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a.r,sSanté 
Provence-Alpes 
Côte d'Azur 

Réf : DOMS-0818-6236-D 
DOMS/DPA-DPH-PDS /AAP N°2018-004 

Décision portant renouvellement des membres ayant un mandat permanent pour siéger au sein 
de la commission d'information et de sélection d'appel à projet médico-social chargée de 
l'examen des projets relevant de la compétence exclusive du directeur général de l'Agence 
régionale de santé de Provence-Alpes-Côte d'Azur 

Le directeur général 
de l'Agence régionale de santé 
Provence-Alpes-Côte d'Azur, 

Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L313-1 à L313-8 et R313-1, 

Vu la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé 
et aux territoires notamment son article 124, 

Vu le décret du 8 décembre 2016 portant nomination de Monsieur Claude d'Harcourt en qualité de 

directeur général de l'Agence régionale de santé Provence-Alpes Côte d'Azur ; 

Vu la décision POSA/DROMS/SOO N°2011-001 du 16 février 2011 fixant la liste des membres ayant un 

mandat permanent pour siéger au sein de la commission de sélection d'appel à projet médico-social 

chargée de l'examen des projets relevant de la compétence exclusive du directeur général de l'agence 

régionale de santé de Provence-Alpes-Côte d'Azur; 

Vu la décision DOMS/PA-PH N°2014-001 du 9 juillet 2014 modifiant la décision POSA/DROMS/SOO 

N°2011-001 du 16 février 2011 fixant la liste des membres ayant un mandat permanent pour siéger au 

sein de la commission de sélection d'appel à projet médico-social chargée de l'examen des projets 

relevant de la compétence exclusive du directeur général de l'agence régionale de santé de Provence 

Alpes-Côte d'Azur ; 

Vu la décision DOMS/PA-PH N°2015-001 du 9 juin 2015 modifiant la décision DOMS/PA-PH N°2014- 

001 du 9 juillet 2014 fixant la liste des membres ayant un mandat permanent pour siéger au sein de la 

commission de sélection d'appel à projet médico-social chargée de l'examen des projets relevant de la 

compétence exclusive du directeur général de l'agence régionaleâesanté de Provence-Alpes-Côte 

d'Azur; 

Considérant que les membres de la commission disposent d'un mandat de trois ans renouvelable une 

fois et que la commission d'information et de sélection d'appel à projet médico-social relevant de la 

compétence exclusive du directeur général de l'ARS a été renouvelée une fois ; 

Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur-Siège: 132, boulevard de Paris - CS 50039-13331 Marseille Cedex 03 
Tèl 04.13.55.80.10 I Fax: 04.13.55.80.40 
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Considérant les propositions de la commission spécialisée pour les prises en charge et 

accompagnements médico-sociaux de la conférence régionale de santé et d'autonomie de la région 

Provence-Alpes-Côte d'azur réunie en date du 14/02/2018 afin de désigner les représentants des 

usagers devant siéger au sein de la commission de sélection d'appel à projet médico-social relevant de 

la compétence exclusive du directeur général de l'ARS, 

Décide 

Article 1 : La commission d'information et de sélection d'appel à projet médico-social chargée de 

l'examen des projets relevant de la compétence exclusive du directeur général de l'agence régionale de 

santé de Provence-Alpes-Côte d'Azur est fixée comme suit : 

Titre Nombre Titulaire Suppléant 
Membres avec voix délibérative 

* ARS PACA 

Directrice de l'offre médico- Directrice adjointe de l'offre 
* Le DGARS ou son représentant Président 1 sociale médico-sociale 

Un(e) délégué(e) Un(e) représentant(e) du 
délégué(e) départemental(e) départemental(e) concerné(e) concerné(e) par l'appel à projet par l'appel à projet 

Responsable du département 

* Représentants de l'ARS 3 personnes âgées/Responsable 
Directrice adjointe DOMS - du département personnes 

handicapées 

Responsable du département Conseillé médical/ Ingénieur personnes âgées/Responsable régional de l'équipement du département personnes 
handicapées 

*Représentants des usagers 

* Représentant d'associations de M. Gérard TOUSSAINT - M. Alain POMET-BAGUR - 
1 CDCA06- Association des CDCA83-Union Française des retraités et de personnes âgées retraités 06 retraités du Var 

* Représentants d'associations Mme Jeanine GUICHAOUA, M.RaymondLEFEBVRE 
de personnes handicapées 1 Présidente déléguée-UNAFAM membre de la (FFAAIR) 13 

* Représentant d'associations de M. Christian BODIN -CDCA83- 
Association Varoise de famille M. Jean-Claude GRECO personnes confrontées à des 1 pour l'évolution de personnes Directeur général d'ISATIS difficultés spécifiques handicapées(AVEFETH) 

Mme Guilaine FOUQUE - 
* Un représentant des usagers 1 présidente association Promo 

Soins Toulon 
Membres avec voix consultative 

Agence Régionale de Santé Provence-Alpes-Côte d'Azur Siège : 132, boulevard de Paris - CS 50039 - 13331 Marseille Cedex 03 
Tél 04.13.55.80.10 /Fax: 04.13.55.80.40 
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* Représentants des unions, M. Emmanuel MICALLEF, M. Jean-Yves FEFRANC, fédérations ou groupements Directeur Général de l'APEI Directeur Général de la représentatifs des personnes d'Avignon Chrysalide Marseille morales gestionnaires des 2 
établissements et services 
sociaux et des lieux de vie et Mme. Florence MAIA, Mme. Marie-Anne TASSO 
d'accueil Directrice de l'EEAP Henri Directrice de l'IME Les 

Germain Fondation Lenval Terrasses -ADSEA 06 

Article 2 : La durée du mandat des membres permanents avec voix délibérative et consultative reste 

fixée à trois ans à compter de la date de la présente décision. 

Article 3 : Un recours contentieux peut être formé auprès du tribunal administratif territorialement 

compétent dans un délai franc de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour 

les intéressés ou de sa publication pour les tiers. 

Article 4 : La directrice de l'offre médico-sociale de l'Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte 

d' Azur est chargée de l'exécution de la présente décision qui sera publiée au recueil des actes 

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

Fait à Marseille, 0 5 SEP. 2018 

Claude d'HARCOURT 

Agence Régionale de Santé Provence-Alpes-Côte d'Azur Siège : 132, boulevard de Paris - CS 50039 - 13331 Marseille Cedex 03 
Tél 04.13.55.80.10 I Fax: 04.13.55.80.40 
http://www.ars.paca.sante.fr Page 3/3 
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Réf  : DOS-0918-6382-D 

 
 

Arrêté du 4 septembre 2018 
portant abrogation de l’arrêté du 9 juillet portant nomination des membres du 

comité de protection des personnes « Sud-Méditerranée II »  
sis à l’hôpital Sainte-Marguerite, Pavillon 9, 270, boulevard Sainte-Marguerite, 

13274 Marseille cedex 9 
 
 

Le directeur général de l’agence régionale de santé 
Provence-Alpes-Côte d’Azur 

 
 
VU le code de la santé publique, notamment les articles L.1123-1 et suivants ainsi que les articles 

R.1123-1 et suivants ; 
 
VU la loi n°2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique – chapitre II Recherche 

biomédicale ; 
 
VU le décret n°2006-477 du 26 avril 2006 modifiant le chapitre 1

er
 du titre II du livre 1

er
 de la première 

partie du code de la santé publique relatif aux recherches biomédicales (dispositions 
réglementaires) ; 

 
VU le décret n°2010-336 du 31 mars 2010 portant création des Agences régionales de santé ; 
 
VU le décret du 8 décembre 2016 portant nomination de M. Claude D’HARCOURT, en qualité de 

directeur général de l’Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d’Azur à compter du 
1

er
 janvier 2017 ; 

VU l’arrêté du ministère des solidarités et de la santé du 16 mai 2018 portant renouvellement de 
l’agrément des comités de protection des personnes pour une durée de six ans, à compter 
du 1

er
 juin 2018 ; 

 
VU l’arrêté du 6 juin 2018 portant nomination des membres du comité de protection des personnes 

« Sud-Méditerranée II » sis à l’hôpital Sainte-Marguerite, Pavillon 9, 270 boulevard Sainte-
Marguerite, 13274 Marseille cedex 9 ; 

 
VU l’arrêté du 9 juillet 2018 portant modification des membres du comité de protection des personnes 

« Sud-Méditerranée II » sis à l’hôpital Sainte-Marguerite, Pavillon 9, 270 boulevard Sainte-
Marguerite, 13274 Marseille cedex 9 ; 

 
 

A R R E T E  
 
 

Article 1er : l’arrêté du 9 juillet 2018 portant modification des membres du comité de protection des 
personnes « Sud-Méditerranée II » est abrogé ; 
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Article 2 : Sont nommés en qualité de membre du comité de protection des personnes « Sud- 
Méditerranée II » sis à l’hôpital Sainte-Marguerite, Pavillon 9, 270, boulevard Sainte-
Marguerite, 13274 Marseille cedex 9, pour une durée de six ans : 

 
 

1
ER COLLEGE (technique) 

 
- Quatre personnes ayant une qualification et une expérience approfondie en matière de recherche 

biomédicale dont au moins deux médecins et une personne qualifiée en raison de sa compétence en 
matière de biostatistique ou d’épidémiologie : 

 
Titulaires : 
 

- M. le Pr DUSSOL Bertrand (médecin)  
- M. ROLLAND Pierre-Henri (chercheur) 
- M. le Dr PRADEL Vincent  (biostatisticien-épidémiologiste) 
- M. le Dr BAGHDADI Houtin (médecin) 

 
Suppléants : 
 

- M. le Dr POPOVICI Cornel (chercheur) 
- M. le Dr BAGNIS Claude (scientifique) 
- Mme le Dr RESSEGUIER Noémie (médecin) 
- Mme le Dr AGABRIEL-PARENT Chantal (pédiatre allergologue)  

  
- un médecin généraliste : 
 

- M. le Dr SICHEL Claude (titulaire) 
- M. le Dr REYES Pierre (suppléant) 
 

- un pharmacien hospitalier : 
 

- M. le Pr BRAGUER Diane (titulaire) 
- M. le Pr HONORE Stéphane (suppléant) 

 
- un infirmier : 
 

- Mme RAFFRAY Marie (titulaire) 
- M. BOANICHE Patrick (suppléant) 

 
 
2

ème
  COLLEGE (social) 

 
- une personne qualifiée en raison de sa compétence à l’égard des questions d’éthique : 
 

- M. TAILLEFER Dominique (titulaire) 
- M. le Dr CAILLOL Michel (suppléant) 

 
- un psychologue 
 

- Mme LAGIER RICOEUR Janine (titulaire) 
- Mme VINCENT Frédérique (suppléante) 

 
- un travailleur social : 

 

- M. NAURAYE Gilbert  (titulaire) 
- désignation en cours (suppléant-e) 
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- deux personnes qualifiées en raison de leur compétence Juridique 

 

- Mme GABORIAU TABARY Marine (titulaire) 
- M. VIDAL Jean-Pierre (titulaire) 
- désignation en cours (suppléant-e) 
- désignation en cours (suppléant-e) 

 
- deux représentants des associations agréées de malades et d'usagers du système de santé : 

 

- M. D’ANGIO Patrick (FNAIR) (titulaire) 
- M. BLIEK Patrick (Association Transhépate) (titulaire) 
- désignation en cours (suppléant-e) 
- désignation en cours (suppléant-e) 

 
 
Article 3 :  La durée du mandat des membres prend fin au plus tard au terme de l’agrément du comité 

de protection des personnes, soit le 31 mai 2024. 

Article 4 :  Le directeur général de l’agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d’Azur est chargé 
de l’exécution de la présente décision qui sera publiée au recueil des actes administratifs de 
la préfecture de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. 

 
 
 

 
Fait à Marseille, le 4 septembre 2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

signé 
 

Claude d’HARCOURT 
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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) « Saint Joseph - AFOR » géré par  

l’Association SAINT JOSEPH - AFOR 

 

SIRET N°775 559 495 00053 

FINESS N°130784648 

 

E.J. N°2102344922 

«--------» 

 

 

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 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 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 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 ; 

DRDJSCS - R93-2018-09-04-057 - Arrêté fixant la dotation régionale de fonctionnement 2018 - CHRS AFOR-Saint-Joseph - Bouches-du-Rhône 136



 - 2 - 

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 24 décembre 2013 autorisant le transfert d’autorisation des places 

du CHRS « Marie Louise », des places du CHRS « Centre Ariane » vers 

l’associationfixant sa capacité à 88 places 

VU les propositions budgétaires pour l’exercice 2018 présentée par la personne ayant qualité 

pour représenter le CHRS 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 le 30 octobre 2017 ; 

 

CONSIDERANT les propositions de modifications budgétaires transmises par l'autorité de 

tarification le 17 juillet 2018 ; 

 

CONSIDERANT la réponse de l'établissement reçue le 23 juillet 2018 ; 

 

CONSIDERANT la procédure contradictoire menée conformément aux articles R 314-24 

et suivants du Code de l’action sociale et des familles; 

 

CONSIDERANT la capacité totale autorisée de: 

 1 places d’hébergement d’urgence dont 1 places en regroupé ;  

 87 places d’insertion dont 49 places en diffus et 38 places en regroupé ; 

 

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 de 

la région Provence - Alpes - Côte d’Azur. 
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A R R Ê T E 

ARTICLE 1er : 

Pour l’exercice 2018, les recettes et les dépenses prévisionnelles du CHRS « Saint Joseph - 

AFOR » sont autorisées comme suit :  

 

Budget d'exploitation - exercice 2018 -
Montants

autorisés

Groupe I - dépenses afférentes à l'exploitation courante 138 691 €

dont insertion stabilisation 138 691 €

Groupe II - dépenses afférentes au personnel 875 924 €

dont insertion stabilisation 875 924 €

Groupe III - dépenses afférentes à la structure 297 403 €

dont insertion stabilisation 297 403 €

Total dépenses groupes I - II - III 1 312 018 €

Groupe I  - produits de la tarification 1 203 915 €

dont insertion stabilisation 1 203 915 €

Groupe II - autres produits relatifs à l'exploitation 80 301 €

dont insertion stabilisation 80 301 €

Groupe III - Produits financiers, exceptionnels ou non encaissables 27 802 €

dont insertion stabilisation 27 802 €

Total produits groupes I - II - III 1 312 018 €

 

ARTICLE 2 :  

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

suivante : 

Compte 110 "report à nouveau - solde créditeur" pour un montant de 25 114 €. 

ARTICLE 3 :  

 

ARTICLE 3 :  

 

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

Joseph - AFOR est fixée à 1 178 801 € imputée sur les lignes suivantes :  

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

  Montant : 1 178 801 € ;  

 

ARTICLE 4 : 

 

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 98 233,41 €  

 

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

Association SAINT JOSEPH - AFOR dédié à cet effet.  
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ARTICLE 5 : 

  

Pour l’exercice budgétaire 2018, un prix de journée fixé à 36,70 € est opposable aux servies 

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 6 : 

 

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 :  

 

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

 

ARTICLE 8 :  

 

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 9 :  

 

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 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) « ANEF CHRS » géré par  

l’association ANEF PROVENCE 

 

SIRET N°501 410 427 00014 

FINESS N°130785231 

 

E.J. N°2102344979 

«--------» 

 

 

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 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 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 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 ; 
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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 n°13-2017-01-02-030 du 2 janvier 2017 portant renouvellement 

d’autorisation pour le Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale dénommé « ANEF 

CHRS » géré par l’association ANEF Provence ; fixant sa capacité à 58 places 

VU les propositions budgétaires pour l’exercice 2018 présentées par la personne ayant qualité 

pour représenter le CHRS le 31 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 de modifications budgétaires transmises par l'autorité de 

tarification le 16 juillet 2018 ; 

 

CONSIDERANT la réponse de l'établissement reçue le 25 juillet 2018 ; 

 

CONSIDERANT la procédure contradictoire menée conformément aux articles R 314-24 et 

suivants du Code de l’action sociale et des familles; 

 

CONSIDERANT la capacité totale autorisée de: 

 

 58 places d’insertion dont 58 places en diffus; 

 

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 de la 

région Provence - Alpes - Côte d’Azur. 
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ARRETE 

ARTICLE 1er : 

Pour l’exercice 2018, les recettes et les dépenses prévisionnelles du CHRS « ANEF CHRS » 

sont autorisées comme suit :  

 

Budget d'exploitation - exercice 2017 -
Montants 

autorisés

Groupe I - dépenses afférentes à l'exploitation courante 149 633 €

dont insertion stabilisation 149 633 €

Groupe II - dépenses afférentes au personnel 416 029 €

dont insertion stabilisation 416 029 €

Groupe III - dépenses afférentes à la structure 394 560 €

dont insertion stabilisation 394 560 €

Total dépenses groupes I - II - III 960 222 €

Groupe I  - produits de la tarification 788 222 €

dont insertion stabilisation 788 222 €

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

dont insertion stabilisation 172 000 €

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

dont insertion stabilisation 0 €

Total produits groupes I - II - III 960 222 €
 

 

ARTICLE 2 :  

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

suivante : 

Compte 110 "report à nouveau - solde créditeur" pour un montant de 12 966 €. 

ARTICLE 3 :  

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

CHRS est fixée à 775 256 € imputée sur les lignes suivantes :  

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

  Montant : 775 256 € ;  

 

ARTICLE 4 : 

 

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 64 604,66 €. 

 

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

ANEF PROVENCE dédié à cet effet.  
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ARTICLE 5 : 

  

Pour l’exercice budgétaire 2018, un prix de journée fixé à 40,87 € est opposable aux servies 

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 6 : 

 

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 :  

 

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

 

ARTICLE 8 :  

 

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 9 :  

 

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 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) « DHAF » géré par  

l’association ANEF Provence 

 

SIRET N°501 410 427 00014 

FINESS N°130044555 

 

E.J. N°2102344789 

«--------» 

 

 

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 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 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 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 ; 
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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 n° 2014309-0027 du 5 novembre 2014 autorisant la création du Centre 

d’Hébergement et de Réinsertion Sociale « D.H.A.F. » géré par l’association ANEF 

Provence ; fixant sa capacité à 58 places 

VU les propositions budgétaires pour l’exercice 2018 présentées par la personne ayant qualité 

pour représenter le CHRS le 31 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 de modifications budgétaires transmises par l'autorité de 

tarification le 16 juillet 2018 ; 

 

CONSIDERANT la réponse de l'établissement reçue le 25 juillet 2018 ; 

 

CONSIDERANT la procédure contradictoire menée conformément aux articles R 314-24 et 

suivants du Code de l’action sociale et des familles; 

 

CONSIDERANT la capacité totale autorisée de: 

 58 places d’hébergement d’urgence dont 58 places en diffus;  

 

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 de la 

région Provence - Alpes - Côte d’Azur. 
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A R R Ê T E 

ARTICLE 1er : 

Pour l’exercice 2018, les recettes et les dépenses prévisionnelles du CHRS « DHAF » sont 

autorisées comme suit :  

 

Budget d'exploitation - exercice 2018 -
Montants 

autorisés

Groupe I - dépenses afférentes à l'exploitation courante 57 168 €

dont urgence 57 168 €

Groupe II - dépenses afférentes au personnel 203 427 €

dont urgence 203 427 €

Groupe III - dépenses afférentes à la structure 209 851 €

dont urgence 209 851 €

Total dépenses groupes I - II - III 470 446 €

Groupe I  - produits de la tarification 410 446 €

dont urgence 410 446 €

Groupe II - autres produits relatifs à l'exploitation 60 000 €

dont urgence 60 000 €

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

dont urgence 0 €

Total produits groupes I - II - III 470 446 €
 

 

ARTICLE 2 :  

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

ARTICLE 3 :  

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

fixée à 410 446 € imputée sur les lignes suivantes :  

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

 Montant : 410 446 € 

 

ARTICLE 4 : 

 

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 34 203,83 €. 

 

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

ANEF Provence dédié à cet effet.  
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ARTICLE 5 : 

  

Pour l’exercice budgétaire 2018, un prix de journée fixé à 21,09 € est opposable aux servies 

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

« DHAF » de femmes enceintes et de mères isolées avec enfants de moins de trois ans. 

 

ARTICLE 6 : 

 

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 :  

 

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

 

ARTICLE 8 :  

 

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 9 :  

 

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 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) « ANEF SAAS » géré par  

l’association ANEF Provence 

 

SIRET N°501 410 427 00014 

FINESS N°130045842 

 

E.J. N°2102344960  

«--------» 

 

 

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 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 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 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 ; 
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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 n°13-2017-01-02-027 du 2 janvier 2017 portant renouvellement 

d’autorisation pour le Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale dénommé « 

ANEF SAAS » géré par l’association ANEF Provence ; fixant sa capacité à 54 places 

VU les propositions budgétaires pour l’exercice 2018 présentées par la personne ayant 

qualité pour représenter le CHRS le 31 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 de modifications budgétaires transmises par l'autorité de 

tarification le 16 juillet 2018 ; 

 

CONSIDERANT la réponse de l'établissement reçue le 25 juillet 2018 ; 

 

CONSIDERANT la procédure contradictoire menée conformément aux articles R 314-24 

et suivants du Code de l’action sociale et des 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 de 

la région Provence - Alpes - Côte d’Azur. 
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A R R Ê T E 

ARTICLE 1er : 

Pour l’exercice 2018, les recettes et les dépenses prévisionnelles du CHRS « ANEF SAAS » 

sont autorisées comme suit :  

 

Budget d'exploitation - exercice 2018 -
Montants 

autorisés

Groupe I - dépenses afférentes à l'exploitation courante 8 514 €

dont autre activité 8 514 €

Groupe II - dépenses afférentes au personnel 180 759 €

dont équipe mobile 180 759 €

Groupe III - dépenses afférentes à la structure 36 342 €

dont autre activité 36 342 €

Total dépenses groupes I - II - III 225 615 €

Groupe I  - produits de la tarification 225 615 €

dont autre activité 225 615 €

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

dont autre activité 0 €

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

dont autre activité 0 €

Total produits groupes I - II - III 225 615 €

 

ARTICLE 2 :  

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

suivante : 

Compte 110 "report à nouveau - solde débiteur" pour un montant de 40 000 € au titre du 

déficit 2016. 

ARTICLE 3 :  

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

SAAS est fixée à 265 615 € imputée sur les lignes suivantes :  

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

 Montant : 265 615 € ;  

 

ARTICLE 4 : 

 

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 22 134,58 €.  

 

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

ANEF Provence dédié à cet effet.  
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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 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 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) « Athènes » géré par  

l’association APCARS 

 

SIRET N°320 734 288 00071 

FINESS N°130798838 

 

E.J. N°2102344961  

«--------» 

 

 

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 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 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 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 ; 
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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 n° 2015021-0028 du 21 janvier 2015 autorisant le transfert de 

l’autorisation délivrée à l’association « SPES » pour le Centre d’Hébergement et de 

Réinsertion Sociale « Athènes » vers  l’association « APCARS » et portant extension à 35 

places 

VU les propositions budgétaires pour l’exercice 2018 présentées par la personne ayant qualité 

pour représenter le CHRS le 23 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 de modifications budgétaires transmises par l'autorité de 

tarification le 16 juillet 2018 ; 

 

CONSIDERANT la procédure contradictoire menée conformément aux articles R 314-24 et 

suivants du Code de l’action sociale et des familles; 

 

CONSIDERANT la capacité totale autorisée de: 

  

 35 places d’insertion dont 35 places en diffus; 

 

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 de la 

région Provence - Alpes - Côte d’Azur. 
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A R R Ê T E 

ARTICLE 1er : 

Pour l’exercice 2018, les recettes et les dépenses prévisionnelles du CHRS « Athènes » sont 

autorisées comme suit :  

 

Budget d'exploitation - exercice 2018 -
Montants 

autorisés

Groupe I - dépenses afférentes à l'exploitation courante 56 000 €

dont insertion stabilisation 56 000 €

Groupe II - dépenses afférentes au personnel 357 791 €

dont insertion stabilisation 357 791 €

Groupe III - dépenses afférentes à la structure 349 528 €

dont insertion stabilisation 349 528 €

Total dépenses groupes I - II - III 763 319 €

Groupe I  - produits de la tarification 619 097 €

dont insertion stabilisation 619 097 €

Groupe II - autres produits relatifs à l'exploitation 140 874 €

dont insertion stabilisation 140 874 €

Groupe III - Produits financiers, exceptionnels ou non encaissables 3 348 €

dont insertion stabilisation 3 348 €

Total produits groupes I - II - III 763 319 €
 

ARTICLE 2 :  

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

ARTICLE 3 :  

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

fixée à 619 097 € imputée sur les lignes suivantes :  

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

  Montant : 619 097 € ;  

 

ARTICLE 4 : 

 

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 51 591,42 €.  

 

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

APCARS dédié à cet effet.  
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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 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 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) « CHRS de l'ARS » géré par  

l’association ARS 

 

SIRET N°775 558 422 00207 

FINESS N°130801186 

 

E.J. N°2102344964 

«--------» 

 

 

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 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 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 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 ; 
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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 n°13-2017-01-02-031 du 2 janvier 2017 portant renouvellement 

d’autorisation pour le Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale dénommé « CHRS 

de l’A.R.S. » géré par l’Association de Réadaptation Sociale (A.R.S.) ; fixant sa capacité 

à 35 places 

VU les propositions budgétaires pour l’exercice 2018 présentées par la personne ayant qualité 

pour représenter le CHRS le 27 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 de modifications budgétaires transmises par l'autorité de 

tarification le 16 juillet 2018 ; 

 

CONSIDERANT la réponse de l'établissement reçue le 23 juillet 2018 ; 

 

CONSIDERANT la procédure contradictoire menée conformément aux articles R 314-24 et 

suivants du Code de l’action sociale et des familles; 

 

CONSIDERANT la capacité totale autorisée de: 

 

 35 places d’insertion dont 35 places en diffus ; 

 

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 de la 

région Provence - Alpes - Côte d’Azur. 
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ARRETE 

ARTICLE 1er : 

Pour l’exercice 2018, les recettes et les dépenses prévisionnelles du « CHRS de l'ARS » sont 

autorisées comme suit :  

 

Budget d'exploitation - exercice 2018 -
Montants 

autorisés

Groupe I - dépenses afférentes à l'exploitation courante 95 484 €

dont insertion stabilisation 83 288 €

dont autre activité 12 196 €

Groupe II - dépenses afférentes au personnel 355 578 €

dont insertion stabilisation 200 672 €

dont autre activité 154 906 €

Groupe III - dépenses afférentes à la structure 290 588 €

dont insertion stabilisation 231 130 €

dont autre activité 59 458 €

Total dépenses groupes I - II - III 741 650 €

Groupe I  - produits de la tarification 690 000 €

dont insertion stabilisation 463 440 €

dont autre activité 226 560 €

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

dont insertion stabilisation 51 650 €

dont autre activité 0 €

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

dont insertion stabilisation 0 €

dont autre activité 0 €

Total produits groupes I - II - III 741 650 €
 

ARTICLE 2 :  

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

ARTICLE 3 :  

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

l'ARS est fixée à 690 000 € imputée sur les lignes suivantes :  

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

  Montant : 463 440 € ;  

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

Montant : 226 560 € ;  
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ARTICLE 4 : 

 

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 57 500,00 €.  

 

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

ARS dédié à cet effet.  

 

ARTICLE 5 : 

  

Pour l’exercice budgétaire 2018, un prix de journée fixé à 59,68 € est opposable aux servies 

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

« CHRS de l'ARS » de femmes enceintes et de mères isolées avec enfants de moins de trois 

ans. 

 

 

ARTICLE 6 : 

 

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 :  

 

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

 

ARTICLE 8 :  

 

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 9 :  

 

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 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) « AVES » géré par  

l’Association vitrollaise pour l’animation et la gestion 

 

SIRET N°301 692 448 00022 

FINESS N°130810625 

 

E.J. N°2102344924  

«--------» 

 

 

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 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 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 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 ; 
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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 05 novembre 2014 portant extension de la capacité du Centre 

d’Hébergement et de Réinsertion Sociale géré par l’association « AVES »fixant sa 

capacité à 30 places 

VU les propositions budgétaires pour l’exercice 2018 présentée par la personne ayant qualité 

représenter le CHRS le 26 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 le 26 octobre 2017 ; 

 

CONSIDERANT les propositions de modifications budgétaires transmises par l'autorité de 

tarification le 16 juillet 2018 ; 

 

CONSIDERANT la réponse de l'établissement reçue le  

 

CONSIDERANT la procédure contradictoire menée conformément aux articles R 314-24 

et suivants du Code de l’action sociale et des familles; 

 

CONSIDERANT la capacité totale autorisée de: 

 9 places d’hébergement d’urgence dont 9 places en diffus ;  

 21 places d’insertion dont 21 places en diffus ; 

 

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 de 

la région Provence - Alpes - Côte d’Azur. 
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A R R Ê T E 

ARTICLE 1er : 

Pour l’exercice 2018, les recettes et les dépenses prévisionnelles du CHRS « AVES » sont 

autorisées comme suit :  

 

Budget d'exploitation - exercice 2018 -
Montants 

autorisés

Groupe I - dépenses afférentes à l'exploitation courante 60 179 €

dont insertion stabilisation 46 995 €

dont urgence 13 184 €

Groupe II - dépenses afférentes au personnel 443 915 €

dont insertion stabilisation 360 931 €

dont urgence 82 984 €

Groupe III - dépenses afférentes à la structure 90 973 €

dont insertion stabilisation 74 890 €

dont urgence 16 083 €

Total dépenses groupes I - II - III 595 067 €

Groupe I  - produits de la tarification 381 233 €

dont insertion stabilisation 312 333 €

dont urgence 68 900 €

Groupe II - autres produits relatifs à l'exploitation 213 834 €

dont insertion stabilisation 170 483 €

dont urgence 43 351 €

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

dont insertion stabilisation 0 €

dont urgence 0 €

Total produits groupes I - II - III 595 067 €

 

ARTICLE 2 :  

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

suivante : 

 

Compte 110 "report à nouveau - solde créditeur" pour un montant de 48 651 €. 

ARTICLE 3 :  

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

fixée à 332 582 € imputée sur les lignes suivantes :  

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

 Montant : 60 107 € 

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

  Montant : 272 475 € ;  

DRDJSCS - R93-2018-09-04-061 - Arrêté fixant la dotation régionale de fonctionnement 2018 - CHRS AVES - Bouches-du-Rhône 168



 - 4 - 

ARTICLE 4 : 

 

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 27 715,16 €  

 

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

Association vitrollaise pour l’animation et la gestion dédié à cet effet.  

 

ARTICLE 5 : 

  

Pour l’exercice budgétaire 2018, un prix de journée fixé à 47,00 € est opposable aux servies 

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 6 : 

 

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 :  

 

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

 

ARTICLE 8 :  

 

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 9 :  

 

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 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) « Le Chêne de Merindol » géré par  

le Centre Communal d’Action Social d’Aix en Provence 

 

SIRET N°261 300 339 00296 

FINESS N°130806128 

 

E.J. N°2102344930 

«--------» 

 

 

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 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 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 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 ; 
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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 n°13-2017-01-02-021 du 2 janvier 2017 portant renouvellement 

d’autorisation pour le Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale dénommé « Le 

Chêne de Mérindol » géré par le Centre Communal d’Action Sociale d’Aix-en-Provence 

fixant sa capacité à 22 places 

VU les propositions budgétaires pour l’exercice 2018 présentées par la personne ayant qualité 

pour représenter le CHRS le 31 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 le 31 octobre 2017 ; 

 

CONSIDERANT les propositions de modifications budgétaires transmises par l'autorité de 

tarification le 16 juillet 2018 ; 

 

CONSIDERANT la réponse de l'établissement reçue le 24 juillet 2018 ; 

 

CONSIDERANT la capacité totale autorisée de: 

 

 22 places d’insertion dont 22 places en regroupé ; 

 

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 de la 

région Provence - Alpes - Côte d’Azur. 
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A R R Ê T E 

ARTICLE 1er : 

Pour l’exercice 2018, les recettes et les dépenses prévisionnelles du CHRS « Le Chêne de 

Merindol » sont autorisées comme suit :  

 

Budget d'exploitation - exercice 2018 -
Montants 

autorisés

Groupe I - dépenses afférentes à l'exploitation courante 25 183 €

dont insertion stabilisation 25 183 €

Groupe II - dépenses afférentes au personnel 278 882 €

dont insertion stabilisation 278 882 €

Groupe III - dépenses afférentes à la structure 36 862 €

dont insertion stabilisation 36 862 €

Total dépenses groupes I - II - III 340 927 €

Groupe I  - produits de la tarification 291 927 €

dont insertion stabilisation 291 927 €

Groupe II - autres produits relatifs à l'exploitation 43 700 €

dont insertion stabilisation 43 700 €

Groupe III - Produits financiers, exceptionnels ou non encaissables 5 300 €

dont insertion stabilisation 5 300 €

Total produits groupes I - II - III 340 927 €
 

 

ARTICLE 2 :  

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

 

ARTICLE 3 :  

 

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

de Merindol est fixée à 291 927 € imputée sur les lignes suivantes :  

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

  Montant : 291 927 € ;  

 

ARTICLE 4 : 

 

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 24 327,25 €.  

 

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

Centre Communal d’Action Social d’Aix en Provence dédié à cet effet.  

 

ARTICLE 5 : 

  

Pour l’exercice budgétaire 2018, un prix de journée fixé à 36,26 € est opposable aux servies 

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

Chêne de Merindol » de femmes enceintes et de mères isolées avec enfants de moins de trois 

ans. 
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ARTICLE 6 : 

 

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 :  

 

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

 

ARTICLE 8 :  

 

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 9 :  

 

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 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) « Claire Joie » géré par  

l’association MAISON DE LA JEUNE FILLE JANE PANNIER 

 

SIRET N°403 004 922 00015 

FINESS N°130783343 

 

E.J. N°2102344966 

«--------» 

 

 

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 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 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 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 ; 

DRDJSCS - R93-2018-09-04-026 - Arrêté fixant la dotation régionale de fonctionnement 2018 - CHRS Claire Joie - Bouches-du-Rhône 176



 - 2 - 

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 du 25 avril 2017 paru au Journal Officiel du 7 mai 2017 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'hébergeme fixant sa 

capacité à 20 places 

VU les propositions budgétaires pour l’exercice 2018 présentées par la personne ayant qualité 

pour représenter le CHRS le 2 novembre 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 de modifications budgétaires transmises par l'autorité de 

tarification le 16 juillet 2018 ; 

 

CONSIDERANT la réponse de l'établissement reçue le 19 juillet 2018 ; 

 

CONSIDERANT la procédure contradictoire menée conformément aux articles R 314-24 et 

suivants du Code de l’action sociale et des familles; 

 

CONSIDERANT la capacité totale autorisée de: 

 

 20 places d’insertion dont 20 places en regroupé ; 

 

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 de la 

région Provence - Alpes - Côte d’Azur. 
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A R R Ê T E 

ARTICLE 1er : 

Pour l’exercice 2018, les recettes et les dépenses prévisionnelles du CHRS « Claire Joie » 

sont autorisées comme suit :  

 

Budget d'exploitation - exercice 2018 -
Montants 

autorisés

Groupe I - dépenses afférentes à l'exploitation courante 109 200 €

dont insertion stabilisation 109 200 €

Groupe II - dépenses afférentes au personnel 292 994 €

dont insertion stabilisation 292 994 €

Groupe III - dépenses afférentes à la structure 43 692 €

dont insertion stabilisation 43 692 €

Total dépenses groupes I - II - III 445 886 €

Groupe I  - produits de la tarification 414 000 €

dont insertion stabilisation 414 000 €

Groupe II - autres produits relatifs à l'exploitation 28 398 €

dont insertion stabilisation 28 398 €

Groupe III - Produits financiers, exceptionnels ou non encaissables 3 488 €

dont insertion stabilisation 3 488 €

Total produits groupes I - II - III 445 886 €
 

 

ARTICLE 2 :  

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

nulle. 

ARTICLE 3 :  

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

est fixée à 414 000 € imputée sur les lignes suivantes :  

 

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

  Montant : 414 000 € ;  

 

ARTICLE 4 : 

 

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 34 500,00 €.  

 

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

MAISON DE LA JEUNE FILLE JANE PANNIER dédié à cet effet.  
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ARTICLE 5 : 

  

Pour l’exercice budgétaire 2018, un prix de journée fixé à 60,87 € est opposable aux servies 

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

« Claire Joie » de femmes enceintes et de mères isolées avec enfants de moins de trois ans. 

 

ARTICLE 6 : 

 

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 :  

 

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

 

ARTICLE 8 :  

 

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 9 :  

 

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 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) « Consolat » géré par  

l’Association ACCUEIL DE JOUR 

 

SIRET N°389 851 189 00024 

FINESS N°130038680 

 

E.J. N°2102344919 

«--------» 

 

 

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 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 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 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 ; 
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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 n°13-2017-01-02-017 du 2 janvier 2017 portant renouvellement 

d’autorisation pour le Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale dénommé « 

Consolat » géré par l’association Accueil de jour ; 

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

financier 2016-2019 du 8 juillet 2016 signé entre l’état représenté par Monsieur MAMIS, 

Directeur Départemental Délégué et l’association Accueil de jour, sise 5a place Marceau 

13002 Marseille au titre de ses activités d’accueil de jour, d’accompagnement et d’équipe 

mobile ;  

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 le 30 novembre 2017 ; 

 

CONSIDERANT les propositions de modifications budgétaires transmises par l'autorité de 

tarification le 16 juillet 2018 ; 

 

CONSIDERANT la réponse de l'établissement reçue le 19 juillet 2018 ; 

 

CONSIDERANT la procédure contradictoire menée conformément aux articles R 314-24 et 

suivants du Code de l’action sociale et des 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 de la 

région Provence - Alpes - Côte d’Azur. 
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A R R Ê T E 

ARTICLE 1er : 

Pour l’exercice 2018, les recettes et les dépenses prévisionnelles du CHRS « Consolat » sont 

autorisées comme suit :  

 

Budget d'exploitation - exercice 2018 -
Montants

autorisés

Groupe I - dépenses afférentes à l'exploitation courante 19 971 €

dont autre activité 19 971 €

Groupe II - dépenses afférentes au personnel 308 554 €

dont autre activité 308 554 €

Groupe III - dépenses afférentes à la structure 51 373 €

dont autre activité 51 373 €

Total dépenses groupes I - II - III 379 898 €

Groupe I  - produits de la tarification 170 257 €

dont autre activité 170 257 €

Groupe II - autres produits relatifs à l'exploitation 207 441 €

dont autre activité 207 441 €

Groupe III - Produits financiers, exceptionnels ou non encaissables 2 200 €

dont autre activité 2 200 €

Total produits groupes I - II - III 379 898 €
 

ARTICLE 2 :  

Les tarifs précisés à l'article 3 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 2018, la dotation globale de fonctionnement du CHRS Consolat est 

fixée à 170 257 € imputée sur les lignes suivantes :  

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

 Montant : 170 257 € ;  

 

ARTICLE 4 : 

 

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 14 188,08 €. 

 

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

Association ACCUEIL DE JOUR dédié à cet effet.  
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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 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 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) « CHRS ARS D.A.U.F » géré par  

l’Association SOLIHA PROVENCE 

 

SIRET N°782 886 147 00035 

FINESS N°130044571 

 

E.J. N°2102344980 

«--------» 

 

 

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 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 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 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 ; 
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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 n° 2014309-0018 du 5 novembre 2014 autorisant la création par d’un 

Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale de 93 places géré par l’association 

PACT des Bouches-du-Rhône ; fixant sa capacité à 93 places 

VU les propositions budgétaires pour l’exercice 2018 présentées par la personne ayant qualité 

pour représenter le CHRS 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 de modifications budgétaires transmises par l'autorité de 

tarification le 16 juillet 2018 ; 

 

CONSIDERANT la procédure contradictoire menée conformément aux articles R 314-24 et 

suivants du Code de l’action sociale et des familles; 

 

CONSIDERANT la capacité totale autorisée de: 

 

 93 places d’hébergement d’urgence dont 93 places en diffus ;  

 

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 de la 

région Provence - Alpes - Côte d’Azur. 
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A R R Ê T E 

ARTICLE 1er : 

Pour l’exercice 2018, les recettes et les dépenses prévisionnelles du « CHRS ARS D.A.U.F » 

sont autorisées comme suit :  

 

Budget d'exploitation - exercice 2017 -
Montants 

autorisés

Groupe I - dépenses afférentes à l'exploitation courante 86 647 €

dont urgence 86 647 €

Groupe II - dépenses afférentes au personnel 155 866 €

dont urgence 155 866 €

Groupe III - dépenses afférentes à la structure 182 847 €

dont urgence 182 847 €

Total dépenses groupes I - II - III 425 360 €

Groupe I  - produits de la tarification 414 045 €

dont urgence 414 045 €

Groupe II - autres produits relatifs à l'exploitation 11 315 €

dont urgence 11 315 €

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

dont urgence 0 €

Total produits groupes I - II - III 425 360 €
 

 

ARTICLE 2 :  

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

ARTICLE 3 :  

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

D.A.U.F est fixée à 414 045 € imputée sur les lignes suivantes :  

 

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

 Montant : 414 045 € 

 

ARTICLE 4 : 

 

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 34 503,75 €.  

 

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

Association SOLIHA PROVENCE dédié à cet effet.  
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ARTICLE 5 : 

 

Pour l’exercice budgétaire 2018, un prix de journée fixé à 12,20 € est opposable aux servies 

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

« CHRS ARS D.A.U.F » de femmes enceintes et de mères isolées avec enfants de moins de 

trois ans. 

 

ARTICLE 6 : 

 

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 :  

 

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

 

ARTICLE 8 :  

 

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 9 :  

 

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 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) « Forbin » géré par  

la fondation SAINT JEAN DE DIEU 

 

SIRET N°753 313 329 00256 

FINESS N°130787385 

 

E.J. N°2102344968  

«--------» 

 

 

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 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 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 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 ; 
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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 n°13-2017-01-02-034 du 2 janvier 2017 portant renouvellement 

d’autorisation pour le Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale dénommé « 

Forbin » géré par la Fondation Saint Jean de Dieu ; fixant sa capacité à 283 places 

VU les propositions budgétaires pour l’exercice 2018 présentées par la personne ayant qualité 

pour représenter le CHRS le 31 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 de modifications budgétaires transmises par l'autorité de 

tarification le 16 juillet 2018 ; 

 

CONSIDERANT la réponse de l'établissement reçue le 23 juillet 2018 ; 

 

CONSIDERANT la procédure contradictoire menée conformément aux articles R 314-24 et 

suivants du Code de l’action sociale et des familles; 

 

CONSIDERANT la capacité totale autorisée de: 

 248 places d’hébergement d’urgence dont 248 places en regroupé ;  

 35 places d’insertion dont 35 places en regroupé ; 

 

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 de la 

région Provence - Alpes - Côte d’Azur. 

DRDJSCS - R93-2018-09-04-049 - Arrêté fixant la dotation régionale de fonctionnement 2018 - CHRS Forbin - Bouches-du-Rhône 192



 - 3 - 

ARRETE 

ARTICLE 1er : 

Pour l’exercice 2018, les recettes et les dépenses prévisionnelles du CHRS « Forbin » sont 

autorisées comme suit : 

 

Budget d'exploitation - exercice 2018 -
Montants 

autorisés

Groupe I - dépenses afférentes à l'exploitation courante 364 347 €

dont insertion stabilisation 45 031 €

dont urgence 319 316 €

Groupe II - dépenses afférentes au personnel 2 049 422 €

dont insertion stabilisation 369 843 €

dont urgence 1 679 579 €

Groupe III - dépenses afférentes à la structure 569 569 €

dont insertion stabilisation 87 666 €

dont urgence 481 903 €

Total dépenses groupes I - II - III 2 983 338 €

Groupe I  - produits de la tarification 2 534 668 €

dont insertion stabilisation 364 150 €

dont urgence 2 170 518 €

Groupe II - autres produits relatifs à l'exploitation 424 970 €

dont insertion stabilisation 106 301 €

dont urgence 318 669 €

Groupe III - Produits financiers, exceptionnels ou non encaissables 23 700 €

dont insertion stabilisation 2 844 €

dont urgence 20 856 €

Total produits groupes I - II - III 2 983 338 €

 
 

ARTICLE 2 :  

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

suivante : 

Compte 110 "report à nouveau - solde débiteur" pour un montant de 226 874 € au titre du 

déficit 2016. 

ARTICLE 3 :  

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

fixée à 2 761 542 € imputée sur les lignes suivantes :  

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

 Montant : 2 364 798 € 

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

  Montant : 396 744 € ;  
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ARTICLE 4 : 

 

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 230 128,50 €. 

 

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

SAINT JEAN DE DIEU dédié à cet effet.  

 

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 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 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) « Urgence famille » géré par  

l’association Collectif Fraternité Salonaise 

 

SIRET N°383 783 123 00037 

FINESS N°130027238 

 

E.J. N°2102344926 

«--------» 

 

 

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 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 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 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 ; 
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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 22 février 2012 modifiant l’arrêté préfectoral du 18 juillet 2007 

autorisant la création d’un Centre d’Accueil Temporaire et d’Urgence sollicitée par 

l’Association Collectif Fraternité Salonaise ;fixant sa capacité à 16 places 

VU les propositions budgétaires pour l’exercice 2018 présentée par la personne ayant qualité 

pour représenter le CHRS le 31 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 le 31 octobre 2017 ; 

 

CONSIDERANT les propositions de modifications budgétaires transmises par l'autorité de 

tarification le 16 juillet 2018 ; 

 

CONSIDERANT la procédure contradictoire menée conformément aux articles R 314-24 et 

suivants du Code de l’action sociale et des familles; 

 

CONSIDERANT la capacité totale autorisée de: 

 

 16 places de stabilisation dont 16 places en diffus ;  

 

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 de la 

région Provence - Alpes - Côte d’Azur. 
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A R R Ê T E 

ARTICLE 1er : 

Pour l’exercice 2018, les recettes et les dépenses prévisionnelles du CHRS « Urgence 

famille » sont autorisées comme suit :  

 

Budget d'exploitation - exercice 2018 -
Montants 

autorisés

Groupe I - dépenses afférentes à l'exploitation courante 25 396 €

dont insertion stabilisation 25 396 €

Groupe II - dépenses afférentes au personnel 133 565 €

dont insertion stabilisation 133 565 €

Groupe III - dépenses afférentes à la structure 38 592 €

dont insertion stabilisation 38 592 €

Total dépenses groupes I - II - III 197 553 €

Groupe I  - produits de la tarification 156 042 €

dont insertion stabilisation 156 042 €

Groupe II - autres produits relatifs à l'exploitation 41 511 €

dont insertion stabilisation 41 511 €

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

dont insertion stabilisation 0 €

Total produits groupes I - II - III 197 553 €
 

ARTICLE 2 :  

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

ARTICLE 3 :  

 

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

famille est fixée à 156 042 € imputée sur les lignes suivantes :  

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

  Montant : 156 042 € ;  

 

ARTICLE 4 : 

 

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 13 003,50 €.  

 

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

Collectif Fraternité Salonaise dédié à cet effet.  
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ARTICLE 5 : 

  

Pour l’exercice budgétaire 2018, un prix de journée fixé à 26,65 € est opposable aux servies 

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

« Urgence famille » de femmes enceintes et de mères isolées avec enfants de moins de trois 

ans. 

 

ARTICLE 6 : 

 

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 :  

 

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

 

ARTICLE 8 :  

 

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 9 :  

 

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 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) « Fraternité Salonaise » géré par  

l’association Collectif Fraternité Salonaise 

 

SIRET N°383 783 123 00029 

FINESS N°130008808 

 

E.J. N°2102344925 

«--------» 

 

 

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 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 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 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 ; 

DRDJSCS - R93-2018-09-04-035 - Arrêté fixant la dotation régionale de fonctionnement 2018 - CHRS Fraternité Salonnaise Hommes - Bouches-du-Rhône 201



 - 2 - 

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 n°13-2017-01-02-019 du 2 janvier 2017 portant renouvellement 

d’autorisation pour le Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale dénommé « 

Fraternité Salonaise CHRS » géré par l’association Collectif Fraternité Salonaise ;fixant sa 

capacité à 34 places 

VU les propositions budgétaires pour l’exercice 2018 présentée par la personne ayant qualité 

pour représenter le CHRS le 31 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 le 31 octobre 2017 ; 

 

CONSIDERANT les propositions de modifications budgétaires transmises par l'autorité de 

tarification le 16 juillet 2018 ; 

 

CONSIDERANT la procédure contradictoire menée conformément aux articles R 314-24 et 

suivants du Code de l’action sociale et des familles; 

 

CONSIDERANT la capacité totale autorisée de: 

 12 places d’hébergement d’urgence dont 12 places en regroupé ;  

 22 places d’insertion dont 8 places en diffus et 14 places en regroupé ; 

 

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 de la 

région Provence - Alpes - Côte d’Azur. 
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A R R Ê T E 

ARTICLE 1er : 

Pour l’exercice 2018, les recettes et les dépenses prévisionnelles du CHRS « Fraternité 

Salonaise » sont autorisées comme suit :  

 

Budget d'exploitation - exercice 2018 -
Montants 

autorisés

Groupe I - dépenses afférentes à l'exploitation courante 61 846 €

dont insertion stabilisation 40 018 €

dont urgence 21 828 €

Groupe II - dépenses afférentes au personnel 421 707 €

dont insertion stabilisation 272 869 €

dont urgence 148 838 €

Groupe III - dépenses afférentes à la structure 82 483 €

dont insertion stabilisation 53 382 €

dont urgence 29 101 €

Total dépenses groupes I - II - III 566 036 €

Groupe I  - produits de la tarification 455 537 €

dont insertion stabilisation 300 655 €

dont urgence 154 882 €

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

dont insertion stabilisation 67 830 €

dont urgence 37 000 €

Groupe III - Produits financiers, exceptionnels ou non encaissables 5 669 €

dont insertion stabilisation 3 668 €

dont urgence 2 001 €

Total produits groupes I - II - III 566 036 €
 

 

ARTICLE 2 :  

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

 

ARTICLE 3 :  

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

Salonaise est fixée à 455 537 € imputée sur les lignes suivantes :  

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

 Montant : 154 882 € ; 

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

  Montant : 300 655 € ;  

 

ARTICLE 4 : 

 

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 37 961,41 €.  

 

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

Collectif Fraternité Salonaise dédié à cet effet.  
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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 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 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) « Habitat Alternatif Social » géré par  

l’association Habitat Alternatif Social 

 

SIRET N°334 626 728 00045 

FINESS N°130801608 

 

E.J. N°2102344927 

«--------» 

 

 

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 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 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 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 ; 
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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 n°13-2017-01-02-020 du 2 janvier 2017 portant renouvellement 

d’autorisation pour le Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale dénommé « 

Habitat Alternatif Social » géré par l’association Habitat Alternatif Social ;fixant sa 

capacité à 60 places 

VU le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM) 2017-2019 signé entre l’état 

représenté par le Préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, Préfet du département 

des Bouches-du-Rhône et l’Association Habitat Alternatif Social (HAS), sise 22 rue des 

Petites Maries, 13001 Marseille, au titre de ses activités de Centre d’Hébergement et de 

Réinsertion Sociale, maison-relais, hébergement de femmes victimes de violence et 

d’intermédiation locative ; 

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

mentionnée à l’arrêté du 12 mars 2018 ; 

 

CONSIDERANT les propositions de modifications budgétaires transmises par l'autorité de 

tarification le 16 juillet 2018 ; 

 

CONSIDERANT la réponse de l'établissement reçue le 23 juillet 2018 ; 

 

 CONSIDERANT la procédure contradictoire menée conformément aux articles R 314-24 et 

suivants du Code de l’action sociale et des familles; 

 

CONSIDERANT la capacité totale autorisée de: 

 

 60 places d’insertion dont 60 places en diffus ; 

 

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 de la 

région Provence - Alpes - Côte d’Azur. 

DRDJSCS - R93-2018-09-04-052 - Arrêté fixant la dotation régionale de fonctionnement 2018 - CHRS HAS-Marseille - Bouches-du-Rhône 207



 - 3 - 

A R R Ê T E 

ARTICLE 1er : 

Pour l’exercice 2018, les recettes et les dépenses prévisionnelles du CHRS « Habitat 

Alternatif Social » sont autorisées comme suit :  

 

Budget d'exploitation - exercice 2018 -
Montants 

autorisés

Groupe I - dépenses afférentes à l'exploitation courante 68 568 €

dont insertion stabilisation 68 568 €

Groupe II - dépenses afférentes au personnel 669 770 €

dont insertion stabilisation 669 770 €

Groupe III - dépenses afférentes à la structure 319 682 €

dont insertion stabilisation 319 682 €

Total dépenses groupes I - II - III 1 058 020 €

Groupe I  - produits de la tarification 864 903 €

dont insertion stabilisation 864 903 €

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

dont insertion stabilisation 193 117 €

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

dont insertion stabilisation 0 €

Total produits groupes I - II - III 1 058 020 €
 

ARTICLE 2 :  

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

suivante : 

 

Compte 110 "report à nouveau - solde créditeur" pour un montant de 21 117 € 

 

ARTICLE 3 :  

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

Alternatif Social est fixée à 843 786 € imputée sur les lignes suivantes :  

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

  Montant : 843 786 € ;  

 

ARTICLE 4 : 

 

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  70 315;50 €.  

 

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

Habitat Alternatif Social dédié à cet effet.  
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ARTICLE 5 : 

  

Pour l’exercice budgétaire 2018, un prix de journée fixé à 38,42 € est opposable aux servies 

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 6 : 

 

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 :  

 

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

 

ARTICLE 8 :  

 

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 9 :  

 

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 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) « Henry Dunant » géré par  

l’association CROIX ROUGE FRANCAISE 

 

SIRET N°775 672 272 16716 

FINESS N°130021538 

 

E.J. N°2102344931 

«--------» 

 

 

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 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 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 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 ; 
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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 09 mars 2006 autorisant la création d’un Centre d’Hébergement et 

de Réinsertion Sociale dénommé « Henry Dunant » sur la commune d’Aix-en-Provence 

géré par la Croix Rouge Française ;fixant sa capacité à 40 places 

VU les propositions budgétaires pour l’exercice 2018 présentées par la personne ayant qualité 

pour représenter le CHRS le 31 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 de modifications budgétaires transmises par l'autorité de 

tarification le 16 juillet 2018 ; 

 

CONSIDERANT la réponse de l'établissement reçue le 25 juillet 2018 ; 

 

CONSIDERANT la procédure contradictoire menée conformément aux articles R 314-24 et 

suivants du Code de l’action sociale et des familles; 

 

CONSIDERANT la capacité totale autorisée de: 

 20 places d’hébergement d’urgence dont 20 places en regroupé ;  

 20 places d’insertion dont 20 places en regroupé ; 

 

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 de la 

région Provence - Alpes - Côte d’Azur. 
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A R R Ê T E 

ARTICLE 1er : 

Pour l’exercice 2018, les recettes et les dépenses prévisionnelles du CHRS « Henry Dunant » 

sont autorisées comme suit :  

 

Budget d'exploitation - exercice 2018 -
Montants 

autorisés

Groupe I - dépenses afférentes à l'exploitation courante 129 103 €

dont insertion stabilisation 64 551 €

dont urgence 64 552 €

Groupe II - dépenses afférentes au personnel 390 391 €

dont insertion stabilisation 195 196 €

dont urgence 195 195 €

Groupe III - dépenses afférentes à la structure 92 008 €

dont insertion stabilisation 46 004 €

dont urgence 46 004 €

Total dépenses groupes I - II - III 611 502 €

Groupe I  - produits de la tarification 423 014 €

dont insertion stabilisation 211 507 €

dont urgence 211 507 €

Groupe II - autres produits relatifs à l'exploitation 187 500 €

dont insertion stabilisation 93 750 €

dont urgence 93 750 €

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

dont insertion stabilisation 494 €

dont urgence 494 €

Total produits groupes I - II - III 611 502 €

 
 

ARTICLE 2 :  

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

 

ARTICLE 3 :  

 

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

Dunant est fixée à 423 014 € imputée sur les lignes suivantes :  

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

 Montant : 211 507 € 

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

  Montant : 211 507 € ;  
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ARTICLE 4 : 

 

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 35 251,16 €.  

 

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

CROIX ROUGE FRANCAISE dédié à cet effet.  

 

ARTICLE 5 : 

  

Pour l’exercice budgétaire 2018, un prix de journée fixé à 28,89 € est opposable aux servies 

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

« Henry Dunant » de femmes enceintes et de mères isolées avec enfants de moins de trois 

ans. 

 

 

ARTICLE 6 : 

 

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 :  

 

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

 

ARTICLE 8 :  

 

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 9 :  

 

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 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) « Hospitalité pour les femmes »  

géré par l’association HOSPITALITE POUR LES FEMMES 

 

SIRET N°775 558 679 00012 

FINESS N°130787336 

 

E.J. N°2102344969  

«--------» 

 

 

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 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 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 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 ; 
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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 n°13-2017-01-02-035 du 2 janvier 2017 portant renouvellement 

d’autorisation pour le Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale dénommé « 

Hospitalité pour les Femmes » géré par l’association Hospitalité pour les Femmes ; fixant 

sa capacité à 101 places 

VU les propositions budgétaires pour l’exercice 2018 présentées par la personne ayant qualité 

pour représenter le CHRS le 27 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 de modifications budgétaires transmises par l'autorité de 

tarification le 16 juillet 2018 ; 

 

CONSIDERANT la réponse de l'établissement reçue le 24 juillet 2018 ; 

 

CONSIDERANT la procédure contradictoire menée conformément aux articles R 314-24 et 

suivants du Code de l’action sociale et des familles; 

 

CONSIDERANT la capacité totale autorisée de: 

 1 places d’hébergement d’urgence dont 1 places en regroupé ;  

 100 places d’insertion dont 50 places en diffus et 50 places en regroupé ; 

 

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 de la 

région Provence - Alpes - Côte d’Azur. 

DRDJSCS - R93-2018-09-04-070 - Arrêté fixant la dotation régionale de fonctionnement 2018 - CHRS Hospitalité Femmes - Bouches-du-Rhône 217



 - 3 - 

A R R Ê T E 

ARTICLE 1er : 

Pour l’exercice 2018, les recettes et les dépenses prévisionnelles du CHRS « Hospitalité 

pour les femmes » sont autorisées comme suit :  

 

Budget d'exploitation - exercice 2018 -
Montants 

autorisés

Groupe I - dépenses afférentes à l'exploitation courante 270 917 €

dont insertion stabilisation 263 647 €

dont autre activité 7 270 €

Groupe II - dépenses afférentes au personnel 1 712 201 €

dont insertion stabilisation 1 451 187 €

dont autre activité 261 014 €

Groupe III - dépenses afférentes à la structure 307 760 €

dont insertion stabilisation 272 136 €

dont autre activité 35 624 €

Total dépenses groupes I - II - III 2 290 878 €

Groupe I  - produits de la tarification

dont 20 000 € de dotation complémentaire non reconductible
1 960 070 €

dont insertion stabilisation 1 656 163 €

dont autre activité 303 907 €

Groupe II - autres produits relatifs à l'exploitation 330 808 €

dont insertion stabilisation 330 808 €

dont autre activité 0 €

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

dont insertion stabilisation 0 €

dont autre activité 0 €

Total produits groupes I - II - III 2 290 878 €
 

 

ARTICLE 2 :  

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

 

ARTICLE 3 :  

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

pour les femmes est fixée à 1 960 070 € imputée sur les lignes suivantes :  

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

  Montant : 1 656 163 € ;  

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

 Montant : 303 907 € ;  
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ARTICLE 4 : 

 

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 163 339,16 

€.  

 

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

HOSPITALITE POUR LES FEMMES dédié à cet effet.  

 

ARTICLE 5 : 

  

Pour l’exercice budgétaire 2018, un prix de journée fixé à 36,25 € est opposable aux servies 

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 6 : 

 

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 :  

 

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

 

ARTICLE 8 :  

 

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 9 :  

 

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 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) « Jane Pannier » géré par  

l’association MAISON DE LA JEUNE FILLE JANE PANNIER 

 

SIRET N°403 004 922 00015 

FINESS N°130035272 

 

E.J. N°2102344970  

«--------» 

 

 

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 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 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 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 ; 
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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 n°13-2017-01-02-036 du 2 janvier 2017 portant renouvellement 

d’autorisation pour le Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale dénommé « Jane 

Pannier » géré par l’association Jane Pannier ; fixant sa capacité à 52 places 

VU les propositions budgétaires pour l’exercice 2018 présentées par la personne ayant qualité 

pour représenter le CHRS le 2 novembre 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 de modifications budgétaires transmises par l'autorité de 

tarification le 16 juillet 2018 ; 

 

CONSIDERANT la réponse de l'établissement reçue le 23 juillet 2018 ; 

 

CONSIDERANT la procédure contradictoire menée conformément aux articles R 314-24 et 

suivants du Code de l’action sociale et des familles; 

 

CONSIDERANT la capacité totale autorisée de: 

 17 places d’hébergement d’urgence dont 12 places en diffus et 5 places en regroupé ;  

 35 places d’insertion dont 35 places en regroupé ; 

 

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 de la 

région Provence - Alpes - Côte d’Azur. 
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ARRETE 

ARTICLE 1er : 

Pour l’exercice 2018, les recettes et les dépenses prévisionnelles du CHRS « Jane Pannier » 

sont autorisées comme suit :  

 

Budget d'exploitation - exercice 2018 -
Montants 

autorisés

Groupe I - dépenses afférentes à l'exploitation courante 78 950 €

dont insertion stabilisation 51 638 €

dont urgence 27 312 €

Groupe II - dépenses afférentes au personnel 650 950 €

dont insertion stabilisation 503 348 €

dont urgence 147 602 €

Groupe III - dépenses afférentes à la structure 111 530 €

dont insertion stabilisation 42 158 €

dont urgence 69 372 €

Total dépenses groupes I - II - III 841 430 €

Groupe I  - produits de la tarification 702 862 €

dont insertion stabilisation 515 332 €

dont urgence 187 530 €

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

dont insertion stabilisation 84 678 €

dont urgence 44 059 €

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

dont insertion stabilisation 8 065 €

dont urgence 1 766 €

Total produits groupes I - II - III 841 430 €

 
 

ARTICLE 2 :  

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

suivante : 

 

Compte 110 "report à nouveau - solde créditeur" pour un montant de 1 431 €. 

ARTICLE 3 :  

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

Pannier est fixée à 701 431 € imputée sur les lignes suivantes :  

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

 Montant : 187 148 € 

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

  Montant : 514 283 € ;  
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ARTICLE 4 : 

 

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 58 452,58 €.  

 

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

MAISON DE LA JEUNE FILLE JANE PANNIER dédié à cet effet.  

 

ARTICLE 5 : 

  

Pour l’exercice budgétaire 2018, un prix de journée fixé à 38,04 € est opposable aux servies 

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 6 : 

 

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 :  

 

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

 

ARTICLE 8 :  

 

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 9 :  

 

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 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) « Agnès De Jesse Charleval » géré par 

l’Association ABRI MATERNEL 

 

SIRET N° 782 846 836 00016 

FINESS N° 130783046 

 

E.J. N°2102344920 

«--------» 

 

 

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 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 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 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 ; 
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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 n°13-2017-01-02-016 du 2 janvier 2017 portant renouvellement 

d’autorisation pour le Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale dénommé « Agnès 

de Jesse Charleval » géré par l’association Abri Maternel ;fixant sa capacité à 85 places 

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

financier 2015-2017 du 23 juillet 2015 signé entre l’état représenté par le Préfet de la 

région Provence-Alpes-Côte d’Azur, Préfet des Bouches-du-Rhône et l’association Abri 

Maternel, sise 75 boulevard de la Blancarde, au titre de ses activités du Centre 

d’Hébergement et de Réinsertion Sociale « Agnès de Jesse Charleval » ; 

VU les propositions budgétaires pour l’exercice 2018 présentée par la personne ayant qualité 

pour représenter le CHRS le 31 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 le 31 octobre 2017 ; 

 

CONSIDERANT les propositions de modifications budgétaires transmises par l'autorité de 

tarification le 16 juillet 2018 ; 

 

CONSIDERANT la réponse de l'établissement reçue le 23 juillet 2018. 

 

CONSIDERANT la procédure contradictoire menée conformément aux articles R 314-24 et 

suivants du Code de l’action sociale et des familles; 

 

CONSIDERANT la capacité totale autorisée de: 

 1 places d’hébergement d’urgence dont 1 places en regroupé ;  

 84 places d’insertion dont 84 places en regroupé ; 

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 de la 

région Provence - Alpes - Côte d’Azur. 
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A R R Ê T E 

ARTICLE 1er : 

Pour l’exercice 2018, les recettes et les dépenses prévisionnelles du CHRS « Agnès De Jesse 

Charleval » sont autorisées comme suit :  

 

Budget d'exploitation - exercice 2018 -
Montants 

autorisés

Groupe I - dépenses afférentes à l'exploitation courante 97 943 €

dont insertion stabilisation 97 943 €

Groupe II - dépenses afférentes au personnel 983 337 €

dont insertion stabilisation 983 337 €

Groupe III - dépenses afférentes à la structure 170 585 €

dont insertion stabilisation 170 585 €

Total dépenses groupes I - II - III 1 251 865 €

Groupe I  - produits de la tarification 1 144 927 €

dont insertion stabilisation 1 144 927 €

Groupe II - autres produits relatifs à l'exploitation 92 480 €

dont insertion stabilisation 92 480 €

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

dont insertion stabilisation 14 458 €

Total produits groupes I - II - III 1 251 865 €
 

ARTICLE 2 :  

Les tarifs précisés à l'article 3 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 2018, la dotation globale de fonctionnement du CHRS Agnès De 

Jesse Charleval est fixée à 1 144 927 € imputée sur les lignes suivantes :  

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

  Montant : 1 144 927 € € ;  

 

ARTICLE 4 : 

 

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 95 410,58 € . 

 

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

Association ABRI MATERNEL dédié à cet effet.  
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ARTICLE 5 : 

 

Pour l’exercice budgétaire 2018, un prix de journée fixé à 36,80 € est opposable aux servies 

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

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

moins de trois ans. 

 

ARTICLE 6 : 

 

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 :  

 

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

 

ARTICLE 8 :  

 

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 9 :  

 

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 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) « Etape » géré par  

l’association ETAPE 

 

SIRET N°782 762 553 00017 

FINESS N°130782428 

 

E.J. N°2102344966 

«--------» 

 

 

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 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 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 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 ; 
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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 n°13-2017-01-02-033 du 2 janvier 2017 portant renouvellement 

d’autorisation pour le Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale dénommé « 

L’Etape » géré par l’association L’Etape ; fixant sa capacité à 97 places 

VU les propositions budgétaires pour l’exercice 2018 présentées par la personne ayant qualité 

pour représenter le CHRS 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 de modifications budgétaires transmises par l'autorité de 

tarification le 16 juillet 2018 ; 

 

CONSIDERANT la réponse de l'établissement reçue le 24 juillet 2018 ; 

 

CONSIDERANT la procédure contradictoire menée conformément aux articles R 314-24 et 

suivants du Code de l’action sociale et des familles; 

 

CONSIDERANT la capacité totale autorisée de: 

 6 places d’hébergement d’urgence dont 6 places en regroupé ;  

 91 places d’insertion dont 91 places en regroupé ; 

 

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 de la 

région Provence - Alpes - Côte d’Azur. 
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ARRETE 

ARTICLE 1er : 

Pour l’exercice 2018, les recettes et les dépenses prévisionnelles du CHRS « Etape » sont 

autorisées comme suit :  

 

Budget d'exploitation - exercice 2018 -
Montants 

autorisés

Groupe I - dépenses afférentes à l'exploitation courante 283 845 €

dont insertion stabilisation 283 845 €

dont AVAA 0 €

Groupe II - dépenses afférentes au personnel 1 361 633 €

dont insertion stabilisation 1 164 824 €

dont AVAA 196 809 €

Groupe III - dépenses afférentes à la structure 149 670 €

dont insertion stabilisation 149 670 €

dont AVAA 0 €

Total dépenses groupes I - II - III 1 795 148 €

Groupe I  - produits de la tarification 1 519 348 €

dont insertion stabilisation 1 322 540 €

dont AVAA 196 808 €

Groupe II - autres produits relatifs à l'exploitation 275 800 €

dont insertion stabilisation 275 800 €

dont AVAA 0 €

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

dont insertion stabilisation 0 €

dont AVAA 0 €

Total produits groupes I - II - III 1 795 148 €

 
 

ARTICLE 2 :  

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

ARTICLE 3 :  

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

fixée à 1 519 348 € imputée sur les lignes suivantes :  

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

  Montant : 1 322 540 € ;  

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

 Montant : 196 808 € ;  
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ARTICLE 4 : 

 

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 126 612,34 

€. 

 

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

ETAPE dédié à cet effet.  

 

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 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 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) « La Caravelle » géré par  

l’association LA CARAVELLE 

 

SIRET N°321 407 124 00049 

FINESS N°130798465 

 

E.J. N°2102344965  

«--------» 

 

 

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 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 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 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 ; 

DRDJSCS - R93-2018-09-04-027 - Arrêté fixant la dotation régionale de fonctionnement 2018 - CHRS La caravelle - Bouches-du-Rhône 236



 - 2 - 

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 n°13-2017-01-02-032 du 2 janvier 2017 portant renouvellement 

d’autorisation pour le Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale dénommé « La 

Caravelle » géré par l’association La Caravelle ; fixant sa capacité à 136 places 

VU les propositions budgétaires pour l’exercice 2018 présentées par la personne ayant qualité 

pour représenter le CHRS 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 de modifications budgétaires transmises par l'autorité de 

tarification le 16 juillet 2018 ; 

 

CONSIDERANT la procédure contradictoire menée conformément aux articles R 314-24 et 

suivants du Code de l’action sociale et des familles; 

 

CONSIDERANT la capacité totale autorisée de: 

  

 136 places d’insertion dont 136 places en diffus ; 

 

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 de la 

région Provence - Alpes - Côte d’Azur. 
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A R R Ê T E 

ARTICLE 1er : 

Pour l’exercice 2018, les recettes et les dépenses prévisionnelles du CHRS « La Caravelle » 

sont autorisées comme suit :   

 

Budget d'exploitation - exercice 2018 -
Montants 

autorisés

Groupe I - dépenses afférentes à l'exploitation courante 123 750 €

dont insertion stabilisation 123 750 €

Groupe II - dépenses afférentes au personnel 528 251 €

dont insertion stabilisation 528 251 €

Groupe III - dépenses afférentes à la structure 188 620 €

dont insertion stabilisation 188 620 €

Total dépenses groupes I - II - III 840 621 €

Groupe I  - produits de la tarification 808 972 €

dont insertion stabilisation 808 972 €

Groupe II - autres produits relatifs à l'exploitation 31 649 €

dont insertion stabilisation 31 649 €

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

dont insertion stabilisation 0 €

Total produits groupes I - II - III 840 621 €
 

ARTICLE 2 :  

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

suivante : 

Compte 110 "report à nouveau - solde créditeur" pour un montant de 40 000 €. 

ARTICLE 3 :  

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

Caravelle est fixée à 768 972 € imputée sur les lignes suivantes :  

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

  Montant : 768 972 € ;  

 

ARTICLE 4 : 

 

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 64 081,00 €.  

 

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

LA CARAVELLE dédié à cet effet.  
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ARTICLE 5 : 

  

Pour l’exercice budgétaire 2018, un prix de journée fixé à 15,02 € est opposable aux servies 

du Conseil Départemental (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. 

 

ARTICLE 6 : 

 

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 :  

 

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

 

ARTICLE 8 :  

 

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 9 :  

 

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 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) « La Chaumière » géré par  

l’Association Femmes Responsables Familiales (A.F.R.F.) 

 

SIRET N°782 763 320 00036 

FINESS N°130789506 

 

E.J. N°2102344935 

«--------» 

 

 

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 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 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 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 ; 
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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 n°13-2017-01-02-024 du 2 janvier 2017 portant renouvellement 

d’autorisation pour le Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale dénommé « La 

Chaumière » géré par l’association Femmes Responsables Familiales (A.F.R.F.) ;fixant 

sa capacité à 177 places 

VU les propositions budgétaires pour l’exercice 2018 présentées par la personne ayant qualité 

pour représenter le CHRS 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 de modifications budgétaires transmises par l'autorité de 

tarification le 16 juillet 2018 ; 

 

CONSIDERANT la réponse de l'établissement reçue le 23 juillet 2018 ; 

 

CONSIDERANT la procédure contradictoire menée conformément aux articles R 314-24 et 

suivants du Code de l’action sociale et des familles; 

 

CONSIDERANT la capacité totale autorisée de: 

 

 177 places d’insertion dont 177 places en regroupé ; 

 

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 de la 

région Provence - Alpes - Côte d’Azur. 
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A R R Ê T E 

ARTICLE 1er : 

Pour l’exercice 2018, les recettes et les dépenses prévisionnelles du CHRS « La Chaumière » 

sont autorisées comme suit :  

 

Budget d'exploitation - exercice 2018 -
Montants 

autorisés

Groupe I - dépenses afférentes à l'exploitation courante 527 520 €

dont insertion stabilisation 525 113 €

dont autre activité 2 407 €

Groupe II - dépenses afférentes au personnel 2 255 784 €

dont insertion stabilisation 2 127 849 €

dont autre activité 127 935 €

Groupe III - dépenses afférentes à la structure 304 049 €

dont insertion stabilisation 300 621 €

dont autre activité 3 428 €

Total dépenses groupes I - II - III 3 087 353 €

Groupe I  - produits de la tarification 2 947 696 €

dont insertion stabilisation 2 833 926 €

dont autre activité 113 770 €

Groupe II - autres produits relatifs à l'exploitation 139 657 €

dont insertion stabilisation 119 657 €

dont autre activité 20 000 €

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

dont insertion stabilisation 0 €

dont autre activité 0 €

Total produits groupes I - II - III 3 087 353 €

 
 

ARTICLE 2 :  

 

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

suivante : 

 

Compte 110 "report à nouveau - solde créditeur" pour un montant de 52 758 €. 

 

ARTICLE 3 :  

 

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

Chaumière est fixée à 2 894 938 € imputée sur les lignes suivantes :  

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

  Montant : 2 783 204 € ;  

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

 Montant : 111 734 € ;  

DRDJSCS - R93-2018-09-04-060 - Arrêté fixant la dotation régionale de fonctionnement 2018 - CHRS La Chaumière - Bouches-du-Rhône 243



 - 4 - 

ARTICLE 4 : 

 

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 241 244,83 

€.  

 

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

Association Femmes Responsables Familiales (A.F.R.F.) dédié à cet effet.  

 

ARTICLE 5 : 

  

Pour l’exercice budgétaire 2018, un prix de journée fixé à 60,94 € est opposable aux servies 

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 6 : 

 

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 :  

 

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

 

ARTICLE 8 :  

 

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 9 :  

 

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 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) « La Selonne » géré par  

l’Association L’Espoir 

 

SIRET N°775 560 261 00015 

FINESS N°130784671 

 

E.J. N°2102344937  

«--------» 

 

 

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 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 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 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 ; 
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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 n°13-2017-01-02-026 du 2 janvier 2017 portant renouvellement 

d’autorisation pour le Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale dénommé « La 

Selonne » géré par l’association L’Espoir ;fixant sa capacité à 98 places 

VU les propositions budgétaires pour l’exercice 2018 présentées par la personne ayant qualité 

pour représenter le CHRS le 25 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 le 25 octobre 2017 ; 

 

CONSIDERANT la réponse de l'établissement reçue le 23 juillet 2018 ; 

 

CONSIDERANT la procédure contradictoire menée conformément aux articles R 314-24 et 

suivants du Code de l’action sociale et des familles; 

 

CONSIDERANT la capacité totale autorisée de: 

 16 places d’hébergement d’urgence dont 16 places en regroupé ;  

 82 places d’insertion dont 82 places en regroupé ; 

 

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 de la 

région Provence - Alpes - Côte d’Azur. 
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A R R Ê T E 

ARTICLE 1er : 

Pour l’exercice 2018, les recettes et les dépenses prévisionnelles du CHRS « La Selonne » 

sont autorisées comme suit :  

 

Budget d'exploitation - exercice 2018 -
Montants 

autorisés

Groupe I - dépenses afférentes à l'exploitation courante 285 641 €

dont insertion stabilisation 241 469 €

dont urgence 44 172 €

dont autre activité 0 €

Groupe II - dépenses afférentes au personnel 1 434 085 €

dont insertion stabilisation 1 082 258 €

dont urgence 197 974 €

dont autre activité 153 853 €

Groupe III - dépenses afférentes à la structure 137 940 €

dont insertion stabilisation 116 609 €

dont urgence 21 331 €

dont autre activité 0 €

Total dépenses groupes I - II - III 1 857 666 €

Groupe I  - produits de la tarification 1 695 515 €

dont insertion stabilisation 1 276 016 €

dont urgence 277 238 €

dont autre activité 142 261 €

Groupe II - autres produits relatifs à l'exploitation 160 151 €

dont insertion stabilisation 124 887 €

dont urgence 22 845 €

dont autre activité 12 419 €

Groupe III - Produits financiers, exceptionnels ou non encaissables 2 000 €

dont insertion stabilisation 1 691 €

dont urgence 309 €

dont autre activité 0 €

Total produits groupes I - II - III 1 857 666 €

 
 

ARTICLE 2 :  

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

suivante : 

Compte 110 "report à nouveau - solde créditeur" pour un montant de 31 194 € 
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ARTICLE 3 :  

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

est fixée à 1 664 321 € imputée sur les lignes suivantes :  

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

 Montant : 272 138 € 

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

  Montant : 1 252 540 € ;  

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

 Montant : 139 643 € ;  

 

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 138 693,41 €. 

 

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

Association L’Espoir 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. 

 

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, 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 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) « Le hameau » géré par  

la fondation ARMEE DU SALUT 

 

SIRET N°431 968 601 00168 

FINESS N°130045859 

 

E.J. N°2102344962 

«--------» 

 

 

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 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 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 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 ; 
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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 n°13-2017-01-02-028 du 2 janvier 2017 portant autonomisation de 

l’autorisation pour le Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale dénommé « Le 

Hameau » géré par la Fondation Armée du Salut ; fixant sa capacité à 20 places 

VU les propositions budgétaires pour l’exercice 2018 présentées par la personne ayant qualité 

pour représenter le CHRS le 25 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 de modifications budgétaires transmises par l'autorité de 

tarification le 16 juillet 2018 ; 

 

CONSIDERANT la procédure contradictoire menée conformément aux articles R 314-24 et 

suivants du Code de l’action sociale et des familles; 

 

CONSIDERANT la capacité totale autorisée de: 

 

 20 places de stabilisation dont 20 places en regroupé ;  

 

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 de la 

région Provence - Alpes - Côte d’Azur. 
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A R R Ê T E 

ARTICLE 1er : 

Pour l’exercice 2018, les recettes et les dépenses prévisionnelles du CHRS « Le hameau » 

sont autorisées comme suit :  

 

Budget d'exploitation - exercice 2018 -
Montants 

autorisés

Groupe I - dépenses afférentes à l'exploitation courante 27 964 €

dont insertion stabilisation 27 964 €

Groupe II - dépenses afférentes au personnel 151 300 €

dont insertion stabilisation 151 300 €

Groupe III - dépenses afférentes à la structure 66 345 €

dont insertion stabilisation 66 345 €

Total dépenses groupes I - II - III 245 609 €

Groupe I  - produits de la tarification 229 209 €

dont insertion stabilisation 229 209 €

Groupe II - autres produits relatifs à l'exploitation 16 400 €

dont insertion stabilisation 16 400 €

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

dont insertion stabilisation 0 €

Total produits groupes I - II - III 245 609 €

 
ARTICLE 2 :  

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

suivante : 

 

Compte 110 "report à nouveau - solde débiteur" pour un montant de 969 € au titre du déficit 

2016. 

ARTICLE 3 :  

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

est fixée à 230 178 € imputée sur les lignes suivantes :  

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

  Montant : 230 178 € ;  

 

ARTICLE 4 : 

 

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 19 181,50 €.  

 

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

ARMEE DU SALUT dédié à cet effet.  
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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 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 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) « Le relais des possibles » géré par  

l’Association LE RELAIS DES POSSIBLES 

 

SIRET N°332 210 186 00018 

FINESS N°130021629 

 

E.J. N°2102344787 

«--------» 

 

 

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 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 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 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 ; 
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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 9 mars 2006 autorisant la création d’un Centre d’Hébergement et 

de Réinsertion Sociale géré par l’association « Le Relais Saint Donat » sise à Aix-en-

Provence ;fixant sa capacité à 10 places 

VU les propositions budgétaires pour l’exercice 2018 présentées par la personne ayant 

qualité pour représenter le CHRS le 27 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 de modifications budgétaires transmises par l'autorité de 

tarification le 16 juillet 2018 ; 

 

CONSIDERANT la réponse de l'établissement reçue le  

 

CONSIDERANT la procédure contradictoire menée conformément aux articles R 314-24 

et suivants du Code de l’action sociale et des familles; 

 

CONSIDERANT la capacité totale autorisée de: 

 

 10 places de stabilisation dont 5 places en diffus et 5 places en regroupé ;  

 

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 de 

la région Provence - Alpes - Côte d’Azur. 
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A R R Ê T E 

ARTICLE 1er : 

Pour l’exercice 2018, les recettes et les dépenses prévisionnelles du CHRS « Le relais des 

possibles » sont autorisées comme suit :  

 

Budget d'exploitation - exercice 2018 -
Montants 

autorisés

Groupe I - dépenses afférentes à l'exploitation courante 9 522 €

dont insertion stabilisation 9 522 €

Groupe II - dépenses afférentes au personnel 87 957 €

dont insertion stabilisation 87 957 €

Groupe III - dépenses afférentes à la structure 20 782 €

dont insertion stabilisation 20 782 €

Total dépenses groupes I - II - III 118 261 €

Groupe I  - produits de la tarification 111 377 €

dont insertion stabilisation 111 377 €

Groupe II - autres produits relatifs à l'exploitation 6 884 €

dont insertion stabilisation 6 884 €

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

dont insertion stabilisation 0 €

Total produits groupes I - II - III 118 261 €

 

ARTICLE 2 :  

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

suivante : 

Compte 110 "report à nouveau - solde débiteur" pour un montant de 6 758 € au titre du 

déficit 2016. 

ARTICLE 3 :  

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

des possibles est fixée à 118 135 € imputée sur les lignes suivantes :  

 

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

  Montant : 118 135 € ;  

 

ARTICLE 4 : 

 

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 9 844,58 €.  

 

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

Association LE RELAIS DES POSSIBLES dédié à cet effet.  
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ARTICLE 5 : 

  

Pour l’exercice budgétaire 2018, un prix de journée fixé à 32,28 € est opposable aux servies 

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

« Le relais des possibles » de femmes enceintes et de mères isolées avec enfants de moins 

de trois ans. 

 

ARTICLE 6 : 

 

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 :  

 

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

 

ARTICLE 8 :  

 

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 9 :  

 

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 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) « Logements insertion » géré par  

l’association SARA LOGISOL 

 

SIRET N°334 990 249 00040 

FINESS N°130044621 

 

E.J. N°2102344972 

«--------» 

 

 

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 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 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 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 ; 
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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 n° 2014309-0021 du 5 novembre 2014 portant création et transfert de 

capacité pour le Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale dénommé « Logements 

d’Insertion » géré par l’association Logisol ; fixant sa capacité à 54 places 

VU les propositions budgétaires pour l’exercice 2018 présentées par la personne ayant qualité 

pour représenter le CHRS 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 de modifications budgétaires transmises par l'autorité de 

tarification le 16 juillet 2018 ; 

 

CONSIDERANT la réponse de l'établissement reçue le 19 juillet 2018 ; 

 

CONSIDERANT la procédure contradictoire menée conformément aux articles R 314-24 et 

suivants du Code de l’action sociale et des familles; 

 

CONSIDERANT la capacité totale autorisée de: 

 

 24 places de stabilisation dont 24 places en diffus ;  

 30 places d’insertion dont 30 places en diffus; 

 

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 de la 

région Provence - Alpes - Côte d’Azur. 
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ARRETE 

ARTICLE 1er : 

Pour l’exercice 2018, les recettes et les dépenses prévisionnelles du CHRS « Logements 

insertion » sont autorisées comme suit :  

 

Budget d'exploitation - exercice 2018 -
Montants 

autorisés

Groupe I - dépenses afférentes à l'exploitation courante 60 034 €

dont insertion stabilisation 60 034 €

Groupe II - dépenses afférentes au personnel 325 909 €

dont insertion stabilisation 325 909 €

Groupe III - dépenses afférentes à la structure 167 241 €

dont insertion stabilisation 167 241 €

Total dépenses groupes I - II - III 553 184 €

Groupe I  - produits de la tarification 499 504 €

dont insertion stabilisation 499 504 €

Groupe II - autres produits relatifs à l'exploitation 53 680 €

dont insertion stabilisation 53 680 €

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

dont insertion stabilisation 0 €

Total produits groupes I - II - III 553 184 €

 
ARTICLE 2 :  

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

suivante : 

 

Compte 110 "report à nouveau - solde créditeur" pour un montant de 5 691 €. 

ARTICLE 3 :  

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

insertion est fixée à 493 813 € imputée sur les lignes suivantes :  

 

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

  Montant : 493 813 € ;  

 

ARTICLE 4 : 

 

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 41 151,08 €. 

 

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

SARA LOGISOL dédié à cet effet.  
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ARTICLE 5 : 

  

Pour l’exercice budgétaire 2018, un prix de journée fixé à 23,15 € est opposable aux servies 

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

« Logements insertion » de femmes enceintes et de mères isolées avec enfants de moins de 

trois ans. 

 

 

 

ARTICLE 6 : 

 

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 :  

 

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

 

ARTICLE 8 :  

 

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 9 :  

 

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 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) « SHAS » géré par  

l’association SARA LOGISOL 

 

SIRET N°334 990 249 00107 

FINESS N°130025919 

 

E.J. N°2102344975 

«--------» 

 

 

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 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 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 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 ; 
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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 n° 2007113-5 du 23 avril 2007 autorisant la création d’un Centre 

d’Hébergement et de Réinsertion Sociale sis 13015 Marseille sollicitée par l’association 

Gestion d’Hébergement d’Urgence (G.H.U.) ; fixant sa capacité à 40 places 

VU les propositions budgétaires pour l’exercice 2018 présentées par la personne ayant qualité 

pour représenter le CHRS 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 de modifications budgétaires transmises par l'autorité de 

tarification le 16 juillet 2018 ; 

 

CONSIDERANT la réponse de l'établissement reçue le 18 juillet 2018 ; 

 

CONSIDERANT la procédure contradictoire menée conformément aux articles R 314-24 et 

suivants du Code de l’action sociale et des familles; 

 

CONSIDERANT la capacité totale autorisée de: 

 

 40 places de stabilisation 40 places en regroupé ;  

 

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 de la 

région Provence - Alpes - Côte d’Azur. 
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A R R Ê T E 

ARTICLE 1er : 

Pour l’exercice 2018, les recettes et les dépenses prévisionnelles du CHRS « SHAS » sont 

autorisées comme suit :  

 

Budget d'exploitation - exercice 2018 -
Montants 

autorisés

Groupe I - dépenses afférentes à l'exploitation courante 69 461 €

dont insertion stabilisation 69 461 €

Groupe II - dépenses afférentes au personnel 492 993 €

dont insertion stabilisation 492 993 €

Groupe III - dépenses afférentes à la structure 66 902 €

dont insertion stabilisation 66 902 €

Total dépenses groupes I - II - III 629 356 €

Groupe I  - produits de la tarification 553 356 €

dont insertion stabilisation 553 356 €

Groupe II - autres produits relatifs à l'exploitation 76 000 €

dont insertion stabilisation 76 000 €

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

dont insertion stabilisation 0 €

Total produits groupes I - II - III 629 356 €

 
 

ARTICLE 2 :  

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

suivante : 

 

Compte 110 "report à nouveau - solde créditeur" pour un montant de 6 665 €. 

ARTICLE 3 :  

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

fixée à 546 691 € imputée sur les lignes suivantes :  

 

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

  Montant : 546 691 € ;  

 

ARTICLE 4 : 

 

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 45 557,58 €. 

 

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

SARA LOGISOL dédié à cet effet.  

 

DRDJSCS - R93-2018-09-04-055 - Arrêté fixant la dotation régionale de fonctionnement 2018 - CHRS Logisol SHAS - Bouches-du-Rhône 268



 - 4 - 

ARTICLE 5 : 

  

Pour l’exercice budgétaire 2018, un prix de journée fixé à 40,24 € est opposable aux servies 

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

« SHAS » de femmes enceintes et de mères isolées avec enfants de moins de trois ans. 

 

ARTICLE 6 : 

 

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 :  

 

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

 

ARTICLE 8 :  

 

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 9 :  

 

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 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) « Station Lumière » géré par  

l’association STATION LUMIERE 

 

SIRET N°403 272 289 00022 

FINESS N°130021728 

 

E.J. N°2102344978 

«--------» 

 

 

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 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 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 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 ; 
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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 n° 200668-9 du 9 mars 2006 autorisant la création d’un Centre 

d’Hébergement et de Réinsertion Sociale géré par l’association Station Lumière sises à 

La Ciotat (13600) ; fixant sa capacité à 16 places 

VU les propositions budgétaires pour l’exercice 2018 présentées par la personne ayant qualité 

pour représenter le CHRS 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 de modifications budgétaires transmises par l'autorité de 

tarification le 16 juillet 2018 ; 

 

CONSIDERANT la procédure contradictoire menée conformément aux articles R 314-24 et 

suivants du Code de l’action sociale et des familles; 

 

CONSIDERANT la capacité totale autorisée de: 

 

 16 places d’insertion dont 6 places en diffus et 10 places en regroupé ; 

 

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 de la 

région Provence - Alpes - Côte d’Azur. 
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A R R Ê T E 

ARTICLE 1er : 

Pour l’exercice 2018, les recettes et les dépenses prévisionnelles du CHRS « Station 

Lumière » sont autorisées comme suit :  

 

Budget d'exploitation - exercice 2017 -
Montants 

autorisés

Groupe I - dépenses afférentes à l'exploitation courante 11 542 €

dont insertion stabilisation 11 542 €

Groupe II - dépenses afférentes au personnel 278 874 €

dont insertion stabilisation 278 874 €

Groupe III - dépenses afférentes à la structure 23 098 €

dont insertion stabilisation 23 098 €

Total dépenses groupes I - II - III 313 514 €

Groupe I  - produits de la tarification 217 185 €

dont insertion stabilisation 217 185 €

Groupe II - autres produits relatifs à l'exploitation 87 812 €

dont insertion stabilisation 87 812 €

Groupe III - Produits financiers, exceptionnels ou non encaissables 8 517 €

dont insertion stabilisation 8 517 €

Total produits groupes I - II - III 313 514 €

 
 

ARTICLE 2 :  

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

ARTICLE 3 :  

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

Lumière est fixée à 217 185 € imputée sur les lignes suivantes :  

 

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

  Montant : 217 185 € ;  

 

ARTICLE 4 : 

 

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 18 098,75 € .  

 

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

STATION LUMIERE dédié à cet effet.  
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ARTICLE 5 : 

  

Pour l’exercice budgétaire 2018, un prix de journée fixé à 31,07 € est opposable aux servies 

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 6 : 

 

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 :  

 

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

 

ARTICLE 8 :  

 

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 9 :  

 

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 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) « MAAVAR » géré par  

l’association MAAVAR 

 

SIRET N°334 850 518 00054 

FINESS N°130008923 

 

E.J. N°2102344973 

«--------» 

 

 

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 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 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 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 ; 
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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 n°13-2017-01-02-038 du 2 janvier 2017 portant renouvellement 

d’autorisation pour le Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale dénommé « 

MAAVAR » géré par l’association MAAVAR ; fixant sa capacité à 30 places 

VU les propositions budgétaires pour l’exercice 2018 présentées par la personne ayant qualité 

pour représenter le CHRS 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 de modifications budgétaires transmises par l'autorité de 

tarification le 16 juillet 2018 ; 

 

CONSIDERANT la réponse de l'établissement reçue le 23 juillet 2018 ; 

 

CONSIDERANT la procédure contradictoire menée conformément aux articles R 314-24 et 

suivants du Code de l’action sociale et des familles; 

 

CONSIDERANT la capacité totale autorisée de: 

 

 30 places d’insertion dont 30 places en diffus ; 

 

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 de la 

région Provence - Alpes - Côte d’Azur 
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ARRETE 

ARTICLE 1er : 

Pour l’exercice 2018, les recettes et les dépenses prévisionnelles du CHRS « MAAVAR » 

sont autorisées comme suit :  

 

Budget d'exploitation - exercice 2018 -
Montants 

autorisés

Groupe I - dépenses afférentes à l'exploitation courante 24 053 €

dont insertion stabilisation 24 053 €

Groupe II - dépenses afférentes au personnel 188 203 €

dont insertion stabilisation 188 203 €

Groupe III - dépenses afférentes à la structure 151 107 €

dont insertion stabilisation 151 107 €

Total dépenses groupes I - II - III 363 363 €

Groupe I  - produits de la tarification 301 363 €

dont insertion stabilisation 301 363 €

Groupe II - autres produits relatifs à l'exploitation 62 000 €

dont insertion stabilisation 62 000 €

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

dont insertion stabilisation 0 €

Total produits groupes I - II - III 363 363 €
 

 

ARTICLE 2 :  

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

ARTICLE 3 :  

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

est fixée à 301 363 € imputée sur les lignes suivantes :  

 

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

  Montant : 301 363 € ;  

 

ARTICLE 4 : 

 

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 25 113,58 €.  

 

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

MAAVAR dédié à cet effet.  
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ARTICLE 5 : 

  

Pour l’exercice budgétaire 2018, un prix de journée fixé à 29,99 € est opposable aux servies 

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 6 : 

 

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 :  

 

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

 

ARTICLE 8 :  

 

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 9 :  

 

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 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) « Maison d'accueil D'Arles » géré par  

l’Association MAISON D'ACCUEIL 

 

SIRET N°331 328 609 00077 

FINESS N°130801681 

 

E.J. N°2102344933  

«--------» 

 

 

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 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 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 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 ; 
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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 n°13-2017-01-02-022 du 2 janvier 2017 portant renouvellement 

d’autorisation pour le Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale dénommé « 

Maison d’Accueil d’Arles » géré par l’association Maison d’Accueil ;fixant sa capacité à 

80 places 

VU les propositions budgétaires pour l’exercice 2018 présentées par la personne ayant qualité 

pour représenter le CHRS le 23 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 de modifications budgétaires transmises par l'autorité de 

tarification le 16 juillet 2018 ; 

 

CONSIDERANT la réponse de l'établissement reçue le 23 juillet 2018 ; 

 

CONSIDERANT la procédure contradictoire menée conformément aux articles R 314-24 et 

suivants du Code de l’action sociale et des familles; 

 

CONSIDERANT la capacité totale autorisée de: 

 80 places d’insertion dont 80 places en diffus ; 

 

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 de la 

région Provence - Alpes - Côte d’Azur. 
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A R R Ê T E 

ARTICLE 1er : 

Pour l’exercice 2018, les recettes et les dépenses prévisionnelles du CHRS « Maison 

d'accueil D'Arles » sont autorisées comme suit :  

 

Budget d'exploitation - exercice 2018 -
Montants 

autorisés

Groupe I - dépenses afférentes à l'exploitation courante 78 160 €

dont insertion stabilisation 78 160 €

Groupe II - dépenses afférentes au personnel 688 259 €

dont insertion stabilisation 688 259 €

Groupe III - dépenses afférentes à la structure 213 416 €

dont insertion stabilisation 213 416 €

Total dépenses groupes I - II - III 979 835 €

Groupe I  - produits de la tarification 846 435 €

dont insertion stabilisation 846 435 €

Groupe II - autres produits relatifs à l'exploitation 103 400 €

dont insertion stabilisation 103 400 €

Groupe III - Produits financiers, exceptionnels ou non encaissables 30 000 €

dont insertion stabilisation 30 000 €

Total produits groupes I - II - III 979 835 €
 

ARTICLE 2 :  

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

 

ARTICLE 3 :  

 

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

d'accueil D'Arles est fixée à 846 435 € imputée sur les lignes suivantes :  

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

  Montant : 846 435 € ;  

 

ARTICLE 4 : 

 

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 70 536.25 €. 

 

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

Association MAISON D'ACCUEIL dédié à cet effet.  

 

ARTICLE 5 : 

  

Pour l’exercice budgétaire 2018, un prix de journée fixé à 28,91 € est opposable aux servies 

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

« Maison d'accueil D'Arles » de femmes enceintes et de mères isolées avec enfants de moins 

de trois ans. 

 

 

ARTICLE 6 : 
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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 :  

 

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

 

ARTICLE 8 :  

 

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 9 :  

 

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 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) « Maison Copernic » géré par  

l’association GROUPE SOS SOLIDARITES 

 

SIRET N°341 062 404 01781 

FINESS N° 130047269 

 

E.J. N°  

«--------» 

 

 

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 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 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 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 ; 
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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 n°13-2018-02-22-005 du 22 février 2018 portant création pour le 

Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale dénommé « MAISON COPERNIC » 

géré par l’association groupe SOS Solidarité; fixant sa capacité à 16 places 

VU les propositions budgétaires pour l’exercice 2018 présentées par la personne ayant 

qualité pour représenter le CHRS le 25 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 de modifications budgétaires transmises par l'autorité de 

tarification le 17 juillet 2018 ; 

 

CONSIDERANT la procédure contradictoire menée conformément aux articles R 314-24 et 

suivants du Code de l’action sociale et des familles; 

 

CONSIDERANT la capacité totale autorisée de: 

 16 places d’hébergement d’urgence dont 16 places en regroupé ;  
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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 de la 

région Provence - Alpes - Côte d’Azur. 

A R R Ê T E 

ARTICLE 1er : 

Pour l’exercice 2018, les recettes et les dépenses prévisionnelles du CHRS « Maison 

Copernic » sont autorisées comme suit :  

 

Budget d'exploitation - exercice 2018 -
Montants

autorisés

Groupe I - dépenses afférentes à l'exploitation courante 23 516 €

dont urgence 23 516 €

Groupe II - dépenses afférentes au personnel 152 086 €

dont urgence 152 086 €

Groupe III - dépenses afférentes à la structure 13 165 €

dont urgence 13 165 €

Total dépenses groupes I - II - III 188 767 €

Groupe I  - produits de la tarification 120 000 €

dont urgence 120 000 €

Groupe II - autres produits relatifs à l'exploitation 68 767 €

dont urgence 68 767 €

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

dont urgence 0 €

Total produits groupes I - II - III 188 767 €
 

ARTICLE 2 : 

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

nulle  

ARTICLE 3 : 

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

Copernic est fixée à 120 000 € imputée sur les lignes suivantes :  

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

 Montant : 120 000 € 

 

ARTICLE 4 : 

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 

Association d’Aide aux Jeunes Travailleurs dédié à cet effet.  
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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 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 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) « Marius Massias » géré par  

l’Association d’Aide aux Jeunes Travailleurs 

 

SIRET N° 775 559 743 00049 

FINESS N° 130784358 

 

E.J. N° 2102344918 

«--------» 

 

 

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 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 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 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 ; 
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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 n°13-2017-01-02-015 du 2 janvier 2017 portant renouvellement 

d’autorisation pour le Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale dénommé « 

MARIUS MASSIAS » géré par l’association d’Aide aux Jeunes Travailleurs ;fixant sa 

capacité à 98 places 

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

financier 2015-2017 signé entre l’état représenté par le Préfet de la région Provence-

Alpes-Côte d’Azur, Préfet du département des Bouches-du-Rhône et l’Association 

d’Aide aux Jeunes Travailleurs (AAJT), sise 3 rue Palestro, 13003 Marseille, au titre de 

ses activités de Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale ; 

VU les propositions budgétaires pour l’exercice 2018 présentée par la personne ayant qualité 

pour représenter le CHRS le 24 octobre 2017; 

VU la décision d’autorisation budgétaire transmise par la direction régionale et 

départementale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale par courrier du 16 

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 de modifications budgétaires transmises par l'autorité de 

tarification le 16 juillet 2018 ; 

 

CONSIDERANT la procédure contradictoire menée conformément aux articles R 314-24 et 

suivants du Code de l’action sociale et des familles; 

 

CONSIDERANT la capacité totale autorisée de: 

 35 places d’hébergement d’urgence dont 35 places en regroupé ;  

 63 places d’insertion dont 24 places en diffus et 39 places en regroupé ; 

 

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 de la 

région Provence - Alpes - Côte d’Azur. 
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A R R Ê T E 

ARTICLE 1er : 

Pour l’exercice 2018, les recettes et les dépenses prévisionnelles du CHRS « Marius 

Massias » sont autorisées comme suit :  

 

Budget d'exploitation - exercice 2018 -
Montants

autorisés

Groupe I - dépenses afférentes à l'exploitation courante 304 064 €

dont insertion stabilisation 278 670 €

dont urgence 25 394 €

Groupe II - dépenses afférentes au personnel 978 501 €

dont insertion stabilisation 896 685 €

dont urgence 81 816 €

Groupe III - dépenses afférentes à la structure 284 839 €

dont insertion stabilisation 261 058 €

dont urgence 23 781 €

Total dépenses groupes I - II - III 1 567 404 €

Groupe I  - produits de la tarification 1 440 548 €

dont insertion stabilisation 1 309 556 €

dont urgence 130 992 €

Groupe II - autres produits relatifs à l'exploitation 91 364 €

dont insertion stabilisation 91 364 €

dont urgence 0 €

Groupe III - Produits financiers, exceptionnels ou non encaissables 35 492 €

dont insertion stabilisation 35 492 €

dont urgence 0 €

Total produits groupes I - II - III 1 567 404 €
 

ARTICLE 2 : 

Les tarifs précisés à l'article 3 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 2018, la dotation globale de fonctionnement du CHRS Marius 

Massias est fixée à 1 440 548 € imputée sur les lignes suivantes :  

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

 Montant : 130 992 € 

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

  Montant : 1 309 556 € ;  

 

ARTICLE 4 : 

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 120 045,67 

€. 

 

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

Association d’Aide aux Jeunes Travailleurs dédié à cet effet.  

 

DRDJSCS - R93-2018-09-04-038 - Arrêté fixant la dotation régionale de fonctionnement 2018 - CHRS Marius Massias - Bouches-du-Rhône 293



 - 4 - 

ARTICLE 5 : 

  

Pour l’exercice budgétaire 2018, un prix de journée fixé à 40,16 € est opposable aux servies 

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 6 : 

 

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 :  

 

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

 

ARTICLE 8 :  

 

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 9 :  

 

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 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) « Le Mascaret » géré par  

l’association Habitat Alternatif Social 

 

SIRET N°334 626 728 00045 

FINESS N°130044613 

 

E.J. N°2102344929 

«--------» 

 

 

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 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 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 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 ; 
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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 5 novembre 2014 autorisant la création d’un Centre 

d’Hébergement et de Réinsertion Sociale de huit places dénommé « Mascaret » géré par 

l’association Habitat Alternatif Social ;fixant sa capacité à 8 places 

VU le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM) 2017-2019 signé entre l’état 

représenté par le Préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, Préfet du 

département des Bouches-du-Rhône et l’Association Habitat Alternatif Social (HAS), 

sise 22 rue des Petites Maries, 13001 Marseille, au titre de ses activités de Centre 

d’Hébergement et de Réinsertion Sociale, maison-relais, hébergement de femmes 

victimes de violence et d’intermédiation locative ; 

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

mentionnée à l’arrêté du 12 mars 2018 ; 

 

CONSIDERANT la réponse de l'établissement reçue le 23 juillet 2018 ; 

 

CONSIDERANT la procédure contradictoire menée conformément aux articles R 314-24 

et suivants du Code de l’action sociale et des familles; 

 

CONSIDERANT la capacité totale autorisée de : 

 

 8 places de stabilisation dont 8 places en regroupé ;  

 

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 de 

la région Provence - Alpes - Côte d’Azur. 
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A R R Ê T E 

ARTICLE 1er : 

Pour l’exercice 2018, les recettes et les dépenses prévisionnelles du CHRS « Le Mascaret » 

sont autorisées comme suit :  

 

Budget d'exploitation - exercice 2018 -
Montants 

autorisés

Groupe I - dépenses afférentes à l'exploitation courante 33 523 €

dont insertion stabilisation 33 523 €

Groupe II - dépenses afférentes au personnel 72 223 €

dont insertion stabilisation 72 223 €

Groupe III - dépenses afférentes à la structure 8 866 €

dont insertion stabilisation 8 866 €

Total dépenses groupes I - II - III 114 612 €

Groupe I  - produits de la tarification 55 262 €

dont insertion stabilisation 55 262 €

Groupe II - autres produits relatifs à l'exploitation 59 350 €

dont insertion stabilisation 59 350 €

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

dont insertion stabilisation 0 €

Total produits groupes I - II - III 114 612 €

 

ARTICLE 2 :  

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

suivante : 

 

Compte 110 "report à nouveau - solde créditeur" pour un montant de 407 €. 

 

ARTICLE 3 :  

 

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

Mascaret est fixée à 54 855 € imputée sur les lignes suivantes :  

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

  Montant : 54 855 € ;  

 

ARTICLE 4 : 

 

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 4 571,25 €. 

 

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

Habitat Alternatif Social dédié à cet effet.  
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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 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 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) « Nostra » géré par  

l’Association ADAMAL 

 

SIRET N°394 472 567 00046 

FINESS N°130045024 

 

E.J. N°2102344788 

«--------» 

 

 

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 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 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 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 ; 
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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 1er juin 2015 autorisant la création d’un Centre d’Hébergement et 

de Réinsertion Sociale dénommé « NOSTRA » géré par l’association ADAMAL fixant 

sa capacité à 5 places 

VU les propositions budgétaires pour l’exercice 2018 présentées par la personne ayant 

qualité pour représenter le CHRS le 26 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 de modifications budgétaires transmises par l'autorité de 

tarification le 16 juillet 2018 ; 

 

CONSIDERANT la réponse de l'établissement reçue le 25 juillet 2018 ; 

 

CONSIDERANT la procédure contradictoire menée conformément aux articles R 314-24 et 

suivants du Code de l’action sociale et des familles; 

 

CONSIDERANT la capacité totale autorisée de: 

 

 5 places d’insertion dont 5 places en diffus ; 

 

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 de 

la région Provence - Alpes - Côte d’Azur. 
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A R R Ê T E 

ARTICLE 1er : 

Pour l’exercice 2018, les recettes et les dépenses prévisionnelles du CHRS « Nostra » sont 

autorisées comme suit :  

 

Budget d'exploitation - exercice 2018 -
Montants 

autorisés

Groupe I - dépenses afférentes à l'exploitation courante 6 601 €

dont insertion stabilisation 6 601 €

Groupe II - dépenses afférentes au personnel 33 007 €

dont insertion stabilisation 33 007 €

Groupe III - dépenses afférentes à la structure 25 465 €

dont insertion stabilisation 25 465 €

Total dépenses groupes I - II - III 65 073 €

Groupe I  - produits de la tarification 39 480 €

dont insertion stabilisation 39 480 €

Groupe II - autres produits relatifs à l'exploitation 25 593 €

dont insertion stabilisation 25 593 €

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

dont insertion stabilisation 0 €

Total produits groupes I - II - III 65 073 €
 

 

ARTICLE 2 :  

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

nulle. 

ARTICLE 3 :  

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

fixée à 39 480 € imputée sur les lignes suivantes :  

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

  Montant : 39 480 € ;  

 

ARTICLE 4 : 

 

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 3 290,00 €. 

 

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

Association ADAMAL dédié à cet effet.  
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ARTICLE 5 : 

  

Pour l’exercice budgétaire 2018, un prix de journée fixé à 21,57 € est opposable aux servies 

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 6 : 

 

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 :  

 

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

 

ARTICLE 8 :  

 

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 9 :  

 

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 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) « Orion » géré par  

l’Association AMICALE DU NID 

 

SIRET N°775 723 679 00350 

FINESS N°130784614 

 

E.J. N°2102344921 

«--------» 

 

 

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 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 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 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 ; 
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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 n°13-2017-01-02-018 du 2 janvier 2017 portant renouvellement 

d’autorisation pour le Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale dénommé « Orion 

» géré par l’association Amicale du nid ;fixant sa capacité à 13 places 

VU les propositions budgétaires pour l’exercice 2018 présentée par la personne ayant qualité 

pour représenter le CHRS le 27 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 le 27 octobre 2017 ; 

 

CONSIDERANT les propositions de modifications budgétaires transmises par l'autorité de 

tarification le 16 juillet 2018 ; 

 

CONSIDERANT la réponse de l'établissement reçue le 24 juillet 2018 ; 

 

CONSIDERANT la procédure contradictoire menée conformément aux articles R 314-24 et 

suivants du Code de l’action sociale et des familles; 

 

CONSIDERANT la capacité totale autorisée de: 

 3 places d’hébergement d’urgence dont 3 places en diffus;  

 10 places d’insertion dont 10 places en diffus; 

 

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 de la 

région Provence - Alpes - Côte d’Azur. 
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A R R Ê T E 

ARTICLE 1er : 

Pour l’exercice 2018, les recettes et les dépenses prévisionnelles du CHRS « Orion » sont 

autorisées comme suit :  

 

Budget d'exploitation - exercice 2018 -
Montants

autorisés

Groupe I - dépenses afférentes à l'exploitation courante 63 349 €

dont insertion stabilisation 8 788 €

dont urgence 3 637 €

dont autre activité 45 021 €

dont équipe mobile 5 903 €

Groupe II - dépenses afférentes au personnel 1 114 346 €

dont insertion stabilisation 58 206 €

dont urgence 17 733 €

dont autre activité 943 347 €

dont équipe mobile 95 060 €

Groupe III - dépenses afférentes à la structure 289 843 €

dont insertion stabilisation 74 625 €

dont urgence 15 339 €

dont autre activité 175 806 €

dont équipe mobile 24 073 €

Total dépenses groupes I - II - III 1 467 538 €

Groupe I  - produits de la tarification 1 420 243 €

dont insertion stabilisation 139 388 €

dont urgence 28 489 €

dont autre activité 1 125 372 €

dont équipe mobile 126 994 €

Groupe II - autres produits relatifs à l'exploitation 10 451 €

dont insertion stabilisation 10 451 €

dont urgence 0 €

dont autre activité 0 €

dont équipe mobile 0 €

Groupe III - Produits financiers, exceptionnels ou non encaissables 36 844 €

dont insertion stabilisation 0 €

dont urgence 0 €

dont autre activité 36 844 €

dont équipe mobile 0 €

Total produits groupes I - II - III 1 467 538 €
 

ARTICLE 2 :  

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

suivante : 

Compte 110 "report à nouveau - solde créditeur" pour un montant de 32 210 € 
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ARTICLE 3 :  

 

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

fixée à 1 388 033 € imputée sur les lignes suivantes :  

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

 Montant : 27 843 € 

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

  Montant : 136 227 € ;  

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

 Montant : 1 223 963 € ;  

 

ARTICLE 4 : 

 

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 115 669,41 €.  

 

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

Association AMICALE DU NID dédié à cet effet.  

 

ARTICLE 5 : 

 

Pour l’exercice budgétaire 2018, un prix de journée fixé à 32,40 € est opposable aux servies 

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 6 : 

 

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 :  

 

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

 

ARTICLE 8 :  

 

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.  
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ARTICLE 9 :  

 

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 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) « Jean Polidori » géré par  

l’Association ŒUVRE DES PRISONS 

 

SIRET N°782 687 578 00024 

FINESS N°130781081 

 

E.J. N°2102344936 

«--------» 

 

 

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 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 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 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 ; 
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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 n°13-2017-01-02-025 du 2 janvier 2017 portant renouvellement 

d’autorisation pour le Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale dénommé « Jean 

Polidori » géré par l’association Œuvre des Prisons ; fixant sa capacité à 39 places 

VU les propositions budgétaires pour l’exercice 2018 présentées par la personne ayant qualité 

pour représenter le CHRS le 27 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 de modifications budgétaires transmises par l'autorité de 

tarification le 16 juillet 2018 ; 

 

CONSIDERANT la réponse de l'établissement reçue le 20 juillet 2018 ; 

 

CONSIDERANT la procédure contradictoire menée conformément aux articles R 314-24 et 

suivants du Code de l’action sociale et des familles; 

 

CONSIDERANT la capacité totale autorisée de: 

 1 places d’hébergement d’urgence dont 1 places en regroupé ;  

 38 places d’insertion dont 38 places en regroupé ; 

 

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 de la 

région Provence - Alpes - Côte d’Azur. 
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A R R Ê T E 

ARTICLE 1er : 

Pour l’exercice 2018, les recettes et les dépenses prévisionnelles du CHRS « Jean Polidori » 

sont autorisées comme suit :  

 

Budget d'exploitation - exercice 2018 -
Montants 

autorisés

Groupe I - dépenses afférentes à l'exploitation courante 100 665 €

dont insertion stabilisation 100 665 €

Groupe II - dépenses afférentes au personnel 589 240 €

dont insertion stabilisation 589 240 €

Groupe III - dépenses afférentes à la structure 109 402 €

dont insertion stabilisation 109 402 €

Total dépenses groupes I - II - III 799 307 €

Groupe I  - produits de la tarification 642 725 €

dont insertion stabilisation 642 725 €

Groupe II - autres produits relatifs à l'exploitation 141 782 €

dont insertion stabilisation 141 782 €

Groupe III - Produits financiers, exceptionnels ou non encaissables 14 800 €

dont insertion stabilisation 14 800 €

Total produits groupes I - II - III 799 307 €

 

ARTICLE 2 :  

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

 

ARTICLE 3 :  

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

Polidori est fixée à 642 725 € imputée sur les lignes suivantes :  

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

  Montant : 642 725 € ;  

 

ARTICLE 4 : 

 

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 53 560,42 €.  

 

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

Association ŒUVRE DES PRISONS dédié à cet effet.  
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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 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 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) « Prytanes » géré par  

l’association Habitat Alternatif Social 

 

SIRET N°334 626 728 00045 

FINESS N°130044522 

 

E.J. N°2102344928  

«--------» 

 

 

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 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 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 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 ; 
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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 5 novembre 2014 autorisant la création d’un Centre 

d’Hébergement et de Réinsertion Sociale de neuf places dénommé « Prytanes » géré par 

l’association Habitat Alternatif Social ;fixant sa capacité à 9 places 

VU le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM) 2017-2019 signé entre l’état 

représenté par le Préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, Préfet du 

département des Bouches-du-Rhône et l’Association Habitat Alternatif Social (HAS), 

sise 22 rue des Petites Maries, 13001 Marseille, au titre de ses activités de Centre 

d’Hébergement et de Réinsertion Sociale, maison-relais, hébergement de femmes 

victimes de violence et d’intermédiation locative ; 

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

mentionnée à l’arrêté du 12 mars 2018 ; 

 

CONSIDERANT la réponse de l'établissement reçue le 23 juillet 2018 ; 

 

CONSIDERANT la procédure contradictoire menée conformément aux articles R 314-24 et 

suivants du Code de l’action sociale et des familles; 

 

CONSIDERANT la capacité totale autorisée de: 

 

 9 places de stabilisation dont 9 places en regroupé ;  

 

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 de 

la région Provence - Alpes - Côte d’Azur. 
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A R R Ê T E 

ARTICLE 1er : 

Pour l’exercice 2018, les recettes et les dépenses prévisionnelles du CHRS « Prytanes » 

sont autorisées comme suit :  

 

Budget d'exploitation - exercice 2018 -
Montants 

autorisés

Groupe I - dépenses afférentes à l'exploitation courante 19 547 €

dont insertion stabilisation 19 547 €

Groupe II - dépenses afférentes au personnel 90 602 €

dont insertion stabilisation 90 602 €

Groupe III - dépenses afférentes à la structure 49 756 €

dont insertion stabilisation 49 756 €

Total dépenses groupes I - II - III 159 905 €

Groupe I  - produits de la tarification 88 445 €

dont insertion stabilisation 88 445 €

Groupe II - autres produits relatifs à l'exploitation 71 460 €

dont insertion stabilisation 71 460 €

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

dont insertion stabilisation 0 €

Total produits groupes I - II - III 159 905 €
 

ARTICLE 2 :  

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

suivante : 

 

Compte 110 "report à nouveau - solde débiteur" pour un montant de 1820 € au titre du 

déficit 2016. 

 

ARTICLE 3 :  

 

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

est fixée à 90 265 € imputée sur les lignes suivantes :  

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

  Montant : 90 265 € ;  

 

ARTICLE 4 : 

 

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 7 522,08 €.  

 

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

Habitat Alternatif Social dédié à cet effet.  
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ARTICLE 5 : 

  

Pour l’exercice budgétaire 2018, un prix de journée fixé à 27,40 € est opposable aux servies 

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. 

 

ARTICLE 6 : 

 

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 :  

 

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

 

ARTICLE 8 :  

 

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 9 :  

 

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 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) « UHU Ecole Saint Louis » géré par  

l’association GROUPE SOS SOLIDARITES 

 

SIRET N°341 062 404 01559 

FINESS N°130044605 

 

E.J. N°2102344981 

«--------» 

 

 

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 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 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 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 ; 
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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 octobre 2016 portant retrait et transfert d’autorisation de la 

gestion du Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale « UHU - Ecole Saint Louis » 

; fixant sa capacité à 50 places 

VU les propositions budgétaires pour l’exercice 2018 présentées par la personne ayant qualité 

pour représenter le CHRS le 31 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 de modifications budgétaires transmises par l'autorité de 

tarification le 16 juillet 2018 ; 

 

CONSIDERANT la procédure contradictoire menée conformément aux articles R 314-24 et 

suivants du Code de l’action sociale et des familles; 

 

CONSIDERANT la capacité totale autorisée de: 

 

 50 places d’hébergement d’urgence dont 50 places en regroupé ;  

 

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 de la 

région Provence - Alpes - Côte d’Azur. 
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A R R Ê T E 

ARTICLE 1 : 

Pour l’exercice 2018, les recettes et les dépenses prévisionnelles du CHRS « UHU Ecole 

Saint Louis » sont autorisées comme suit :  

 

Budget d'exploitation - exercice 2017 -
Montants 

autorisés

Groupe I - dépenses afférentes à l'exploitation courante 134 021 €

dont urgence 134 021 €

Groupe II - dépenses afférentes au personnel 555 549 €

dont urgence 555 549 €

Groupe III - dépenses afférentes à la structure 59 270 €

dont urgence 59 270 €

Total dépenses groupes I - II - III 748 840 €

Groupe I  - produits de la tarification 246 750 €

dont urgence 246 750 €

Groupe II - autres produits relatifs à l'exploitation 500 712 €

dont urgence 500 712 €

Groupe III - Produits financiers, exceptionnels ou non encaissables 1 378 €

dont urgence 1 378 €

Total produits groupes I - II - III 748 840 €
 

 

ARTICLE 2 :  

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

ARTICLE 3 :  

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

Saint Louis est fixée à 246 750 € imputée sur les lignes suivantes :  

 

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

 Montant : 246 750 € 

 

ARTICLE 4 : 

 

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 20 562,50 €.  

 

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

GROUPE SOS SOLIDARITES dédié à cet effet.  
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ARTICLE 5 : 

  

Pour l’exercice budgétaire 2018, un prix de journée fixé à 38,69 € est opposable aux servies 

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

« UHU Ecole Saint Louis » de femmes enceintes et de mères isolées avec enfants de moins 

de trois ans. 

 

 

 

ARTICLE 6 : 

 

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 :  

 

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

 

ARTICLE 8 :  

 

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 9 :  

 

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 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) « Service d'Accueil et d'Orientation » 

géré par le Centre Communal d’Action Social d’Aix en Provence 

 

SIRET N°261 300 339 00338 

FINESS N°130045834 

 

E.J. N°2102344934 

«--------» 

 

 

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 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 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 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 ; 
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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 n°13-2017-01-02-023 du 2 janvier 2017 portant renouvellement 

d’autorisation pour le Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale dénommé « 

Service d’Accueil et d’Orientation » géré par le Centre Communal d’Action Sociale 

d’Aix-en-Provence. 

VU les propositions budgétaires pour l’exercice 2018 présentées par la personne ayant qualité 

pour représenter le CHRS le 31 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 de modifications budgétaires transmises par l'autorité de 

tarification le 16 juillet 2018 ; 

 

CONSIDERANT la réponse de l'établissement reçue le 24 juillet 2018 ; 

 

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 de la 

région Provence - Alpes - Côte d’Azur. 
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A R R Ê T E 

ARTICLE 1er : 

Pour l’exercice 2018, les recettes et les dépenses prévisionnelles du CHRS « Service 

d'Accueil et d'Orientation » sont autorisées comme suit :  

 

Budget d'exploitation - exercice 2018 -
Montants 

autorisés

Groupe I - dépenses afférentes à l'exploitation courante 25 680 €

dont autre activité 25 680 €

Groupe II - dépenses afférentes au personnel 189 094 €

dont autre activité 189 094 €

Groupe III - dépenses afférentes à la structure 19 933 €

dont autre activité 19 933 €

Total dépenses groupes I - II - III 234 707 €

Groupe I  - produits de la tarification 228 691 €

dont autre activité 228 691 €

Groupe II - autres produits relatifs à l'exploitation 6 016 €

dont autre activité 6 016 €

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

dont autre activité 0 €

Total produits groupes I - II - III 234 707 €
 

 

ARTICLE 2 :  

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

suivante : 

Compte 110 "report à nouveau - solde créditeur" pour un montant de 33 079 €. 

ARTICLE 3 :  

 

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

d'Accueil et d'Orientation est fixée à 195 612 € imputée sur les lignes suivantes :  

 

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

 Montant : 195 612 € ;  

 

ARTICLE 4 : 

 

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 16 301,00 €.  

 

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

Centre Communal d’Action Social d’Aix en Provence dédié à cet effet.  
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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 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 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) « Hôtel de la famille » géré par  

l’association SARA LOGISOL 

 

SIRET N°334 990 249 00180 

FINESS N°130810310 

 

E.J. N°2102344971  

«--------» 

 

 

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 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 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 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 ; 
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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 n°13-2017-01-02-037 du 2 janvier 2017 portant renouvellement 

d’autorisation pour le Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale dénommé « 

Logisol Hôtel de la Famille » géré par l’association Logisol ; fixant sa capacité à 20 

places 

VU les propositions budgétaires pour l’exercice 2018 présentées par la personne ayant qualité 

pour représenter le CHRS 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 de modifications budgétaires transmises par l'autorité de 

tarification le 16 juillet 2018 ; 

 

CONSIDERANT la réponse de l'établissement reçue le 19 juillet 2018 ; 

 

CONSIDERANT la procédure contradictoire menée conformément aux articles R 314-24 et 

suivants du Code de l’action sociale et des familles; 

 

CONSIDERANT la capacité totale autorisée de: 

 

 20 places d’hébergement d’urgence dont 20 places en regroupé ;  

 

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 de la 

région Provence - Alpes - Côte d’Azur. 
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ARRETE 

ARTICLE 1er : 

Pour l’exercice 2018, les recettes et les dépenses prévisionnelles du CHRS « Hôtel de la 

famille » sont autorisées comme suit :  

 

Budget d'exploitation - exercice 2018 -
Montants 

autorisés

Groupe I - dépenses afférentes à l'exploitation courante 25 385 €

dont urgence 25 385 €

Groupe II - dépenses afférentes au personnel 231 025 €

dont urgence 231 025 €

Groupe III - dépenses afférentes à la structure 33 470 €

dont urgence 33 470 €

Total dépenses groupes I - II - III 289 880 €

Groupe I  - produits de la tarification 282 185 €

dont urgence 282 185 €

Groupe II - autres produits relatifs à l'exploitation 7 695 €

dont urgence 7 695 €

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

dont urgence 0 €

Total produits groupes I - II - III 289 880 €

 
 

ARTICLE 2 :  

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

suivante : 

 

Compte 110 "report à nouveau - solde créditeur" pour un montant de 7 819 €. 

ARTICLE 3 :  

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

famille est fixée à 274 366 € imputée sur les lignes suivantes :  

 

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

 Montant : 274 366 € 
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ARTICLE 4 : 

 

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 22 863,83 €. 

 

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

SARA LOGISOL dédié à cet effet.  

 

ARTICLE 5 : 

  

Pour l’exercice budgétaire 2018, un prix de journée fixé à 34,80 € est opposable aux servies 

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

« Hôtel de la famille » de femmes enceintes et de mères isolées avec enfants de moins de 

trois ans. 

 

ARTICLE 6 : 

 

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 :  

 

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

 

ARTICLE 8 :  

 

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 9 :  

 

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 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) « Unité Famille » géré par  

l’association SARA LOGISOL 

 

SIRET N°334 990 249 00156 

FINESS N°130045180 

 

E.J. N°2102344974  

«--------» 

 

 

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 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 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 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 ; 
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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 n° 2012361-0008 du 26 décembre 2012 modifiant l’arrêté n°2007199-

6 du 18 juillet 2007 autorisant la création d’un centre d’accueil temporaire et d’urgence 

sollicitée par l’association SARA ; fixant sa capacité à 45 places 

VU les propositions budgétaires pour l’exercice 2018 présentées par la personne ayant qualité 

pour représenter le CHRS 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 de modifications budgétaires transmises par l'autorité de 

tarification le 16 juillet 2018 ; 

 

CONSIDERANT la réponse de l'établissement reçue le 18 juillet 2018 ; 

 

CONSIDERANT la procédure contradictoire menée conformément aux articles R 314-24 et 

suivants du Code de l’action sociale et des familles; 

 

CONSIDERANT la capacité totale autorisée de: 

 

 45 places de stabilisation dont 45 places en regroupé ;  

 

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 de la 

région Provence - Alpes - Côte d’Azur. 

DRDJSCS - R93-2018-09-04-067 - Arrêté fixant la dotation régionale de fonctionnement 2018 - CHRS SARA Stabilisation Familles - Bouches-du-Rhône 338



 - 3 - 

A R R Ê T E 

ARTICLE 1er : 

Pour l’exercice 2018, les recettes et les dépenses prévisionnelles du CHRS « Unité Famille » 

sont autorisées comme suit :  

 

Budget d'exploitation - exercice 2018 -
Montants 

autorisés

Groupe I - dépenses afférentes à l'exploitation courante 30 109 €

dont insertion stabilisation 30 109 €

Groupe II - dépenses afférentes au personnel 328 540 €

dont insertion stabilisation 328 540 €

Groupe III - dépenses afférentes à la structure 107 528 €

dont insertion stabilisation 107 528 €

Total dépenses groupes I - II - III 466 177 €

Groupe I  - produits de la tarification 450 677 €

dont insertion stabilisation 450 677 €

Groupe II - autres produits relatifs à l'exploitation 15 500 €

dont insertion stabilisation 15 500 €

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

dont insertion stabilisation 0 €

Total produits groupes I - II - III 466 177 €

 
 

ARTICLE 2 :  

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

suivante : 

 

Compte 110 "report à nouveau - solde débiteur" pour un montant de 7 372 € au titre du déficit 

2016. 

ARTICLE 3 :  

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

Famille est fixée à 458 049 € imputée sur les lignes suivantes :  

 

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

  Montant : 458 049 € ;  
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ARTICLE 4 : 

 

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 38 170,75 €. 

 

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

SARA LOGISOL dédié à cet effet.  

 

ARTICLE 5 : 

  

Pour l’exercice budgétaire 2018, un prix de journée fixé à 41,62 € est opposable aux servies 

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

« Unité Famille » de femmes enceintes et de mères isolées avec enfants de moins de trois 

ans. 

 

ARTICLE 6 : 

 

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 :  

 

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

 

ARTICLE 8 :  

 

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 9 :  

 

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 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) « SOLIHA Tarascon » géré par  

l’Association SOLIHA PROVENCE 

 

SIRET N°782 886 147 00035 

FINESS N°130044639 

 

E.J. N°2102344932 

«--------» 

 

 

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 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 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 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 ; 
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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 05 novembre 2014 autorisant la création d’un Centre 

d’Hébergement et de Réinsertion Sociale de six places sur Tarascon géré par 

l’association PACT des Bouches-du-Rhône ;fixant sa capacité à 6 places 

VU les propositions budgétaires pour l’exercice 2018 présentées par la personne ayant 

qualité pour représenter le CHRS 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 de modifications budgétaires transmises par l'autorité de 

tarification le 16 juillet 2018 ; 

 

CONSIDERANT la procédure contradictoire menée conformément aux articles R 314-24 

et suivants du Code de l’action sociale et des familles; 

 

CONSIDERANT la capacité totale autorisée de: 

 6 places d’hébergement d’urgence dont 6 places en diffus ;  

 

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 de 

la région Provence - Alpes - Côte d’Azur. 
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A R R Ê T E 

ARTICLE 1er : 

Pour l’exercice 2018, les recettes et les dépenses prévisionnelles du CHRS « SOLIHA 

Tarascon » sont autorisées comme suit :  

 

Budget d'exploitation - exercice 2018 -
Montants 

autorisés

Groupe I - dépenses afférentes à l'exploitation courante 1 353 €

dont urgence 0 €

Groupe II - dépenses afférentes au personnel 17 788 €

dont urgence 0 €

Groupe III - dépenses afférentes à la structure 27 780 €

dont urgence 0 €

Total dépenses groupes I - II - III 46 921 €

Groupe I  - produits de la tarification 45 841 €

dont urgence 0 €

Groupe II - autres produits relatifs à l'exploitation 1 080 €

dont urgence 0 €

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

dont urgence 0 €

Total produits groupes I - II - III 46 921 €

 

ARTICLE 2 :  

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

nulle. 

ARTICLE 3 :  

 

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

Tarascon est fixée à 45 841 € imputée sur les lignes suivantes :  

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

 Montant : 45 841 € 

 

ARTICLE 4 : 

 

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 3 820,08 €.  

 

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

Association SOLIHA PROVENCE dédié à cet effet.  
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ARTICLE 5 : 

  

Pour l’exercice budgétaire 2018, un prix de journée fixé à 20,87 € est opposable aux servies 

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

« SOLIHA Tarascon » de femmes enceintes et de mères isolées avec enfants de moins de 

trois ans. 

 

ARTICLE 6 : 

 

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 :  

 

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

 

ARTICLE 8 :  

 

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 9 :  

 

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 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) « SOS Femmes » géré par  

l’association SOS FEMMES 

 

SIRET N°317 749 968 00036 

FINESS N°130798572 

 

E.J. N°2102344977  

«--------» 

 

 

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 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 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 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 ; 
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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 n°13-2017-01-02-029 du 2 janvier 2017 portant renouvellement 

d’autorisation et d’extension pour le Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale 

dénommé « SOS Femmes » géré par l’association SOS Femmes ; fixant sa capacité à 47 

places 

VU les propositions budgétaires pour l’exercice 2018 présentées par la personne ayant qualité 

pour représenter le CHRS 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 de modifications budgétaires transmises par l'autorité de 

tarification le 16 juillet 2018 ; 

 

CONSIDERANT la réponse de l'établissement reçue le 25 juillet 2018 ; 

 

CONSIDERANT la procédure contradictoire menée conformément aux articles R 314-24 et 

suivants du Code de l’action sociale et des familles; 

 

CONSIDERANT la capacité totale autorisée de: 

 

 47 places d’insertion dont 47 places en diffus ; 

 

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 de la 

région Provence - Alpes - Côte d’Azur. 
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A R R Ê T E 

ARTICLE 1er : 

Pour l’exercice 2018, les recettes et les dépenses prévisionnelles du CHRS « SOS Femmes » 

sont autorisées comme suit :  

 

Budget d'exploitation - exercice 2017 -
Montants 

autorisés

Groupe I - dépenses afférentes à l'exploitation courante 49 830 €

dont insertion stabilisation 33 253 €

dont autre activité 16 577 €

Groupe II - dépenses afférentes au personnel 676 116 €

dont insertion stabilisation 470 544 €

dont autre activité 205 572 €

Groupe III - dépenses afférentes à la structure 98 032 €

dont insertion stabilisation 65 430 €

dont autre activité 32 602 €

Total dépenses groupes I - II - III 823 978 €

Groupe I  - produits de la tarification 795 978 €

dont insertion stabilisation 541 228 €

dont autre activité 254 750 €

Groupe II - autres produits relatifs à l'exploitation 28 000 €

dont insertion stabilisation 28 000 €

dont autre activité 0 €

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

dont insertion stabilisation 0 €

dont autre activité 0 €

Total produits groupes I - II - III 823 978 €

 
 

ARTICLE 2 :  

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

ARTICLE 3 :  

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

Femmes est fixée à 795 978 € imputée sur les lignes suivantes :  

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

 Montant : 541 228 € 

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

 Montant : 254 750 € ;  
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ARTICLE 4 : 

 

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 66 331,50 €.  

 

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

SOS FEMMES dédié à cet effet.  

 

ARTICLE 5 : 

  

Pour l’exercice budgétaire 2018, un prix de journée fixé à 57,38 € est opposable aux servies 

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 6 : 

 

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 :  

 

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

 

ARTICLE 8 :  

 

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 9 :  

 

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 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) « Urgence + » géré par  

l’association SARA LOGISOL 

 

SIRET N°334 990 249 00172 

FINESS N°130044589 

 

E.J. N°2102344976  

«--------» 

 

 

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 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 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 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 ; 
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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 n° 2014309-0024 du 5 novembre 2014 autorisant la création du Centre 

d’Hébergement et de Réinsertion Sociale dénommé « Urgence + » géré par l’association 

SARA ; fixant sa capacité à 35 places 

VU les propositions budgétaires pour l’exercice 2018 présentées par la personne ayant qualité 

pour représenter le CHRS 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 de modifications budgétaires transmises par l'autorité de 

tarification le 16 juillet 2018 ; 

 

CONSIDERANT la réponse de l'établissement reçue le 19 juillet 2018 ; 

 

CONSIDERANT la procédure contradictoire menée conformément aux articles R 314-24 et 

suivants du Code de l’action sociale et des familles; 

 

CONSIDERANT la capacité totale autorisée de: 

 35 places d’hébergement d’urgence dont 35 places en regroupé ;  

 

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 de la 

région Provence - Alpes - Côte d’Azur. 
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A R R Ê T E 

ARTICLE 1er : 

Pour l’exercice 2018, les recettes et les dépenses prévisionnelles du CHRS « Urgence + » 

sont autorisées comme suit :  

 

Budget d'exploitation - exercice 2018 -
Montants 

autorisés

Groupe I - dépenses afférentes à l'exploitation courante 21 246 €

dont urgence 21 246 €

Groupe II - dépenses afférentes au personnel 295 941 €

dont urgence 295 941 €

Groupe III - dépenses afférentes à la structure 82 510 €

dont urgence 82 510 €

Total dépenses groupes I - II - III 399 697 €

Groupe I  - produits de la tarification 395 970 €

dont urgence 395 970 €

Groupe II - autres produits relatifs à l'exploitation 3 727 €

dont urgence 3 727 €

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

dont urgence 0 €

Total produits groupes I - II - III 399 697 €

 
 

ARTICLE 2 :  

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

suivante : 

Compte 110 "report à nouveau - solde créditeur" pour un montant de 41 054 €. 

ARTICLE 3 :  

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

est fixée à 354 916 € imputée sur les lignes suivantes :  

 

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

 Montant : 354 916 € 

 

ARTICLE 4 : 

 

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 29 576,33 €. 

 

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

SARA LOGISOL dédié à cet effet.  
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ARTICLE 5 : 

  

Pour l’exercice budgétaire 2018, un prix de journée fixé à 35,62 € est opposable aux servies 

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

« Urgence + » de femmes enceintes et de mères isolées avec enfants de moins de trois ans. 

 

ARTICLE 6 : 

 

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 :  

 

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

 

ARTICLE 8 :  

 

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 9 :  

 

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 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) « Le relais de la Valbarelle » géré par  

l’Association Régionale pour l’Intégration - ARI 

 

SIRET N°334 353 471 00355 

FINESS N°130025968 

 

E.J. N°2102344923 

«--------» 

 

 

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 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 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 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 ; 
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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 23 avril 2007 autorisant la création d’un Centre d’Hébergement et 

de Réinsertion Sociale dénommé « Le relais de la Valbarelle » sollicitée par l’Agence 

Régionale pour l’Intégration ;fixant sa capacité à 23 places 

VU les propositions budgétaires pour l’exercice 2018 présentée par la personne ayant qualité 

pour représenter le CHRS le 27 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 le 27 octobre 2017 ; 

 

CONSIDERANT les propositions de modifications budgétaires transmises par l'autorité de 

tarification le 16 juillet 2018 ; 

 

CONSIDERANT la réponse de l'établissement reçue le 18 juillet 2018 ; 

 

CONSIDERANT la procédure contradictoire menée conformément aux articles R 314-24 et 

suivants du Code de l’action sociale et des familles; 

 

CONSIDERANT la capacité totale autorisée de: 

 

 23 places d’insertion dont 23 places en regroupé ; 

 

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 de la 

région Provence - Alpes - Côte d’Azur. 
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A R R Ê T E 

ARTICLE 1er : 

Pour l’exercice 2018, les recettes et les dépenses prévisionnelles du CHRS « Le relais de la 

Valbarelle » sont autorisées comme suit :  

 

Budget d'exploitation - exercice 2018 -
Montants 

autorisés

Groupe I - dépenses afférentes à l'exploitation courante 19 992 €

dont insertion stabilisation 19 992 €

Groupe II - dépenses afférentes au personnel 176 291 €

dont insertion stabilisation 176 291 €

Groupe III - dépenses afférentes à la structure 44 246 €

dont insertion stabilisation 44 246 €

Total dépenses groupes I - II - III 240 529 €

Groupe I  - produits de la tarification 232 409 €

dont insertion stabilisation 232 409 €

Groupe II - autres produits relatifs à l'exploitation 8 120 €

dont insertion stabilisation 8 120 €

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

dont insertion stabilisation 0 €

Total produits groupes I - II - III 240 529 €
 

ARTICLE 2 :  

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

ARTICLE 3 :  

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

la Valbarelle est fixée à 232 409 € imputée sur les lignes suivantes :  

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

  Montant : 232 409 € ;  

 

ARTICLE 4 : 

 

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 19 367,41 €.  

 

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

Association Régionale pour l’Intégration - ARI dédié à cet effet.  
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ARTICLE 5 : 

  

Pour l’exercice budgétaire 2018, un prix de journée fixé à 27,61 € est opposable aux servies 

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 6 : 

 

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 :  

 

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

 

ARTICLE 8 :  

 

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 9 :  

 

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 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) « William Booth » géré par  

la fondation ARMEE DU SALUT 

 

SIRET N°431 968 601 00168 

FINESS N°130790116 

 

E.J. N°2102344963 

«--------» 

 

 

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 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 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 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 ; 
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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 n°13-2017-01-02-014 du 2 janvier 2017 portant renouvellement 

d’autorisation pour le Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale dénommé « 

William Booth » géré par la Fondation Armée du Salut ; fixant sa capacité à 100 places 

VU les propositions budgétaires pour l’exercice 2018 présentées par la personne ayant qualité 

pour représenter le CHRS le 25 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 de modifications budgétaires transmises par l'autorité de 

tarification le 16 juillet 2018 ; 

 

CONSIDERANT la réponse de l'établissement reçue le 23 juillet 2018 ; 

 

CONSIDERANT la procédure contradictoire menée conformément aux articles R 314-24 et 

suivants du Code de l’action sociale et des familles; 

 

CONSIDERANT la capacité totale autorisée de: 

 2 places d’hébergement d’urgence dont 2 places en regroupé ;  

 98 places d’insertion dont 24 places en diffus et 74 places en regroupé ; 

 

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 de la 

région Provence - Alpes - Côte d’Azur. 
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A R R Ê T E 

ARTICLE 1er : 

Pour l’exercice 2018, les recettes et les dépenses prévisionnelles du CHRS « William 

Booth » sont autorisées comme suit :  

 

Budget d'exploitation - exercice 2018 -
Montants 

autorisés

Groupe I - dépenses afférentes à l'exploitation courante 217 588 €

dont insertion stabilisation 217 588 €

Groupe II - dépenses afférentes au personnel 1 439 582 €

dont insertion stabilisation 1 439 582 €

Groupe III - dépenses afférentes à la structure 247 972 €

dont insertion stabilisation 247 972 €

Total dépenses groupes I - II - III 1 905 142 €

Groupe I  - produits de la tarification 1 524 991 €

dont insertion stabilisation 1 524 991 €

Groupe II - autres produits relatifs à l'exploitation 367 652 €

dont insertion stabilisation 367 652 €

Groupe III - Produits financiers, exceptionnels ou non encaissables 12 499 €

dont insertion stabilisation 12 499 €

Total produits groupes I - II - III 1 905 142 €
 

 

ARTICLE 2 :  

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

ARTICLE 3 :  

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

Booth est fixée à 1 524 991 € imputée sur les lignes suivantes :  

 

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

  Montant : 1 524 991 € ;  

 

ARTICLE 4 : 

 

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 127 082,58 

€.  

 

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

ARMEE DU SALUT dédié à cet effet.  
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ARTICLE 5 : 

  

Pour l’exercice budgétaire 2018, un prix de journée fixé à 59,35 € est opposable aux servies 

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 6 : 

 

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 :  

 

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

 

ARTICLE 8 :  

 

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 9 :  

 

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 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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PREFET DE LA REGION 

PROVENCE - ALPES  - COTE D’AZUR 

 

SECRETARIAT GENERAL POUR LES AFFAIRES REGIONALES 
Adresse postale : Bd Paul Peytral - 13282 MARSEILLE CEDEX 20 - Tél. : 04.91.15.60.00 - Fax : 04.91.15.61.90 - SGAR@paca.pref.gouv.fr 

 

 Décision prise au nom du préfet 

  du 5 septembre 2018 

 portant subdélégation de signature  

 au titre d'ordonnateur secondaire 

 

 

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

Côte d’Azur, 

 

Vu l'arrêté interministériel du 30 décembre 1982 modifié portant règlement de comptabilité pour la 

désignation des ordonnateurs secondaires et de leurs délégués ; 

 

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  l’arrêté de la ministre des solidarités et de la santé, du ministre de l’éducation nationale, de la ministre 

des sports, de la secrétaire d’État chargée de l’égalité entre les femmes et les hommes en date du 13 

février 2018, portant nomination de Monsieur Jean-Philippe BERLEMONT, inspecteur principal de la 

jeunesse et des sports, en qualité de directeur régional et départemental de la jeunesse, des sports et de la 

cohésion sociale de Provence-Alpes-Côte d'Azur, à compter du 26 février 2018
 
; 

 

Vu  l’arrêté n°R93-2018-03-09-002 du préfet de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, préfet des Bouches 

du Rhône, du 09 mars 2018 portant délégation de signature à Monsieur Jean-Philippe Berlemont, 

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

Côte-D’azur ; 

 

Vu    l’arrêté R93-2018-03-09-001 du 9 mars 2018 du préfet de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, préfet 

des Bouches du Rhône, portant délégation portant délégation de signature à Monsieur Jean-Philippe 

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

Provence-Alpes-Côte-D’azur , en qualité de responsable de budget opérationnel de programme régional 

(RBOP)  délégué, responsable d’unité opérationnelle (RUO) pour l’ordonnancement secondaire des 

recettes et des dépenses imputées sur le budget de l'État, 

DECIDE 

Article 1 : 
 

Pour les actes et les matières se rapportant à l'exécution du budget de la direction régionale et départementale 

de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, subdélégation de signature est donnée à : 

- Monsieur Gérard DELGA, directeur régional adjoint de la jeunesse, des sports et de la cohésion 

sociale,  

- Madame Joëlle CHENET, directrice régionale adjointe de la jeunesse, des sports et de la cohésion 

sociale, 

Monsieur Léopold CARBONNEL, inspecteur hors classe  de l'action sanitaire et sociale,  

- Madame Jacqueline HATCHIGUIAN, inspectrice hors classe de l’action sanitaire et sociale 

- Monsieur Dominic NIER, inspecteur de la jeunesse et des sports hors classe, 

- Madame Brigitte DUJON, inspectrice principale de l’action sanitaire et sociale,  
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-  

- Madame Patricia MORICE, inspectrice principale de l’action sanitaire et sociale, 

- Monsieur Olivier COPPOLANI, attaché d’administration principal hors-classe,  

- Madame Djamila BALARD, inspectrice de l’action sanitaire et sociale, 

- Madame Catherine LARIDA, , inspectrice de l’action sanitaire et sociale, 

- Monsieur Serge FERRIER, inspecteur de la jeunesse et des sports, 

- Monsieur Youri FILLOZ, inspecteur de la jeunesse et des sports,  

- Monsieur Hanafi CHABBI, agent contractuel de l’État, 

- Madame Sonia MENASRI, attaché d’administration de l’Etat,  

- Monsieur Jean-Claude AGULHON, attaché d’administration des affaires sociales, 

- Madame Catherine PIERRON, secrétaire administrative de classe exceptionnelle des ministères des 

affaires sociales,  

- Madame Annie VALENTE, adjoint administratif principal de 1
ère

 classe des ministères des affaires 

sociales. 

 

Article 2 : Toutes dispositions antérieures contraires à celles de la présente décision sont abrogées. 

 

SPECIMEN DE SIGNATURE  

Monsieur Gérard DELGA 

 

Madame Joëlle CHENET 

 

Monsieur Léopold CARBONNEL 

 

Monsieur Dominic NIER 

 

Madame Jacqueline HATCHIGUIAN 

 

Madame Brigitte DUJON  
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Madame Patricia MORICE 

 

Monsieur Olivier COPPOLANI 

 

Madame Djamila BALARD 

 

Monsieur Serge FERRIER 

 

Madame Catherine LARIDA 

 

Monsieur Youri FILLOZ 

 

Monsieur Hanafi CHABBI 

 

Madame Sonia MENASRI 

 

Monsieur Jean-Claude AGULHON 

 

 

Madame Catherine PIERRON 
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Madame Annie VALENTE 

 

 

 

 

 Fait à Marseille, le 5 septembre 2018  

 Pour le préfet de la région Provence Alpes Côté d’Azur   

 et par délégation 

 Le directeur régional et départemental de la jeunesse,  

 des sports et de la cohésion sociale  

  

 SIGNÉ 

  

 Jean-Philippe BERLEMONT  
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PREFET DE LA REGION 

PROVENCE - ALPES  - COTE D’AZUR 

 

 
SECRETARIAT GENERAL POUR LES AFFAIRES REGIONALES 

Adresse postale : Bd Paul Peytral - 13282 MARSEILLE CEDEX 20 - Tél. : 04.91.15.60.00 - Fax : 04.91.15.61.90 - SGAR@paca.pref.gouv.fr 

 Décision prise au nom du préfet  

 du 5 septembre 2018 

 portant subdélégation de signature  

 en matière d’administration générale. 

 

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

Côte-d’Azur, 

Vu  l'arrêté interministériel du 30 décembre 1982 modifié, portant règlement de comptabilité pour la 

désignation des ordonnateurs secondaires et de leurs délégués, 

 

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  l’arrêté de la ministre des solidarités et de la santé, du ministre de l’éducation nationale, de la ministre 

des sports, de la secrétaire d’État chargée de l’égalité entre les femmes et les hommes en date du 13 

février 2018, portant nomination de Monsieur Jean-Philippe BERLEMONT, inspecteur principal de la 

jeunesse et des sports, en qualité de directeur régional et départemental de la jeunesse, des sports et de la 

cohésion sociale de Provence-Alpes-Côte d'Azur, à compter du 26 février 2018
 
; 

 

Vu  l’arrêté n°R93-2018-03-09-002 du préfet de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, préfet des Bouches 

du Rhône, du 09 mars 2018 portant délégation de signature à Monsieur Jean-Philippe Berlemont, 

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

Côte-d’Azur , 

 

DECIDE 

 

Article 1 :   Subdélégation est donnée à l’effet de signer à ma place, en cas d’absence ou d’empêchement, tous 

les actes de l’arrêté sus visé à : 

- Monsieur Gérard DELGA, directeur régional adjoint de la jeunesse, des sports et de la cohésion 

sociale, 

- Madame Joëlle CHENET, directrice générale adjointe de la jeunesse, des sports et de la cohésion 

sociale, 

Article 2 :  Subdélégation est donnée à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de ma part, de  

Madame Joëlle CHENET et Monsieur Gérard DELGA, tous les actes relevant de leurs attributions et 

compétences de l’arrêté sus visé, à : 

- Monsieur Léopold CARBONNEL, inspecteur hors classe de l’action sanitaire et sociale,,  

- Madame Brigitte DUJON, inspectrice principale de l’action sanitaire et sociale, 

- Madame Jacqueline HATCHIGUIAN, inspectrice hors classe de l’action sanitaire et sociale, 

- Monsieur Dominic NIER, inspecteur de la jeunesse et des sports hors classe,  

-  Monsieur Oliver COPPOLANI, attaché d’administration hors classe, 

- Madame Catherine LARIDA, inspectrice de l’action sanitaire et sociale, 
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- Monsieur Serge FERRIER, inspecteur de la jeunesse et des sports,  

- Monsieur Youri FILLOZ, inspecteur de la jeunesse et des sports,  

- Monsieur Hanafi CHABBI, agent contractuel de l’Etat, 

- Monsieur le docteur Alain FERRERO, médecin inspecteur de santé publique, 

- Monsieur Gildo CARUSO, inspecteur de la jeunesse et des sports. 

 

Article 3 : En cas d’absence ou d’empêchement simultané de Madame Joëlle CHENET, de Monsieur Gérard 

DELGA, Monsieur Léopold CARBONNEL, Madame Brigitte DUJON, Madame Jacqueline 

HATCHIGUIAN, Monsieur Dominic NIER,Madame Catherine LARIDA, Monsieur Olivier COPPOLANI, 

Monsieur Serge FERRIER, Monsieur Youri FILLOZ, Monsieur Hanafi CHABBI, Monsieur le docteur Alain 

FERRERO et Monsieur Gildo CARUSO, la délégation de signature sera exercée chacun dans la limite de ses 

attributions par : 

- Mesdames Patricia MORICE,  inspectrice principale de l’action sanitaire et sociale, 

- Mesdames Djamila BALARD, Line BERARD, Marielle COIPLET, Brigitte PAGET, Catherine 

RAYBAUT,  inspectrices de l’action sanitaire et sociale,  

- Monsieur Jean-Michel BRUNETTI, attaché d’administration des affaires sociales,  

- Madame Yolaine BENTOLILA, attachée d’administration des affaires sociales, 

- Madame Sonia MENASRI, attaché d’administration de l’Etat,  

- Monsieur Jean-Claude AGULHON, attaché d’administration des affaires sociales  

 

Article 4 : Toutes dispositions antérieures à celles de la présente décision sont abrogées. 

 

Article 5 : Le directeur régional et départemental de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale , est 

chargé de l’application de la présente décision qui sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la 

préfecture de la Région Provence–Alpes–Côte-d’Azur et qui entrera en vigueur de la date de cette publication. 

 

  Fait à Marseille, le 5 septembre  2018 

 

  

  Pour le préfet de la région Provence Alpes Côte d’Azur 

  et par délégation 

  Le directeur régional et départemental de la jeunesse,  

  des sports et de la cohésion sociale par intérim 

 

  SIGNÉ 
 

  Jean-Philippe BERLEMONT 
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Caisse d'Allocations Familiales des Bouches-du-Rhône 

 

 
 

R  PUBLIQUE FRANÇAISE 
 

Ministère des solidarités et de la santé 
Arrêté modificatif n°2/4RG2018/3 du 7 septembre 2018 

portant modification de la composition du conseil d’administration de la  

Caisse d'Allocations Familiales des Bouches-du-Rhône 

  
La ministre des solidarités et de la santé, 

 
Vu le code de la sécurité sociale et notamment les articles L. 212-2, L.231-3, L.231-6-1 et D. 231-1 à  D. 

231-4, 

Vu  l’arrêté n°4RG2018/1 du 5 janvier 2018 portant nomination des membres du conseil d’administration de 

la Caisse d'Allocations Familiales des Bouches-du-Rhône, 

Vu l’arrêté n°1/4RG2018/2 du 7 mars 2018 portant modification de la composition du conseil 

d’administration de la Caisse d'Allocations Familiales des Bouches-du-Rhône, 

Vu  la demande formulée, s’agissant des représentants des associations familiales, par l'Union Nationale des 

Associations Familiales / Union Départementale des Associations Familiales (UNAF / UDAF) en date du 

16 juillet 2018, relative à la situation de M. Claude GUILLEMIN, 

Vu la proposition de désignation d’un conseiller appelé à siéger au sein dudit conseil formulée, par l'Union 

Nationale des Associations Familiales / Union Départementale des Associations Familiales (UNAF / 

UDAF), 

 

ARRETE : 

  

Article 1er 

  

Sont nommés membres du conseil d’administration de la Caisse d'Allocations Familiales des 

Bouches-du-Rhône : 

 

En tant que représentants des associations familiales : 

 

Sur désignation de l'Union Nationale des Associations Familiales / Union Départementale des Associations 

Familiales (UNAF / UDAF) 

 

Titulaire   M. Claude GUILLEMIN 

Suppléant   M. Jérome MAGLIA, en remplacement de M. Claude GUILLEMIN 

  

Le document annexé au présent arrêté tient compte de ces modifications. 

 

Article 2 

 

Le chef d'antenne de Marseille de la Mission Nationale de Contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale 

est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture 

de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur. 

 

Fait à Marseille, le 7 septembre 2018 

 

La ministre des solidarités et de la santé, 

Pour la ministre et par délégation : 

Le chef d'antenne de Marseille de la Mission  

Nationale de Contrôle et d'audit des  

organismes de sécurité sociale 
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Caisse d'Allocations Familiales des Bouches-du-Rhône 

 

Statut Nom Prénom

COUTEAU Claude

MARQUE Valérie

BLAYA Antoine

BOUSMAHA Soraya

KATRAMADOS Marc

SOUDAIS Patrick

KERN Colette

SALE Rene

BENATTIA Dalila

MOKDAD Mustapha

BRUN Joelle

MARTIN 

CHALATIEL

Christophe

Titulaire(s) BOIS Julian

Suppléant(s) SCHWARTZ Angélique

Titulaire(s) TESSA Eric

Suppléant(s) BOYER Alexandra

FILLON Monique

MAZEL Frederic

WENDLING Alain

CODINA Yvan

MARTIN Magalie

ZITRONE Marie-Claude

Titulaire(s) INNESTI Corinne

Suppléant(s) ATTOYAN Franck

Titulaire(s) PISTOLESI Nathalie

Suppléant(s) non désigné

Titulaire(s) LAPORTE Alain

Suppléant(s) COUTELEN Jan patrick

Titulaire(s) non désigné

Suppléant(s) DESTEFANIS Christel

Titulaire(s) non désigné

Suppléant(s) non désigné

AIRAUDO Jean-Maurice

MAGNAN Christophe

VANDERBEKE Rita

GUILLEMIN Claude

MAGLIA Jérome

LAURO Joëlle

PIQUEREZ Jean vincent

TRAPP Mireille

ABBE Richard

DIEDERICHS-DIOP Laurence

DIETLIN Amélie

PINTO Manuel

07/09/2018

Titulaire(s)

Suppléant(s)

Titulaire(s)

Suppléant(s)

Personnes qualifiées

Suppléant(s)

Titulaire(s)

Suppléant(s)

Titulaire(s)

Suppléant(s)

Dernière(s) modification(s)

Dernière mise à jour : 

CGT

CGT - FO

CFDT

CFE - CGC

CFTC

En tant que Représentants des 

assurés sociaux :

MEDEF

CPME

U2P

En tant que Représentants des 

employeurs :

CPME

U2P

UNAPL / 

CNPL

En tant que Représentants des 

travailleurs indépendants :

UNAF / UDAF
En tant que Représentants des 

associations familiales :

Organisations désignatrices

Titulaire(s)

ANNEXE : Caisse d'Allocations Familiales des Bouches du Rhône
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PREFET DE LA ZONE DE DEFENSE ET DE SECURITE SUD 
 

 
SECRETARIAT GENERAL DE LA ZONE  DE 
DEFENSE ET DE SECURITE SUD 
 
 
SECRETARIAT GENERAL 
POUR L’ADMINISTRATION DU MINISTERE DE 
L’INTERIEUR SUD 
 
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 
 
BUREAU DU RECRUTEMENT 

 
N° SGAMI/DRH/BRF/17 

 

 
LE PREFET DE ZONE DE DEFENSE ET DE SECURITE  

PREFET DE REGION PROVENCE ALPES COTE D’AZUR 
PREFET DES BOUCHES DU RHONE 

 
Arrêté autorisant l’ouverture d’un recrutement par la voie du parcours d’accès aux carrières de la 

fonction publique territoriale, hospitalière et de l’Etat (PACTE) d’adjoints techniques  
du ministère de l’intérieur 2018 

 
VU la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;  
 
VU la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;  
 
VU la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la 
fonction publique ;  

 
VU l’ordonnance n° 2005-901 du 2 août 2005 relative aux conditions d’âge dans la fonction publique et instituant 
un nouveau parcours d’accès aux carrières de la fonction publique territoriale, de la fonction publique hospitalière 
et de la fonction publique d’Etat ;  
 
VU le décret n° 2005-902 du 2 août 2005 et 2005-1055 du 29 août 2005 relatifs à la mise en œuvre du PACTE ;  
 
VU le décret n° 95-1197 du 6 novembre 1995 portant déconcentration en matière de gestion des personnels de la 
police nationale ; 
 
VU le décret n° 2006-1761 du 23 décembre 2006 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux 
corps d’adjoints techniques des administrations de l’Etat ; 
 
VU le décret n° 2016-580 du 11 mai 2016 relatif à l’organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C 
de la fonction publique de l’Etat ;  
 
VU le décret n° 2017-1470 du 12 octobre 2017 relatif à l’accès aux corps et cadres d’emplois de la catégorie C de 
la fonction publique par la voie du parcours d’accès aux carrières de la fonction publique de l’Etat, territoriale et 
hospitalière ;  

 
VU le décret du 15 mai 2018 portant nomination de Madame Frédérique CAMILLERI,  en qualité de secrétaire 
générale de la zone de défense et de sécurité sud auprès du 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 l’arrêté interministériel du 31 décembre 2007 fixant la liste des spécialités communes à plusieurs corps 
d’adjoints techniques des administrations de l’Etat ;  
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VU l’arrêté du 27 août 2010 portant déconcentration en matière de gestion des fonctionnaires des corps 
techniques et scientifiques de la police nationale ;  
 
 VU l’arrêté du 13 juillet 2018 autorisant au titre de l’année 2018 l’ouverture d’un recrutement par voie du 
PACTE pour l’accès au corps des adjoints techniques du ministère de l’intérieur ; 

 
VU l’arrêté préfectoral 4 juin 2018 portant délégation de signature à Madame Frédérique CAMILLERI, secrétaire 
générale de la zone de défense et de sécurité Sud ; 
 
SUR  proposition de la  secrétaire générale de zone de défense et de sécurité Sud ; 
 

ARRETE 
 
ARTICLE 1   - Un recrutement par la voie du parcours d’accès aux carrières de la fonction publique territoriale, 
hospitalière et de l’Etat (PACTE) est organisé dans le ressort du secrétariat général pour l’administration du 
ministère de l’intérieur sud. Le nombre de postes à pourvoir est de quatre (4)  répartis comme suit : 
 
 - 1 poste d’agent polyvalent – Préfecture de Nice  

- 1 poste d’agent polyvalent – DCSP Auch  
- 1 poste d’agent polyvalent – Préfecture de Montpellier  
- 1 poste de gestionnaire logistique – CRS 55 Marseille  

 
ARTICLE 2  – La date limite de retrait des dossiers est fixée au 7 septembre 2018. La date limite de dépôt des 
dossiers (le cachet de la poste faisant foi) et des inscriptions en ligne est fixée également  au 7 septembre 2018  
 
ARTICLE 3  -  Les dossiers des candidats seront examinés par la commission compétente à compter du 18 septembre 
2018,  les résultats d’admissibilité seront publiés à compter du 20 septembre 2018. 
 
ARTICLE 4 La commission effectuera les entretiens des candidats dont les dossiers auront été retenus à compter du 
8 octobre 2018. Les résultats d’admission seront publiés à compter du 15 octobre 2018. 
 
ARTICLE 5 le préfet de zone de défense et de sécurité Sud, préfet de région Provence Alpes Côte d’Azur, 
Préfet des Bouches du Rhône est chargé de l’exécution du présent arrêté. 
 

  
 Fait à Marseille,  le 2 août 2018 
 
 

Pour le Préfet de zone de défense et de sécurité Sud  
Le chef  du bureau du recrutement  

SIGNE 
Eric VOTION 
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PREFET DE LA ZONE DE DEFENSE ET DE SECURITE SUD 
 

 
SECRETARIAT GENERAL DE LA ZONE  DE 
DEFENSE ET DE SECURITE SUD 
 
 
SECRETARIAT GENERAL 
POUR L’ADMINISTRATION DU MINISTERE DE 
L’INTERIEUR SUD 
 
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 
 
BUREAU DU RECRUTEMENT ET DE LA 
FORMATION 

 
N° SGAMI/DRH/BRF/15 

 

 
LE PREFET DE ZONE DE DEFENSE ET DE SECURITE 

PREFET DE REGION PROVENCE ALPES COTE D’AZUR 
PREFET DES BOUCHES DU RHONE 

 
Arrêté autorisant l’ouverture du concours pour l’accès au grade d’adjoint technique principal de 2ème 

classe de l’intérieur et de l’outre mer au titre de l’année 2018 
 

VU la loi n° 836-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi 
n°84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d’Etat ; 
 
VU le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre, notamment ses articles L.393 et 
suivants et R.396 à R413 ; 
 
VU le décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l’ouverture des procédures de recrutement dans la 
fonction publique de l’Etat ; 
 
VU le décret n°200561228 du 23 décembre 2005 modifié relatif à l’organisation des carrières des fonctionnaires 
de catégorie C ; 
 
VU le décret n°2006-1761 du 23 décembre 2006 modifié relatif aux dispositions statutaires communes 
applicables aux corps d’adjoints techniques des administrations de l’Etat ; 
 
VU le décret n°2006-1780 du 23 décembre 2006 modifié par le décret n°2009-1725 du 30 décembre 2009 portant 
délégation de pouvoir en matière de recrutement et de gestion de certains personnels relevant du ministère de 
l’intérieur ;  

 
VU le décret n°2014-296 du 6 mars 2014 relatif aux secrétariats généraux pour l’administration du ministère de 
l’intérieur et modifiant diverses dispositions du code de la défense et de la sécurité intérieure ;   
 
VU le décret du 15 mai 2018 portant nomination de Madame Frédérique CAMILLERI,  en qualité de secrétaire 
générale de la zone de défense et de sécurité sud auprès du 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 l’arrêté du 30 octobre 2007 fixant la liste des spécialités des adjoints techniques de l’intérieur et de l’outre-
mer ; 
 
VU l’arrêté du 26 janvier 2015 portant délégation de pouvoir en matière de recrutement et de gestion de certains 
personnels techniques et spécialisés du ministère de l’intérieur ; 
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VU l’arrêté du 14 avril 2017 fixant les modalités d’organisation des recrutements d’adjoints techniques de 
l’intérieur et de l’outre mer ;  
 
VU l’arrêté du 22 janvier 2018 autorisant au titre de l’année 2018 l’ouverture de concours interne et externe des 
recrutements d’adjoints techniques principaux de 2ème classe de l’intérieur et de l’outre mer ;  
 
VU l’arrêté du 20 juillet 2018 fixant au titre de l’année 2018 le nombre de postes ouverts au recrutement pour 
l’accès au grade d’adjoint technique principal de 2ème classe de l’intérieur et de l’outre mer ;  

 
VU l’arrêté préfectoral du 24 juillet 2014 portant organisation du secrétariat général pour l’administration du 
ministère de l’intérieur de la zone de défense et de sécurité sud ;  

 
VU l’arrêté préfectoral 4 juin 2018 portant délégation de signature à Madame Frédérique CAMILLERI, secrétaire 
générale de la zone de défense et de sécurité Sud ; 
 
SUR  proposition de la secrétaire générale de zone de défense et de sécurité Sud ; 

 
A R R E T E 

 
ARTICLE 1 ER  - un concours externe et interne, sur titres et sur épreuves pour l’accès au grade d’adjoint 
technique principal de 2ème classe de l’intérieur et de l’outre mer est organisé dans le ressort du secrétariat général 
pour l’administration du ministère de l’intérieur Sud. Le nombre de postes à pourvoir est de 32 (trente deux) 
répartis comme suit : 
 
Postes ouverts en externe dans la spécialité suivante :  
 

« Entretien et réparation des engins et véhicules à moteur » :  

 
- 2 postes de carrossier peintre au SGAMI SUD DEL Nice 
- 2 postes de mécanicien 2 roues au SGAMI SUD DEL Nice 
- 1 poste de mécanicien 2 roues à la DCCRS Marseille 
- 2 postes de mécanicien auto au SGAMI SUD DEL Ajaccio 
- 2 postes de mécanicien auto au SGAMI SUD DEL Colomiers 
- 1 poste de mécanicien auto au SGAMI SUD  CSAG Hyères 
- 1 poste de mécanicien auto au SGAMI SUD DEL Marseille 
- 1 poste de mécanicien auto au CSAG d’Albi 
- 1 poste de mécanicien + PL engin au CSAG Hyères 
- 1 poste de mécanicien auto au CSAG Borgo 
 
 
Postes ouverts en externe et interne dans les trois spécialités citées ci-dessous : 
 
« Accueil, maintenance et logistique » :  
 
- 1 poste d’agent polyvalent immobilier  à la DZRFPN à Nîmes 
- 1 poste d’ électricien SGAMI Sud Nice 
- 1 poste de serrurier au SGAMI SUD Marseille 
- 1 poste d’électricien au SGAMI SUD Ajaccio 
- 1 poste d’électricien au SGAMI SUD Toulouse 
- 1 poste de maçon/carreleur au SGAMI SUD Marseille 
- 1 poste de peintre/tapissier au SGAMI SUD Marseille 
 
« Hébergement et restauration » :  
 
- 1 poste de cuisinier à la Gendarmerie d’Antibes 
- 1 poste de cuisinier à la Sous-préfecture de Castelsarrasin 
- 1 poste de maître d’hôtel à la Préfecture d’Avignon 
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« Prévention et surveillance » :  
 
- 2 postes d’agent d’accueil et de prévention  à la préfecture des Pyrénées Orientales 
- 2 postes d’agent d’accueil et de prévention  à la préfecture de Haute Garonne 
- 2 postes d’agent d’accueil et de prévention  à la préfecture du Var 
- 2 postes d’agent d’accueil et de prévention  à la préfecture des Bouches du Rhône  
 
 

ARTICLE 2  - pour les candidats externes, ce concours est ouvert  aux candidats titulaires d’un diplôme de niveau 
V en rapport avec le champ professionnel couvert par la spécialité ouverte, ou d’une qualification reconnue comme 
équivalente. 
 
ARTICLE 3 - pour les candidats internes, ce concours est ouvert aux fonctionnaires ou agents non titulaires de la 
fonction publique de l’État, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière comptant au 
1er janvier 2018  au moins une année de services publics. 
 
ARTICLE 4 -  La date limite de retrait des dossiers est fixée au 7 septembre 2018. La date limite de dépôt des 
dossiers (le cachet de la poste faisant foi)  est fixée également  au 7 septembre 2018. L’examen des dossiers se 
déroulera à compter du 18 septembre 2018, les résultats d’admissibilité seront publiés à compter du 20 septembre 
2018.  

 
ARTICLE 5 - La phase d’admissibilité consiste à réunir le jury pour sélectionner les dossiers des candidats. Cette 
commission de sélection des dossiers se déroulera à compter du 18 septembre 2018. Les candidats dont la 
demande d’autorisation à concourir aura été retenue pourront se présenter à l’admission. 
Les épreuves d’admission se dérouleront à partir du  22 octobre 2018. Elles seront suivies d’une mise en situation 
et d’un entretien avec le jury. La durée de l’épreuve pratique est fixée par le jury en fonction de la spécialité. Elle 
ne peut être inférieure à une heure ni excéder quatre heures. La durée de l’entretien est de vingt minutes. Les 
résultats d’admission seront publiés à compter du 26 novembre 2018. 
 
ARTICLE 6   - Un recrutement d’adjoint technique principal de 2ème classe de l’intérieur et de l’outre-mer est 
organisé au titre des emplois réservés dans le ressort du secrétariat général pour l’administration du ministère de 
l’intérieur sud. Le nombre de postes à pourvoir est de 7 (sept)  répartis comme suit : 

 
Spécialité « Entretien, Réparation des Engins et Véhicules à Moteur » : 

 
- 1 poste de mécanicien automobile / poids lourd à la DEL 66 de Perpignan 
- 1 poste de mécanicien automobile à la DEL 83 d’Hyères 
- 1 poste de mécanicien automobile à la DEL 06 de Nice 
- 1 poste de mécanicien automobile à la DEL d’Ajaccio 
 
Spécialité « Accueil, Maintenance et Logistique » : 
 
- 1 poste de plombier à la Préfecture de Bastia 
- 1 poste d’armurier/munitionnaire au SGAMI SUD Marseille 
 
Spécialité « hébergement et restauration » : 
 
- 1 poste de cuisinier / maître d’hôtel à Tarbes 
 

 
ARTICLE 7 -  La date limite de retrait des dossiers est fixée au 7 septembre 2018. La date limite de dépôt des dossiers 
(le cachet de la poste faisant foi)  est également fixée au 7 septembre 2018. La sélection des dossiers se déroulera à 
compter du 18 septembre 2018. Les résultats d’admissibilité seront publiés le 20 septembre 2018. L’entretien avec les 
candidats se déroulera à compter du 8 octobre 2018. Les résultats d’admission seront publiés à compter du 15 octobre 
2018. 
 

ARTICLE 8   - Un recrutement d’adjoint technique principal de 2ème classe de l’intérieur et de l’outre-mer est organisé 
au titre des travailleurs handicapés dans le ressort du secrétariat général pour l’administration du ministère de l’intérieur 
sud.  Un poste de « magasinier automobile  au SGAMI SUD / DEL antenne de Montpellier » est à pourvoir dans la 
spécialité « accueil, maintenance et logistique »  
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ARTICLE 9 -   La date limite de retrait des dossiers est fixée au 7 septembre 2018. La date limite de dépôt des dossiers 
(le cachet de la poste faisant foi)  est fixée également  au 7 septembre 2017. La sélection des dossiers se déroulera à 
compter du 18 septembre 2018. Les résultats d’admissibilité seront publiés le 19 septembre 2018. L’entretien avec les 
candidats se déroulera à compter du 8 octobre 2018. Les résultats d’admission seront publiés à compter du 15 octobre 
2018. 
 
ARTICLE 10 -  Le préfet de zone de défense et de sécurité Sud, préfet de région Provence Alpes Côte d’Azur, 
Préfet des Bouches du Rhône est chargé de l’exécution du présent arrêté. 
 

 Fait à Marseille,  le 2  août 2018 
 
 

Pour le Préfet de zone de défense et de sécurité Sud 
le chef du bureau du recrutement  

SIGNE 
Eric VOTION 
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PREFET DE LA ZONE DE DEFENSE ET DE SECURITE SUD 
 

 
SECRETARIAT GENERAL DE LA ZONE  DE 
DEFENSE ET DE SECURITE SUD 
 
 
SECRETARIAT GENERAL 
POUR L’ADMINISTRATION DU MINISTERE DE 
L’INTERIEUR SUD 
 
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 
 
BUREAU DU RECRUTEMENT 
 

 
 
N° SGAMI/DRH/BRF/16 

 

 
LE PREFET DE ZONE DE DEFENSE ET DE SECURITE  

PREFET DE REGION PROVENCE ALPES COTE D’AZUR 
PREFET DES BOUCHES DU RHONE 

 
Arrêté d’ouverture du recrutement sans concours pour l’accès au grade d’adjoint technique  

de l’intérieur et de l’outre mer au titre de l’année 2018 

VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; 

VU le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre, notamment ses articles L.393 et suivants 
R.396 à R.413 ; 

VU le décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l’ouverture des procédures de recrutement dans la fonction 
publique de l’Etat ; 

VU le décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 modifié relatif à l’organisation des carrières des fonctionnaires de 
catégorie C ;  

VU le décret n°2006-1761 du 23 décembre 2006 modifié relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux 
corps d’adjoints techniques des administrations de l’Etat ; 
 
VU le décret n°2006-1780 du 23 décembre 2006 modifié par le décret n°2009-1725 du 30 décembre 2009 portant 
délégation de pouvoir en matière de recrutement et de gestion de certains personnels relevant du ministère de 
l’intérieur ;  

VU le décret n°2014-296 du 6 mars 2014 relatif aux secrétariats généraux pour l’administration du ministère de 
l’intérieur et modifiant diverses dispositions du code de la défense et de la sécurité intérieure ; 

VU le décret du 15 mai 2018 portant nomination de Madame Frédérique CAMILLERI,  en qualité de secrétaire 
générale de la zone de défense et de sécurité sud auprès du 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 l’arrêté du 30 octobre 2007 fixant la liste des spécialités des adjoints techniques de l’intérieur et de l’outre mer ;  

VU l’arrêté du 8 janvier 2008 fixant les modalités d’organisation du recrutement des adjoints techniques de l’intérieur et 
de l’outre mer ;  

VU l’arrêté du 24 juillet 2014 portant organisation du secrétariat général pour l’administration du ministère de 
l’intérieur de la zone de défense et de sécurité sud ;  

VU l’arrêté du 26 janvier 2015 portant délégation de pouvoir en matière de recrutement des adjoints techniques de 
l’intérieur et de l’outre mer ;  

VU l’arrêté du 22 janvier 2018 fixant au titre de l’année 2018 le nombre de postes offerts au recrutement sans concours 
pour l’accès au grade d’adjoint technique de l’intérieur et de l’outre mer ;  
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VU l’arrêté du 20 juillet 2018 autorisant au titre de l’année 2018 l’ouverture d’un recrutement sans concours pour 
l’accès au grade d’adjoint technique de l’intérieur et de l’outre mer ;  

VU l’arrêté préfectoral 4 juin 2018 portant délégation de signature à Madame Frédérique CAMILLERI, secrétaire 
générale de la zone de défense et de sécurité Sud ; 

SUR proposition du secrétaire général de zone de défense et de sécurité Sud ; 

 
A R R E T E 

 
ARTICLE 1 ER  - Un recrutement sans concours pour l’accès au grade d’adjoint technique de l’intérieur et de l’outre 
mer ; est organisé dans le ressort du secrétariat général pour l’administration du ministère de l’intérieur sud. Le nombre 
de poste à pourvoir est de treize (13) 

 
8 postes « accueil, maintenance et logistique » : 

- 1 poste de conducteur polyvalent à la Sous-préfecture de Béziers 
- 1 poste de conducteur automobile/agent polyvalent à la Sous-préfecture de Briançon 
- 1 poste d’agent de conduite à la Préfecture des Bouches-du-Rhône - Marseille 
- 1 poste d’agent polyvalent de maintenance et de manutention à la CSP Castres 
- 1 poste d’agent polyvalent de maintenance et de manutention à la CSP Marseille 
- 1 poste de gestionnaire logistique à la CRS 29 - Lannemezan 
- 1 poste de gestionnaire logistique à la CRS 59 - Ollioules 
- 1 poste de chargé de la maintenance, de l’entretien et de l’exploitation du groupement de gendarmerie de 

Montauban 
 
 5 postes « hébergement et restauration » : 
 
- 1 poste de personnel de résidence à la Préfecture d’Ajaccio 
- 1 poste de personnel de résidence à la Sous-préfecture de Saint-Gaudens 
- 1 poste de personnel de résidence à la Sous-préfecture de Draguignan 
- 1 poste de personnel de résidence/agent d’intendance à la Préfecture de Gap 
- 1 poste d’agent polyvalent de restauration au Cercle Mixte de la région de gendarmerie de Toulouse 

 
ARTICLE 2 -  La date limite de retrait des dossiers est fixée au 7 septembre 2018. La date limite de dépôt des dossiers 
(le cachet de la poste faisant foi)  est fixée également  au 7 septembre 2018. L’examen des dossiers se déroulera à 
compter du 18 septembre 2018, les résultats d’admissibilité seront publiés à compter du 19 septembre 2018. L’entretien 
avec les candidats se déroulera à compter du 8 octobre 2018. Les résultats d’admission seront publiés à compter du 15 
octobre 2018. 

 
ARTICLE 3   - Un recrutement d’adjoint technique de l’intérieur et de l’outre-mer est organisé au titre des emplois 
réservés dans le ressort du secrétariat général pour l’administration du ministère de l’intérieur sud.  
Un seul poste est à pourvoir de conducteur polyvalent à Carcassonne dans la spécialité « accueil, maintenance et 
logistique »: 
 
ARTICLE 4 -  La date limite de retrait des dossiers est fixée au 7 septembre 2018. La date limite de dépôt des dossiers 
(le cachet de la poste faisant foi)  est également fixée au 7 septembre 2018. La sélection des dossiers se déroulera à 
compter du 18 septembre 2018. Les résultats d’admissibilité seront publiés le 20 septembre 2018. L’entretien avec les 
candidats se déroulera à compter du 8 octobre 2018. Les résultats d’admission seront publiés à compter du 15 octobre 
2018. 
 
ARTICLE 5  le préfet de zone de défense et de sécurité Sud, préfet de région Provence Alpes Côte d’Azur, 
Préfet des Bouches du Rhône est chargé de l’exécution du présent arrêté. 
 
 Fait à Marseille,  le 2 août 2018 

 
Pour le Préfet de zone de défense et de sécurité Sud 

Le chef du bureau du recrutement  
SIGNE 

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

Secrétariat général pour les affaires régionales

ARRETE MODIFICATIF DU 3/9/2018 

portant désignation des membres du comité régional Provence-Alpes-Côte d'Azur du fonds pour
l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique (F.I.PH.F.P.)

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 
Officier de la Légion d'Honneur

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Arrêté de composition du comité local du fonds pour l’insertion 

des personnes handicapées dans la fonction publique.

Le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur 

Vu le code du travail notamment ses articles L5212-13 et l’article L323-2

Vu la loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la
citoyenneté des personnes handicapées instituant le fonds pour l’insertion des personnes 
handicapées dans la fonction publique (F.I.P.H.F.P.) ;

Vu le décret n° 2006-501 du 3 mai 2006 relatif au fonds pour l’insertion des personnes handicapées 
dans la fonction publique modifié ;

Vu le décret n°2016-1206 du 7 septembre 2016 relatif au Conseil départemental de la citoyenneté et 
de l’autonomie,

Vu l’arrêté modificatif 2014-084-0001 du 25 mars 2014 portant composition du Comité régional de 
Provence-Alpes-Côte d'Azur du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction 
publique,

Vu la saisine de la Direction départementale de la cohésion sociale chef-lieu de région pour le 
conseil départemental de la citoyenneté et de l’autonomie en cours de composition,

Vu les propositions des organisations syndicales représentées au Conseil commun de la fonction 
publique ;

Vu la saisine du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale ;

Vu la saisine de la fédération hospitalière régionale ;

Vu la proposition du Recteur de la région académique Provence-Alpes-Côte d'Azur,

Sur proposition du secrétaire général pour les affaires régionales ;
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ARRÊTE,

Article 1er : 

Sont nommés membres du comité local de la région PACA du fondspour l’insertion des personnes
handicapées dans la fonction publique avec voix délibérative :

1°) au titre des représentants des employeurs de la fonction publique de l'État

M. le Préfet de Région ou son représentant, qui en assure la présidence ;

• Mme. Maria MINNITI en charge de la politique du handicap (titulaire) ou Mme Sophie
GIANG, Responsable RH (suppléante)– Direction des entreprises, de la concurrence, de la
consommation, du travail et de l’emploi

• M. Frédéric ALBERTI , Correspondant handicap (titulaire)– Rectorat Aix-Marseille ou
Mme Camille DIEVART-MONIER, Correspondante handicap (suppléante) – Rectorat de
Nice

• M. Olivier COPPOLANI, Directeur (titulaire) ou Mme DjamilaBALARD, Responsable RH
(suppléante) Direction régionale et départementale de la jeunesse, des sports et de la
cohésion sociale 

2°) au titre des élus locaux représentant les employeurs de la fonction publique territoriale

en qualité de membres titulaires

• M. Claude DOMEIZEL, Sénateur des Alpes de Haute-Provence, Conseiller municipal de la
Volx.

• M. Claude PONZO, Président du Centre Départemental de Gestion du Var.

• M. Jean LEONETTI, Député-Maire d’Antibes.

en qualité de membres suppléants

• Mme Christiane HUMMEL, Sénatrice-Maire de la Valette-du-Var.

• M. Réné UGO, Administrateur du Centre Départemental de Gestion du Var.

• M. Michel BAUS, Conseiller municipal de Nice.

3°) au titre des représentants des employeurs de la fonction publique hospitalière

en qualité de membres titulaires

• Mme Stéphanie LUQUET, Centre Hospitalier de Salon de Provence, FHF.

• M. Olivier FOGLIETTA, Assistance Publique Hôpitaux de Marseille, FHF.

en qualité de membres suppléants

• Mme Félicie FAGGIANELLI, Centre hospitalier de Montfavet, FHF.

• M. André DURAND, Centre hospitalier de Henri Duffaut, FHF.
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4°) au titre des représentants des personnels

• en qualité de membres titulaires

• M.Jean-Luc DAOUST FA-FP 

• M. Didier ALONZO FO;

• M. Jean CALLOU, UNSA

• M. Marc LETIENT, CFDT

• M. Jean-pierre LAUGIER, FSU

• M.Jean-Jacques GRILLET, CFE-CGC

• M.Ciryl NORMANDIN, CGT

• M.Maurice ROUX, SOLIDAIRES

• Mme Martine LE BRONZE, CFTC SANTE SOCIAUX PACA

en qualité de membres suppléants

• M.Jean-ZOPPOLATO, FA-FP

• M. Jean-Louis JARGEAU, FO

• M. Isabelle GAZET-DUCHATELIER, UNSA

• M. Jeanny RUTIGLIANO, CFDT

• M. Thomas BRISSAIRE, FSU

• Mme Béatrice TOMASI, CFE-CGC

• Mme Nathalie MILLO, CGT

• Mme Ghislaine DUCHEMIN, SOLIDAIRES

• M.Djamel IKHLEF, CFTC SANTE SOCIAUX PACA

5°) au titre des représentants des associations ou organismes regroupant des personnes
handicapées

en qualité de membres titulaires

• M. M. Pierre GAL, URAPEDA PACA.

• Mme Maryse TERPANT, Association Les Fauvettes.

• M. Franck BONNIOT, IRSAM.

• M. Louis SERRANO, IME LES ABEILLES

• Mme Jeannie GUICHAOUA, UNAFAM PACA.

en qualité de membres suppléants en attente de désignation

6°) assistent, sans voix délibérative, aux séances du comité les personnes suivantes, désignées 
en raison de leurs compétences dans le domaine du handicap
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• M. Nicolas MOULY, Maison départementale des handicapés (13)

• M. Jean-Claude GUILLAUME Direction régionale des finances publiques

• Mme Isabelle BURROT-BESSON, Association des Paralysés de France.

7°) Le directeur régional des finances publiques ou son représentant et un représentant du 
gestionnaire administratif du fonds dans la région assistent, sans voix délibérative, aux 
séances du comité. 

Article 2 :

Les membres du comité local sont nommés pour une durée de quatre ans, renouvelable une fois,
excepté les représentants des employeurs de la fonction publique territoriale nommés pour une
durée de six ans renouvelable une fois. Toutefois, le renouvellement du comité local pourra
intervenir à l’issue de l’installation du Conseil commun de la fonction publique.

Les membres désignés à l’article 1er du présent arrêté, pour pallier une vacance survenue pour
quelque cause que ce soit, sont nommés pour la durée restant à courir de ce mandat.

Article 3 :  

Le secrétaire général pour les affaires régionales est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera 
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région Provence Alpes Côte d’Azur.

Fait à Marseille, le 3 septembre 2018

Pour le Préfet,
Le secrétaire général pour les affaires régionales

SIGNE

Thierry QUEFFELEC
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