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Le Président du Conseil départemental du Var,
vu le code général des collectivités territoriales,
vu la délibération du Conseil départemental du Var n° A1 du 2 avril 2015 relative à l'élection de son
Président,
vu l’arrêté portant organisation des services du Département du Var n° AR 2020-756 du
9 juillet 2020 ,
vu l'avis du comité technique du 27 novembre 2020 et celui du 14 décembre 2020,
sur proposition du directeur général des services,

ARRÊTE

ARTICLE 1 : LA STRUCTURATION DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX
Le Département du Var est structuré comme suit :
- la présidence, qui comprend le cabinet et la direction de la communication, dont le périmètre
et le fonctionnement sont précisés à l’article 2,
- les services du Département comprenant :
- une direction générale des services, dont le périmètre et le fonctionnement sont
précisés à l’article 3,
- des directions dont le périmètre et le fonctionnement sont fixés à l’article 4.
Le personnel départemental met en œuvre l’action départementale au service du public selon
les orientations politiques fixées par le Président du Conseil départemental du Var et son
assemblée élue.
De manière générale, la voie fonctionnelle est privilégiée pour piloter la mise en œuvre des
politiques publiques au sein du Département.
La voie hiérarchique a vocation à traiter des situations individuelles et de la circulation de
l’information.

Ainsi, les articles suivants décrivent, au travers de la structuration des services, l’organisation de la
voie fonctionnelle par laquelle est pilotée l’action départementale. Pour chaque entité décrite (pour
chaque niveau de l’organisation), un rattachement hiérarchique du responsable est défini. Les
responsables d’entités sont chargés d’assurer l’encadrement et l’animation du personnel affecté à
ladite entité, ainsi que veiller à la qualité des missions et actions confiées à l’entité.
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ARTICLE 2 : LA PRÉSIDENCE
ARTICLE 2.1 : LE CABINET
Le cabinet accompagne l'exécutif dans son action politique. Il organise et pilote les relations
politiques du Département entre les services et les élus départementaux. Il coordonne les relations
avec l’ensemble des autorités publiques.
Le cabinet est dirigé par le directeur de cabinet qui, sous l'autorité directe du Président du Conseil
départemental du Var, est chargé de lui apporter conseil et expertise. A ce titre, il est chargé de la
définition stratégique des politiques publiques menées par la collectivité. Il apporte une analyse
complémentaire à celle des services de l'administration et une assistance particulière à Monsieur le
Président pour ses interventions. Il est chargé d'élaborer la stratégie de communication
institutionnelle adaptée aux choix politiques de l’exécutif.
Les relations avec l'administration sont placées sous la responsabilité du chef de cabinet.
Il est aussi chargé de la gestion administrative du cabinet.
Le chef de cabinet apporte aide et conseil au président et participe à la mise en place des
orientations politiques définies par l’autorité territoriale en assurant l'interface avec l'administration
sur l'ensemble des dossiers soumis à la validation du président, au vote de la commission
permanente et de l'assemblée départementale.
Le cabinet pilote avec le concours d’équipes rapprochées les relations protocolaires et
l’accompagnement de l’exécutif dans son action politique.
Le cabinet comprend en outre un secrétariat général chargé de l’appui aux fonctions des élus
départementaux, de veiller à la bonne représentation des élus sur les territoires et auprès des
organismes externes. Le service du secrétariat des élus lui est rattaché.

ARTICLE 2.2 : LA DIRECTION DE LA COMMUNICATION
La direction de la communication définit la stratégie en matière de communication institutionnelle
externe et pilote les actions de communication du Département ciblées vers le public ou des
partenaires extérieurs.
Le directeur de cabinet est chargé de la fonction de directeur de la communication.
La direction de la communication comprend :
- le pôle administratif chargé de la gestion administrative de la direction,
- le pôle rédaction qui rédige tous types de documents de communication destinés à présenter les
politiques publiques et à valoriser l'image du Département,
- le pôle création graphique qui met en œuvre la stratégie de communication, à travers la conception
et la réalisation graphique des catalogues, magazines, brochures, produits dérivés, des invitations,
affiches, publicité, flyers et produits complémentaires, etc.
- le pôle communication événementielle qui participe à l’organisation d’actions de communication
événementielle et assure une présence sur place lors des manifestations,
- le pôle relations presse qui assure le lien avec l'ensemble des organes de presses (écrite, télévisée,
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radio, web, etc.), rédige des dossiers et communiqués de presse,
- le pôle de communication numérique qui met à jour le site internet de la collectivité, diffuse sur
les supports multimédia les messages de la collectivité (sites internet, sites de partage, vidéos,
Facebook, autres médias, etc.). Il est également en charge de réaliser des prises de vue, des
photographies ou des reportages vidéo lors des manifestations et des événements, ou dans le cadre
de création de reportages mettant en valeur le Département,
- le pôle imprimerie qui assure la réalisation de travaux d’imprimerie/reprographie (documents
administratifs et de communication).

ARTICLE 3 : LA DIRECTION GÉNÉRALE DES SERVICES
La direction générale des services participe à la définition des politiques départementales et est
chargée de les mettre en œuvre. Elle organise et pilote l’administration ainsi que l’action
départementale. Elle traduit les orientations politiques de l’assemblée départementale et de son
exécutif en orientations stratégiques.
Le directeur général des services est rattaché hiérarchiquement au Président du Conseil
départemental du Var.
La direction générale des services pilote avec le concours d’équipes rapprochées :
- le portage de la dynamique du développement durable,
- l’accompagnement de la digitalisation de la société,
- les sujets qui traitent de l’égalité hommes / femmes,
- l’innovation territoriale.
La direction générale des services comprend en outre :
- un secrétariat général, dont les missions sont décrites à l’article 3.1,
- une délégation évaluation, audit et contrôle, dont les missions sont décrites à l’article 3.2.
Pour seconder le directeur général des services dans le pilotage de l’administration et de l’action
départementale, des directeurs généraux adjoints assurent la conduite des missions décrites à
l’article 3.3.
ARTICLE 3.1 : LE SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
Le secrétariat général a pour mission d’organiser et d’animer le système décisionnel et la circulation
de l’information.
Le secrétaire général est rattaché hiérarchiquement au directeur général des services.
Le secrétariat général assure notamment les missions suivantes :
- pilotage de l’organisation de la diffusion du courrier,
- organisation et gestion de l’assemblée plénière et de la commission permanente,
- préparation et suivi de dossiers et d’affaires pour la direction générale,
- organisation et gestion du système de pilotage de la collectivité,
- organisation et gestion de la communication de l’administration à destination du personnel
départemental.
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Le secrétariat général pilote avec le concours d’équipes rapprochées :
- l’analyse, la préparation et le suivi dossiers et décisions prises,
- la participation à l’élaboration d’outils d’aide au pilotage, l’animation du processus de suivi
et d’analyse des données, en lien avec les services de la collectivité.
Il comprend les structures listées ci-après dont le périmètre d’action et l’organisation sont décrits
dans les articles 3.1.1 à 3.1.3 et dont les responsables sont rattachés hiérarchiquement au secrétaire
général :
- service d’appui à la direction générale des services,
- service des assemblées,
- service de la communication interne.
Article 3.1.1 : Le service d’appui à la direction générale des services
Le service d’appui à la direction générale des services assure les missions principales suivantes :
- pilotage des procédures et animation de réseaux en lien avec les missions du secrétariat
général,
Article 3.1.2 : Le service des assemblées
Le service des assemblées assure les missions principales suivantes :
- organisation, préparation, secrétariat et suivi des assemblées d’élus,
- contrôle, sécurisation, publication, suivi des délibérations et des arrêtés pris par le
Département, production de certains actes.
Article 3.1.3 : Le service communication interne
Le service communication interne assure les missions principales suivantes :
- réalisation et mise en cohérence des supports d’information internes à la collectivité,
- élaboration et diffusion des éléments de communication de l’administration à destination du
personnel départemental.

ARTICLE 3.2 : LA DÉLÉGATION ÉVALUATION, AUDIT ET CONTRÔLE
La délégation évaluation, audit et contrôle a pour mission :
- de prévenir les risques (via notamment les audits de conformité, les missions d'inspection),
- de favoriser au sein de la collectivité les bonnes pratiques, tant sur le plan de la gestion
interne, qu'en matière de pilotage des partenariats et des activités.
Elle contribue par son action à renforcer la culture de gestion au sein de la collectivité.
Le directeur général adjoint chargé de l’évaluation, audit et contrôle est rattaché hiérarchiquement
au directeur général des services.
La délégation évaluation, audit et contrôle s’appuie sur une équipe rapprochée chargée de certaines
actions d'inspections et d'enquêtes ainsi que les audits externes sur les partenaires.
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Elle comprend la mission d’aide au pilotage et au contrôle interne dont le périmètre d’action et
l’organisation sont décrits dans l’article 3.2.1 et dont le responsable est rattaché hiérarchiquement
au DGA chargé de l’évaluation, audit et contrôle.
Article 3.2.1 : La mission d'aide au pilotage et au contrôle interne
La mission d'aide au pilotage et au contrôle interne est chargée des expertises venant en appui du
pilotage et du contrôle interne de la collectivité, et notamment de :
- l'évaluation des politiques publiques, des dispositifs et schémas départementaux,
- l'accompagnement à la maîtrise de gestion et l’amélioration de la qualité,
- l’audit interne sur le fonctionnement des services.

ARTICLE 3.3 : LE PÉRIMÈTRE DES MISSIONS CONFIÉES EN PILOTAGE AUX
DIRECTEURS GÉNÉRAUX ADJOINTS (DGA)
Les DGA dont les missions confiées en pilotage sont décrites aux articles 3.3.1 à 3.3.4 sont
rattachés hiérarchiquement au directeur général des services.
Chaque DGA est chargé d’assurer le pilotage stratégique de missions.
Ils contribuent également aux réflexions stratégiques relatives aux projets transversaux de la
collectivité.
Ils disposent d’une autorité hiérarchique sur les directeurs qui leurs sont rattachés et, conformément
à l’article 1, d’une autorité fonctionnelle sur l’ensemble des directeurs de la collectivité au titre des
missions confiées.
Article 3.3.1 : Les missions de modernisation et performance de l’administration
Le DGA chargé de la modernisation et de la performance de l’administration pilote les missions
relatives au fonctionnement de l’administration, à savoir :
- assurer le pilotage des ressources,
- permettre aux directions opérationnelles de disposer des moyens nécessaires à leur bon
fonctionnement,
- moderniser l'administration en vue de la rendre plus efficiente.
Il s’agit notamment des missions suivantes :
- propositions et mise en œuvre de la politique fiscale, de la gestion budgétaire et comptable,
de la gestion de la dette et prospective financière,
- financements européens et externes,
- gestion statutaire et des rémunérations du personnel, GPEC et formation,
- action et accompagnement social des personnels, hygiène, sécurité et conditions de travail,
médecine préventive, bien-être au travail,
- mise en œuvre du dialogue social,
- protection de la collectivité (assurance, juridique, sécurité informatique, données
personnelles, déontologie, éthique),
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- gestion de l'information documentaire,
- gestion des matériels, réseaux et applicatifs informatiques,
- commande publique,
- affectation, propreté, sécurité et accueil des locaux,
- définition et respect des règles d’archivage et accès du public aux documents administratifs
de la collectivité,
- définition des orientations en matière d’allocation de moyens (flotte automobile véhicules
légers, habillement, logistique, cuisine, chauffeurs).
La mise en œuvre de ces missions est assurée par les directions dont le périmètre d’action est en
rapport avec ces missions.
Certaines missions transversales ou spécifiques sont pilotées par le DGA avec le concours d’équipes
rapprochées :
- pilotage budgétaire annuel et pluriannuel des missions,
- organisation du dialogue social,
- politique d’archivage,
- politique d’allocation des véhicules légers et des locaux professionnels,
- gestion des dossiers transversaux ou thématiques,
- pilotage des travaux des commissions suivantes :
○ finances et administration générale
○ Europe.
En outre, il existe une mission prévention des risques professionnels chargée de piloter et de
coordonner la promotion et la prévention des risques professionnels au sein de la collectivité. Elle
est chargée de :
- promouvoir la prévention des risques professionnels,
- conseiller et assister l’autorité territoriale dans la mise en place de la politique de
prévention des risques professionnels en lien fonctionnel avec les directeurs,
- assurer la coordination des différents acteurs de prévention,
- coordonner les sous-commissions du CHSCT,
- centraliser des données relatives aux risques professionnels pour la réalisation de bilans et
de statistiques,
- piloter des groupes de travail sur des thématiques transversales de prévention en lien avec
les membres du CHSCT.
Elle comprend des équipes chargées de travailler à la promotion et la prévention des risques
professionnels sous l’autorité fonctionnelle des directeurs.
Le responsable de la mission est rattaché hiérarchiquement au DGA chargé de la modernisation et
de la performance de l’administration.
Article 3.3.2 : Les missions de structuration et des solidarités territoriales
Le DGA chargé de la structuration et des solidarités territoriale pilote les missions relatives aux
politiques à forte composante territoriale, à savoir les politiques qui ont vocation à structurer les
territoires notamment en termes d'équipement et de développement local.
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Ces missions peuvent se répartir autour de trois axes :
- le premier axe concernent les équipements réalisés et gérés par le Département qui
structurent le territoire :
- gestion, aménagement et services aux utilisateurs du patrimoine routier,
- construction, entretien, maintenance bâtiments départementaux et équipements
publics départementaux (collèges, gymnases, équipements culturels, etc.),
- gestion, aménagement des espaces naturels et agricoles,
- gestion de la protection de la forêt et de son développement,
- gestion du patrimoine immobilier,
- déploiement du numérique,
- gestion technique du parc véhicules.
- le deuxième axe regroupe des missions pour lesquelles le Département partage avec d'autres
collectivités une compétence en termes de développement territorial et souhaite mettre en place une
stratégie et mener des actions qui accompagnent ce développement :
- développement de l’attractivité touristique, gestion de la taxe départementale
additionnelle de séjour,
développement territorial du logement social, du renouvellement urbain, observatoire de
l’habitat,
- développement territorial de l’enseignement supérieur et de la recherche,
- observatoire des effectifs scolaires et sectorisation des collèges,
- aménagement du territoire, contribution aux schémas régionaux et aux documents d'urbanisme.
- enfin, le troisième axe regroupe l'ingénierie que peut apporter le Département, soit en
appui des directions ou des projets portés par la collectivité, soit auprès d'autres collectivités,
notamment les communes ou les EPCI :
- gestion du laboratoire, et des risques naturels et sanitaires,
- réalisation d'opérations et d'études d’archéologie,
- gestion du système d'information géographique,
- déploiement d'une ingénierie territoriale.
La mise en œuvre de ces missions est assurée par les directions dont le périmètre d’action est en
rapport.
Certaines missions transversales ou spécifiques sont pilotées directement par le DGA avec le
concours d’équipes rapprochées :
- la stratégie, le pilotage et l'évaluation des domaines concernés,
- le pilotage budgétaire annuel et pluriannuel, des missions ainsi que le pilotage des taxes
affectées (taxe d’aménagement et taxe de séjour),
- la gestion de crise,
- la gestion des dossiers transversaux ou thématiques,
- le pilotage des commissions suivantes :
○ Accessibilité des services au public, ruralité et sécurité sanitaire
○ Déplacements, communications et réseaux
○ Enseignement supérieur, recherche et innovation
○ Forêt
○ Habitat et logement
○ Patrimoine immobilier départemental
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○ Ports, mer et littoral
○ Tourisme
○ Valorisation et préservation du cadre de vie

Article 3.3.3 : Les missions citoyenneté et solidarités humaines
Le DGA chargé de la citoyenneté et des solidarités humaines pilote les missions relatives aux
politiques sociales à forte composante humaine, à savoir les politiques qui ont vocation à
accompagner directement le développement personnel des individus.
Il s’agit notamment des missions suivantes :
- protection maternelle et infantile,
- soutien à la parentalité,
- protection de l'enfance,
- prévention sociale,
- accueil et accompagnement social,
- insertion des publics en difficulté : professionnelle, sociale (allocations, bourses éducatives,
cantines), par la santé, par le logement (aides individuelles, information au public sur le
logement),
- accompagnement et soutien des personnes âgées,
- accompagnement et soutien des personnes en situation de handicap (y/c transport),
- accompagnement et soutien de la jeunesse,
- développer et favoriser l’accès à la culture et au patrimoine, gestion du 1 % culture,
- développer et favoriser l’accès à la pratique du sport,
- conservation et valorisation des archives départementales,
- développer de l'éducation citoyenne à l'environnement, à la sécurité routière,
- fonctionnement des collèges, restauration scolaire, outils pédagogiques,
- politique de la ville.
La mise en œuvre de ces missions est assurée par les directions dont le périmètre d’action est en
rapport avec ces missions.
Certaines missions transversales ou spécifiques sont pilotées par le DGA avec le concours d’équipes
rapprochées :
- pilotage budgétaire annuel et pluriannuel, des missions et projets complexes,
- politique de la ville,
- gestion des dossiers transversaux ou thématiques,
- affaires signalées,
- pilotage des commissions suivantes :
○ solidarités
○ collèges et éducation
○ culture
○ sport et jeunesse.
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Article 3.3.4 : les missions des dossiers réservés et transversaux
Le DGA chargé des dossiers réservés et transversaux pilote différentes missions à la discrétion du
directeur général des services.

ARTICLE 4 : LES DIRECTIONS
Les directions mettent à disposition de la collectivité leurs savoir-faire, leur capacité d’action et de
réflexion, leurs outils dans le but de conduire et mettre en œuvre l’action départementale selon les
orientations stratégiques et/ou ciblées de la direction générale des services.
Les directeurs sont chargés de la gestion de leur direction (organisation, moyens humains et
ressources, logistique, management), ils sont garants de la qualité du service rendu aux
bénéficiaires de l’action départementale. Ils participent à la définition de la stratégie, des actions et
projets concernant les politiques confiées.
Les directions sont listées ci-après et le périmètre d’action et l’organisation de ces directions sont
décrits dans les articles 4.1 à 4.20 :
direction des ressources humaines,
direction des finances,
direction de la commande publique,
direction des moyens internes,
direction des affaires juridiques,
direction des solutions numériques,
direction d’appui aux relations institutionnelles,
direction des infrastructures et de la mobilité,
direction des bâtiments et équipements publics,
direction de la gestion immobilière et foncière,
direction des espaces naturels, forestiers et agricoles,
direction du développement territorial,
direction de l’ingénierie territoriale,
direction de l'enfance et de la famille,
établissement du centre départemental de l’enfance,
direction de l’autonomie,
direction du développement social et de l’insertion,
direction de l’action sociale de proximité,
direction de la culture, des sports et de la jeunesse,
direction des collèges.
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ARTICLE 4.1 : LA DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
La direction des ressources humaines gère les ressources humaines et la prévention médicale au travail.
Elle assure l’interface entre les services et les personnels.
Elle est notamment chargée de la gestion des carrières, de la paie, de la retraite et du temps de travail
des personnels. Elle assure l’adéquation entre les compétences individuelles et collectives, les
organisations de travail et les besoins de la collectivité, au travers des actions de recrutement, de
mobilité interne, de formation et d’accompagnement professionnel. Elle veille à la santé, aux conditions
de travail et au maintien dans l’emploi et met en œuvre la politique d’action sociale. Elle sécurise les
données relatives aux personnels et aide au pilotage des ressources humaines. Elle organise le dialogue
social et les relations avec les représentants élus du personnel.
Une note interne fixe le niveau de déconcentration de la fonction ressources humaines dans les
directions.
Le directeur des ressources humaines est rattaché hiérarchiquement au DGA chargé de la
modernisation et performance de l’administration.
Le directeur des ressources humaines pilote, avec le concours d’équipes rapprochées l’animation, la
mise en œuvre et l’évaluation de la politique d'optimisation des ressources.
La direction des ressources humaines comprend les structures listées ci-après dont le périmètre d’action
et l’organisation sont décrits dans les articles 4.1.1 à 4.1.5 et dont les responsables sont rattachés
hiérarchiquement au directeur des ressources humaines :
- service instances paritaires et dialogue social,
- service ressources et prospective,
- pôle compétences et emploi,
- pôle gestion des personnels,
- pôle qualité de vie et santé au travail.
Article 4.1.1 : Le service instances paritaires et dialogue social
Le service instances paritaires et dialogue social assure les missions principales suivantes :
- organisation et gestion des instances paritaires,
- gestion des droits syndicaux,
- suivi des sollicitations des organisations syndicales,
- gestion du droit de grève.
Article 4.1.2 : Le service ressources et prospective
Le service ressources et prospective assure principalement la mise en place d’outils et la sécurisation
des données nécessaires à l’optimisation des ressources. Il pilote également avec le concours d’équipes
rapprochées, l’information aux personnels et le volet juridique RH.
Il comprend les structures listées ci-après dont le périmètre d’action et l’organisation sont décrits dans
les articles 4.1.2.1 à 4.1.2.2 et dont les responsables sont rattachés hiérarchiquement au responsable du
service ressources et prospective :
- cellule pilotage et qualité des données RH,
- cellule budgétaire et financière.
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Article 4.1.2.1 : La cellule pilotage et qualité des données RH
La cellule pilotage et qualité des données RH assure les missions principales suivantes, en lien avec la
direction des solutions numériques :
- pilotage, sécurisation et partage des données RH,
- développement d'outils d’aide à la décision.
Article 4.1.2.2 : La cellule budgétaire et financière
La cellule budgétaire et financière assure les missions principales suivantes, en lien avec les directions
des finances et de la commande publique :
- gestion financière et budgétaire des charges de personnel,
- instruction des marchés publics RH,
- gestion de la masse salariale.
Article 4.1.3 : Le pôle compétences et emploi
Le pôle compétences et emploi assure les missions principales suivantes :
- le recrutement et la mobilité interne,
- la gestion des besoins en formation et des concours,
- l’accompagnement professionnel des personnels et des collectifs de travail.
Il comprend les structures listées ci-après dont le périmètre d’action et l’organisation sont décrits dans
les articles 4.1.3.1 à 4.1.3.4 et dont les responsables sont rattachés hiérarchiquement au responsable du
pôle compétences et emploi . Le responsable du pôle compétences et emploi est chargé de la fonction de
responsable de la mission interface des directions.
- service recrutement et mobilité,
- service formation et concours,
- service accompagnement professionnel,
- mission interface des directions.
Article 4.1.3.1 : Le service recrutement et mobilité
Le service recrutement et mobilité assure les missions principales suivantes :
- l’analyse et la formalisation des besoins en personnel exprimés par les services,
- la gestion des procédures de mobilité interne et externe.
Article 4.1.3.2 : Le service formation et concours
Le service formation et concours assure les missions principales suivantes :
- le développement des compétences individuelles et collectives,
- la gestion des formations internes et externes,
- l’organisation des concours.
Article 4.1.3.3 : Le service accompagnement professionnel
Le service accompagnement professionnel assure principalement l’accompagnement des parcours
individuels et des collectifs de travail.
Article 4.1.3.4 : La mission interface des directions
La mission interface des directions assure la coordination de la prise en compte des besoins des
directions par les différents services de la direction des ressources humaines et veille à ce qu’une
réponse soit apportée en transversalité dans des délais adaptés aux enjeux.

Jeudi 31 décembre 2020

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS N° 36

13

Article 4.1.4 : Le pôle gestion des personnels
Le pôle gestion des personnels assure les missions principales suivantes :
- la gestion de la carrière et de la rémunération des personnels,
- la gestion des retraites,
- la gestion du temps de travail.
Il comprend les structures listées ci-après dont le périmètre d’action et l’organisation sont décrits dans
les articles 4.1.4.1 à 4.1.4.4 et dont les responsables sont rattachés hiérarchiquement au responsable du
pôle gestion des personnels. Le responsable du pôle gestion des personnels est chargé de la fonction de
responsable de la mission interface des personnels.
- service carrière et rémunération,
- service retraites,
- service temps de travail,
- mission interface des personnels.
Article 4.1.4.1 : Le service carrière et rémunération
Le service carrière et rémunération assure les missions principales suivantes :
- la gestion du parcours et de la paie des personnels,
- la gestion des indemnités des élus,
- la préparation de la commission administrative paritaire (CAP),
- la conduite de la campagne d’évaluation professionnelle.
Article 4.1.4.2 : Le service retraites
Le service retraites assure les missions principales suivantes :
- la gestion prévisionnelle des départs en retraite,
- le déclenchement des droits de départ à la retraite,
- l’accompagnement des futurs retraités dans leurs démarches.
Article 4.1.4.3 : Le service temps de travail
Le service temps de travail assure les missions principales suivantes :
- la gestion des droits à congés,
- la gestion des comptes épargne temps,
- la gestion des cycles de travail dans le respect du temps de travail.
Article 4.1.4.4 : La mission interface des personnels
La mission interface des personnels favorise une réponse transversale aux questions d’ordre individuel
posées par les personnels.

Article 4.1.5 : Le pôle qualité de vie et santé au travail
Le pôle qualité de vie et santé au travail assure les missions principales suivantes :
- la santé au travail,
- le maintien dans l’emploi et la gestion du handicap,
- la gestion de la maladie, des accidents de travail et des maladies professionnelles,
- l’accompagnement des personnels rencontrant des difficultés sociales.
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Il comprend les structures listées ci-après dont le périmètre d’action et l’organisation sont décrits dans
les articles 4.1.5.1 à 4.1.5.4 et dont les responsables sont rattachés hiérarchiquement au responsable du
pôle qualité de vie et santé au travail. Le responsable du pôle qualité de vie et santé au travail est
chargé de la fonction de responsable de la mission action sociale.
- service santé au travail,
- service maintien dans l’emploi et handicap,
- service gestion de la maladie et des accidents du travail,
- mission action sociale.
Article 4.1.5.1 : Le service santé au travail
Le service santé au travail assure les missions principales suivantes :
- la surveillance médicale des personnels et des conditions d’hygiène au travail,
- les actions en milieu de travail,
- l’articulation avec la commission de réforme et le comité médical,
- la participation à la prévention des risques professionnels en collaboration avec tous les acteurs
de la prévention de la collectivité.
Article 4.1.5.2 : Le service maintien dans l’emploi et handicap
Le service maintien dans l’emploi et handicap assure les missions principales suivantes :
- la facilitation du maintien dans l’emploi,
- l’accompagnement des personnels en situation de handicap,
- le suivi du partenariat conventionnel avec le fonds pour l'insertion des personnes handicapées
dans la fonction publique (FIPHFP).
Article 4.1.5.3 : Le service gestion des maladies et des accidents du travail
Le service gestion des maladies et des accidents de travail assure les missions principales suivantes :
- la gestion des maladies (dont maladies professionnelles) et des accidents du travail,
- la saisine des instances médicales réglementaires (commission de réforme, comité médical),
- la coordination des expertises des accidents de travail et des maladies professionnelles,
- l’analyse de l’absentéisme.
Article 4.1.5.4 : La mission action sociale
La mission action sociale comprend les structures listées ci-après dont les responsables sont rattachés
hiérarchiquement au responsable de la mission action sociale :
- l’unité sociale du personnel qui assure les missions principales suivantes :
- l’accompagnement des personnels rencontrant des difficultés sociales,
- la gestion de la commissions sociale,
- l’accompagnement des demandes de logements sociaux,
- la gestion des aides de secours.
- la halte garderie qui assure principalement l’accueil d’enfants du personnel de la collectivité.
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ARTICLE 4.2 : LA DIRECTION DES FINANCES
La direction des finances gère les finances du Département et les financements extérieurs ainsi que le
contrôle de gestion et la sécurisation des partenariats financiers du Département.
Elle participe à la définition et à la mise en œuvre de la stratégie budgétaire et financière de la
collectivité.
Elle est notamment chargée de préparer les décisions budgétaires de la collectivité, d’assurer leur mise
en œuvre, de tenir la comptabilité et d’ordonnancer les dépenses et les recettes. Elle intervient en soutien
ou en contrôle sur toutes les questions financières de la collectivité. Elle est le garant de la fiabilité et de
la sécurité des procédures d’élaboration, d'exécution et de contrôle du budget. Elle pilote le système
d’information financier.
Elle analyse par ailleurs les bilans financiers des partenaires, assure les obligations légales de publicité
ainsi que la surveillance et l'évaluation des évolutions financières et des risques juridiques associés.
Le directeur des finances est rattaché hiérarchiquement au DGA chargé de la modernisation et
performance de l’administration.
Il pilote avec le concours d’équipes rapprochées la mise en place de processus budgétaires innovants, les
chantiers transversaux, le plan pluriannuel d’investissement et la gestion des autorisations de
programme et d’engagement (AP-AE), le système d’informations financières ainsi que la veille
documentaire et juridique.
La direction des finances comprend les structures listées ci-après dont le périmètre d’action et
l’organisation sont décrits dans les articles 4.2.1 à 4.2.2 et dont les responsables sont rattachés
hiérarchiquement au directeur des finances :
- pôle budgets, prospectives et financements,
- pôle exécution financière et subventions.
Article 4.2.1 : Le pôle budgets, prospectives et financements
Le pôle budgets, prospectives et financements assure les missions principales suivantes :
- pilotage de la prospective financière, des budgets et du financement de la collectivité,
- mise en œuvre de l'ingénierie financière,
- pilotage du contrôle de gestion et de la sécurisation des partenariats financiers du Département,
- supervision de la recherche de financements européens et gestion du fonds social européen en
qualité d’organisme intermédiaire de gestion.
Il comprend les structures listées ci-après dont le périmètre d’action et l’organisation sont décrits dans
les articles 4.2.1.1 à 4.2.1.3 et dont les responsables sont rattachés hiérarchiquement au responsable du
pôle budgets, prospectives et financements :
- service production budgétaire,
- service ingénierie financière et contrôle de gestion,
- service Europe.
Article 4.2.1.1 : Le service production budgétaire
Le service production budgétaire assure les missions principales suivantes :
- élaboration des décisions budgétaires,
- gestion de la fiscalité, des dotations et suivi de toutes les autres recettes,
- contribution à la gestion des autorisations de programme et d’engagement,
- dialogue de gestion avec les directions,
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production des documents budgétaires de rétrospective et de prospective,
gestion des écritures patrimoniales, des dotations, des provisions et des autres écritures d’ordre.

Il comprend les structures listées ci-après et dont les responsables sont rattachés hiérarchiquement au
responsable du service production budgétaire :
- cellule budget et dialogue financier,
- cellule gestion de l’actif immobilisé.
Article 4.2.1.2 : Le service ingénierie financière et contrôle de gestion
Le service ingénierie financière et contrôle de gestion assure les missions principales suivantes :
- gestion de la trésorerie, de la dette et des garanties d’emprunts,
- réalisation d’analyses financières,
- analyse des bilans financiers des partenaires,
- mise en oeuvre des obligations légales de publicité des comptes des partenaires associatifs et
celles relatives à l’actionnariat,
- surveillance et évaluation des évolutions financières et des risques de ces partenaires.
Il comprend les structures listées ci-après et dont les responsables sont rattachés hiérarchiquement au
responsable du service ingénierie financière et contrôle de gestion :
- cellule ingénierie financière,
- cellule grands partenaires et obligations légales,
- cellule actionnariat et analyse financière.
Article 4.2.1.3 : Le service Europe
Le service Europe assure les missions principales suivantes :
- négociations et participation au sein des gouvernances des programmes européens,
- recherche de financements européens et aide à la constitution de dossiers,
- gestion du fonds social européen en qualité d'organisme intermédiaire de gestion,
- suivi, contrôle et reporting des financements européens.
Il comprend les structures listées ci-après dont les responsables sont rattachés hiérarchiquement au
responsable du service Europe :
- cellule appui aux projets européens,
- cellule fonds social européen.
Article 4.2.2 : Le pôle exécution financière et subventions
Le pôle exécution financière et subventions assure les missions principales suivantes :
- pilotage de l'ordonnancement des recettes et des dépenses des budgets de la collectivité sur le
périmètre de la direction des finances,
- supervision de la centralisation des demandes de subventions et plus particulièrement du dispositif de
l’aide aux communes,
- optimisation des outils supports aux relations institutionnelles.
Il comprend les structures listées ci-après dont le périmètre d’action et l’organisation sont décrits dans
les articles 4.2.2.1 à 4.2.2.2 et dont les responsables sont rattachés hiérarchiquement au responsable du
pôle exécution financière et subventions :
- service exécution budgétaire,
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- service partenariats externes et relations institutionnelles.
Article 4.2.2. 1 : Le service exécution budgétaire
Le service exécution budgétaire assure les missions principales suivantes :
- tenue de la comptabilité de la collectivité,
- engagement, liquidation et ordonnancement des dépenses et recettes de la collectivité,
- contrôle qualité.
Il comprend les structures listées ci-après dont le périmètre d’action et l’organisation sont décrits dans
les articles 4.2.2.1.1 à 4.2.2.1.2 et dont les responsables sont rattachés hiérarchiquement au responsable
du service exécution budgétaire :
- la cellule comptabilité et contrôle qualité,
- les sept cellules de mandatement.
Article 4.2.2.1.1 : La cellule comptabilité et contrôle qualité
La cellule comptabilité et contrôle et qualité assure les missions principales suivantes :
- soutien ponctuel, à leur demande, des services comptables non mutualisés et des sept cellules de
mandatement,
- gestion des reports et des rattachements de crédits,
- gestion des balances comptables,
- gestion des admissions en non valeur,
- écritures de régularisation (recettes à classer),
- gestion des tiers,
- évaluation qualité comptable des directions,
- identification des risques, analyse des résultats et mise en place de solutions,
- gestion et supervision des régies comptables,
- suivi et contrôle de la qualité de l'exécution budgétaire (exploitation des retours de la paierie).
Article 4.2.2.1.2 : Les cellules de mandatement
Les cellules de mandatement assurent les missions principales suivantes :
- engagement, liquidation et ordonnancement des dépenses et recettes de la collectivité,
- gestion des relations avec la paierie départementale,
- gestion des relations avec les prestataires externes.
4.2.2.2 : Le service partenariats externes et relations institutionnelles
Le service partenariats externes et relations institutionnelles assure les missions principales suivantes :
- instruction administrative et financière des dossiers de subventions relevant du dispositif de l’aide aux
communes et EPCI,
- gestion du dispositif des projets d’initiative territoriale,
- centralisation et contrôle des demandes de subventions et gestion du portail “téléservice” en lien avec
la direction des solutions numériques,
- ordonnancement des dépenses protocolaires et des dépenses de la Présidence,
- mise en oeuvre des relations institutionnelles.
Il comprend les structures listées ci-après et dont les responsables sont rattachés hiérarchiquement au
responsable du service partenariats externes et relations institutionnelles :
- cellule relations institutionnelles,
- cellule partenariats externes.
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ARTICLE 4.3 : LA DIRECTION DE LA COMMANDE PUBLIQUE
La direction de la commande publique réalise les achats centralisés et accompagne les directions dans la
réalisation des achats décentralisés. Elle gère la programmation, la structuration et l’affectation des
achats suivant les procédures réglementaires et internes. Elle assure la planification et l’organisation des
commissions d’attribution, l’organisation et la mise en œuvre de contrôles internes. Elle est garante de la
bonne application de la réglementation en vigueur et développe une vision économique des achats.
Une note interne fixe, par nature d’achats et selon des critères complémentaires, la répartition des achats
et du processus d’achat entre la direction de la commande publique et les autres directions du
Département.
Le directeur de la commande publique est rattaché hiérarchiquement au DGA chargé de la
modernisation et performance de l’administration.
Le directeur de la commande publique pilote avec le concours d’équipes rapprochées : la politique
qualité, les dossiers transversaux et les données programmatiques consolidées.
La direction de la commande publique comprend les structures listées ci-après dont le périmètre
d’action et l’organisation sont décrits dans les articles 4.3.1 à 4.3.3 et dont les responsables sont
rattachés hiérarchiquement au directeur de la commande publique :
- service ingénierie de la commande publique,
- service achats,
- service passation et contrôle.
Article 4.3.1 : Le service ingénierie de la commande publique
Le service ingénierie de la commande publique assure les missions principales suivantes :
- la programmation, la structuration et l’affectation des achats suivant les procédures
réglementaires, internes et la nomenclature,
- l’accompagnement et le conseil des directions pour la mise en œuvre des procédures,
- la production de notes de veille portant sur l’évolution de la réglementation,
- la préparation et la réalisation d’actions de formation interne.
Il comprend les structures listées ci-après dont les responsables sont rattachés hiérarchiquement au
responsable du service ingénierie de la commande publique :
- cellule assistance et conseil,
- cellule programmation et évaluation.
Article 4.3.2 : Le service achats
Le service achats assure les missions principales suivantes :
- la réalisation des achats relevant du domaine de la direction fixé dans la note interne citée à
l’article 4.3,
- la mise en œuvre d’une politique achat optimisée.
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Article 4.3.3 : Le service passation et contrôle
Le service passation et contrôle assure les missions principales suivantes :
- planification, organisation et participation aux commissions d’attribution,
- contrôle des dossiers présentés en commissions d’attribution,
- mise en place et participation à la vérification de la bonne application des procédures au sein des
directions en lien avec la délégation évaluation, audit et contrôle.
Il comprend les structures listées ci-après dont les responsables sont rattachés hiérarchiquement au
responsable du service passation et contrôle :
- cellule passation,
- cellule contrôle.

ARTICLE 4.4 : LA DIRECTION DES MOYENS INTERNES
La direction des moyens internes gère les services support apportant des moyens au fonctionnement
interne de la collectivité.
Elle est notamment chargée de la logistique en matière de déménagements, livraisons, courrier,
attribution et utilisation des véhicules légers. Elle assure la mise en œuvre des actions en matière de
sécurité et de sûreté des personnes et des biens, d’entretien et d’hygiène des locaux de la collectivité.
Le directeur des moyens internes est rattaché hiérarchiquement au DGA chargé de la modernisation et
performance de l’administration.
La direction des moyens internes comprend les structures listées ci-après dont le périmètre d’action et
l’organisation sont décrits dans les articles 4.4.1 à 4.4.4 et dont les responsables sont rattachés
hiérarchiquement au directeur des moyens internes :
- cellule administration générale,
- pôle logistique,
- pôle sécurité et sûreté,
- pôle propreté.
Article 4.4.1 : La cellule administration générale
La cellule administration générale assure les missions principales suivantes :
- le suivi des dossiers stratégiques de la direction,
- le suivi des ressources humaines,
- le pilotage budgétaire,
- le suivi des actes administratifs.
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Article 4.4.2 : Le pôle logistique
Le pôle logistique assure les missions des structures qui le composent.
Il comprend les structures listées ci-après dont le périmètre d’action et l’organisation sont décrits dans
les articles 4.4.2.1 à 4.4.2.4 et dont les responsables sont rattachés hiérarchiquement au responsable du
pôle logistique :
- service moyens généraux,
- service courrier,
- service flotte automobile,
- cellule administrative.
Article 4.4.2.1 : Le service moyens généraux
Le service moyens généraux assure les missions principales suivantes :
- prise en charge et transport des différentes formes d’expéditions (livraison de documents de
communication externe, courrier, etc.),
- gestion des déménagements, transport des archives à détruire,
- mise en place de matériel et de la sonorisation des manifestations institutionnelles.
Il comprend les structures listées ci-après dont les responsables sont rattachés hiérarchiquement au
responsable du service moyens généraux :
- cellule livraison,
- cellule déménagement,
- cellule événementiel.
Article 4.4.2.2 : Le service courrier
Le service courrier assure principalement la gestion du courrier (réception et enregistrement du courrier
et des factures, affranchissement, recommandés, affectation et distribution de courrier par navettes
internes), et de toute la mise sous pli.
Article 4.4.2.3 : Le service flotte automobile
Le service flotte automobile assure les missions principales suivantes :
- le pilotage de la composition de la flotte automobile,
- la gestion de l’allocation des véhicules légers de la collectivité,
- le suivi des amendes routières,
- la gestion des approvisionnements en carburant et cartes accréditives.
Article 4.4.2.4 : La cellule administrative
La cellule administrative assure le suivi administratif, comptable du pôle logistique. Elle est en charge
notamment des commandes du mobilier et du suivi des livraisons.
Article 4.4.3 : Le pôle sécurité et sûreté
Le pôle sécurité et sûreté est chargé du conseil et des diagnostics en matière de sécurité incendie et de
sûreté (risques liés à la malveillance). Il organise et coordonne les actions de sécurisations des personnes
(publics et personnels) et des biens (immobiliers et mobiliers). Il veille à l’amélioration continue des
mesures déployées en matière de lutte contre le risque malveillance.
Il comprend les structures listées ci-après dont le périmètre d’action et l’organisation sont décrits dans
les articles 4.4.3.1 à 4.4.3.3 et dont les responsables sont rattachés hiérarchiquement au responsable du
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pôle sécurité et sûreté. Le responsable du pôle sécurité et sûreté est chargé de la fonction de
responsable du service opérationnel sécurité et sûreté :
- cellule administrative,
- service opérationnel sécurité et sûreté,
- service prévention sécurité et sûreté.

Article 4.4.3.1 : La cellule administrative
La cellule administrative assure le suivi administratif, comptable du pôle sécurité sûreté. Elle coordonne
également et supervise le suivi des formations réglementaires en sécurité incendie des agents du pôle.
Article 4.4.3.2 : Le service opérationnel sécurité et sûreté
Le service opérationnel sécurité et sûreté met en oeuvre des actions opérationnelles en matière de
sécurisation des personnes et des biens.
Il encadre les dispositifs de sécurisation des bâtiments et des manifestations, il suit la réglementation
applicable en matière de sécurité incendie et de sûreté dans le cadre de la mise en oeuvre des dispositifs
opérationnels. Il est également responsable de la rédaction des dossiers déclaratifs de manifestations en
lien avec les commissions de sécurité et de la Préfecture.
Il comprend les structures listées ci-après dont les responsables sont rattachés hiérarchiquement au
responsable du pôle sécurité :
- cellule Toulon - La Seyne sur mer - Sud Sainte Baume / secteur administratif, culturel et
sportif,
- cellule Toulon - La Seyne sur mer - Sud Sainte Baume / secteur social,
- cellule Vallée du Gapeau - Golfe de St-Tropez,
- cellule Nord Var (Haut Var Verdon, Provence Verte, Coeur du Var, Dracénie, Fayence, Var
Estérel).
Article 4.4.3.3 : Le service prévention, sécurité et sûreté
Le service prévention, sécurité et sûreté met en oeuvre des mesures de prévention en matière de
sécurisation des personnes et des biens.
Il comprend les structures listées dont le périmètre d’action et l’organisation sont décrits dans les articles
4.4.3.3.1 à 4.4.3.3.3 et dont les personnels sont rattachés hiérarchiquement au responsable du service
prévention sécurité et sûreté :
Article 4.4.3.3.1 : La cellule formation et moyens de protection
La cellule formation et moyens de protection assure les formations réglementaires en matière de sécurité
incendie, la gestion et le suivi des moyens techniques de sûreté (alarmes et vidéoprotection)
Article 4.4.3.3.2 : La cellule des moyens d’accès
La cellule des moyens d’accès gère et suit les moyens d’accès aux bâtiments (clés, système de contrôle
d’accès).
Article 4.4.3.3.3 : La cellule sécurité incendie et défibrillateurs
La cellule sécurité incendie et défibrillateurs suit le cadre réglementaire applicable en matière de
sécurité incendie dans les ERT et ERP en lien avec les commissions de sécurité. Elle rédige les notices
de sécurité, suit et gère les défibrillateurs.
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Article 4.4.4 : Le pôle propreté
Le pôle propreté est chargé d’assurer et coordonner l’entretien et l’hygiène des locaux de la collectivité.
Il comprend les structures listées ci-après dont le périmètre d’action et l’organisation sont décrits dans
les articles 4.4.4.1 à 4.4.4.3 et dont les responsables sont rattachés hiérarchiquement au responsable du
pôle propreté :
- la cellule administrative,
- les deux services entretien,
- le service entretien industriel.
4.4.4.1 : La cellule administrative
La cellule administrative assure le suivi administratif et comptable du pôle et coordonne
l’approvisionnement et la distribution des EPI notamment.
4.4.4.2 : Les services entretien
Les services entretien organisent et contrôlent l’entretien des locaux du Département sur la base de
l’organisation territoriale suivante :
- service entretien Toulon : Provence Méditerranée, Coeur du Var,
- service entretien Draguignan : Provence verte, aire dracénoise, haut Var Verdon, golfe de St
Tropez, territoire de Fayence.
4.4.4.3 : Le service entretien industriel
Le service entretien industriel assure l’entretien industriel sur l’ensemble des sites du Département.
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ARTICLE 4.5 : LA DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES
La direction des affaires juridiques contribue à la sécurité juridique de la collectivité et favorise la
prévention des risques juridiques. Elle est garante de la bonne application de la législation et de la
réglementation en vigueur, opposables à la collectivité. Elle pilote l’accès et la communication des
documents administratifs en lien avec la commission d’accès aux documents administratifs. Elle
organise la couverture des risques sur le plan assurantiel et gère les sinistres. Elle organise la mise à
disposition de ressources documentaires au sein de la collectivité.
Le directeur des affaires juridiques est rattaché hiérarchiquement au DGA chargé de la modernisation
et performance de l’administration.
Le directeur des affaires juridiques pilote avec le concours d’équipes rapprochées l’accès et la
communication des documents administratifs en lien avec la commission d’accès aux documents
administratifs.
La direction des affaires juridiques comprend les structures listés ci-après dont le périmètre d’action et
l’organisation sont décrits dans les articles 4.5.1 à 4.5.3 et dont les responsables sont rattachés
hiérarchiquement au directeur des affaires juridiques :
- service juridique,
- service assurances,
- service documentation.
Article 4.5.1 : Le service juridique
Le service juridique assure les missions principales suivantes :
- contribution à la sécurité juridique et à la prévention des risques juridiques,
- gestion des dossiers pré-contentieux et des procédures contentieuses,
- défense des intérêts et des droits de la collectivité,
- orientation, suivi et contrôle des interventions des avocats mandatés par le département,
- conseil et assistance juridique auprès des directions,
- contrôle préalable des actes et des décisions,
- veille juridique.
Article 4.5.2 : Le service assurances
Le service assurances assure les missions principales suivantes :
- couverture des risques par la souscription et le suivi de contrats d'assurance en tous domaines,
- gestion et suivi des sinistres, des expertises et des recours,
- conseil et assistance auprès des directions dans le domaine des assurances,
- mise en place d'actions de prévention portant sur les risques couverts.
Article 4.5.3 : Le service documentation
Le service documentation assure les missions principales suivantes :
- veille documentaire,
- communication et diffusion de l'information documentaire à caractère professionnel,
- gestion des commandes d'ouvrages et des abonnements,
- gestion de la salle de documentation.
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ARTICLE 4.6 : LA DIRECTION DES SOLUTIONS NUMÉRIQUES
La direction des solutions numériques gère le patrimoine numérique du Département, tant immatériel
(données, logiciels, applications, etc.) que matériel (infrastructures réseaux, parc de matériels
informatiques, etc.).
Elle est notamment chargée du développement du numérique éducatif dans les collèges en articulation
avec l’État et selon un périmètre fixé par la loi.
Une note interne fixe la répartition des rôles tant sur les solutions matérielles qu’immatérielles entre la
direction des solutions numériques et les autres directions.
Le directeur des solutions numériques est rattaché hiérarchiquement au DGA chargé de la
modernisation et performance de l’administration.
Le directeur des solutions numériques pilote, avec le concours d’équipes rapprochées :
- la définition de l’architecture et la gouvernance du système d’informations départemental,
- les opérations en matière de numérique éducatif, en réponse aux enjeux fixés par le département,
- la sécurité des systèmes d’information et des données, en conformité avec la réglementation,
- l’accompagnement des directions dans le développement des usages numériques par
l’information, la formation, l’assistance à la conduite du changement,
- la gouvernance de la donnée dans le cadre de l’ouverture des données publiques (open data) et
de la protection des données personnelles (référentiel général des données personnelles, CNIL).
La direction des solutions numériques comprend les structures listées ci-après dont le périmètre d’action
et l’organisation sont décrits dans les articles 4.6.1 à 4.6.3 et dont les responsables sont rattachés
hiérarchiquement au directeur des solutions numériques :
- pôle proximité et développement des usages,
- pôle performance du système d’informations,
- pôle transformation digitale et système d’informations.
Chaque pôle prend en charge les process achats et exécution budgétaire liés à ses missions.
Article 4.6.1 : Le pôle proximité et développement des usages
Le pôle proximité et développement des usages est le point d'entrée du support aux utilisateurs des
collèges et des services départementaux. Il contribue au développement des usages numériques par un
accompagnement métier, fonctionnel et technique des utilisateurs.
Le pôle proximité et développement des usages comprend les structures listées ci-après dont le
périmètre d’action et l’organisation sont décrits dans les articles 4.6.1.1 à 4.6.1.2 et dont les
responsables sont rattachés hiérarchiquement au responsable du pôle proximité et développement des
usages :
- service proximité utilisateurs,
- service assistance fonctionnelle.
Article 4.6.1.1 : Le service proximité utilisateurs
Le service proximité utilisateurs assure les missions principales suivantes :
- réception et coordination des sollicitations des utilisateurs, diagnostic-orientation, traitement à
distance ou sur site, information de l’utilisateur quant à l’avancement,
- élaboration de plans de progrès en lien avec les autres entités de la direction des solutions
numériques et les partenaires,
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- déploiement et maintenance sur les sites des environnements de travail,
- évaluation du niveau de service délivré.
Le service proximité utilisateurs intervient sur le terrain en relais du pôle performance du système
d’information.
Article 4.6.1.2 : Le service assistance fonctionnelle
Le service assistance fonctionnelle assure les missions principales suivantes :
- formation et accompagnement des utilisateurs dans la prise en main d’outils numériques,
- support fonctionnel et métier,
- communication et valorisation des meilleures pratiques,
- contribution à la qualité des données manipulées.
Il déploie ses activités en direction des services départementaux et intervient auprès des collèges dans le
cadre de projets menés conjointement avec le rectorat et les chefs d’établissements.
Article 4.6.2 : Le pôle performance du système d’information
Le pôle performance du système d’information conçoit, déploie et supervise les systèmes, réseaux,
dispositifs de communication et logiciels en garantissant leur disponibilité et performance. Il élabore la
politique de sécurité des systèmes d’information et la met en œuvre.
Le pôle performance du système d’information comprend les structures listées ci-après dont le périmètre
d’action et l’organisation sont décrits dans les articles 4.6.2.1 à 4.6.2.2 et dont les responsables sont
rattachés hiérarchiquement au responsable du pôle performance du système d’information :
- service sécurité et architecture système,
- service réseau et télécommunications.
Article 4.6.2.1 : Le service sécurité et architecture système
Le service sécurité et architecture système assure les missions principales suivantes :
- gestion de serveurs, logiciels systèmes, dispositifs techniques de sécurité, outils de
collaboration,
- gestion de l’annuaire central et des comptes utilisateurs pour les outils ou applications sensibles.
Article 4.6.2.2 : Le service réseau et télécommunications
Le service réseau et télécommunications assure principalement la gestion des solutions en
communication voix, données vidéo, objets connectés, internet.

Article 4.6.3 : Le pôle transformation digitale et système d’information
Le pôle transformation digitale et système d’information conçoit, met en oeuvre et fait évoluer les
solutions digitales répondant aux besoins des directions et de la communauté éducative. Il contribue à la
modernisation des processus, la qualité des données et au pilotage des missions de la collectivité.
Il assure les missions principales suivantes :
- dialogue avec les directions et partenaires pour imaginer et étudier les solutions numériques au
service des citoyens et des acteurs internes,
- pilotage des projets pour leur mise en œuvre,
- maintenance du parc logiciels actuel pour accompagner les évolutions des services et prendre en
compte la réglementation,
- contribution à l’accompagnement des utilisateurs en matière de formation et de support,
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construction d’une architecture applicative ouverte, sécurisée permettant d’assurer la mise en
œuvre de ces nouvelles solutions et la mutualisation des outils logiciels,
travaux relatifs à la qualité des données et à leur mise à disposition à des fins de pilotage.

ARTICLE 4.7 : LA DIRECTION D'APPUI AUX RELATIONS INSTITUTIONNELLES
La direction d’appui aux relations institutionnelles est la direction support des manifestations
départementales organisées par le cabinet de la présidence du Conseil départemental ainsi que de toutes
les cérémonies et réceptions en lien avec les élus départementaux et le public. Elle participe ainsi à la
valorisation de l'image du Département du Var.
Elle est notamment chargée de :
- la coordination de tous les acteurs concernés par les manifestations et les cérémonies,
- la gestion du standard,
- l’accueil physique du public dans les locaux du Département, hors sites du domaine social,
- les prestations de réception et de cuisine,
- les déplacements professionnels.
Le directeur d’appui aux relations institutionnelles est rattaché hiérarchiquement au DGA chargé de la
modernisation et performance de l’administration.
Elle comprend les structures listées ci-après dont le périmètre d’action et l’organisation sont décrits dans
les articles 4.7.1 à 4.7.4 et dont les responsables sont rattachés hiérarchiquement au directeur d’appui
aux relations institutionnelles :
- cellule administrative,
- service accueil,
- service chauffeurs,
- service cuisine.
Article 4.7.1 : La cellule administrative
La cellule administrative assure les missions principales suivantes :
- la coordination des manifestations départementales en lien avec le cabinet et les directions à l'origine
de la demande (commandes de fleurs, prestations traiteur et en régie, réservations d'hôtels, restauration),
- l’organisation des déplacements et des séjours des élus, personnalités invitées, personnels du
Département en mission, enfants pris en charge par l’ASE,
- l’achat et la gestion des stocks des denrées alimentaires.
Article 4.7.2 : Le service accueil
Le service accueil a pour mission principale la prise en charge globale des demandes du public dans ses
relations avec l'administration au travers de :
- l'accueil téléphonique : répondre, orienter, renseigner,
- l'accueil physique des bâtiments administratifs regroupant plusieurs directions,
- l'accueil lors des manifestations départementales,
- la garantie du respect d'une qualité d'accueil dans l'ensemble des services du département.

Jeudi 31 décembre 2020

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS N° 36

27

Article 4.7.3 : Le service chauffeurs
Le service chauffeurs assure les missions principales suivantes :
- le transport des élus du département, de certains fonctionnaires (direction générale, directions), des
personnalités invitées par le département,
- la livraison de documents spécifiques confidentiels.
Article 4.7.4 : Le service cuisine
Le service cuisine assure les missions principales suivantes :
- confection des repas institutionnels.

ARTICLE 4.8 : LA DIRECTION DES INFRASTRUCTURES ET DE LA MOBILITÉ
La direction des infrastructures et de la mobilité (DIM) gère les infrastructures linéaires du
Département, notamment les routes départementales et le déploiement de la fibre, ainsi que des services
associés à ces infrastructures.
Elle est notamment chargée :
- de gérer, d’aménager et d’entretenir le patrimoine routier départemental,
- d’agir au service de l’usager pour un réseau et des conditions de circulation de qualité,
- d’organiser et de gérer le transport à l’attention des élèves et étudiants en situation de handicap,
- d’accompagner la réalisation des projets d’infrastructures d’envergure portés par d’autres
maîtres d’ouvrages,
- d’aménager le territoire et d’instruire les procédures d’urbanisme liées à la mobilité,
- d’assurer des missions d’assistance à maîtrise d’ouvrage dans le cadre de mises à disposition à la
société publique locale (SPL) ID83 dans les domaines de compétences de la DIM,
- de piloter le déploiement des infrastructures numériques pour le très haut débit fixe et mobile,
- de gérer le parc véhicules, engins et matériels de la collectivité.
Le directeur des infrastructures et de la mobilité est rattaché hiérarchiquement au DGA chargé de la
structuration et des solidarités territoriales.
La direction des infrastructures et de la mobilité comprend les structures listées ci-après dont le
périmètre d’action et l’organisation sont décrits dans les articles 4.8.1 à 4.8.10 et dont les responsables
sont rattachés hiérarchiquement au directeur des infrastructures et de la mobilité :
- un service administration générale,
- une mission animation, accompagnement et moyens de fonctionnement,
- un service budget, assemblées, programmation,
- un service marchés,
- un service gestion comptable,
- un service développement numérique,
- un pôle ingénierie,
- un pôle patrimoine et mobilité,
- un pôle parc ateliers logistique,
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quatre pôles territoriaux :
- pôle territorial Provence Méditerranée
- pôle territorial Provence verte
- pôle territorial Fayence Estérel
- pôle territorial Dracénie Verdon

Article 4.8.1 : Le service administration générale
Le service administration générale assiste la direction dans le pilotage des ressources humaines et
organise l’animation du système décisionnel et la circulation de l’information en lien avec le secrétariat
général de la direction générale des services.
Il assure les missions principales suivantes :
- assister la direction dans le pilotage des ressources humaines,
- assurer la gestion et le traitement des affaires à présenter à la direction des ressources
humaines,
- piloter le plan de formation interne à la DIM,
- piloter et organiser la gestion du courrier,
- gérer les affaires signalées et les dossiers sensibles.
Outre les ressources propres du service, il existe une cellule “suivi du personnel” dont le responsable est
rattaché hiérarchiquement au responsable du service administration générale.

Article 4.8.2 : La mission animation, accompagnement et moyens de fonctionnement
La mission animation, accompagnement et moyens de fonctionnement assure les missions principales
suivantes :
- harmoniser les pratiques et écrire les procédures,
- suivre les moyens de fonctionnement (véhicules, téléphonie, bâtiment, etc.),
- accompagner le management et la conduite de projets.
Article 4.8.3 : Le service budget, assemblées, programmation
Le service budget, assemblées et programmation assure les missions principales suivantes :
- gérer le budget de la direction,
- piloter la programmation financière,
- piloter les dossiers à présenter en assemblée et commissions.
Article 4.8.4 : Le service marchés
Le service marchés est en charge du pilotage, de l’organisation et de la gestion administrative et
juridique des marchés.
Il réalise les achats relevant du domaine fixé dans la note interne citée à l’article 4.3.
Il comprend les structures listées ci-après dont le périmètre d’action et l’organisation sont décrits dans
les articles 4.8.4.1 à 4.8.4.2 et dont les responsables sont rattachés hiérarchiquement au responsable du
service marchés :
- cellule marchés de proximité territoriale,
- cellule marchés de coordination et de programmation.
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Article 4.8.4.1 : La cellule marchés de proximité territoriale
La cellule marchés de proximité territoriale est structurée autour des secteurs de St Maximin,
Draguignan et La Valette.
La cellule marchés de proximité territoriale assure la réalisation des achats.
Article 4.8.4.2 : La cellule marchés de coordination et de programmation
La cellule marchés de coordination et de programmation assure les missions principales suivantes :
- pilotage interne (vérification et assistance auprès de la cellule marchés de proximité territoriale)
- pilotage externe (relations avec la direction de la commande publique)
La cellule marchés de coordination et de programmation assure la programmation des achats.
Article 4.8.5 : Le service gestion comptable
Le service gestion comptable est en charge de l’exécution des dépenses et recettes de la direction dans le
respect des règles et des délais réglementaires.
Il assure les missions principales suivantes :
- suivre et exécuter les dépenses pour l’ensemble de la direction des infrastructures et de la
mobilité,
- gérer les marchés sur devis et les consultations des accords-cadres mono-attributaires,
- gérer la comptabilité dédiée au pôle ateliers logistique.
Il comprend les structures listées ci-après dont les responsables sont rattachés hiérarchiquement au
responsable du service gestion comptable :
- cellule gestion comptable territoriale 1,
- cellule gestion comptable territoriale 2,
- cellule gestion comptable territoriale 3.
Article 4.8.6 : Le service développement numérique
Le service développement numérique a en charge les compétences de la collectivité en matière de
développement numérique, dans le respect des orientations en matière d’équité et d’attractivité du
territoire.
Son action concerne la connectivité du territoire et le développement des usages.
Il fait partie intégrante de l’orientation stratégique liée à la digitalisation de la société.
Le service développement numérique assure les missions principales suivantes :
- piloter les relations avec le SMO PACA THD et assister les élus représentants le département du
Var en son sein,
- animer les commissions de programmation et de suivi des déploiements des opérateurs ainsi que
les commissions de pilotage de l’aménagement numérique du Var,
- suivre la mise en œuvre et participer à la mise à jour du schéma directeur territorial
d’aménagement numérique du Var (SDTAN83),
- identifier et proposer des partenariats contribuant au développement numérique.
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Article 4.8.7 : Le pôle ingénierie
Le pôle ingénierie a en charge les études techniques nécessaires à l’aménagement des routes
départementales, des ouvrages d’art et des infrastructures dédiées aux modes de déplacements
alternatifs, dans le cadre du respect des procédures réglementaires. Il est en appui fonctionnel et
technique des services ingénierie de proximité des pôles territoriaux.
Il suit également l’exécution des travaux réalisés par les entreprises et accompagne les projets
d’infrastructures d’envergure portés par d’autres maîtres d’ouvrages.
Il comprend les structures listées ci-après dont le périmètre d’action et l’organisation sont décrits dans
les articles 4.8.7.1 à 4.8.7.6 et dont les responsables sont rattachés hiérarchiquement au responsable du
pôle ingénierie :
- service études Est
- service études Ouest,
- service ouvrages d’art,
- service travaux,
- cellule suivi des projets transversaux,
- cellule d’appui procédures.
Article 4.8.7.1 : le service études Est
Le service études Est comprend les cellules listées ci-après dont les responsables sont rattachés
hiérarchiquement au responsable du service études Est :
- cellule ingénierie 1,
- cellule ingénierie 2.
Article 4.8.7.2 : le service études Ouest
Le service études Ouest comprend les cellules listées ci-après dont les responsables sont rattachés
hiérarchiquement au responsable du service études Ouest :
- cellule ingénierie 1,
- cellule ingénierie 2.
Les deux services études Est et Ouest assurent principalement l’élaboration des études techniques et
réglementaires des projets d’infrastructures (routes, pistes cyclables, etc.).
Article 4.8.7.3 : Le service ouvrages d’art
Le service ouvrages d’art assure les missions principales suivantes :
- gérer le patrimoine,
- réaliser l’ingénierie des ouvrages d’art.
Article 4.8.7.4 : Le service travaux
Le service travaux assure principalement le suivi de l’exécution des travaux confiés aux entreprises.
Article 4.8.7.5 : La cellule suivi des projets transversaux
La cellule suivi des projets transversaux assure les missions principales suivantes :
- accompagner la réalisation des projets d’infrastructures d’envergure portés par d’autres maîtres
d’ouvrages,
- piloter des réflexions préalables au lancement d’études opérationnelles.
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Article 4.8.7.6 : La cellule d’appui procédures
La cellule d’appui procédures assure principalement un appui et une assistance aux services en charge
des études liées aux projets d’infrastructures (études et procédures réglementaires).
Article 4.8.8 : Le pôle patrimoine et mobilité
Le pôle patrimoine et mobilité assure la conservation, la gestion, l’entretien et l’exploitation du domaine
public départemental.
Il organise et gère également le transport à l’attention des élèves et étudiants en situation de handicap.
Il comprend les structures listées ci-après dont le périmètre d’action et l’organisation sont décrits dans
les articles 4.8.8.1 à 4.8.8.4 et dont les responsables sont rattachés hiérarchiquement au responsable du
pôle patrimoine et mobilité :
- service gestion du domaine public,
- service gestion technique du patrimoine,
- service sécurité et assistance aux déplacements,
- service transports.

Article 4.8.8.1 : Le service gestion du domaine public
Le service gestion du domaine public assure les missions principales suivantes :
- gérer l’administration du domaine public : contentieux, sinistres, domanialité, etc.,
- gérer l’occupation du domaine public : concessionnaires, publicité, ANT, etc.,
- coordonner les contributions de la DIM dans le cadre des procédures d’urbanisme en lien avec
les infrastructures.
Article 4.8.8.2 : Le service gestion technique du patrimoine
Le service gestion technique du patrimoine assure les missions principales suivantes :
- apporter un appui aux services en régie,
- s’assurer de l’adéquation des acquisitions de matériels et engins dédiés à l’entretien et
l’exploitation de la route au regard de la mise en œuvre des politiques d’entretien et veiller à la
bonne coordination des moyens,
- piloter la surveillance active du réseau, coordonner l’hygiène et la sécurité, gérer les données
routières,
- piloter l’entretien et la maintenance du patrimoine (chaussées, dépendances, équipements).

Il comprend les structures listées ci-après dont les responsables sont rattachés hiérarchiquement au
responsable du service gestion technique du patrimoine :
- cellule appui régie,
- cellule maintenance du patrimoine.
Article 4.8.8.3 : Le service sécurité et assistance aux déplacements
Le service sécurité et assistance aux déplacements assure les missions principales suivantes :
- sécurité routière : observatoire de la sécurité routière, diagnostics sécurité des infrastructures,
avis sécurité sur projets, prévention routière, etc.,
- viabilité et prévention des risques : plans particuliers de prévention, viabilité, astreintes, services
aux utilisateurs du réseau routier, gestion des risques.
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Il comprend les structures listées ci-après dont les responsables sont rattachés hiérarchiquement au
responsable du service sécurité et assistance aux déplacements :
- cellule sécurité routière,
- cellule viabilité et prévention des risques.
Article 4.8.8.4 : Le service transports
Le service transports assure principalement la prise en charge du transport des élèves et étudiants en
situation de handicap.

Article 4.8.9 : Le pôle parc ateliers logistique
Le pôle parc ateliers logistique assure les missions principales suivantes :
- planifie et gère l’entretien et les réparations du parc véhicules, engins et matériels,
- assure également le transfert des engins et matériels entre entités opérationnelles de la collectivité,
- réalise des travaux de revêtement sur chaussées (voirie départementale, pistes DFCI revêtues).
Il comprend les structures listées ci-après dont le périmètre d’action et l’organisation sont décrits dans
les articles 4.8.9.1 à 4.8.9.3 et dont les responsables sont rattachés hiérarchiquement au responsable du
pôle parc ateliers logistique :
- service méthodes et programmation,
- service ateliers,
- service revêtement et logistique.
Article 4.8.9.1 : Le service méthodes et programmation
Le service méthodes et programmation assure les missions principales suivantes :
- inspecter et contrôler l’ensemble des moyens et matériels logistiques (engins, véhicules, boîtes à
clés, etc.),
- gérer l’allocation des véhicules de la flotte métiers,
- gérer et suivre les dossiers accidents, gérer et suivre les prêts matériels,
- suivre les affectations des véhicules, gérer les dossiers véhicules, assurer le suivi de la flotte en
gestion externalisée,
- exécuter les marchés des carburants en vrac.
Il comprend les structures listées ci-après dont les responsables sont rattachés hiérarchiquement au
responsable du service méthodes et programmation :
- unité visiteurs techniques,
- unité approvisionnement.
Article 4.8.9.2 : Le service ateliers
Le service ateliers comprend les structures listées ci-après dont les responsables sont rattachés
hiérarchiquement au responsable du service ateliers :
- atelier Draguignan les Incapis,
- atelier Draguignan Col de l’Ange,
- atelier Toulon,
- atelier La Garde.
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Le service ateliers assure principalement l’entretien et les réparations des véhicules, engins et matériels
du département.
Article 4.8.9.3 : Le service revêtement et logistique
Le service revêtement et logistique assure les missions principales suivantes :
- réaliser des travaux de revêtement sur chaussées (voirie départementale, pistes DFCI revêtues),
- coordonner et planifier l’approvisionnement des matériaux et carburants sur l’ensemble des
services,
- assure le transfert des engins et matériels entre les différentes entités opérationnelles de la
collectivité.

Il comprend les structures listées ci-après dont les responsables sont rattachés hiérarchiquement au
responsable du service revêtement et logistique :
- unité revêtement 1,
- unité revêtement 2,
- unité logistique.
Article 4.8.10 : Les pôles territoriaux
Les quatre pôles territoriaux ont en charge l’aménagement, l’entretien et l’exploitation des
infrastructures départementales.
Ils assurent les missions principales suivantes :
- suivi des procédures SCOT, PLU sous l’autorité fonctionnelle de la direction du développement
territorial,
- gestion de l’urbanisme opérationnel (permis de construire, avis de gestionnaire de voirie, etc.),
- missions d’assistance à maîtrise d’ouvrages dans le cadre de mises à disposition à la SPL ID83.
Le territoire relevant de la compétence de chaque pôle territorial est précisé par note interne.
Article 4.8.10.1 : Le pôle territorial Provence Méditerranée
Le pôle territorial Provence Méditerranée comprend les structures listées ci-après dont le périmètre
d’action et l’organisation sont décrits dans les articles 4.8.10.1.1 à 4.8.10.1.5 et dont les responsables
sont rattachés hiérarchiquement au responsable du pôle territorial Provence Méditerranée :
- service administration générale,
- service aménagement,
- service entretien et exploitation,
- service territoire Ouest,
- service territoire Est.
Article 4.8.10.1.1 : Le service administration générale
Le service administration générale assure principalement le pilotage de l’ensemble des tâches d’ordre
administratif : accueil, gestion du courrier et des dossiers stratégiques, suivi logistique, suivi d’activités,
suivi des moyens généraux.
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Article 4.8.10.1.2 : Le service aménagement
Le service aménagement assure les missions principales suivantes :
- instruire les dossiers SCOT, PLU, avis gestionnaires de voirie, CDAC, etc.
- gérer les inscriptions d’emplacements réservés, lancer les études de faisabilité (aide à la
programmation d’aménagements routiers).
Il comprend les structures listées ci-après dont les responsables sont rattachés hiérarchiquement au
responsable du service aménagement :
- cellule urbanisme,
- cellule études aménagement.
Article 4.8.10.1.3 : Le service entretien et exploitation
Le service entretien et exploitation assure les missions principales suivantes :
- piloter les différentes actions en matière de gestion du domaine public (GDP) : protection,
conservation du patrimoine départemental,
- piloter les diverses actions en matière de gestion technique du patrimoine : assurer la pérennité
des ouvrages départementaux.
Il comprend les structures listées ci-après dont les responsables sont rattachés hiérarchiquement au
responsable du service entretien et exploitation :
- cellule gestion technique du patrimoine,
- cellule coordination GDP.
Article 4.8.10.1.4 : Le service territoire Ouest
Le service territoire Ouest assure les missions principales suivantes :
- suivre l’ensemble des opérations routières et les travaux de son territoire, réaliser les études
préliminaires et de conception des opérations routières localisées (opérations annuelles, SPL,
etc.),
- gérer et suivre les différents marchés à bons de commande dans le domaine de l’entretien et de
la maintenance,
- suivre et mettre en œuvre des diverses actions relatives à l’entretien et l’exploitation des
infrastructures du domaine public départemental.
Il comprend les structures listées ci-après dont les responsables sont rattachés hiérarchiquement au
responsable du service territoire Ouest :
- cellule ingénierie de proximité,
- 2 centres territoriaux : Bandol - Le Beausset, La Seyne.
Article 4.8.10.1.5 : Le service territoire Est
Le service territoire Est assure les missions principales suivantes :
- suivre l’ensemble des opérations routières de son territoire, réaliser les études préliminaires et de
conception des opérations routières localisées (opérations annuelles, SPL, etc.),
- gérer et suivre les différents marchés à bons de commande dans le domaine de l’entretien et de
la maintenance,
- suivre et mettre en œuvre des diverses actions relatives à l’entretien et l’exploitation des
infrastructures du domaine public départemental.
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Il comprend les structures listées ci-après dont les responsables sont rattachés hiérarchiquement au
responsable du service territoire Est :
- cellule ingénierie de proximité,
- 3 centres territoriaux : Hyères/La Garde, Cuers, Le Cannet-des-Maures.
Article 4.8.10.2 : Le pôle territorial Provence verte
Le pôle territorial Provence verte comprend les structures listées ci-après dont le périmètre d’action et
l’organisation sont décrits dans les articles 4.8.10.2.1 à 4.8.10.2.4 et dont les responsables sont
rattachés hiérarchiquement au responsable du pôle territorial Provence verte :
- cellule administration générale,
- service aménagement,
- service entretien et exploitation,
- service ingénierie de proximité.
Article 4.8.10.2.1 : La cellule administration générale
La cellule administration générale assure principalement le pilotage de l’ensemble des tâches d’ordre
administratif : accueil, gestion du courrier et des dossiers stratégiques, suivi logistique, suivi d’activités,
suivi des moyens généraux.
Article 4.8.10.2.2 : Le service aménagement
Le service aménagement assure principalement l’instruction des dossiers SCOT, PLU, réunions
personnes publique associées, avis de gestionnaire de voirie, suivi missions SPL, suivi réglementation
publicité, classement et déclassement du domaine public.
Article 4.8.10.2.3 : Le service entretien et exploitation
Le service entretien et exploitation assure les missions principales suivantes :
- piloter les différentes actions en matière de gestion du domaine public : protection, conservation
du patrimoine départemental,
- piloter les diverses actions en matière de gestion technique du patrimoine : assurer la pérennité
des ouvrages départementaux,
- suivre et mettre en œuvre des diverses actions relatives à l’entretien et l’exploitation des
infrastructures du domaine public départemental.
Il comprend les structures listées ci-après dont les responsables sont rattachés hiérarchiquement au
responsable du service entretien et exploitation :
- cellule gestion technique du patrimoine et GDP,
- 5 centres territoriaux : Carcès, Brignoles, Rians, Saint-Maximin, Barjols.
Article 4.8.10.2.4 : Le service ingénierie de proximité
Le service ingénierie de proximité assure les missions principales suivantes :
- suivre l’ensemble des opérations routières de son territoire,
- réaliser les études préliminaires et de conception des opérations routières localisées (opérations
annuelles, SPL, etc. ),
- suivre les travaux.
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Article 4.8.10.3 : Le pôle territorial Fayence Estérel
Le pôle territorial Fayence Estérel comprend les structures listées ci-après dont le périmètre d’action et
l’organisation sont décrits dans les articles 4.8.10.3.1 à 4.8.10.3.4 et dont les responsables sont
rattachés hiérarchiquement au responsable du pôle territorial Fayence Estérel :
- cellule administration générale,
- service aménagement,
- service entretien et exploitation,
- service ingénierie de proximité.
Article 4.8.10.3.1 : La cellule administration générale
La cellule administration générale assure principalement le pilotage de l’ensemble des tâches d’ordre
administratif (accueil, gestion du courrier et des dossiers stratégiques, suivi logistique, suivi d’activités,
suivi des moyens généraux).
Article 4.8.10.3.2 : Le service aménagement
Le service aménagement assure les missions principales suivantes :
- instruction des dossiers SCOT, PLU,
- participation aux réunions Personnes Publiques Associées,
- avis de gestionnaire de voirie, suivi missions SPL, suivi réglementation publicité, classement et
déclassement du domaine public.
Article 4.8.10.3.3 : Le service entretien et exploitation
Le service entretien et exploitation assure les missions principales suivantes :
- piloter les différentes actions en matière de gestion du domaine public : protection, conservation
du patrimoine départemental,
- piloter les diverses actions en matière de gestion technique du patrimoine : assurer la pérennité
des ouvrages départementaux,
- suivre et mettre en œuvre diverses actions relatives à l’entretien et l’exploitation des
infrastructures du domaine public départemental.
Il comprend les structures listées ci-après dont les responsables sont rattachés hiérarchiquement au
responsable du service entretien et exploitation :
- cellule gestion technique du patrimoine,
- cellule coordination GDP,
- 3 centres territoriaux : Puget-sur-Argens, Fayence, Golfe de Saint-Tropez.
Article 4.8.10.3.4 : Le service ingénierie de proximité
Le service ingénierie de proximité assure les missions principales suivantes :
- suivre l’ensemble des opérations routières de son territoire,
- réaliser les études préliminaires et de conception des opérations routières localisées (opérations
annuelles, SPL, etc.),
- suivre les travaux.
Article 4.8.10.4 : Le pôle territorial Dracénie Verdon
Le pôle territorial Dracénie Verdon comprend les structures listées ci-après dont le périmètre d’action et
l’organisation sont décrits dans les articles 4.8.10.4.1 à 4.8.10.4.4 et dont les responsables sont
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rattachés hiérarchiquement au responsable du pôle territorial Dracénie Verdon :
- cellule administration générale,
- service aménagement, gestion du domaine public,
- service entretien et exploitation,
- service ingénierie de proximité.

Article 4.8.10.4.1 : La cellule administration générale
La cellule administration générale assure principalement le pilotage de l’ensemble des tâches d’ordre
administratif (accueil, gestion du courrier et des dossiers stratégiques, suivi logistique, suivi d’activités,
suivi des moyens généraux).
Article 4.8.10.4.2 : Le service aménagement, gestion du domaine public
Le service aménagement, gestion domaine public assure les missions principales suivantes :
- instruire les dossiers SCOT, PLU,
- réunions Personnes Publiques Associées, avis de gestionnaire de voirie, CDAC,
- diverses actions en matière de gestion du domaine public : protection, conservation du
patrimoine départemental.
Il comprend les structures listées ci-après dont les responsables sont rattachés hiérarchiquement au
responsable du service aménagement, gestion du domaine public :
- cellule autorisations de voirie,
- cellule domanialités/ouvrages d’art/contentieux.
Article 4.8.10.4.3 : Le service entretien et exploitation
Le service entretien et exploitation assure les missions principales suivantes :
- piloter les diverses actions en matière de gestion technique du patrimoine : assurer la pérennité
des ouvrages départementaux,
- piloter les diverses actions relatives à l’entretien et l’exploitation des infrastructures,
- gérer l’entretien ouvrages d’art,
- suivre et mettre en œuvre diverses actions relatives à l’entretien et l’exploitation des
infrastructures du domaine public départemental.
Il comprend les structures listées ci-après dont les responsables sont rattachés hiérarchiquement au
responsable du service entretien et exploitation :
- 6 centres territoriaux : Le Muy, Bargemon, Comps, Draguignan, Aups, Salernes.

Article 4.8.10.4.4 : Le service ingénierie de proximité
Le service ingénierie de proximité assure les missions principales suivantes :
- suivre l’ensemble des opérations routières de son territoire,
- réaliser les études préliminaires et de conception des opérations routières localisées (opérations
annuelles, SPL, etc.),
- suivre les travaux.
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ARTICLE 4.9 : LA DIRECTION DES BÂTIMENTS ET ÉQUIPEMENTS PUBLICS
La direction des bâtiments et équipements publics gère les travaux de construction, de restructuration,
d’entretien et de maintenance des bâtiments et des équipements publics (collèges, gymnases,
équipements culturels, sociaux ou administratifs, etc.).
Elle est notamment chargée :
- du pilotage opérationnel des grands projets bâtimentaires, des travaux d’aménagement, des
travaux de gros entretien renouvellement, des interventions sur sites,
- du pilotage et de la mise en œuvre des actions liées aux obligations réglementaires en matière de
sécurité, de santé, et de gestion des risques,
- du pilotage et de la mise en œuvre des actions en matière de qualité durable des constructions.
Le directeur des bâtiments et équipements publics est rattaché hiérarchiquement au DGA chargé de la
structuration et des solidarités territoriales.
Elle comprend les structures listées ci-après dont le périmètre d’action et l’organisation sont décrits dans
les articles 4.9.1 à 4.9.4 et dont les responsables sont rattachés hiérarchiquement au directeur des
bâtiments et équipements publics :
- une cellule administration générale,
- un service marchés,
- un pôle ingénierie transversal,
- quatre pôles techniques bâtiments :
- le pôle technique bâtiment Toulon Ouest,
- le pôle technique bâtiment Toulon Est,
- le pôle technique bâtiment Draguignan,
- le pôle technique bâtiment Saint-Maximin.
Article 4.9.1 : La cellule administration générale
La cellule administration générale assure les missions principales suivantes :
- la production d'outils de pilotage de l'activité de la direction,
- la coordination des dossiers stratégiques administratifs,
- la gestion de la communication et du dialogue interne,
- le pilotage du traitement des demandes internes et externes.
Article 4.9.2 : Le service marchés
Le service marchés réalise les achats relevant du domaine de la direction fixé dans la note interne citée à
l’article 4.3.
Article 4.9.3 : Le pôle ingénierie transversal
Le pôle ingénierie transversal assure les missions principales suivantes :
- la conduite de l'organisation des services et de la mise en œuvre des missions opérationnelle
- le suivi budgétaire en lien avec le service marchés et les services opérationnels.
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Le pôle ingénierie transversal comprend les structures listées ci-après dont le périmètre d’action et
l’organisation sont décrits dans les articles 4.9.3.1 à 4.9.3.4 et dont les responsables sont rattachés
hiérarchiquement au responsable du pôle ingénierie transversal. Le responsable du pôle ingénierie
transversal est chargé de la fonction de responsable du service conduite d’opérations.
- service pilotage et programmation technique,
- service conduite d'opérations,
- service fluides et énergies,
- cellule budget.
Article 4.9.3.1 : Le service pilotage et programmation technique
Le service pilotage et programmation technique assure les missions principales suivantes :
- le pilotage et la coordination technique des pôles et des services opérationnels, en termes de
stratégie, de reporting, de définition et de mise en œuvre de procédures, de planification et de
programmation,
- le portage de dossiers spécifiques,
- l'élaboration des pièces techniques de certains marchés.
Il comprend les structures listées ci-après dont le périmètre d’action et l’organisation sont décrits dans
les articles 4.9.3.1.1 à 4.9.3.1.2 et dont les responsables sont rattachés hiérarchiquement au responsable
du service pilotage et programmation technique.
- une cellule gestion informatique des plans,
- trois cellules régies : régie de Toulon, régie de Draguignan, régie de Saint-Maximin.
Article 4.9.3.1.1 : La cellule gestion informatique des plans
La cellule gestion informatique des plans assure principalement le suivi des outils dédiés à la
connaissance et à la gestion du patrimoine bâti (élaboration de plans, mise à jour de bases de données,
établissement de relevés, constitution de dossiers d'autorisation d'urbanisme, etc.).
Article 4.9.3.1.2 : Les cellules régies
Les trois cellules régies assurent principalement les interventions de dépannages et de petits travaux sur
les bâtiments et les collèges en lien fonctionnel avec les pôles techniques, chacune de manière
préférentielle sur le territoire qui lui est attribué.
Article 4.9.3.2 : Le service conduite d'opérations
Le service conduite d'opérations assure principalement le pilotage opérationnel des grands projets
bâtimentaires et architecturaux départementaux ou mutualisés d'opérations de construction, de
restructuration, de réhabilitation et de mises à niveau, intégrant les aménagements et équipements de
restauration collective, en lien avec les autres directions de la collectivité
Article 4.9.3.3 : Le service fluides et énergies
Le service fluides et énergies assure les missions principales suivantes :
- le pilotage des travaux et dispositifs d’amélioration énergétique, et la modernisation des
installations,
- l'exploitation et la maintenance des équipements de production d'énergie (tous fluides), leur mise
en sécurité sanitaire,
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la mise en œuvre des énergies renouvelables (centrales photovoltaïques, chaufferies biomasse,
etc.),
l’optimisation de la qualité environnementale, des coûts de construction et d’exploitation
(fluides, entretien),
la gestion et le suivi de la thématique légionelle.

Le service comprend les structures listées ci-après dont les responsables sont rattachés
hiérarchiquement au responsable du service fluides et énergies. Le responsable du service fluides et
énergies est chargé de la fonction de responsable de la cellule gestion des fluides.
- cellule gestion des fluides,
- cellule exploitation chauffage.
Article 4.9.3.4 : La cellule budget
La cellule budget assure le pilotage de la programmation, de la coordination et du suivi budgétaire.
Article 4.9.4 : Les pôles techniques bâtiments
Les pôles techniques bâtiments assurent, en lien avec les autres directions de la collectivité, les missions
principales suivantes :
- le pilotage opérationnel :
- des travaux d’aménagement intégrant les aménagements et équipements de restauration,
- des travaux de gros entretien renouvellement,
- des travaux d'entretien courant et de maintenance préventive et curative des bâtiments et des
installations,
- des interventions de dépannage et de travaux sur sites des équipes de régies techniques,
- la gestion technique de certains sites par les régisseurs de site,
- l’exécution des actions liées aux obligations réglementaires :
- la gestion et le suivi de la thématique amiante,
- la vérification, les contrôles périodiques et réglementaires, et interventions assurant la
conformité des équipements, en lien fonctionnel avec la cellule sécurité incendie des collèges de la
direction des moyens internes,
- le pilotage du plan d’action de mise en accessibilité du patrimoine,
- la participation au plan sûreté patrimoine des collèges et des bâtiments (accès, vidéo, intrusion,
etc.),
- les interventions dans le cadre des prescriptions CHSCT, ACFI, des demandes des services et des
agents utilisateurs et des gestionnaires des sites.
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ARTICLE 4.10 : LA DIRECTION DE LA GESTION IMMOBILIÈRE ET FONCIÈRE
La direction de la gestion immobilière et foncière gère le patrimoine foncier et immobilier du
Département dans un souci d’optimisation et de rationalisation.
Le directeur de la gestion immobilière et foncière est rattaché hiérarchiquement au DGA chargé de la
structuration et des solidarités territoriales.
La direction de la gestion immobilière et foncière comprend les services listés ci-après, dont le
périmètre d’action et l’organisation sont décrits dans les articles 4.10.1 à 4.10.2 et dont les responsables
sont rattachés hiérarchiquement au directeur de la gestion immobilière et foncière :
- service gestion foncière,
- service gestion immobilière et financière.
Article 4.10.1 : Le service gestion foncière
Le service gestion foncière assure les missions principales suivantes :
- réaliser l’acquisition et la vente de terrains et de bâtiments,
- assurer la gestion des actes notariés et administratifs en matière de biens immobiliers,
- assurer la régularisation foncière le cas échéant, notamment lors de transferts de compétences,
- participer et mettre en œuvre la stratégie d’optimisation foncière des espaces naturels sensibles
(ENS) en lien avec la direction des espaces naturels, forestiers et agricoles.
Il comprend les structures listées ci-après dont les responsables sont rattachés hiérarchiquement au
responsable du service gestion foncière. Le responsable du service gestion foncière est chargé de la
fonction de responsable de la cellule foncier bâtiments et collèges.
- cellule foncier voirie,
- cellule foncier espaces naturels sensibles (ENS),
- cellule foncier bâtiments et collèges.
Article 4.10.2 : Le service gestion immobilière et financière
Le service gestion immobilière et financière assure les missions principales suivantes :
- élaborer et assurer le suivi des conventions et des baux,
- assurer la gestion locative et fiscale des biens départementaux ou occupés par le Département,
- assurer la satisfaction des besoins des services en locaux et la maîtrise de leur affectation,
- gérer les logements de fonction,
- assurer la régularisation conventionnelle le cas échéant, notamment lors de transferts de
compétences,
- élaborer et exécuter le budget de la direction,
- assurer le suivi de l’état des biens immobiliers de la collectivité.
Il comprend les structures listées ci-après dont les responsables sont rattachés hiérarchiquement au
responsable du service gestion immobilière et financière. Le responsable du service gestion immobilière
et financière est chargé de la fonction de responsable de la cellule affaires immobilières.
- une cellule affaires immobilières,
- une cellule finances et administration du patrimoine immobilier.
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ARTICLE 4.11 : LA DIRECTION DES ESPACES NATURELS, FORESTIERS ET
AGRICOLES (DENFA)
La direction des espaces naturels, forestiers et agricoles gère les espaces naturels, forestiers et agricoles
du Département ainsi que les dispositifs associés à ces espaces.
Elle est notamment chargée de :
- définir la stratégie d'optimisation foncière des espaces naturels sensibles (ENS) en lien avec la
direction de la gestion immobilière et foncière,
- aménager, entretenir et gérer les ENS au travers des enjeux liés à la biodiversité et à l'accueil du
public,
- assurer la sécurité et l'information des publics sur les ENS,
- gérer la réserve naturelle nationale de la plaine des Maures,
- entretenir les espaces verts des collèges et des bâtiments départementaux en lien avec la direction des
bâtiments et équipements publics,
- entretenir et débroussailler les terrains départementaux,
- protéger la forêt contre les incendies,
- conforter la défense de forêt contre les incendies (DFCI) par l’accompagnement d'une filière bois axée
sur la gestion durable de la forêt,
- élaborer et suivre le schéma d'accès à la ressources forestière,
- améliorer la préservation et la mobilisation du foncier agricole et forestier,
- accompagner la modernisation et la durabilité des outils productifs agricoles et agroalimentaires.
Le directeur des espaces naturels, forestiers et agricoles est rattaché hiérarchiquement au DGA chargé
de la structuration et des solidarités territoriales.
Il s’appuie sur une équipe rapprochée chargée de :
- coordonner les moyens généraux de la direction,
- suivre les dispositifs RH en lien avec la direction des ressources humaines,
- piloter et animer le dialogue interne,
- suivre les dispositifs de la mission promotion et coordination de la prévention des risques
professionnels,
- suivre le traitement des demandes internes et externes,
.
La direction des espaces naturels, forestiers et agricoles comprend les structures listées ci-après dont le
périmètre d’action et l’organisation sont décrits dans les articles 4.11.1 à 4.11.3 et dont les responsables
sont rattachés hiérarchiquement au directeur des espaces naturels, forestiers et agricoles :
- service administration générale,
- pôle ingénierie,
- pôle gestion du patrimoine naturel.
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Article 4.11.1 : Le service administration générale
Le service administration générale assure les missions principales suivantes :
- préparation budgétaire de la direction et suivi du budget et de la programmation,
- suivi de la taxe départementale sur les ENS,
- réalisation des achats relevant du domaine de la direction fixé dans la note interne citée dans
l’article 4.3,
- appui rédactionnel et suivi des actes administratifs de la direction,
- mise en place d'outils de pilotage et de gestion administrative,
- suivi des tableaux de bord de la direction.
Article 4.11.2 : Le pôle ingénierie
Le pôle ingénierie assure les missions des structures qui le composent.
Il comprend les structures listées ci-après dont le périmètre d’action et l’organisation sont décrits dans
les articles 4.11.2.1 à 4.11.2.5 et dont les responsables sont rattachés hiérarchiquement au responsable
du pôle ingénierie :
- service risque incendie de forêt,
- service ingénierie des ENS,
- service projets forestiers et agricoles,
- réserve naturelle nationale de la plaine des Maures,
- service gestion des ENS.
Article 4.11.2.1 : Le service risque incendie de forêt
Le service risque incendie de forêt assure les missions principales suivantes :
- participer à la stratégie globale de DFCI en lien avec les partenaires institutionnels (État, service
départemental d’incendie et de secours (SDIS), région et maîtres d'ouvrage DFCI) et suivi des
programmes de coopération,
- animation des comités techniques de massif et des comités de secteur,
- pilotage et suivi de la programmation des aides et des travaux,
- pilotage et suivi du débroussaillement des routes départementales et du patrimoine départemental,
- participation au dispositif estival de prévention des incendies de forêt,
- suivi des opérations de restauration des terrains incendiés.
Article 4.11.2.2 : Le service ingénierie des ENS
Le service ingénierie des ENS assure les missions principales suivantes :
- définition et pilotage de la stratégie des ENS conciliant les pratiques anthropiques avec la
protection de la biodiversité et de la protection des paysages,
- proposition des orientations stratégiques et des projets d’aménagements,
- priorisation des différents types d'actions résultant de la stratégie sur les domaines suivants :
aménagements, gestion, sécurisation, accueil du public,
- évaluation de la cohérence des propositions émergeant des plans de gestion avec la stratégie de
gestion des ENS,
- pilotage et réalisation des aménagements structurants des ENS,
- pilotage des relations avec les autres institutions en lien avec les ENS,
- élaboration des conventions stratégiques avec les différents partenaires (Office National des
Forêts (ONF), conservatoire du littoral, etc.).
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Article 4.11.2.3 : Le service projets forestiers et agricoles
Le service projets forestiers et agricoles assure les missions principales suivantes :
- pilotage et élaboration du schéma d'accès à la ressource forestière et les démarches en lien avec
les itinéraires bois ronds,
- soutien à l'émergence de stratégies forestières, à la structuration et à la modernisation de la
filière forêt-bois ainsi qu’à la gestion durable de la forêt,
- accompagnement technique des projets de convergence entre la DFCI et les exploitations
forestières,
- participation au pilotage de la démarche de prise en compte de la forêt dans les documents
d'urbanisme,
- pilotage du comité technique de la forêt varoise,
- pilotage du suivi de programmes de coopération dans le domaine de la gestion durable de la
forêt,
- appui technique aux directions du Département utilisant le potentiel de la filière bois, bois
énergie, bois construction,
- pilotage, animation et suivi des projets et mesures relatifs au foncier agricole et forestier
(aménagement foncier agricole et forestier, dispositifs de financement, etc.),
- financement ou co-financement des projets agricoles ou appui aux filières agricoles.
Article 4.11.2.4 : La réserve naturelle nationale de la plaine des Maures
La réserve naturelle nationale de la plaine des Maures (RNNPM) assure les missions principales
suivantes :
- élaboration, mise en œuvre et évaluation du plan de gestion de la RNNPM en conformité avec
les dispositions de la convention État - Département,
- gestion des partenariats fonctionnels avec la sous-préfecture, la direction régionale
environnement, aménagement et logement (DREAL), le parquet de Draguignan, le comité
consultatif et le conseil scientifique,
- assurer la police de l'environnement sur la RNNPM conformément à son
décret de création
et sous l'autorité du procureur de la République du TGI de Draguignan,
- élaboration et gestion des conventions nécessaires à la gestion du site,
- pilotage de la concertation avec les acteurs publics, associatifs et privés du territoire,
- information et sensibilisation du public,
- pilotage de la communication et de la valorisation de la RNNPM,
- participation au dispositif estival de surveillance DFCI sur le périmètre de la RNNPM,
- intégration de la RNNPM dans les réseaux supra-territoriaux.
Article 4.11.2.5 : Le service gestion des ENS
Le service gestion des ENS assure les missions principales suivantes :
- élaboration des plans de gestion et des notices de gestion conformément à la stratégie arrêtée,
- mise en œuvre des plans de gestion et des notices de gestion,
- mise en œuvre des actions de sensibilisation et d'information sur les ENS,
- coordination des interventions des régies avec les prestataires externes,
- définition et mise en œuvre des actions de sécurisation et de surveillances,
- rédaction et mise en application des conventions de gestion en lien avec les partenaires
concernés,
- relations techniques avec les communes et l'ensemble des partenaires.

Jeudi 31 décembre 2020

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS N° 36

45

Article 4.11.3 : Le pôle gestion du patrimoine naturel
Le pôle gestion du patrimoine naturel assure les missions principales suivantes :
- mise en œuvre opérationnelle de la gestion des ENS, de l'entretien des espaces verts et de la
protection des massifs forestiers contre les incendies,
- coordination des travaux mutualisés en régie,
- surveillance des espaces naturels et forestiers.
Il comprend les structures listées ci-après dont le périmètre d’action et l’organisation sont décrits dans
les articles 4.11.3.1 à 4.11.3.3 et dont les responsables sont rattachés hiérarchiquement au responsable
du pôle gestion du patrimoine naturel :
- service forestiers sapeurs,
- service entretien des ENS et des espaces verts,
- cellule travaux génie civil.
Article 4.11.3.1 : Le service forestiers sapeurs
Le service forestiers sapeurs assure les missions principales suivantes :
- réalisation de travaux de débroussaillement, d'abattage d'arbres et de démontage d'arbres le long
des routes départementales, et sur les espaces naturels sensibles,
- apport d’un appui technique auprès d’autres directions et de maîtres d’ouvrage DFCI,
- participation au dispositif estival de prévention des incendies de forêt,
- intervention en appui des moyens engagés par les services du département ou du SDIS lors
d’événements exceptionnels, catastrophes naturelles ou d'intempéries.
Il comprend les structures listées ci-après dont les responsables sont rattachés hiérarchiquement au
responsable du service forestiers sapeurs :
- base de Brignoles,
- base de Pignans,
- base de Signes.
Article 4.11.3.2 : Le service entretien des ENS et des espaces verts
Le service entretien des ENS et des espaces verts assure les missions principales suivantes :
- surveillance des ENS,
- sensibilisation et information du public sur les ENS,
- participation à des missions en matière de police de l'environnement,
- inspections techniques des équipements sur les ENS,
- réalisation des travaux d'entretiens sur les ENS,
- réalisation de divers travaux d'aménagement, préservation des espaces et d'éradication d'espèces
envahissantes,
- interventions sur les cours d'eau pour le traitement des embâcles et des travaux
de
maintien des berges,
- nettoyage des sites par l'enlèvement des déchets divers, gravats, épaves,
- réalisation des travaux d'entretien des espaces verts des collèges et des bâtiments
départementaux,
- intervention en appui des moyens engagés par les services du département ou du SDIS lors
d’événements exceptionnels, catastrophes naturelles ou d'intempéries.
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Il comprend les structures listées ci-après dont les responsables sont rattachés hiérarchiquement au
responsable du service entretien des ENS et des espaces verts :
- cellule secteur Nord,
- cellule secteur Sud.
Article 4.11.3.3 : La cellule travaux génie civil
La cellule travaux génie civil assure les missions principales suivantes :
- réalisation de travaux de maintien en condition opérationnelle des ouvrages de DFCI pour le
compte des maîtres d'ouvrage,
- intervention en appui des moyens engagés par les services du Département ou du SDIS lors
d'événements exceptionnels, catastrophes naturelles ou intempéries,
- apport d'un appui technique auprès de la direction des infrastructures et de la mobilité et des
autres directions de la collectivité.

ARTICLE 4.12 : LA DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL
La direction du développement territorial concourt à la mise en œuvre de politiques départementales en
matière de développement territorial.
Le directeur du développement territorial est rattaché hiérarchiquement au DGA chargé de la
structuration et des solidarités territoriales.
La direction du développement territorial comprend les structures listées ci après dont le périmètre
d'action et l'organisation sont décrits dans les articles 4.12.1 à 4.12.3 et dont les responsables sont
rattachés hiérarchiquement au directeur du développement territorial :
- cellule ressources,
- service connaissance et aménagement du territoire,
- service stratégie et partenariats de développement territorial,
- service actions territoriales.
Article 4.12.1 : Le service connaissance et aménagement du territoire
Le service connaissance et aménagement du territoire assure les missions principales suivantes :
- l’observation et l’analyse de données territoriales,
- la sectorisation des collèges,
- le suivi de toute question en matière d’aménagement du territoire et d’urbanisme.
Il comprend les structures listées ci après dont le périmètre d'action et l'organisation sont décrits dans les
articles 4.12.1.1 à 4.12.1.2 et dont les personnels sont rattachés hiérarchiquement au responsable du
service connaissance et aménagement du territoire :
- cellule coordination de l’observation départementale,
- cellule prospective et aménagement du territoire.
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Article 4.12.1.1 : La cellule coordination de l'observation départementale
La cellule coordination de l'observation départementale assure les missions principales suivantes :
- développer, animer et pérenniser un dispositif complet en matière d'observation et assurer, en
open data si opportun, la diffusion de l'ensemble des données ainsi que leur exploitation et
analyse,
- piloter la sectorisation des collèges en lien fonctionnel avec les directions concernées.
Article 4.12.1.2 : La cellule prospective et aménagement du territoire
La cellule prospective et aménagement du territoire assure les missions principales suivantes :
- piloter et coordonner des avis et contributions du département en tant que personne publique
associée aux documents d'urbanisme et aux schémas, plans ou commissions en matière
d'aménagement du territoire, urbanisme ou de développement territorial,
- animer le pilotage départemental du contrat de plan État Région (CPER),
- piloter des partenariats, suivre des dossiers structurants pour le territoire.
Article 4.12.2 : Le service stratégie et partenariats de développement territorial
Le service stratégie et partenariats de développement territorial assure principalement la mise en œuvre
de partenariats et de financements en matière de développement territorial.
Il comprend les structures listées ci après dont le périmètre d'action et l'organisation sont décrits dans les
articles 4.12.2.1 à 4.12.2.3 et dont les personnels sont rattachés hiérarchiquement au responsable du
service stratégie et partenariats de développement territorial :
- cellule habitat,
- cellule tourisme,
- cellule enseignement supérieur et recherche.
Article 4.12.2.1 : La cellule habitat
La cellule habitat assure les missions principales suivantes :
- suivre l’activité et participer au financement des organismes qui concourent au développement
de l’habitat sur les territoires,
- suivre et accompagner les opérations de renouvellement urbain,
- suivre toutes questions en matière d’habitat, notamment les documents de programmation ou
de planification, ayant un impact sur le développement des territoires,
- élaborer et mettre en œuvre conjointement avec l’État les documents stratégiques en matière
d’habitat,
- gérer le contingent départemental.

Article 4.12.2.2 : La cellule tourisme
La cellule tourisme assure les missions principales suivantes :
- participer au financement et accompagner les partenaires et projets en matière touristique,
- piloter le partenariat avec l’agence de développement touristique,
- réaliser et mettre en œuvre tous documents stratégiques en matière touristique,
- assurer la gestion de la taxe additionnelle à la taxe de séjour.
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Article 4.12.2.3 : La cellule enseignement supérieur et recherche
La cellule enseignement supérieur et recherche assure les missions principales suivantes :
- accompagner les porteurs de projets et participer au financement des acteurs concourant au
développement de l’enseignement supérieur, dans le cadre notamment du contrat de plan ÉtatRégion,
- élaborer et mettre en œuvre un document stratégique en matière d’enseignement supérieur et
de recherche en cohérence avec le schéma régional existant.

Article 4.12.3 : Le service actions territoriales
Le service actions territoriales assure principalement la réalisation d'actions qui permettront de faire
émerger des offres de services, à forte dominante touristique, qui valorisent et structurent le territoire
départemental.
Il comprend les structures listées ci après dont le périmètre d'action et l'organisation sont décrits dans les
articles 4.12.3.1 à 4.12.3.2 et dont les personnels sont rattachés hiérarchiquement au responsable du
service actions territoriales :
- cellule activités sportives de pleine nature,
- cellule actions touristiques.
Article 4.12.3.1 : La cellule activités sportives de pleine nature
La cellule activités sportives de pleine nature assure les missions principales suivantes :
- élaborer et mettre en œuvre les documents stratégiques dédiés aux activités sportives de pleine
nature,
- mettre en place et animer un réseau d'acteurs des sports de pleine nature,
- accompagner les porteurs de projets en matière d'activités sportives de pleine nature.
Article 4.12.3.2 : La cellule actions touristiques
La cellule actions touristiques assure les missions principales suivantes :
- la qualification de l'offre touristique par notamment la mise en œuvre de labels, la promotion
de marques, l'organisation de concours,
- la structuration de l'offre touristique par notamment la création et la promotion de circuits et
itinéraires touristiques,
- l'élaboration et la mise en œuvre de toute action à dominante touristique susceptible de
renforcer l'attractivité du Département du Var en la matière.
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ARTICLE 4.13 : LA DIRECTION DE L’INGÉNIERIE TERRITORIALE
La direction de l’ingénierie territoriale gère des services d’ingénierie qui apportent leurs compétences et
savoir-faire à la fois aux services du Département et aux partenaires que le Département choisit
d’accompagner.
Elle est notamment chargée :
- de la gestion du laboratoire départemental d’analyses et d'ingénierie et de l'organisme
d’inspection,
- du pilotage et de la mise en œuvre des actions liées à la gestion des risques sanitaires de
compétence départementale,
- du suivi archéologique départemental,
- de la gestion de l'ingénierie auprès des communes et des services de la collectivité et de la
coordination avec la SPL (ID 83),
- de l'ingénierie dans le domaine de l’eau,
- de la structuration et de l'animation de l'information géographique de la collectivité.
Le directeur de l'ingénierie territoriale est rattaché hiérarchiquement au DGA chargé de la
structuration et des solidarités territoriales.
Le directeur de l’ingénierie territoriale pilote, avec le concours d’une équipe rapprochée :
- le suivi, et la programmation de l'ensemble des actions liées aux domaines de l'ingénierie
territoriale,
- la gestion administrative et financière : budget, comptabilité, marchés publics, et actes
administratifs,
- la gestion et la mise à jour de l'ensemble des documents et supports de pilotage d'activité,
- la programmation, le suivi et l’exécution de dossiers transversaux stratégiques (projets agrienvironnementaux, gestion des risques sanitaires, médiation numérique, etc.),
- le suivi du traitement des demandes internes et externes,
- la gestion du personnel et du dialogue interne.
La direction de l’ingénierie territoriale comprend les structures listées ci-après dont le périmètre
d’action et l’organisation sont décrits dans les articles 4.13.1 à 4.13.4 et dont les responsables sont
rattachés hiérarchiquement au directeur de l’ingénierie territoriale :
- pôle laboratoire et risques sanitaires,
- service ingénierie aux territoires,
- service de l'archéologie,
- service système d'information géographique.
Article 4.13.1 : Le pôle laboratoire et risques sanitaires
Le pôle laboratoire et risques sanitaires assure les missions principales suivantes :
- gestion du laboratoire départemental d’analyses et d'ingénierie du Var (LDAI 83) accrédité par le
comité français d’accréditation (COFRAC), NF EN ISO 17025 spécifique aux laboratoires d'analyses,
d'essais et d'étalonnages et, agréé par les ministères compétents,
- gestion de l'organisme de formation enregistré auprès de la direction régionale des entreprises, de la
concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) et de la direction régionale de
l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt (DRAAF),
- gestion de l’organisme d’inspection accrédité par le COFRAC NF EN ISO 17020 et agréé par l'Institut
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national de l'origine et de la qualité (INAO),
- réalisation de prestations liées à la gestion des risques sanitaires par le Département :
- risques sanitaires épidémiologiques et agro-environnementaux des milieux et bâtiments,
- risques sanitaires dans les collèges,
- risques sanitaires au centre départemental de l’enfance (CDE),
- risques sanitaires dans les établissements recevant du public et bâtiments prioritaires du
Département,
- risques sanitaires environnementaux sur les espaces naturels départementaux.
Il comprend les structures listées ci-après dont le périmètre d’action et l’organisation sont décrits dans
les articles 4.13.1.1 à 4.13.1.7, et dont les responsables sont rattachés hiérarchiquement au responsable
du pôle laboratoire et risques sanitaires :
Le laboratoire départemental d’analyses et d’ingénierie du Var (LDAI83) qui fonctionne en budget
annexe, et comprend :
- service prélèvements,
- service analytique,
- service recherche et santé animale,
- service IFEA : ingénierie, formations, expertises et audits,
- service qualité métrologie,
- service administratif et financier.
Le service organisme d'inspection, fonctionnant en budget annexe.
Article 4.13.1.1 : Le service prélèvements
Le service prélèvements assure principalement la planification et la réalisation des opérations de
prélèvements ponctuels ou asservis au temps ou au débit (eaux, hygiène alimentaire, air, sols, produits
de la mer, santé animale, bâtiments, etc.) des échantillons destinés à être analysés en interne ou externe
au laboratoire, ainsi que la réalisation des mesures des paramètres de terrain.
Article 4.13.1.2 : Le service analytique
Le service analytique assure principalement la gestion des analyses chimiques et microbiologiques
reconnues de santé publique et de caractérisations environnementales sur l'eau (eau potable, eau de
loisirs, eau usées, eaux d'hygiène hospitalière, etc.) et diverses matrices environnementales ainsi que les
analyses microbiologiques des aliments.
Il comprend les structures listées ci-après dont le périmètre d’action et l’organisation sont décrits dans
les articles 4.13.1.2.1 à 4.13.1.2.3, et dont les responsables sont rattachés hiérarchiquement au
responsable du service analytique :
- cellule chimie,
- cellule microbiologie environnementale,
- cellule microbiologie alimentaire.
Article 4.13.1.2.1 : La cellule chimie
La cellule chimie assure principalement la gestion de l'ensemble des analyses chimiques réalisées dans
les locaux du laboratoire ou sous-traitées sur matrices environnementales, reconnues de santé publique
et de caractérisations environnementales.

Jeudi 31 décembre 2020

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS N° 36

51

Article 4.13.1.2.2 : La cellule microbiologie environnementale
La cellule microbiologie environnementale assure principalement la gestion de l'ensemble des analyses
microbiologiques sur matrices environnementales, reconnues de santé publique et de caractérisation
environnementale.

Article 4.13.1.2.3 : La cellule microbiologie alimentaire
Le cellule microbiologie alimentaire assure principalement la gestion des analyses microbiologiques en
hygiène alimentaire (restauration collective, restauration commerciale, productions des métiers de
bouche, etc.) et sur les produits de la mer.
Article 4.13.1.3 : Le service recherche et santé animale
Le service recherche et santé animale assure principalement la gestion des analyses microbiologiques en
santé animale. Il est également chargé de l'épidémiosurveillance.
Il comprend les structures listées ci-après dont le périmètre d’action et l’organisation sont décrits dans
les articles 4.13.1.3.1 à 4.13.1.3.2, et dont les responsables sont rattachés hiérarchiquement au
responsable du service recherche et santé animale :
- cellule santé animale,
- cellule recherche et épidémiosurveillance.
Article 4.13.1.3.1 : La cellule santé animale
La cellule santé animale assure principalement la gestion des analyses biologiques et microbiologiques
régulières en santé animale (élevage, faune sauvage, etc.), notamment celles soumises à encadrement
normatif.
Article 4.13.1.3.2 : La cellule recherche et épidémiosurveillance
La cellule recherche et épidémiosurveillance est chargée de la veille épidémiologique sur le territoire
varois en assurant les missions principales suivantes :
- coordination et animation d’un réseau de partenaires varois intervenant en épidémiosurveillance, le
REV (réseau d’épidémiosurveillance varois),
- actions de recherche afin d’être proactif en matière d’épidémiosurveillance et de risques d’épizooties,
de zoonoses,
- appui technique au maintien de la qualité sanitaire en élevage.

Article 4.13.1.4 : Le service IFEA ingénierie, formations, expertises et audits
Le service IFEA ingénierie, formations, expertises et audits assure les missions principales suivantes :
- gestion de l'organisme de formation enregistré auprès de la DIRECCTE et de la DRAAF,
- réalisation de prestations de formations, expertises et audits dans le domaine de l'ingénierie sanitaire,
de l'hygiène des milieux et des bâtiments, et des évaluations des pratiques professionnelles par les
méthodes hazard analysis critical control point (HACCP), analyse des modes de défaillance, de leurs
effets et de leur criticité (AMDEC), etc.
Article 4.13.1.5 : Le service qualité métrologie
Le service qualité métrologie assure les missions principales suivantes :
- gestion du système de management de la qualité et la documentation associée,
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- gestion de l'accréditation COFRAC, et des agréments du laboratoire départemental d'analyses et
d'ingénierie du Var,
- gestion de l'accréditation COFRAC et des agréments de l'organisme d'inspection,
- gestion de l'ensemble des procédures et contrôles métrologiques des appareils de mesures du
laboratoire.
Article 4.13.1.6 : Le service administratif et financier
Le service administratif et financier assure principalement la gestion administrative et financière du
laboratoire.
Il comprend les structures listées ci-après dont le périmètre d’action et l’organisation sont décrits dans
les articles 4.13.1.6.1 à 4.13.1.6.3, et dont les responsables sont rattachés hiérarchiquement au
responsable du service administratif et financier :
- cellule gestion commerciale,
- cellule assistance commerciale,
- cellule budget, comptabilité analytique, marchés.
Article 4.13.1.6.1 : La cellule gestion commerciale
La cellule gestion commerciale assure les missions principales suivantes :
- la réalisation des offres techniques et commerciales (devis, contrats, marchés, conventions, etc.),
- la veille commerciale, la gestion des réponses aux MAPA et aux appels d'offres des clients publics,
- la fidélisation de la clientèle,
- le suivi des actions marketing pour tous les services.
Article 4.13.1.6.2 : La cellule assistance commerciale
La cellule assistance commerciale assure les missions principales suivantes :
- l'accueil physique, téléphonique, informatique des clients sur les deux sites : du laboratoire de
Draguignan et du site de prélèvements et de dépôt des échantillons de Toulon,
- la réalisation des offres techniques et commerciales (devis, contrats) et la programmation des
interventions en lien avec le service prélèvements,
- l'accueil des échantillons avant prise en charge par les plateaux techniques analytiques,
- la gestion des expéditions des flaconnages et des échantillons en vue d'analyses en interne et en
externe au laboratoire.

Article 4.13.1.6.3 : cellule budget, comptabilité analytique, marchés
La cellule budget, comptabilité analytique, marchés assure principalement la gestion financière du
laboratoire au niveau budgétaire des deux budgets annexes (laboratoire et organisme d'inspection), la
comptabilité analytique et la gestion des marchés publics «métiers » spécifiques associés.
Article 4.13.1.7 : L’organisme d'inspection
L'organisme d'inspection, budget annexe de la collectivité accrédité par le COFRAC 17020 des
organismes d’inspection et agréés par les ministères de l’Etat et/ou institutions compétents, assure les
missions principales suivantes :
- gestion des processus accrédités et agréés par l'INAO d'inspection des vins sous dénomination
indication géographique protégée,
- gestion des prestations d'inspection commandées au pôle laboratoire et risques sanitaires dans ses
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domaines de compétence accrédités (hygiène en restauration commerciale et collective, productions
agricoles, alimentaires, etc.).
Article 4.13.2 : Le service ingénierie aux territoires
Le service ingénierie aux territoires assure les missions principales suivantes :
- ingénierie dans le domaine de l'eau,
- ingénierie dans le domaine de l'aménagement et équipements publics,
- coordination des missions sollicitées par la SPL ID 83 au Département et celles confiées par le
département à la SPL ID83,
- maîtrise d’ouvrage.
Il comprend les structures listées ci-après dont le périmètre d’action et l’organisation sont décrits dans
les articles 4.13.2.1 à 4.13.2.2, et dont les responsables sont rattachés hiérarchiquement au responsable
du service ingénierie aux territoires :
- cellule ingénierie aux territoires dans le domaine de l'eau,
- cellule ingénierie aux territoires dans le domaine des équipements et aménagements publics.
Article 4.13.2.1 : La cellule ingénierie aux territoires dans le domaine de l'eau
La cellule ingénierie aux territoires dans le domaine de l'eau assure les missions principales suivantes :
- gestion des missions d'assistances techniques aux communes rurales conformément à la
réglementation,
- gestion des missions d'assistances à maîtrise d'ouvrage auprès des communes dans le cadre de
prestations SPL ID 83,
- actions d'aides à la décision (observatoire départemental de la ressource pour l’alimentation en
eau potable, Siagnole), et des opérations sous maîtrise d’ouvrage départementale y compris
projets européens.
Article 4.13.2.2 : La cellule ingénierie aux territoires dans le domaine des équipements et
aménagements publics
La cellule ingénierie aux territoires dans le domaine des équipements et aménagements publics assure
les missions d'assistances à maîtrise d'ouvrage auprès des communes dans le cadre de prestations SPL
ID 83 dans ce domaine.

Article 4.13.3 : Le service de l'archéologie
Le service de l’archéologie est chargé du suivi du patrimoine archéologique départemental et, à ce titre,
assure les missions principales suivantes :
- réalisation de diagnostics et de fouilles archéologiques préventives, de fouilles programmées et de
suivis de travaux,
- gestion, au sein des dépôts départementaux, des biens archéologiques mobiliers issus des fouilles
(conservation préventive et inventaire), soutien à la gestion des collections archéologiques labellisées «
musée de France » sous la responsabilité de la direction de la culture, des sports et de la jeunesse,
- élaboration et mises à jour de la carte archéologique départementale en collaboration avec les services
de l’Etat,
- diffusion des résultats de la recherche (rapports d’opération, publications, valorisation et expositions),
- gestion et renouvellement de l’habilitation en qualité d’opérateur d’archéologie préventive du service
départemental d’archéologie du Var,
- soutien à l’instruction des demandes de subventions aux associations et partenaires publics en rapport
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avec le patrimoine archéologique départemental, et assurée par la direction de la culture, des sports et de
la jeunesse,
- accompagnement scientifique de la direction de la culture, des sports et de la jeunesse dans ses
missions de la valorisation du patrimoine du Var,
- soutien au suivi des dossiers d’aménagement du territoire assurée par la direction du développement
territorial.
Article 4.13.4 : Le service système d'information géographique
Le service système d'information géographique (SIG) est chargé de la structuration et l'animation de
l'information géographique de la collectivité et, à ce titre, assure les missions principales suivantes :
- gestion de la plateforme SIG,
- structuration des bases de données du SIG,
- production et exploitation du SIG,
- gestion du partage des données SIG internes et externes.
Il comprend la cellule recueil et exploitation des données routières dont le responsable est rattaché
hiérarchiquement au responsable du service système d’information géographique.
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ARTICLE 4.14 : LA DIRECTION DE L'ENFANCE ET DE LA FAMILLE
La direction de l’enfance et de la famille gère les politiques de prévention et de protection en faveur des
enfants et des familles en lien fonctionnel avec la direction de l'action sociale de proximité et le centre
départemental de l'enfance.
Elle est notamment chargée de :
- coordonner les actions de prévention menées par les services du Département en faveur des enfants et
des familles,
- mettre en œuvre les missions de protection maternelle et infantile et les actions de santé déléguées au
département,
- mettre les œuvres les missions d'aide sociale à l'enfance.
Le directeur de l’enfance et de la famille est rattaché hiérarchiquement au DGA chargé de la
citoyenneté et des solidarités humaines.
Le directeur de l’enfance et de la famille pilote, avec le concours d’équipes rapprochées, la réflexion et
la mise en œuvre des politiques de prévention et de protection de l'enfance.
La direction de l’enfance et de la famille comprend les structures listées ci-après dont le périmètre
d’action et l’organisation sont décrits dans les articles 4.14.1 à 4.14.6 et dont les responsables sont
rattachés hiérarchiquement au directeur de l’enfance et de la famille :
- service administratif et financier,
- service départemental de la qualité des prestations,
- cellule observatoire départemental de la protection de l’enfance et prospective,
- cellule de coordination de la prévention,
- pôle aide sociale à l'enfance,
- pôle de la protection maternelle et infantile et de la promotion de la santé.
Article 4.14.1 : Le service administratif et financier
Le service administratif et financier assure les missions principales suivantes :
- élaboration des rapports et documents stratégiques de la direction,
- instruction des demandes de subvention et sécurisation administrative et juridique des dossiers
présentés par la direction,
- gestion et mise en œuvre des ressources humaines, des moyens logistiques et techniques nécessaires au
fonctionnement de la direction en lien avec les directions supports de la collectivité,
- coordination des projets informatiques et protection des données personnelles par les services de la
direction,
- préparation et suivi du budget de la direction,
- accueil physique et téléphonique.
Il comprend les structures listées ci-après dont les responsables sont rattachés hiérarchiquement au
responsable du service administratif et financier. Le responsable du service administratif et financier est
chargé de la fonction de responsable de la cellule subventions.
- cellule budget,
- cellule subventions.
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Article 4.14.2: Le service départemental de la qualité des prestations
Le service de la qualité des prestations assure les missions principales suivantes :
- assurer le suivi administratif des établissements et services sociaux et médico sociaux autorisés au titre
de l'aide sociale à l'enfance,
- contrôler leur fonctionnement et la qualité de la prise en charge,
- élaborer la tarification des établissements,
- veiller à l’adéquation de l’offre d’accueil départementale avec les besoins du département,
- collaborer à l’élaboration du budget de la direction.
Il comprend les structures listées ci-après dont les responsables sont rattachés hiérarchiquement au
responsable du service départemental de la qualité des prestations. Le responsable du service
départemental de la qualité des prestations est chargé de la fonction de responsable de la cellule
contrôle des établissements.
- cellule tarification,
- cellule contrôle des établissements.
Article 4.14.3 : La cellule observatoire départemental de la protection de l'enfance et prospective
La cellule observatoire départemental de protection de l’enfance (ODPE) et prospective assure les
missions principale suivantes :
- fonctionnement de l’observatoire départemental de la protection de l’enfance : comité de pilotage,
instance plénière, groupes permanents,
- recueil et analyse des données relatives à la protection de l’enfance,
- pilotage de la préparation du schéma départemental de protection de l'enfance,
- suivi de la mise en œuvre du schéma départemental de protection de l'enfance,
- élaboration d'un programme pluriannuel de formations en protection de l'enfance et coordination du
diplôme universitaire protection de l’enfance,
- organisation de la conférence annuelle de l’ODPE et de rencontres territoriales des acteurs de la
protection de l'enfance,
- veille documentaire relative à la protection de l'enfance, gestion du site internet et de la newsletter de
l’ODPE,
- évaluation des dispositifs de prévention et protection.
- prospective dans le domaine de la prévention et de la protection de l'enfance,
- proposition d’actions et dispositifs en vue de l’adaptation de l’offre départementale aux besoins des
publics.
Article 4.14.4 : La cellule de coordination de la prévention
La cellule de coordination de la prévention assure les missions principales suivantes :
- coordination des actions de prévention menées par les différents services du Département,
- mise en place dans les territoires de moyens, dispositifs et actions de prévention,
- relations avec les associations agissant dans le domaine de la prévention,
- suivi et contrôle du fonctionnement des services de prévention spécialisée,
- pilotage de la participation du Département aux instances départementales et suivi des instances
communales et intercommunales de prévention de la délinquance, de la radicalisation et de lutte contre
la toxicomanie.
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Article 4.14.5 : Le pôle aide sociale à l'enfance
Le pôle aide sociale à l'enfance assure les missions principales suivantes :
- contribuer à la définition des orientations stratégiques de la politique de protection de l'enfance,
- assurer le pilotage, l’organisation et le fonctionnement du service départemental de l'aide sociale à
l'enfance et la mise en œuvre des missions de protection de l’enfance.
Il comprend les structures listées ci-après dont le périmètre d’action et l’organisation sont décrits dans
les articles 4.14.5.1 à 4.14.5.4 et dont les responsables sont rattachés hiérarchiquement au responsable
du pôle aide sociale à l’enfance :
- service départemental de la protection enfance famille,
- service départemental des mineurs non accompagnés,
- service départemental d’accueil familial,
- service départemental de l’adoption.
Article 4.14.5.1 : Le service départemental de la protection enfance famille
Le service départemental de la protection enfance famille assure les missions principales suivantes :
- organiser le recueil et le traitement des informations préoccupantes des mineurs en danger ou en
risque de l'être,
- assurer un soutien matériel, éducatif et psychologique aux mineurs, à leur famille et aux jeunes
majeurs de moins de 21 ans confrontés à des difficultés éducatives susceptibles de mettre en
danger leur santé, leur sécurité, leur moralité ou de compromettre gravement leur
développement,
- veiller à l'orientation des mineurs confiés et garantir la qualité de la prise en charge des enfants
faisant l'objet de décisions judiciaires de protection,
- assurer les relations avec les partenaires institutionnels,
- contribuer, par l’analyse des données et l’évaluation des actions menées, à l’élaboration des
politiques départementales en matière de protection de l’enfance.
Le service comprend les structures listées ci-après dont le périmètre d’action et l’organisation sont
décrits dans les articles 4.14.5.1.1 à 4.14.5.1.2 et dont les responsables sont rattachés hiérarchiquement
au responsable du service départemental de la protection enfance famille. Le responsable du service
départemental de la protection enfance famille est chargé de la fonction de responsable de la cellule
inspecteurs enfance :
- cellule de recueil des informations préoccupantes,
- cellule inspecteurs enfance.
Article 4.14.5.1.1 : La cellule de recueil des informations préoccupantes (CRIP)
La CRIP assure les missions principales suivantes :
- réception, recueil des informations, analyse de premier niveau et traitement des informations
préoccupantes en coordination avec les inspecteurs enfance,
- traitement des informations préoccupantes en coordination avec les services du Département chargés
de leur évaluation,
- coordination avec le service national d’accueil téléphonique pour l’enfance en danger.
Article 4.14.5.1.2 : La cellule inspecteurs enfance
La cellule inspecteurs enfance assure les missions principales suivantes :
- contribue à l’évolution et l'adaptation de l’offre départementale en matière de dispositifs et de
structure,
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- pilote, anime et coordonne la mise en œuvre des politiques de protection de l’enfance sur les
territoires,
- assure les interfaces avec l’autorité judiciaire,
- dispose d’un lien fonctionnel sur les territoires d’action sociale et médico-sociale,
- veille au respect du cadre légal, des droits et devoirs des familles en prenant en considération l'intérêt
supérieur de l'enfant dans toute mesure de l’aide sociale à l’enfance et à la qualité du parcours de
l’enfant,
- décide des suites à donner aux informations réceptionnées par la CRIP,
- décide des admissions au service de l’aide sociale à l’enfance, des mesures d’aide éducative, action
éducative en milieu ouvert (AEMO), des contrats jeunes majeurs, des accueils administratifs, des suites
à données concernant le statut de l’enfant.

Article 4.14.5.2 : Le service départemental des mineurs non accompagnés
Le service départemental des mineurs non accompagnés assure les missions principales suivantes :
- organiser l'accueil, la mise à l'abri et l'évaluation de la minorité et de l’isolement des jeunes se
déclarant mineurs non accompagnés,
- veiller à l’orientation des mineurs confiés et garantir la qualité de la prise en charge des mineurs non
accompagnés confiés par décision judiciaire,
- prendre les mesures individuelles de protection de l’enfance soit dans le cadre administratif, soit dans
le cadre judiciaire, en veillant au respect du cadre légal, des droits et devoirs des mineurs, et en prenant
en considération l’intérêt supérieur de l’enfant,
- assurer les relations avec les partenaires institutionnels.
Article 4.14.5.3 : Le service départemental d'accueil familial
Le service départemental d’accueil familial assure les missions principales suivantes :
- gestion RH des assistants familiaux (recrutement, licenciement, carrière, rémunération, congés),
- élaboration et mise en œuvre du plan de formation des assistants familiaux,
- suivi et accompagnement professionnel des assistants familiaux en coordination avec les
services enfance des unités territoriales sociales de la direction de l’action sociale de proximité,
- suivi, gestion et analyse des places d’accueil familial disponibles.
Article 4.14.5.4 : Le service départemental de l'adoption
Le service départemental de l’adoption veille au bon déroulement des procédures d’adoption en assurant
les missions principales suivantes :
- information des personnes souhaitant adopter un enfant,
- évaluation des demandes d'adoption en coordination avec les services enfance des unités territoriales
sociales de la direction de l’action sociale de proximité,
- proposition de décisions d'agréments,
- accompagnement social des familles adoptives en coordination avec les services enfance des unités
territoriales sociales de la direction de l’action sociale de proximité,
- organisation des accouchements anonymes : protocoles avec les maternités, recueil de la volonté de la
mère,
- gestion des demandes d'accès aux origines personnelles et à la consultation des données.
Article 4.14.6 : Le pôle protection maternelle et infantile et promotion de la santé
Le pôle protection maternelle et infantile et promotion de la santé assure les missions principales
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suivantes :
- mettre en œuvre les missions de la protection maternelle et infantile (PMI) et les actions de santé
déléguées au Département en lien avec la politique départementale de santé publique,
- garantir le cadre institutionnel, légal et déontologique des interventions médico sociales.
Le responsable du pôle s’appuie sur une équipe rapprochée chargée d’assurer les missions principales
suivantes :
- la coordination avec les établissements de santé publics et privés,
- la gestion administrative et technique des produits pharmaceutiques et vaccinaux, et du petit
matériel médical destinés à la PMI, aux actions de santé.
Il comprend les structures listées ci-après dont le périmètre d’action et l’organisation sont décrits dans
les articles 4.14.6.1 à 4.14.6.3 et dont les responsables sont rattachés hiérarchiquement au responsable
du pôle protection maternelle et infantile et promotion de la santé. Le responsable du pôle est chargé de
la fonction de responsable du service départemental de PMI.
- le service départemental de la protection maternelle et infantile,
- les sept unités de promotion de la santé,
- le service actions de santé.
Article 4.14.6.1 : Le service départemental de Ia protection maternelle et infantile
Le service départemental de protection maternelle infantile assure les missions principales suivantes :
- mise en œuvre de la politique départementale de protection maternelle et infantile,
- organisation départementale des actions en matière de prévention précoce, notamment de consultation
pré et post natale, infantiles, de planification familiale,
- relations avec les partenaires institutionnels de santé (ARS, CPAM, hôpitaux, CAMS, CAF, partenaires
associatifs),
- organisation de la participation des médecins à l'évaluation des informations préoccupantes et au suivi
médical des enfants confiés,
- responsabilité de l’agrément des assistants familiaux,
- autorisation, avis et contrôle des établissements d’accueil de jeunes enfants,
- gestion administrative et technique des produits pharmaceutiques et vaccinaux et du petit matériel
médical.
Il comprend les structures listées ci-après dont le périmètre d’action et l’organisation sont décrits dans
les articles 4.14.6.1.1 à 4.14.6.1.3 et dont les responsables sont rattachés hiérarchiquement au
responsable du service départemental de protection maternelle et infantile :
- cellule établissements d’accueil collectif de jeunes enfants,
- cellule assistants maternels et familiaux,
- cellule administration générale.
Article 4.14.6.1.1 : La cellule établissements d'accueil collectif de jeunes enfants
La cellule établissements d’accueil collectif de jeunes enfants assure les missions principales suivantes :
- agrément et contrôle des établissements d'accueil de jeunes enfants,
- avis pour l’ouverture des accueils de loisirs sans hébergement, courriers aux gestionnaires dans le
cadre de leur contrôle,
- mise en œuvre de la politique de soutien de l’accueil collectif des jeunes enfants,
- traitement des demandes de subvention concernant ces établissements.
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Article 4.14.6.1.2 : La cellule assistants maternels et familiaux
La cellule assistants maternels et familiaux assure les missions principales suivantes :
- coordination du dispositif départemental d'information aux candidats à l’agrément d’assistant maternel
et assistant familial,
- instruction des demandes d'agrément des assistants maternels et familiaux,
- formation des assistants maternels,
- organisation et secrétariat de la commission consultative paritaire départementale (CCPD),
- conduite de la politique de soutien en faveur de l’accueil individuel des jeunes enfants.

Article 4.14.6.1.3 : La cellule administration générale
La cellule administration générale assure les missions principales suivantes :
- suivre les marchés publics de la PMI et des actions de santé,
- délivrance des avis pour l'agrément qualité des services à la personne,
- élaboration et mise à jour des conventions
- suivi des locaux du pôle PMI et actions de santé,
- suivi de la saisine des actes médicaux,
- recueil d'informations en épidémiologie et en santé publique, ainsi que le traitement de ces
informations (traitement des déclarations de grossesse et des certificats),
- recueil mensuel des statistiques d'activités du service départemental de PMI,
- recueil de l'activité au titre des actions de santé,
- veille juridique.
Article 4.14.6.2 : Les unités de promotion de la santé
Les unités de promotion de la santé assurent la mise en œuvre dans les territoires des missions de la PMI
:
- consultations, visites à domicile et actions de prévention médico sociale en faveur des femmes
enceintes et des enfants de moins de 6 ans,
- consultations et actions de planification et d’éducation familiale,
- instruction des demandes d'agrément des assistants maternels et familiaux, suivi des assistants
maternels,
- instruction et accompagnement technique des demandes relatives aux établissements d'accueil de
jeunes enfants,
- bilan de santé dans les écoles maternelles,
- participation médico sociale aux évaluations d'information préoccupantes,
- suivi médical des enfants confiés à l'aide sociale à l'enfance.
Article 4.14.6.3 : Le service des actions de santé
Le service des actions de santé chargé de mettre en œuvre les compétences santé déléguées par l’État au
Département assure les missions principales suivantes :
- lutte contre la tuberculose, notamment enquêtes épidémiologiques,
- vaccinations des personnes de plus de 6 ans,
- dépistage du cancer du sein et du cancer colorectal,
- bilan de santé et suivi médical des mineurs non accompagnés admis à l'aide sociale à l'enfance.
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ARTICLE 4.15 : L’ÉTABLISSEMENT DU CENTRE DÉPARTEMENTAL DE
L'ENFANCE
L’établissement du centre départemental de l’enfance (CDE) fonctionnant sous le mode de la régie
directe et doté d’un budget annexe gère l’accueil, notamment d’urgence, et l’accompagnement de
mineurs confiés à l’aide sociale à l’enfance.
Il est notamment chargé des points suivants :
- accueillir et héberger 24h/24 et 365 jours par an les mineurs qui lui sont confiés par décision judiciaire
ou décision administrative. A ce titre, il assure la prise en charge complète des enfants,
- assurer les missions d’accueil, d’observation et d’orientation dans le cadre de l’accueil d’urgence des
mineurs confiés,
- accueillir les femmes enceintes et les mères avec leurs enfants de moins de 3 ans,
- apporter une aide à domicile par l’intervention d’un service d’action éducative renforcée,
- assurer l’exercice du droit de visites des parents des mineurs en présence d’un tiers.
Le directeur du centre départemental de l’enfance est rattaché hiérarchiquement au DGA chargé de la
solidarité et des citoyennetés humaines.
L’établissement du centre départemental de l’enfance comprend les structures listées ci-après dont le
périmètre d’action et l’organisation sont décrits dans les articles 4.15.1 à 4.15.3 et dont les responsables
sont rattachés hiérarchiquement au directeur de l’établissement :
- pôle technico-logistique,
- pôle ressources,
- pôle éducatif.
Article 4.15.1 : Le pôle technico-logistique
Le pôle technico-logistique contribue au bon fonctionnement de l’établissement au travers de la
conduite et du suivi de l’adaptation des conditions logistiques et techniques de l’ensemble des services
et dont l’objectif est de favoriser la sécurité, le confort et le bien être des mineurs accueillis et des
professionnels.
Il assure ses missions en lien fonctionnel avec l’ensemble des directions supports du département
œuvrant dans ces domaines.
Le pôle technico-logistique comprend les structures dont le périmètre d’action et l’organisation sont
décrits dans les articles 4.15.1.1 à 4.15.1.4 et dont les responsables sont rattachés hiérarchiquement au
responsable du pôle technico-logistique :
- service technique,
- service transport,
- service cuisine,
- service lingerie – buanderie.
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Article 4.15.1.1 : Le service technique
Le service technique assure les missions principales suivantes :
- entretien courant des installations, des équipements et des espaces verts travaux de menuiserie,
de serrurerie, de peinture,
- entretien courant des espaces verts,
- ramassage des déchets et nettoyage de la voirie,
- manutention, transport et livraisons diverses (mobilier, matériel, linge, déchet, etc.).
Article 4.15.1.2 : Le service transport
Le service transport assure les missions principales suivantes :
- transport des mineurs admis au CDE dans le cadre de l’accueil d’urgence,
- organisation du ramassage scolaire à l’appui de la navette
interne au CDE,
- accompagnement individuel et collectif des mineurs durant leur séjour,
- maintenance de la flotte des véhicules de service (entretien, contrôle, suivi de l’état).
Article 4.15.1.3 : Le service cuisine
Le service cuisine assure les missions principales suivantes :
- production des repas et livraison des sites extérieurs,
- mise en œuvre du plan de maîtrise sanitaire garant de la sécurité alimentaire,
- élaboration de menus en adéquation aux besoins nutritionnels et diététiques,
- mise en place d’ateliers cuisine et de stage d’apprentissage pour les mineurs,
- élaboration repas à thèmes, accompagnement à la création de cuisine pédagogique.
Article 4.15.1.4 : Le service lingerie – buanderie
Le service lingerie – buanderie assure les missions principales suivantes :
- tri, nettoyage, repassage, marquage et reprises des vêtements des mineurs, des tenues
professionnelles des agents et du linge plat,
- préparation de la distribution du linge auprès de chaque service, gestion du stock,
- confection et petits travaux de couture pour habillage et équipement petite enfance.
Article 4.15.2 : Le pôle ressources
Le pôle ressources contribue à la bonne gestion des moyens financiers et humains alloués à
l’établissement ainsi qu’à l’accueil, au traitement et au relais des informations tant en interne qu’en
externe.
Il assure ses missions en lien fonctionnel avec l’ensemble des directions supports du département
œuvrant dans ces domaines.
Le pôle ressources comprend les structures dont le périmètre d’action et l’organisation sont décrits dans
les articles 4.15.2.1 à 4.15.2.2 et dont les responsables sont rattachés hiérarchiquement au responsable
du pôle ressources :
- service économique et financier,
- service accueil et suivi du personnel.
Article 4.15.2.1 : Le service économique et financier
Le service économique et financier assure les missions principales suivantes :
- recensement des besoins financiers et d’achats des services,
- émission, transmission des bons de commande, suivi des livraisons des fournisseurs,
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réception, stockage, inventaire et suivi des approvisionnements,
gestion de la préparation des commandes en direction des services,
liquidations et mandatements des factures selon la nature de la dépense,
suivi de l’exécution des marchés publics,
gestion et tenue des régies d’avance et de recette.

Article : 4.15.2.2 : Le service accueil et suivi du personnel
Le service accueil et suivi du personnel assure les missions principales suivantes :
- accueil physique et téléphonique du public et des personnels (renseignement, conseil et
orientation),
- classement, mise à jour, archivage des dossiers des mineurs et des personnels,
- enregistrement départ et arrivée, rédaction et transmission des courriers,
- organisation des échanges d’informations inter services,
- application des procédures et suivi des décisions en matière de gestion des personnels.
Article 4.15.3 : Le pôle éducatif
Le pôle éducatif assure l’organisation générale des services éducatifs en vue de la prise en charge des
mineurs confiés à l’établissement par l’aide sociale à l’enfance.
Le pôle éducatif comprend les structures dont le périmètre d’action et l’organisation sont décrits dans les
articles 4.15.3.1 à 4.15.3.5 et dont les responsables sont rattachés hiérarchiquement au responsable du
pôle éducatif :
- le service internat d’urgence,
- les services d’internat de moyen - long séjour,
- les services d’intervention auprès des familles,
- les services de visites médiatisées,
- les services transversaux d’appui aux services d’internat.
Article 4.15.3.1 : Les services d’internat d’urgence
Les services d’internat d’urgence prennent en charge la vie complète des mineurs confiés et assurent, à
titre de missions principales, leur accueil, observation et orientation.
Les services concernés sont les suivants :
- service la pouponnière
- service jardin d’enfants
- service Figaou
- service foyer des moyens Pradet
- service foyer des moyens Draguignan
- service foyer des grands Pradet
- service foyer des grands Draguignan
- service Saint-Nicolas
- service La Cigaloune
Article 4.15.3.2 : Les services d’internat de moyen - long séjour
Les services d’internat de moyen - long séjour sont la maison d’enfants à caractère social (MECS) et la
résidence mères-enfants dont les missions sont respectivement les suivantes :
- l’accueil et la prise en charge complète des mineurs en vue de leur autonomisation,
- l’accueil des femmes enceintes et des mères avec leurs enfants de moins de 3 ans.
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Article 4.15.3.3 : Les services d’intervention auprès des familles
Les services d’intervention auprès des familles sont les services d’action éducatives renforcées à
domicile (service AERD OUEST et service AERD EST) et celui de la veille sociale à l’enfance. Ils
assurent principalement l'aide à domicile par la mise en œuvre d’actions éducatives permettant
d’accompagner et de soutenir la famille dans l’exercice de ses responsabilités.
Article 4.15.3.4 : Les services de visites médiatisées
Les services de visites médiatisées sont le service espace parents enfants (EPE) et le service visites
médiatisées de Draguignan. Ils assurent principalement la contribution à l’exercice du droit de visite des
parents par la médiatisation de la relation parents-enfants.
Article 4.15.3.5 : Les services transversaux d’appui aux services d’internat
Les services transversaux assurent des prestations pour l’ensemble des services d’internat et se
composent d’un service activité de jour et d’un service espace santé.
Le service activité de jour assure les missions principales suivantes :
- organisation d’activités sportives, artistiques, créatives, culturelles et de loisirs,
- organisation de l’insertion socio-professionnelle des mineurs accueillis.
Le service de l’espace santé assure les missions principales suivantes :
- visite médicale d’admission de l’enfant et son bilan de santé,
- évaluation des besoins, accompagnement au soin, dispensation des traitements,
- prévention, dépistage, diagnostic, traitement et éducation à la santé.

ARTICLE 4.16 : LA DIRECTION DE L'AUTONOMIE
La direction de l’autonomie met en œuvre les politiques en faveur des personnes âgées et des personnes
en situation de handicap.
Elle gère les prestations à domicile ou en établissement (APA, PCH, aide sociale) et assure
l'accompagnement social individuel des personnes âgées bénéficiaires de l'APA à domicile.
Elle gère les agréments, les autorisations, la tarification, les habilitations à l'aide sociale et le contrôle
des établissements et services médico-sociaux pour personnes âgées et pour personnes en situation de
handicap.
Le directeur de l’autonomie est rattaché hiérarchiquement au DGA chargé de la citoyenneté et des
solidarités humaines.
Le direction de l’autonomie s’appuie sur une équipe rapprochée chargée de :
- l’élaboration et la mise en œuvre du schéma départemental de l’autonomie,
- la gestion de la conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie des personnes
âgées et du conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie,
- la tutelle administrative et financière de la MDPH,
- l’instruction des demandes de subventions de fonctionnement aux associations et autres
partenaires.
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Elle comprend les structures listées ci-après dont le périmètre d’action et l’organisation sont décrits dans
les articles 4.16.1 à 4.16.2 et dont les responsables sont rattachés hiérarchiquement au directeur de
l’autonomie :
- pôle de l’offre médico-sociale,
- pôle des prestations d’autonomie.
Article 4.16.1 : Le pôle de l’offre médico-sociale
Le pôle de l’offre médico-sociale assure les missions principales suivantes :
- la structuration et la régulation de l'offre relative aux établissements et services médico-sociaux
placés sous compétence du Département, conformément au schéma de l'autonomie et en lien
étroit avec les services de l'agence régionale de santé,
- la sécurité juridique, financière ainsi que le contrôle et l'évaluation des conditions de prise en
charge des usagers.
Il comprend les structures listées ci-après dont le périmètre d’action et l’organisation sont décrits dans
les articles 4.16.1.1 à 4.16.1.3 et dont les responsables sont rattachés hiérarchiquement au responsable
du pôle de l’offre médico-sociale :
- service gestion de l’offre,
- service tarification,
- service qualité de l’accueil.
Article 4.16.1.1 : Le service gestion de l’offre
Le service gestion de l'offre assure les missions principales suivantes :
- instruction des autorisations de création d'établissements et services médico-sociaux et de
services d’aide à la personne,
- Instruction des renouvellements des autorisations suite aux évaluations médico-sociales,
- Instruction des projets de transformation de l’offre médico-sociale et des subventions
d’équipement en faveur des établissements,
- élaboration des appels à projets nécessaires à l’adaptation de l’offre médico-sociale.
Article 4.16.1.2 : Le service tarification
Le service tarification assure les missions principales suivantes :
- tarification des établissements et services pour personnes âgées et personnes en situation de
handicap,
- contractualisation financière avec les établissements et les services,
- contrôle budgétaire et financier des établissements et services.
Article 4.16.1.3 : Le service qualité de l’accueil
Le service qualité de l'accueil assure les missions principales suivantes :
- contrôle et suivi des établissements et services pour personnes âgées et personnes en situation de
handicap, ainsi que des accueils familiaux,
- pilotage et suivi des évaluations internes et externes en établissements et services médicosociaux.
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Article 4.16.2 : Le pôle des prestations d’autonomie
Le pôle des prestations d’autonomie assure principalement la gestion des aides individuelles auprès des
personnes âgées et des personnes en situation de handicap (aide sociale à domicile et en établissements,
allocation personnalisée d'autonomie à domicile et en établissement, prestation de compensation du
handicap) dans leurs dimensions instruction, évaluation, paiement, contrôle, récupération et
accompagnement social.
Il comprend les structures listées ci-après dont le périmètre d’action et l’organisation sont décrits dans
les articles 4.16.2.1 à 4.16.2.4 et dont les responsables sont rattachés hiérarchiquement au responsable
du pôle prestations d’autonomie :
- service aide sociale – PCH,
- service APA à domicile,
- service social d'accompagnement et de coordination gérontologique,
- service budget-indicateurs.
Article 4.16.2.1 : Le service aide sociale - PCH
Le service aide sociale – PCH est chargé d‘assurer la gestion des demandes d’aide sociale à domicile et
en établissements, d’APA en établissement et de prestation de compensation du handicap (PCH).
Il comprend les structures listées ci-après dont le périmètre d’action et l’organisation sont décrits dans
les articles 4.16.2.1.1 à 4.16.2.1.3 et dont les responsables sont rattachés hiérarchiquement au
responsable du service aide sociale – PCH. Le responsable du service aide sociale - PCH est chargé de
la fonction de responsable de la cellule aide sociale.
- cellule aide sociale,
- cellule prestation de compensation du handicap,
- cellule récupération aide sociale.

Article 4.16.2.1.1 : La cellule aide sociale
La cellule aide sociale assure les missions principales suivantes :
- enregistrement et instruction des dossiers d’aide sociale à domicile et en établissement pour
personnes âgées,
- paiement des dossiers d’aide sociale pour personnes âgées et personnes handicapées,
- gestion des recours contentieux,
- instruction et paiement de l’APA en établissement.
Article 4.16.2.1.2 : La cellule prestation de compensation du handicap
La cellule prestation de compensation du handicap assure les missions principales suivantes :
- instruction des dossiers d’aide sociale en établissements et services pour personnes en situation de
handicap,
- instruction, paiement et contrôle d’effectivité de la PCH et de l’allocation compensatrice tierce
personne (ACTP).
Article 4.16.2.1.3 : La cellule récupération aide sociale
La cellule récupération aide sociale assure principalement la gestion des dossiers de récupération des
aides sociales et récupération des trop versés après décès.
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Article 4.16.2.2 : Le service APA à domicile
Le service APA à domicile est chargé de la gestion des demandes d’APA à domicile.
Il comprend les structures listées ci-après dont le périmètre d’action et l’organisation sont décrits dans
les articles 4.16.2.2.1 à 4.16.2.2.3 et dont les responsables sont rattachés hiérarchiquement au
responsable du service APA à domicile. Le responsable du service APA à domicile est chargé de la
fonction de responsable de la cellule instruction.
- cellule instruction,
- cellule évaluations médico-sociales,
- cellule comptabilité - contrôle.
Article 4.16.2.2.1 : La cellule instruction
La cellule instruction assure principalement l’instruction des demandes d’APA domicile de l’arrivée du
dossier jusqu’à la prise de décision.
Article 4.16.2.2.2 : La cellule évaluations médico-sociales
La cellule évaluations médico-sociales assure les missions principales suivantes :
- évaluation multi-dimensionnelle à domicile des demandeurs d’APA et de leurs proches aidants,
- proposition d’un plan d’aide aux bénéficiaires de l’APA à domicile.
Article 4.16.2.2.3 : La cellule comptabilité - contrôle
La cellule comptabilité - contrôle assure les missions principales suivantes :
- paiement aux bénéficiaires et aux services d’aide et d’accompagnement à domicile des
prestations d’APA ,
- contrôle de l’effectivité de l’aide et récupérations des trop-perçus.

Article 4.16.2.3 : Le service social d'accompagnement et de coordination gérontologique
Le service social d'accompagnement et de coordination gérontologique assure les missions principales
suivantes :
- accompagnement social individuel des personnes âgées dépendantes bénéficiaires de l'APA,
- instruction des demandes d'agrément d’accueil familial et du suivi social des personnes
accueillies,
- gestion de la maison des aidants.
Article 4.16.2.4 : Le service budget-indicateurs
Le service budget-indicateurs assure les missions principales suivantes :
- préparation et suivi comptable du budget de la direction,
- élaboration et suivi des indicateurs de la direction,
- paiement des subventions et gestion des aides APA-Habitat,
- coordination des agents comptables de la direction.
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ARTICLE 4.17 : LA DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT SOCIAL ET DE
L'INSERTION
La direction du développement social et de l’insertion gère la politique d’insertion des publics en
difficulté, dont les bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA).
Elle est notamment chargée :
- du pilotage des politiques publiques en faveur de la lutte contre les exclusions pour tous les
publics en difficultés. Elle anime, subventionne et évalue le réseau partenarial (logement, social,
santé, emploi),
- de la gestion et du pilotage des dispositifs de l'allocation de RSA, du fonds de solidarité
logement (FSL), de lutte contre la précarité énergétique et d'amélioration de l'habitat, ainsi que
les aides individuelles à l'insertion.
Le directeur du développement social et de l’insertion est rattaché hiérarchiquement au DGA chargé de
la citoyenneté et des solidarités humaines.
La direction du développement social et de l’insertion comprend les structures listées ci-après dont le
périmètre d’action et l’organisation sont décrits dans les articles 4.17.1 à 4.17.3. et dont les responsables
sont rattachés hiérarchiquement au directeur du développement social et de l’insertion :
- pôle dispositifs en direction des publics,
- pôle stratégie d’insertion et déploiement territorial,
- cellule budget et indicateurs.
Article 4.17.1 : Le pôle dispositifs en direction des publics
Le pôle dispositifs en direction des publics assure les missions principales suivantes :
- la gestion de l'allocation RSA de l'ouverture des droits à la mise en œuvre du parcours
d'insertion des bénéficiaires,
- le pilotage et la mise en œuvre des
dispositifs du FSL, de lutte contre la précarité
énergétique et d’amélioration de l’habitat (subvention amélioration de l’habitat et précarité
énergétique),
- la mise en œuvre des aides individuelles mobilisables au cours du parcours d'insertion des
bénéficiaires (contrats aidés, aides à la mobilité),
- la lutte contre la fraude sociale.
Le responsable du pôle dispositifs en direction des publics s’appuie sur une équipe rapprochée chargée
d’assurer, de manière transversale au pôle, les missions principales suivantes :
- lutte contre la fraude sociale,
- gestion du contentieux administratif.
Il comprend les structures listées ci-après dont le périmètre d’action et l’organisation sont décrits dans
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les articles 4.17.1.1 à 4.17.1.3 et dont les responsables sont rattachés hiérarchiquement au responsable
du pôle dispositifs en direction des publics. Le responsable du pôle dispositifs en direction des publics
est chargé de la fonction de responsable du service gestion de l’allocation RSA.
- service gestion de l’allocation RSA,
- service solidarités logement,
- service aides individuelles à l'insertion.
Article 4.17.1.1 : Le service gestion de l’allocation RSA
Le service gestion de l’allocation RSA assure les missions principales suivantes :
- gestion des droits des allocataires du RSA de la demande à leur sortie du dispositif,
- gestion des parcours d'insertion des bénéficiaires du RSA (validation des contrats d'insertion,
gestion administrative des équipes pluridisciplinaires, etc.),
- réponses aux recours administratifs préalables obligatoires des bénéficiaires du RSA.

Il comprend les structures listées ci-après dont les responsables sont rattaché hiérarchiquement au
responsable du service gestion de l’allocation RSA :
- cellule Provence Méditerranée
- cellule hors Provence Méditerranée
Article 4.17.1.2 : Le service solidarités logement
Le service solidarités logement assure les missions principales suivantes :
- gestion des dispositifs FSL et de prévention des expulsions locatives,
- gestion des aides destinées à la lutte contre la précarité énergétique,
- gestion des aides individuelles pour l'amélioration de l'habitat.
Article 4.17.1.3 : Le service aides individuelles à l'insertion
Le service aides individuelles à l'insertion assure les missions principales suivantes :
- gestion du dispositif des emplois aidés,
- gestion des demandes d'aides individuelles relatives à la mobilité.

Article 4.17.2 : Le pôle stratégie d’insertion et déploiement territorial
Le pôle stratégie d’insertion et déploiement territorial pilote et anime la politique d’insertion et
d’inclusion (emploi, social, logement, santé). Il instruit les demandes de subventions et évalue le réseau
partenarial œuvrant en faveur de la lutte contre les exclusions (logement, social, santé, emploi) pour tous
les publics en difficulté. Il définit les besoins en matière de développement social et d’insertion puis
organise et optimise l'offre d'insertion sociale et professionnelle du Département en s’appuyant sur les
ressources de chaque territoire et en mobilisant, le cas échéant, le fonds social européen (FSE) pour
financer des actions d'insertion.

Le responsable du pôle stratégie d’insertion et déploiement territorial s’appuie sur une équipe
rapprochée chargée d’assurer, de manière transversale au pôle, les missions principales suivantes :
- organisation et coordination du pacte territorial d’insertion,
- déploiement et suivi de la mise en œuvre des clauses sociales dans les marchés publics sur le
Département,
- mise en œuvre du FSE en coordination avec les services dédiés de la collectivité.
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Il comprend les structures listées ci-après dont le périmètre d’action et l’organisation sont décrits dans
les articles 4.17.2.1 à 4.17.2.2 et dont les responsables sont rattachés hiérarchiquement au responsable
du pôle stratégie d’insertion et déploiement territorial :
- service de l’action territoriale d’insertion,
- service subventions et partenariat.
Article 4.17.2.1 : Le service de l’action territoriale d’insertion
Le service de l’action territoriale d’insertion assure les missions principales suivantes :
- identification des besoins et mise en œuvre de la politique locale de développement social et
d’insertion définie par le programme départemental d’insertion et d’inclusion et le programme
départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées,
- accompagnement, suivi et évaluation des structures conventionnées avec la collectivité pour
l’insertion des bénéficiaires du RSA ainsi que pour toute action financée dans le cadre de la lutte
contre les exclusions,
- évaluation des problématiques de santé des bénéficiaires du RSA et mise en œuvre d'ateliers de
prévention aux problématiques de nutrition.
Article 4.17.2.2 : Le service subventions et partenariat
Le service subventions et partenariat assure les missions principales suivantes :
- instruction des demandes de subventions, rédaction des documents techniques (appel à projets,
appels d'offres, etc.) et préparation des commissions organiques,
- participation aux instances institutionnelles relevant de la thématique de la lutte contre les
exclusions, de l'emploi, et de la formation professionnelle.
Article 4.17.3 : La cellule budget-indicateurs
La cellule budget-indicateurs assure les missions suivantes :
- préparation et suivi comptable du budget de la direction,
- élaboration et suivi des indicateurs de la direction,
- paiement des subventions et gestion des aides gérées par la direction.
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ARTICLE 4.18 : LA DIRECTION DE L'ACTION SOCIALE DE PROXIMITÉ
La direction de l’action sociale de proximité gère la mise en œuvre auprès des publics en difficulté des
actions visant à prévenir l’exclusion sociale et lutter contre la pauvreté, la précarité et la marginalisation
en lien fonctionnel avec la direction de l'enfance et de la famille, le centre départemental et la l’enfance,
la direction du développement social et de l’insertion et la direction de l’autonomie.
Elle est notamment chargée de :
- gérer et d’organiser l'accueil, l’information, l’orientation et l'accompagnement des publics en
difficultés en demande d’aide,
- accueillir, informer, orienter et accompagner les allocataires RSA notamment par la mise en
place et le suivi d’un contrat d’insertion à dominante sociale, et de toutes les actions concourant
à leur autonomie et insertion socio-professionnelle en étroite articulation avec la direction du
développement social et de l’insertion,
- mettre en œuvre des mesures en direction des personnes vulnérables,
- mettre en œuvre auprès de familles et selon les dispositions en vigueur et en étroite articulation
avec la direction de l’enfance les mesures de prévention et de protection de l’enfance,
- co-élaborer à la conception et à la mise en place des programmes d’action et des dispositifs
sociaux,
- conduire des actions de prévention en direction des publics.
Le directeur de l’action sociale de proximité est rattaché hiérarchiquement au DGA chargé de la
citoyenneté et des solidarités humaines.
La direction de l’action sociale de proximité comprend les structures listées ci-après dont le périmètre
d’action et l’organisation sont décrits dans les articles 4.18.1 à 4.18.4 et dont les responsables sont
rattachés hiérarchiquement au directeur de l’action sociale de proximité :
- cellule pilotage et prospectives,
- pôle management fonctionnel et cohésion des territoires,
- services affaires générales,
- les onze unités territoriales sociales (UTS).
Article 4.18.1 : La cellule pilotage et prospectives
La cellule pilotage et prospectives assure les missions principales suivantes :
- amélioration continue des organisations et du service rendu au public,
- élaboration des outils d’aide à la décision et relatifs au système de pilotage de la direction,
- construction des tableaux de bord et des outils de suivi en lien avec les directions sociales et les
services opérationnels,
- évaluation des modalités de mise en œuvre des missions et propositions de pistes d’amélioration
(processus de travail et procédures) en lien avec les directions sociales et les services
opérationnels.
Article 4.18.2 : Le pôle management fonctionnel et cohésion des territoires
Le pôle management fonctionnel et cohésion des territoires est chargé d’accompagner les pratiques
professionnelles de travail social, les évolutions du travail social et des pratiques professionnelles dans
le respect du cadre éthique et déontologique des acteurs et dans le respect du droit des usagers en
assurant les missions principales suivantes :
- pilotage du lien fonctionnel avec les directions sociales et les équipes d’encadrement des UTS,
- animation de la transversalité et du partage d’expériences entre les différents services sociaux
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départementaux,
accompagnement technique des personnels d’encadrements des services sociaux
départementaux et des pratiques en travail social,
organisation et mise en œuvre d’une veille juridique, en assurer la communication et
l'appropriation des professionnels,
coordination avec les directions gestionnaires des dispositifs d’action sociale pour la mise en
œuvre des missions,
suivi du réseau partenarial,
coordination entre les UTS et les services chargés de missions d’actions sociales spécifiques au
sein de la DASP ( protection des adultes vulnérables et aide éducative).

Il comprend les structures listées ci-après dont le périmètre d’action et l’organisation sont décrits dans
les articles 4.18.2.1 à 4.18.2.2 et dont les responsables sont rattachés hiérarchiquement au responsable
du pôle management fonctionnel et cohésion des territoires :
- cellule écoute et vigilance,
- service intervention éducative en milieu familial.
Article 4.18.2.1 : La cellule écoute et vigilance
La cellule écoute et vigilance assure les missions principales suivantes :
- assure le recueil, l’évaluation et le traitement des signalements des personnes vulnérables,
- garantit la mise en œuvre des mesures d’accompagnements sociaux personnalisés,
- est le référent pour le département des dispositifs en faveur des victimes de violence infrafamiliales (notamment femmes de victimes de violences conjugales).
Article 4.18.2.2 : Le service intervention éducative en milieu familial
Le service intervention éducative en milieu familial met en œuvre des aides éducatives à domicile sur
décision de la direction de l'enfance et de la famille (cellule inspecteurs enfance).
Article 4.18.3 : Le service affaires générales
Le service affaires générales assure les missions principales suivantes :
- suivi, coordination et mise à disposition des services de la DASP des ressources et des moyens
nécessaires à la mise en œuvre des missions d’action sociale (ressources humaines, logistiques,
budget), dans une logique d’amélioration continue, de prise en compte et de traitements des
remontées des informations et de leur traitement,
- suivi et coordination des actions mises en œuvre dans la cadre de la lutte contres les RPS,
- élaboration des documents de cadrage et actes administratifs,
- communication entre la direction et les services sociaux de proximité.
Article 4.18.4 : Les unités territoriales sociales
Les unités territoriales sociales (UTS) assurent, sur leur périmètre géographique, la mise en œuvre
auprès des publics en difficultés des actions visant à prévenir l’exclusion sociale et lutter contre la
pauvreté, la précarité et la marginalisation tel que décrites au paragraphe 4.18 relatif aux missions de la
direction de l’action sociale de proximité. Elles sont en lien fonctionnel avec la cellule de recueil des
informations préoccupantes et la cellule des inspecteurs enfance de la direction de l’enfance et de la
famille.
Les responsables d’UTS s’appuient sur une équipe rapprochée chargée de missions d’expertise
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psychologique pour les missions action sociale, prévention, insertion et enfance.
Une note interne fixe le périmètre géographique d’intervention des structures qui composent chaque
UTS.
La structuration de chaque UTS est décrite dans les articles 4.18.4.5 à 4.18.4.15.
Lorsque cette structuration comprend :
- un service ou une cellule affaires générales,
- un ou plusieurs service action sociale, prévention et insertion (ASPI),
- un ou plusieurs service enfance (SE),
- un service premier accueil social.
les missions de ces structures sont décrites dans les articles 4.18.4.1 à 4.18.4.4 et dont les responsables
sont rattachés hiérarchiquement au responsable de l’UTS.
Article 4.18.4.1 : Le service ou cellule affaires générales
Le service ou cellule affaires générales assure les missions principales suivantes :
- suivi, coordination et mise à disposition des services de l’UTS des ressources et des moyens
nécessaires à la mise en œuvre des missions d’action sociale (ressources humaines, logistiques,
budget),
- gestion des personnels assurant des missions transversales,
- élaboration et suivi des tableaux de bord,des documents de cadrages et actes administratifs,
- communication infra UTS, remontée des informations de l’UTS vers les services centraux de la
direction en vu de leur traitement.
Article 4.18.4.2 : Le service action sociale prévention et insertion
Le service action sociale prévention et insertion (ASPI) est le service référent de la direction du
développement social et de l’insertion en assurant les missions principales suivantes :
accueille les publics en difficulté et évalue leur situation afin de les orienter vers les dispositifs
et structures adéquats,
- assure la coordination des actions conduites autour des personnes accompagnées,
- met en œuvre des actions de préventions des situations de difficultés intra-familiales en
mobilisant les dispositions existantes,
- accompagne sur le plan social et/ou professionnel les publics qui ne font pas l’objet d’une
orientation vers des dispositifs et structures spécifiques,
- favorise l’accès aux droits des publics accueillis,
- accompagne les allocataires RSA (élaboration et suivi des contrats d’engagement réciproques),
- développe le partenariat local et travaille en coordination avec les partenaires,
- participe aux instances partenariales d’échanges et de mise en œuvre des politiques sociales,
- élabore des projets innovants d’action sociale,
- participe à l’évaluation des dispositifs insertion et propose des actions à conduire.

Article 4.18.4.3 : Le service enfance
Le service enfance est le service référent de la direction de l’enfance et de la famille en assurant les
missions principales suivantes :
- accueille les enfants et les familles qui bénéficient d’une mesure enfance,
- assure l’accompagnement social global des familles qui bénéficient d’une mesure enfance en
coordination avec le service action sociale prévention et insertion concerné,
- accompagne la réalisation des placements administratifs ou judiciaires d'enfants,
- assure le suivi des enfants confiés au Département et accueillis en famille d’accueil, en
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établissements et l’accompagnement socio-éducatif des familles des enfants confiés et tiers
présents dans les situations,
élabore le projet pour l’enfant et coordonne l’ensemble des actions à conduire pour sa réalisation
dans l’intérêt de l’enfant et le respect des droits des familles,
décide des actions relatives au quotidien de l’enfant dans le cadre du projet pour l’enfant,
assure l’organisation des visites en présence d’un tiers des mineurs confiés au Département à la
demande de la direction enfance famille,
met en œuvre des actions d’aide éducative à domicile sur décision de la direction enfance
famille,
évalue les informations préoccupantes et décide des suites à donner,
assure le suivi et l’accompagnement professionnel des assistants familiaux en coordination avec
le service départemental d’accueil familial de la direction de l’enfance et de la famille,
évalue des demandes d'adoption en coordination avec le service départemental de l’adoption de
la direction de l’enfance et de la famille,
assure l’accompagnement social des familles adoptives en coordination avec le service
départemental de l’adoption de la direction de l’enfance et de la famille,
met en œuvre des actions de prévention des situations de difficultés intra-familiales en
mobilisant les dispositions existantes,
participe aux différentes instances partenariales de coordination des actions de prévention et de
protection de l’enfance.

Article 4.18.4.4 : Le service premier accueil social
Le service premier accueil social accueille tout usager non connu du service social en vu de lui apporter
une première réponse aux difficultés évoquées. Il évalue chaque situation et oriente si besoin vers les
équipes action sociale prévention insertion.
Article 4.18.4.5 : L’unité territoriale sociale Var Estérel
L’UTS Var Estérel comprend les structures listées ci-après dont les responsables sont rattachés
hiérarchiquement au responsable de l’UTS. Le responsable de l’UTS Var Estérel est chargé de la
fonction de responsable de la cellule affaires générales.
- cellule affaires générales,
- service ASPI Fréjus,
- service ASPI Saint-Raphaël, Puget sur Argens (qui assure également une mission de premier
accueil social pour les habitants de la commune de Saint-Raphaël),
- service enfance.

Article 4.18.4.6 : L’unité territoriale sociale coeur du Var
L’UTS coeur du Var comprend les structures listées ci-après dont les responsables sont rattachés
hiérarchiquement au responsable d’UTS. Le responsable de l’UTS coeur du Var est chargé de la
fonction de responsable de la cellule affaires générales.
- cellule affaires générales,
- service ASPI,
- service enfance.
Article 4.18.4.7 : L’unité territoriale sociale Golfe de Saint-Tropez
L’UTS Golfe de Saint-Tropez comprend les structures listées ci-après dont les responsables sont
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rattachés hiérarchiquement au responsable d’UTS. Le responsable de l’UTS Golfe de Saint-Tropez est
chargé de la fonction de responsable de la cellule affaires générales et du service enfance.
- cellule affaires générales,
- service enfance,
- service ASPI.
Article 4.18.4.8 : L’unité territoriale sociale aire dracénoise
L’UTS aire dracénoise comprend les structures listées ci-après dont les responsables sont rattachés
hiérarchiquement au responsable de l’UTS. Le responsable de l’UTS aire dracénoise est chargé de la
fonction de responsable de la cellule affaires générales.
- cellule affaires générales,
- service ASPI Draguignan,
- service ASPI Vidauban,
- service ASPI Le Muy,
- service enfance (A),
- service enfance (B).
Article 4.18.4.9 : L’unité territoriale sociale Fayence
L’UTS Fayence comprend les structures listées ci-après dont les responsables sont rattachés
hiérarchiquement au responsable de l’UTS. Le responsable de l’UTS Fayence est chargé de la fonction
de responsable de la cellule affaires générales et de responsable du service ASPI.
- cellule affaires générales,
- service ASPI.
Article 4.18.4.10 : L’unité territoriale sociale Provence verte
L’UTS Provence verte comprend les structures listées ci-après dont les responsables sont rattachés
hiérarchiquement au responsable de l’UTS. Le responsable de l’UTS Provence verte est chargé de la
fonction de responsable de la cellule affaires générales.
- cellule affaires générales,
- service ASPI Brignoles,
- service ASPI Barjols,
- service ASPI Saint-Maximin,
- service enfance (A),
- service enfance (B).
Article 4.18.4.11 : L’unité territoriale sociale haut Var Verdon
L’UTS haut Var Verdon comprend les structures listées ci-après dont les responsables sont rattachés
hiérarchiquement au responsable de l’UTS. Le responsable de l’UTS haut Var Verdon est chargé de la
fonction de responsable des services ASPI.
- service ASPI Rians,
- service ASPI Salernes.
Article 4.18.4.12 : L’unité territoriale sociale La Seyne Saint Mandrier
L’UTS La Seyne Saint Mandrier comprend les structures listées ci-après dont les responsables sont
rattachés hiérarchiquement au responsable de l’UTS :
- service affaires générales,
- service ASPI (A),
- service ASPI (B),
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service enfance,
service premier accueil social.

Article 4.18.4.13 : L’unité territoriale sociale Littoral Sud Sainte-Baume
L’UTS Littoral Sud Sainte-Baume comprend les structures listées ci-après dont les responsables sont
rattachés hiérarchiquement au responsable de l’UTS. Le responsable de l’UTS Sud Sainte-Baume est
chargé de la fonction de responsable de la cellule affaires générales.
- cellule affaires générales,
- service ASPI Sanary Le Beausset,
- service ASPI Saint-Cyr, Bandol,
- service ASPI Six-Fours, Ollioules,
- service enfance.
Article 4.18.4.14 : L’unité territoriale sociale Toulon
L’UTS Toulon comprend les structures listées ci-après dont les responsables sont rattachés
hiérarchiquement au responsable de l’UTS :
- service affaires générales,
- service premier accueil social (1),
- service premier accueil social (2),
- service ASPI Carnot (1),
- service ASPI Carnot (2),
- service ASPI Turenne - MSP Sainte Musse,
- service ASPI Mayol (1),
- service ASPI Mayol (2),
- service ASPI Claret - Le Las,
- service enfance (1),
- service enfance (2),
- service enfance (3),
- service enfance (4),
- service diapason.
Article 4.18.4.15 : L’unité territoriale sociale Val Gapeau - Iles d’or
L’UTS Val Gapeau - Iles d’or comprend les structures listées ci-après dont les responsables sont
rattachés hiérarchiquement au responsable de l’UTS :
- service affaires générales,
- service ASPI Hyères,
- service ASPI Bormes-les-Mimosas,
- service ASPI Cuers,
- service ASPI Sollies-Pont, La Valette
- service ASPI La Crau, La Garde,
- service enfance (1),
- service enfance (2).
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ARTICLE 4.19 : LA DIRECTION DE LA CULTURE, DES SPORTS ET DE LA
JEUNESSE
La direction de la culture, des sports et de la jeunesse gère la mise en œuvre des politiques
départementales en faveur du développement de la culture, des sports, de la jeunesse et de la
sensibilisation à l’environnement. Elle assure les missions principales suivantes :
- la conservation du patrimoine et la mémoire du département,
- la gestion des équipements départementaux,
- le développement et l’animation de l'offre culturelle et artistique,
- la collecte, la conservation, la restauration et la valorisation du patrimoine culturel, scientifique
et naturel,
- l’accompagnement de la pratique d'activités physiques et sportives, la valorisation des
performances du sport varois et l’organisation des actions de sensibilisation,
- la gestion des dispositifs d’aides à destination des jeunes varois et la sensibilisation du public
aux questions environnementales.
Le directeur de la culture, des sports et de la jeunesse est rattaché hiérarchiquement au DGA chargé de
la citoyenneté et des solidarités humaines.
Le directeur de la culture, des sports et de la jeunesse pilote avec le concours d’équipes rapprochées :
- la réflexion et la mise en œuvre des politiques culturelles, sportives, jeunesse et de sensibilisation à
l'environnement,
- l'accompagnement et représentation du Département auprès des structures sportives.
La direction de la culture, des sports et de la jeunesse comprend les structures listées ci-après dont le
périmètre d’action et l’organisation sont décrits dans les articles 4.19.1 à 4.19.4 et dont les responsables
sont rattachés hiérarchiquement au directeur de la culture, des sports et de la jeunesse :
- service administration générale et subventions,
- pôle lecture publique, actions sportives et culturelles,
- pôle archives départementales,
- pôle espace de valorisation du patrimoine.
Article 4.19.1 : Le service administration générale et subventions
Le service administration générale et subventions assure les missions principales suivantes :
- animer le dialogue de gestion entre les services et la direction dans un objectif d'harmonisation
et d'optimisation des procédures et pratiques internes,
- rédiger les différents rapports participant à l'évaluation des politiques menées,
- piloter et gérer les dossiers européens,
- opérer une veille sur les évolutions réglementaires et les procédures mises en place par la
collectivité,
- instruire les demandes de subventions des partenaires associatifs et publics dans le champ de la
culture, du sport, de la jeunesse et de l'environnement,
- suivre et centraliser les marchés de la direction , préparer et suivre la bonne exécution du budget
de la direction.
Article 4.19.2 : Le pôle lecture publique, actions sportives et culturelles
Le pôle lecture publique, actions sportives et culturelles impulse la mise en œuvre de la politique en
matière de lecture publique. Il pilote et coordonne les actions réalisées en régie (hors établissements)
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dans les domaines de la culture, des sports, de la jeunesse et de l’environnement. Il s'assure de la
régularité des procédures de commande publique issues des services qui lui sont rattachés.
Il comprend les structures listées ci-après dont le périmètre d’action et l’organisation sont décrits dans
les articles 4.19.2.1 et 4.19.2.2 et dont les responsable sont rattachés hiérarchiquement au responsable
du pôle lecture publique, actions sportives et culturelles :
- médiathèque départementale,
- service actions sportives, culturelles et jeunesse.
Article 4.19.2.1 : La médiathèque départementale
La médiathèque départementale assure les missions principales suivantes :
- proposer expertises et conseils personnalisés aux collectivités territoriales,
- accompagner la professionnalisation des bibliothécaires salariés et bénévoles, et plus largement
des publics inscrits dans une démarche culturelle,
- offrir à l’ensemble des médiathèques du Département des ressources documentaires et
numériques,
- favoriser le développement d'actions culturelles territoriales par le prêt d’outils d’animation, la
mise en œuvre de résidences artistiques et la collaboration aux grands événements culturels du
Département.
Elle comprend les structures listées ci-après et dont les responsables sont rattachés hiérarchiquement au
responsable de la médiathèque départementale :
- cellule administration,
- cellule logistique,
- cellule médiation et collections,
- cellule accompagnement réseau.
Article 4.19.2.2 : Le service actions sportives, culturelles et jeunesse
Le service actions sportives, culturelles et jeunesse propose, met en œuvre et évalue les actions dans les
domaines précédemment cités (hors établissements). Il gère les dispositifs d'aides individuelles en
direction de la jeunesse.
Il comprend les structures listées ci-après et dont les personnels sont rattachés hiérarchiquement au
responsable du service actions sportives, culturelles et jeunesse. Le responsable du service actions
sportives, culturelles et jeunesse est chargé de la fonction de responsable de la cellule projets.
- cellule aides aux jeunes,
- cellule projets.
Article 4.19.3 : Le pôle archives départementales
Le pôle archives départementales assure les missions principales suivantes :
- la collecte, la conservation et le classement des archives publiques et privées du Var,
- la communication, la diffusion et la valorisation des archives et de la mémoire du Département
du Var,
- le conseil auprès des administrations et des territoires en matière de conservation et de gestion
des archives.
Le pôle s'assure de la régularité des procédures des commandes publiques issue des services qui lui sont
rattachés.
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Il comprend les structures listées ci-après dont le périmètre d’action et l’organisation sont décrits dans
les articles 4.19.3.1 à 4.19.3.3 et dont les responsables sont rattachés hiérarchiquement au responsable
du pôle archives départementales :
- service des fonds déposés, des archives privées et de l'appui aux territoires,
- service de la collecte et des fonds publics,
- service des publics et de la valorisation.
Article 4.19.3.1 : Le service des fonds déposés, des archives privées et de l'appui aux
territoires
Le service des fonds déposés, des archives privées et de l'appui aux territoires assure les missions
principales suivantes :
- collecter et conserver les fonds déposés (communaux et hospitaliers) et des fonds privés,
iconographiques et audiovisuels
- organiser et mettre en œuvre le classement de ces fonds et de contribuer à leur communication et
à leur mise en valeur,
- apporter aide et conseil auprès des communes, intercommunalités, établissements santé et
producteurs d’archives privés.
Il comprend les structures listées ci-après et dont les responsables sont rattachés hiérarchiquement au
responsable du service des fonds déposés, des archives privées et de l'appui aux territoires :
- cellule des fonds déposés et de l’appui aux territoires,
- cellule des archives privées, iconographiques et audiovisuelles.

Article 4.19.3.2 : Le service de la collecte et des fonds publics
Le service de la collecte et des fonds publics assure les missions principales suivantes :
- collecter et conserver les archives définitives provenant des administrations, établissements
publics et offices notariaux dont le siège est dans le département,
- organiser et mettre en œuvre le classement des fonds anciens, modernes et contemporains et de
contribuer à leur communication et à leur valorisation,
- apporter aide et conseil aux producteurs d’archives publiques (administrations, établissements
publics, notaires),
- contribuer à la conception et à la mise en œuvre de la politique d’archivage du Département.
Il comprend les structures listées ci-après et dont les responsables sont rattachés hiérarchiquement au
responsable du service de la collecte et des fonds publics :
- cellule archives modernes et contemporaines - Draguignan,
- cellule d’appui aux services versants - Toulon,
- cellule archives anciennes, notariales et foncières.
Article 4.19.3.3 : Le service des publics et de la valorisation
Le service des publics et de la valorisation assure les missions principales suivantes :
- organiser et assurer la communication des archives et du fonds documentaire auprès du public
- organiser et mettre en œuvre le développement des publics par la médiation des collections, leur
numérisation et leur valorisation,
- organiser et mettre en œuvre la politique de conservation, de restauration des archives en vue de
leur communication.
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Il comprend les structures listées ci-après et dont les responsables sont rattachés hiérarchiquement au
responsable du service des publics et de la valorisation :
- cellule salle de lecture et service éducatif,
- cellule action culturelle et valorisation numérique,
- cellule bibliothèque et conservation.
Article 4.19.4 : Le pôle espaces de valorisation du patrimoine
Le pôle espaces de valorisation du patrimoine assure les missions principales suivantes :
- pilote et coordonne l'action des établissements de valorisation du patrimoine,
- conduit la réflexion concernant la structuration des établissements.
Le pôle s'assure de la régularité des procédures de commande publique issue des services qui lui sont
rattachés.
Il comprend les structures listées ci-après dont le périmètre d’action et l’organisation sont décrits dans
les articles 4.19.4.1 à 4.19.4.5 et dont les responsables sont rattachés hiérarchiquement au responsable
du pôle espace de valorisation du patrimoine :
- Service des expositions et des collections,
- Abbaye de la Celle,
- Muséum départemental du Var,
- Ecoferme départementale de La Barre (périmètre d’action décrit à l’article 4.19.4.4),
- maison départementale de la nature des 4 frères (périmètre d’action décrit à l’article 4.19.4.4),
- maison départementale de la nature du Plan (périmètre d’action décrit à l’article 4.19.4.4),
- Hôtel départemental d'expositions.
Article 4.19.4.1 : Service des expositions et des collections
Le service des expositions et des collections assure les missions principales suivantes :
- conseiller et accompagner les établissements de la direction dans l’organisation des expositions,
- assurer la gestion administrative et financière des expositions organisées par la direction de la culture,
des sports et de la jeunesse,
- assurer la coordination des transports et la gestion des prêts des expositions organisées par la direction,
- mettre en place des expositions dans des lieux appartenant ou non au Département,
- assurer la gestion, la conservation et la mise en valeur de la collection départementale d’art,
- assurer la gestion, la conservation et la mise en valeur du 1% artistique du Département,
- concevoir et mettre en place des actions de valorisation de l’art.
Article 4.19.4.2 : L’ Abbaye de la Celle
Le service de l'Abbaye de la Celle assure les missions principales suivantes :
- assurer la conservation et la valorisation du monument classé,
- permettre l'accès du bâtiment et mettre en œuvre des actions de médiation et de diversification
des publics.
Article 4.19.4.3 : Le muséum départemental du Var
Le muséum départemental du Var assure les missions principales suivantes :
- la production de savoirs, la conservation et la valorisation des collections patrimoniales de
biodiversité et géodiversité à travers son projet scientifique et culturel,
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la mise en œuvre des actions de médiation et de diversification des publics.

Article 4.19.4.4 : Les maisons départementales de la nature
Les maisons départementales de la nature assurent les missions principales suivantes :
- faire découvrir la biodiversité du Var et sensibiliser aux problématiques environnementales,
- valoriser les actions départementales en matière de préservation et de mise en valeur des espaces
naturels sensibles à travers notamment des expositions, des manifestations et des animations,
- proposer des actions de découverte et de médiation auprès des publics.
Article 4.19.4.5 : L’Hôtel départemental d’expositions du Var (HDE-Var)
L’Hôtel départemental d'expositions du Var assure les missions principales suivantes :
- mettre en place des expositions,
- proposer et mettre en œuvre des actions de médiation dans le cadre des expositions,
- proposer et mettre en œuvre des actions de diversification des publics.

ARTICLE 4.20 : LA DIRECTION DES COLLÈGES
La direction des collèges gère le fonctionnement des collèges dans le cadre de la mise en œuvre de la
politique départementale éducation.
Elle est notamment chargée du pilotage du fonctionnement des collèges en matière d'accueil, d'entretien
général et technique, de restauration, ainsi que l'attribution des moyens financiers et matériels. Elle
assure à ce titre la gestion du personnel des collèges en lien fonctionnel avec la direction des ressources
humaines.
Le directeur des collèges est rattaché hiérarchiquement au DGA chargé de la citoyenneté et des
solidarités humaines.
Elle comprend les structures listées ci-après dont le périmètre d'action et l'organisation sont décrits dans
les articles 4.20.1 à 4.20.3 et dont les responsables sont rattachés hiérarchiquement au directeur des
collèges :
- pôle fonctionnement des collèges,
- service affaires générales et actions éducatives,
- service restauration scolaire et équipements.
Elle s’appuie sur les personnels techniques des collèges qui assurent les missions d’accueil, d’entretien
général, d’entretien technique, de restauration et d’hébergement au sein des établissements.
Article 4.20.1 : Le pôle fonctionnement des collèges
Le pôle fonctionnement des collèges assure principalement les actions relevant du fonctionnement des
collèges en lien avec les services opérationnels.
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Le responsable du pôle fonctionnement des collèges pilote avec le concours d’équipes rapprochées :
- la gestion de proximité des personnels techniques des collèges en charge de l'accueil, l'entretien
général, l'entretien technique et la restauration en lien avec le chef d'établissement et les services
de la collectivité,
- le pilotage et suivi du plan pluriannuel de prévention des collèges,
- le développement et l’harmonisation des pratiques professionnelles.
Il comprend les structures listées ci-après dont le périmètre d'action et d'organisation sont décrits dans
les articles 4.20.1.1 à 4.20.1.2 et dont les responsables sont rattachés hiérarchiquement au responsable
de pôle fonctionnement des collèges. Le responsable du pôle fonctionnement des collèges est chargé de
la fonction de responsable de la mission des référents territoriaux des collèges.
- mission des référents territoriaux des collèges,
- service gestion opérationnelle des personnels collèges.
Article 4.20.1.1 : La mission des référents territoriaux des collèges
La mission des référents territoriaux des collèges est chargée, pour chaque territoire d’intervention, de :
- coordonner les actions relevant du fonctionnement des collèges en lien avec les services
opérationnels,
- garantir les conditions de travail des personnels collèges en recensant leurs besoins et en
garantissant le cadre et les référentiels définis par la collectivité,
- suivre la mise en œuvre des actions du plan de prévention.
Article 4.20.1.2 : Le service gestion opérationnelle des personnels collèges
Le service gestion opérationnelle des personnels collèges assure les missions principales suivantes :
- le suivi des effectifs et la définition d’axes d’amélioration dans la gestion des ressources
humaines en lien avec la DRH,
- l’accompagnement des agents sur leur poste de travail,
- le développement des pratiques professionnelles,
- la diffusion d’une expertise métier en accueil, entretien général, entretien technique et
restauration,
- la continuité du service en collège par la mise en place de l’équipe mobile d'intervention et de
suppléances.
Il comprend les structures listées ci-après dont le périmètre d’action et l’organisation sont décrits dans
les articles 4.20.1.2.1 à 4.20.1.2.3 dont les responsables sont rattachés hiérarchiquement au responsable
du service gestion opérationnelle des personnels collèges. Le responsable du service gestion
opérationnelle des personnels collèges est chargé de la fonction de responsable de la cellule gestion
administrative.
- cellule gestion administrative,
- cellule développement et harmonisation des pratiques professionnelles et expertise métier,
- cellule équipe mobile d’intervention et de suppléance.
Article 4.20.1.2.1 : La cellule gestion administrative
La cellule gestion administrative assure les missions principales suivantes :
- organiser le recensement et la formalisation des besoins en suppléance,
- assurer le suivi des effectifs.
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Article 4.20.1.2.2 : La cellule développement et harmonisation des pratiques
professionnelles et expertise métier
La cellule développement et harmonisation des pratiques professionnelles et expertise métier assure les
missions principales suivantes :
- programmer, mettre en œuvre et suivre le plan de formation au regard de la diversité technique des
métiers des personnels des collèges,
- développer l’accompagnement des personnels des collèges sur leur métier.
Article 4.20.1.2.3 : La cellule équipe mobile d’intervention et de suppléance
La cellule équipe mobile d’intervention et de suppléance assure principalement le remplacement des
personnels des collèges afin de garantir une continuité de service.
Article 4.20.2 : Le service affaires générales et actions éducatives
Le service affaires générales et actions éducatives assure les missions principales suivantes :
- l’élaboration du budget de la direction et le suivi de son exécution budgétaire,
- le contrôle des actes budgétaires et financiers des collèges,
- le pilotage et l’accompagnement des actions éducatives pour les collégiens.
Il comprend les structures listées ci-après dont le périmètre d’action et l’organisation sont décrits dans
les articles 4.20.2.1 à 4.20.2.2 et dont les personnels sont rattachées hiérarchiquement au responsable
du service affaires générales et actions éducatives.
- cellule budget des collèges,
- cellule actions éducatives et ouverture des collèges.
Article 4.20.2.1 : cellule budget des collèges
La cellule budget des collèges assure les missions principales suivantes :
- élaborer et suivre les dotations de fonctionnement des collèges,
- recenser les besoins des collèges en animant les échanges entre les services de la direction.
Article 4.20.2.2 : La cellule actions éducatives et ouverture des collèges
La cellule actions éducatives et ouverture des collèges assure les missions principales suivantes :
- instruire les demandes de subventions des collèges et associations,
- piloter et gérer l’ouverture des collèges hors temps scolaire et durant le temps scolaire.
Article 4.20.3 : Le service restauration scolaire et équipements
Le service restauration et équipements assure les missions principales suivantes :
- pilotage et la coordination en lien avec les collèges de la production et de la gestion de la
restauration scolaire dans le respect de la charte qualité,
- acquisition des équipements de restauration, du mobilier scolaire et du matériel pour les
personnels techniques des collèges.
Il comprend les structures listées ci-après dont le périmètre d’action et l’organisation sont décrits dans
les articles 4.20.3.1 à 4.20.3.2 et dont les personnels sont rattachées hiérarchiquement au responsable
du service restauration scolaire et équipements :
- cellule développement de la politique qualité,
- cellule équipement.
Article 4.20.3.1 : La cellule développement de la politique qualité
La cellule développement de la politique qualité assure les missions principales suivantes :
- pilotage des normes d’hygiène et de sécurité alimentaire dans les restaurants scolaires,
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- élaboration et gestion de la tarification et l’aide à la restauration,
- développement des circuits courts et du bio dans les restaurants scolaires.
Article 4.20.3.2 : La cellule équipement
La cellule équipement assure principalement la programmation et mise en œuvre des équipements de
restauration, du mobilier scolaire et des matériels et équipements pour les personnels techniques des
collèges.

Article 5 : ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent arrêté entre en application le 31 décembre 2020.
Article 6 : ABROGATION
Les articles 1 à 4 de l’arrêté départemental n° AR 2020-756 du 9 juillet 2020 portant organisation
des services du Département du Var sont abrogés.
Article 7 : EXÉCUTION ET PUBLICATION
Le directeur général des services est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs du Département.

Fait à Toulon, le 16/12/2020
Le Président du Conseil départemental

Signé :

Réception au contrôle de légalité : 16/12/2020
Référence technique : 83-228300018-20201216-lmc3140250-AR-1-1

Acte certifié exécutoire
au : 31/12/2020
Pour le Président du Conseil départemental
Le Directeur général des services

Marc GIRAUD
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REPUBLIQUE FRANÇAISE

DEPARTEMENT DU VAR
/
MPA/BA
Acte n° AR 2020-1492
ARRETE PORTANT MISE EN OEUVRE DU PLAN D'ACTION 2021-2023 EN FAVEUR
DE L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Le Président du Conseil départemental du Var,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.3221-1 à L.3221-12
relatifs aux compétences du Président du Conseil départemental,
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires,
notamment son article 6 septies créé par la loi n°2019-628 du 6 août 2019 article 80,
Vu la loi n°2019-628 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, notamment
son article 80,
Vu le décret n°2020-2058 du 4 mai 2020 définissant les modalités d’élaboration et de mise en
œuvre des plans d’action relatifs à l’égalité professionnelle dans la fonction publique,
Vu l’avis du comité technique du 27 novembre 2020,
Vu la délibération du Conseil départemental n° A1 du 2 avril 2015 relative à l'élection de son
Président,
Considérant que le plan d’action relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les
hommes mentionné à l’article 6 septies de la loi du 13 juillet 1983 susvisée est établi et, le cas
échéant, révisé dans chaque collectivité territoriale et établissement public de coopération
intercommunale de plus de 20 000 habitants, par l’autorité territoriale après consultation du comité
social territorial compétent ;
Considérant que le plan d’action relatif à l’égalité professionnelle entre femmes et hommes
précise la période sur laquelle il porte, dans la limite de la durée de trois ans prévue par l’article 6
septies de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.
Considérant que le plan d’action comporte au moins des mesures visant à :
1° évaluer, prévenir et, le cas échéant, traiter les écarts de rémunération entre les femmes et
les hommes ;
2° garantir l'égal accès des femmes et des hommes aux corps, cadres d'emplois, grades et
emplois de la fonction publique. Lorsque, pour l'application de l'article 58 de la loi n° 84-16 du 11
janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, de l'article 79
de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale et de l'article 69 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée, la part des femmes ou des
hommes dans le grade d'avancement est inférieure à cette même part dans le vivier des agents
promouvables, le plan d'action précise les actions mises en œuvre pour garantir l'égal accès des
femmes et des hommes à ces nominations, en détaillant notamment les actions en matière de
promotion et d'avancement de grade ;
3° favoriser l'articulation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale ;
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4° prévenir et traiter les discriminations, les actes de violence, de harcèlement moral ou sexuel
ainsi que les agissements sexistes.
Considérant que le plan d’action précise pour chacun de ces domaines les objectifs à atteindre,
les indicateurs de suivi et leur calendrier de mise en œuvre.
Sur proposition du directeur général des services du Département du Var,
ARRETE
Article 1 : Le plan d’action 2021-2023 en faveur de l’égalité professionnelle entre les femmes
et les hommes, joint en annexe, est établi pour trois ans, de 2021 à 2023.
Article 2 : Le comité social compétent est informé chaque année de l’état d’avancement des
actions inscrites au plan.
Article 3 : Le plan d’action est accessible aux agents par voie numérique (publication sur le
site intranet) et, le cas échéant, par tout autre moyen.
Article 4 : Le directeur général des services est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs du Département.
Article 5 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Toulon, dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Le tribunal
administratif peut être saisi par l'application informatique «Télérecours Citoyens» accessible par le
site « www.telerecours.fr ».
Fait à Toulon, le 23/12/2020
Le Président du Conseil départemental

Signé :

Réception au contrôle de légalité : 23/12/2020
Référence technique : 83-228300018-20201223-lmc3140617-AR-1-1

Acte certifié exécutoire
au : 31/12/2020
Pour le Président du Conseil départemental
Le Directeur général des services

Marc GIRAUD
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REPUBLIQUE FRANÇAISE

DEPARTEMENT DU VAR
D.R.H./
EK
Acte n° AR 2020-1540
ARRETE PORTANT MISE EN OEUVRE DES LIGNES DIRECTRICES DE GESTION

Le Président du Conseil départemental du Var,
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires,
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale, notamment son article 33-5,
Vu la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.3221-1 et L.3221-3,
Vu le décret n°2019-1265 du 29 novembre 2019 relatif aux lignes directrices de gestion et à
l'évolution des attributions des commissions administratives paritaires,
Vu l’avis rendu par le Comité technique le 27 novembre 2020,
Considérant que dans chaque collectivité et établissement public, des lignes directrices de gestion
sont arrêtées par l'autorité territoriale, après avis du comité technique (puis comité social territorial),
Considérant que les lignes directrices de gestion déterminent la stratégie pluriannuelle de pilotage
des ressources humaines, notamment en matière de gestion prévisionnelle des emplois et des
compétences, et définissent les enjeux et les objectifs de la politique de ressources humaines à
conduire au sein de la collectivité territoriale ou de l'établissement public, compte tenu des
politiques publiques mises en œuvre et de la situation des effectifs, des métiers et des compétences ;
Considérant que les lignes directrices de gestion sont établies pour une durée pluriannuelle qui ne
peut excéder six années; qu’elles peuvent faire l'objet, en tout ou partie, d'une révision en cours de
période selon la même procédure ;

Sur proposition du directeur général des services du Département du Var

ARRETE

Article 1er : Les lignes directrices de gestion relatives à la stratégie pluriannuelle de pilotage des
ressources humaines, annexées au présent arrêté, sont établies pour deux ans, de 2021 à 2022.
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Article 2: Un bilan sera effectué auprès du comité technique un an après la mise en œuvre des lignes
directrices de gestion en 2022.
Article 3 : Le directeur général des services est chargé de l’exécution du présent arrêté, notamment
par l’affichage des lignes directrices de gestion relatives à la stratégie pluriannuelle de pilotage des
ressources humaines sur le site internet de la collectivité ainsi que dans les locaux.
Article 4: Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux devant monsieur le Président du
Conseil départemental du Var ou contentieux devant le tribunal administratif de Toulon, dans un
délai de deux mois à compter de sa notification pour les délégataires de signature et dans un délai de
deux mois à compter de sa publication pour les tiers. Le tribunal administratif peut être saisi par
l'application informatique « Télérecours Citoyens » accessible par le site « www.telerecours.fr ».

Fait à Toulon, le 22/12/2020
Le Président du Conseil départemental

Signé :

Réception au contrôle de légalité : 23/12/2020
Référence technique : 83-228300018-20201222-lmc3140555A-AR-1-1

Acte certifié exécutoire
au : 31/12/2020
Pour le Président du Conseil départemental
Le Directeur général des services

Marc GIRAUD
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REPUBLIQUE FRANÇAISE

DEPARTEMENT DU VAR
D.R.H./
FM
Acte n° AR 2020-1476
ARRETE PORTANT OUVERTURE D'UN CONCOURS SUR TITRE EXTERNE POUR
LE RECRUTEMENT D’UN CADRE SOCIO-EDUCATIF DANS LA FONCTION
PUBLIQUE HOSPITALIERE POUR LES BESOINS DE L’ETABLISSEMENT DU
CENTRE DEPARTEMENTAL DE L’ENFANCE

Le Président du Conseil départemental du Var,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.3221-1 et suivants, relatifs aux
compétences du Président du Conseil départemental,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires,
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
hospitalière,
Vu le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 modifié relatif aux équivalences de diplômes requises pour se
présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique,
Vu le décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 modifié relatif aux modalités de recrutements et d'accueil des
ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace
économique européen dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de la fonction publique française,
Vu le décret n° 2018-731 du 23 août 2018 portant dispositions statutaires communes à certains corps de
catégorie A de la fonction publique hospitalière à caractère socio-éducatif,
Vu le décret n° 2019-54 du 30 janvier 2019 portant statut particulier du corps des cadres socio-éducatifs de la
fonction publique hospitalière,
Vu le décret n° 2019-55 du 30 janvier 2019 relatif au classement indiciaire du corps des cadres socioéducatifs de la fonction publique hospitalière,
Vu l’arrêté du 30 janvier 2019 relatif à l'échelonnement indiciaire applicable aux cadres socio-éducatifs de la
fonction publique hospitalière,
Vu l’arrêté du 11 mai 2007 fixant la composition des jurys et les modalités d’organisation des concours pour
l'accès au corps des cadres socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière,
Vu la délibération du Conseil départemental du Var n°A1 du 2 avril 2015 relative à l’élection de son
Président,
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Vu la délibération du Conseil départemental du Var n°A7 du 26 juin 2018 relative aux délégations de
compétences accordées au Président du Conseil départemental,
Vu l’avis du Directeur de l’établissement,
Vu les crédits inscrits au budget départemental,
Sur proposition de Monsieur le Directeur Général des Services du Département du Var,

ARRÊTE
__________________________

Article 1 : Un concours sur titres externe est ouvert en vue du recrutement d’un cadre socio-éducatif
hospitalier pour les besoins au sein de l'établissement du Centre départemental de l’enfance du Var.
Article 2: Les candidats au concours externe doivent remplir les conditions suivantes :
●

être de nationalité Française ou ressortissant d'un état membre de la Communauté Européenne,

●

jouir de leurs droits civiques et électoraux,

●

que les mentions portées au bulletin n°2 de leur casier judiciaire ne soient pas incompatibles avec
l’exercice des fonctions,

●

être en position régulière au regard du code du service national,

●

remplir les conditions d’aptitude physique exigées pour l’exercice de la fonction, compte tenu des
possibilités de compensation du handicap,

●

être titulaire des diplômes ou titres mentionnés à l’article 6 du décret n° 2019-54 du 30 janvier 2019
portant statut particulier du corps des cadres socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière , et
requis pour être recruté dans les corps suivants
○ Assistant socio-éducatif
○ Conseiller en économie sociale et familiale
○ Educateur technique spécialisé
○ Educateur de jeunes enfants
○ Animateur s'ils sont titulaires du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et
des sports, spécialité « animation socio-éducative ou culturelle », mention « animation
sociale ».

Les candidats en externe doivent en outre être titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions d'encadrement
et de responsable d'unité d'intervention sociale prévu par l'article R. 451-20 du code de l'action sociale et des
familles, ou d'une autre qualification reconnue comme équivalente par la commission instituée par l'article 8
du décret du 13 février 2007 susvisé.

Article 3 : Les dossiers de candidature devront être adressés à Madame Sabine BELLET, Directeur de
l'établissement du Centre départemental de l’enfance du Var, 892 Boulevard De Lattre de Tassigny, 83220
LE PRADET, au plus tard le 10 février inclus, date de clôture des inscriptions.
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Les demandes d'admission à concourir devront comprendre :
1° Une demande d’admission à concourir établie sur papier libre,
2° Un curriculum vitae détaillé établi sur papier libre mentionnant notamment les actions de formation
suivies et, le cas échéant, accompagné d’attestations d’emploi,
3° Les titres de formation, certifications et équivalences, notamment ceux requis pour le concours concerné,
à l’article 4 du décret du 21 août 2018, dont il est titulaire ou une copie conforme à ces documents,
4° Une photocopie du livret de famille ou de la carte nationale d’identité française (recto-verso) ou de
ressortissant de l’un des États membres de l’Union européenne, en cours de validité,
5° Le cas échéant, un état signalétique des services militaires ou une photocopie de ce document, ou, pour les
candidats n’ayant pas accompli leur service national, une pièce attestant leur situation au regard du code du
service national,
6° Le cas échéant, un état signalétique des services publics accompagné de la fiche du poste occupé,
7° Une demande d’extrait de casier judiciaire, bulletin n° 2 (demande effectuée par le service formation et
concours),
8° Le candidat devra fournir une attestation sur l'honneur (datée et signée), certifiant l'exactitude des pièces
figurant dans son dossier de candidature.

Tout dossier incomplet sera rejeté et ne fera l’objet d’aucune relance.

Article 4 : Le jury sera ainsi composé :
1° le Président du Conseil départemental du Var qui a ouvert le concours ou son représentant, président du
jury,
2° Le directeur de l’établissement concerné par le concours,
3° Un membre du personnel de direction d’établissement social ou médico-social public ou un membre du
personnel de direction d’un établissement public de santé du département extérieur à l’établissement pour
lequel le concours est organisé,
4° Un cadre socio-éducatif exerçant ses fonctions dans un établissement autre que celui ou ceux où les
postes sont à pourvoir.

Article 5 : le concours se déroule de la manière suivante :
a) Une épreuve d’admissibilité prononcée par le jury après examen sur dossier des titres et de l'expérience
professionnelle éventuelle des candidats (coefficient 1) ;
b) Une épreuve orale d'admission consistant en un entretien avec le jury destiné à apprécier les motivations
et les aptitudes à exercer des fonctions d'encadrement des candidats déclarés admissibles et prenant comme
point de départ l'expérience du candidat (durée vingt minutes, coefficient 2).
Il est attribué pour chaque épreuve une note variant de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient
fixé ci-dessus. La somme des produits ainsi obtenue forme le total des points pour l'ensemble des épreuves.
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Toute note égale ou inférieure à 5 à l'une des épreuves est éliminatoire, après délibération du jury.
Les candidats ayant obtenu pour l'épreuve d'admissibilité une note fixée par le jury, et qui ne pourra être
inférieure à 10, participent à l'épreuve d'admission.
Les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves un total de points fixé par le jury, et qui ne pourra
être inférieur à 30, pourront seuls être déclarés admis.

Article 6 : A l'issue des épreuves orales d'admission, le jury établit, par ordre de mérite, et dans la limite des
places mises au concours, la liste des candidats admis par voie externe.
Sur proposition du jury, l'autorité organisatrice peut proposer une liste complémentaire, comportant par ordre
de mérite, les noms des candidats qui lui paraîtraient aptes dans le cas où des vacances résultant de
démissions, de défections ou de décès viendraient à se produire.
Cette liste complémentaire est valide jusqu'à la date d'ouverture du concours suivant et au plus tard un an
après la date de son établissement.

Article 7 : Si le poste n'est pas pourvu, il pourra être reporté sur le concours sur titre interne pour le
recrutement de quatre cadres socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière pour les besoins de
l’établissement du centre départemental de l’enfance.

Article 8 : Le Département du Var se réserve le droit de réaliser en visioconférence tout ou partie des
épreuves, conformément à la réglementation en vigueur pour les concours d’accès à la fonction publique.

Article 9 : Concernant les modalités d’affichages et de publication :
- Le présent avis est affiché dans les locaux de l'établissement du centre départemental de l’enfance et il est
transmis pour affichage à la Préfecture du Var, ainsi qu’à l’Agence régionale de santé dont relève
l’établissement du centre départemental de l’enfance
- L’avis d’ouverture de concours est publié par voie électronique sur le site internet de l’Agence Régionale
de Santé dont relève l’établissement du centre départemental de l’enfance

Article 10 : Le directeur général des services et le payeur départemental sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département.
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Article 11 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux devant Monsieur le Président du Conseil
départemental du Var ou contentieux devant le tribunal administratif de Toulon, dans un délai de deux mois à
compter de sa notification et dans un délai de deux mois à compter de sa publication pour les tiers. Le
tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours Citoyens » accessible par le
site « www.telerecours.fr ».

Fait à Toulon, le 09/12/2020
Le Président du Conseil départemental

Signé :

Réception au contrôle de légalité : 10/12/2020
Référence technique : 83-228300018-20201209-lmc3140346-AR-1-1

Acte certifié exécutoire
au : 31/12/2020
Pour le Président du Conseil départemental
Le Directeur général des services

Marc GIRAUD
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REPUBLIQUE FRANÇAISE

DEPARTEMENT DU VAR
D.R.H./
FM
Acte n° AR 2020-1477
ARRETE PORTANT OUVERTURE D'UN CONCOURS SUR TITRES INTERNE POUR
LE RECRUTEMENT DE QUATRE CADRES SOCIO-ÉDUCATIFS DANS LA FONCTION
PUBLIQUE HOSPITALIERE POUR LES BESOINS DE L’ETABLISSEMENT DU
CENTRE DEPARTEMENTAL DE L’ENFANCE

Le Président du Conseil départemental du Var,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.3221-1 et suivants, relatifs aux
compétences du Président du Conseil départemental,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires,
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
hospitalière,
Vu le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter
aux concours d’accès aux corps et cadres d’emploi de la fonction publique,
Vu le décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 modifié relatif aux modalités de recrutements et d'accueil des
ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace
économique européen dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de la fonction publique française,
Vu le décret n° 2018-731 du 23 août 2018 portant dispositions statutaires communes à certains corps de
catégorie A de la fonction publique hospitalière à caractère socio-éducatif,
Vu le décret n° 2019-54 du 30 janvier 2019 portant statut particulier du corps des cadres socio-éducatifs de la
fonction publique hospitalière,
Vu le décret n° 2019-55 du 30 janvier 2019 relatif au classement indiciaire du corps des cadres socioéducatifs de la fonction publique hospitalière,
Vu l’arrêté du 30 janvier 2019 relatif à l'échelonnement indiciaire applicable aux cadres socio-éducatifs de la
fonction publique hospitalière,
Vu l’arrêté du 11 mai 2007 fixant la composition des jurys et les modalités d’organisation des concours pour
l'accès au corps des cadres socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière,
Vu la délibération du Conseil départemental du Var n°A1 du 2 avril 2015 relative à l’élection de son
Président,
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Vu la délibération du Conseil départemental du Var n°A7 du 26 juin 2018 relative aux délégations de
compétences accordées au Président du Conseil départemental,
Vu l’avis du Directeur de l’établissement,
Vu les crédits inscrits au budget départemental,
Sur proposition de Monsieur le Directeur Général des Services du Département du Var,

ARRÊTE
Article 1 : Un concours sur titres interne est ouvert en vue du recrutement de quatre cadres socio-éducatifs
hospitaliers pour les besoins au sein de l'établissement du Centre départemental de l’enfance du Var.
Article 2: Les candidats au concours interne doivent remplir les conditions suivantes :
●

être de nationalité Française ou ressortissant d'un état membre de la Communauté Européenne,

●

jouir de leurs droits civiques et électoraux,

●

que les mentions portées au bulletin n°2 de leur casier judiciaire ne soient pas incompatibles avec
l’exercice des fonctions,

●

être en position régulière au regard du code du service national,

●

remplir les conditions d’aptitude physique exigées pour l’exercice de la fonction, compte tenu des
possibilités de compensation du handicap,

●

être fonctionnaires ou agents non titulaires des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9
janvier 1986 précitée, de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics et
ayant la qualité de :
○ Assistant socio-éducatif
○ Conseiller en économie sociale et familiale
○ Educateur technique spécialisé
○ Educateur de jeunes enfants
○ Animateur s'ils sont titulaires du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et
des sports, spécialité « animation socio-éducative ou culturelle », mention « animation
sociale ».

Pour être candidat, l’agent doit en outre justifier au 1er janvier de l’année du concours d’au moins cinq ans
de services effectifs dans un ou plusieurs des corps ou fonctions précités, compte non tenu des périodes de
stage ou de formation dans une école ou un établissement ouvrant accès à un grade de la fonction publique.

Article 3 : Les dossiers de candidature devront être adressés à Madame Sabine BELLET, Directeur de
l'établissement du Centre départemental de l’enfance du Var, 892 Boulevard De Lattre de Tassigny, 83220
LE PRADET, au plus tard le 10 février 2021 inclus, date de clôture des inscriptions.

Les demandes d'admission à concourir devront comprendre :
1° Une demande d’admission à concourir établie sur papier libre,
2° Un curriculum vitae détaillé établi sur papier libre mentionnant notamment les actions de formation
suivies et, éventuellement accompagné des travaux effectués.
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3° Les titres de formation, certifications et équivalences, notamment ceux requis pour le concours concerné,
à l’article 4 du décret du 21 août 2018, dont il est titulaire ou une copie conforme à ces documents,
4° Une photocopie du livret de famille ou de la carte nationale d’identité française (recto-verso) ou de
ressortissant de l’un des États membres de l’Union européenne, en cours de validité,
5° Le cas échéant, un état signalétique des services militaires ou une photocopie de ce document, ou, pour les
candidats n’ayant pas accompli leur service national, une pièce attestant leur situation au regard du code du
service national,
6° Un état signalétique des services publics accompagné de la fiche du poste occupé,
7° Une demande d’extrait de casier judiciaire, bulletin n° 2 (demande effectuée par le service formation et
concours),
8° Le candidat devra fournir une attestation sur l'honneur (datée et signée), certifiant l'exactitude des pièces
figurant dans son dossier de candidature.
Tout dossier incomplet sera rejeté et ne fera l’objet d’aucune relance.
Article 4 :
Le jury sera ainsi composé :
1° Le Président du Conseil départemental du Var ou son représentant, président du jury,
2° Le directeur de l’établissement concerné par le concours,
3° Un membre du personnel de direction d’établissement social ou médico-social public ou un membre du
personnel de direction d’un établissement public de santé du département extérieur à l’établissement pour
lequel le concours est organisé,
4° Un cadre socio-éducatif exerçant ses fonctions dans un établissement autre que celui ou ceux où les
postes sont à pourvoir.
Article 5 : le concours se déroule de la manière suivante :
a) Une épreuve d’admissibilité prononcée par le jury après examen sur dossier des titres et de l'expérience
professionnelle éventuelle des candidats (coefficient 1) ;
b) Une épreuve orale d'admission consistant en un entretien avec le jury destiné à apprécier les motivations
et les aptitudes à exercer des fonctions d'encadrement des candidats déclarés admissibles et prenant comme
point de départ l'expérience du candidat (durée vingt minutes, coefficient 2).
Il est attribué pour chaque épreuve une note variant de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient
fixé ci-dessus. La somme des produits ainsi obtenue forme le total des points pour l'ensemble des épreuves.
Toute note égale ou inférieure à 5 à l'une des épreuves est éliminatoire, après délibération du jury.
Les candidats ayant obtenu pour l'épreuve d'admissibilité une note fixée par le jury, et qui ne pourra être
inférieure à 10, participent à l'épreuve d'admission.
Les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves un total de points fixé par le jury, et qui ne pourra
être inférieur à 30, pourront seuls être déclarés admis.
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Article 6 : A l'issue des épreuves orales d'admission, le jury établit, par ordre de mérite, et dans la limite des
places mises au concours, la liste des candidats admis par voie interne.
Sur proposition du jury, l'autorité organisatrice peut proposer une liste complémentaire, par ordre de mérite,
comportant les noms des candidats qui lui paraîtraient aptes dans le cas où des vacances résultant de
démissions, de défections, ou de décès viendraient à se produire.
Cette liste complémentaire est valide jusqu'à la date d'ouverture du concours suivant et au plus tard un an
après la date de son établissement.
Article 7 : Le Département du Var se réserve le droit de réaliser en visioconférence tout ou partie des
épreuves, conformément à la réglementation en vigueur pour les concours d’accès à la fonction publique.
Article 8 : Concernant les modalités d’affichages et de publication :
- Le présent avis est affiché dans les locaux de l'établissement du centre départemental de l’enfance et il est
transmis pour affichage à la Préfecture du Var, ainsi qu’à l’Agence régionale de santé dont relève
l’établissement du centre départemental de l’enfance
- L’avis d’ouverture de concours est publié par voie électronique sur le site internet de l’Agence Régionale
de Santé dont relève l’établissement du centre départemental de l’enfance
Article 9 : Le directeur général des services et le payeur départemental sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département.
Article 10 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux devant Monsieur le Président du
Conseil départemental du Var ou contentieux devant le tribunal administratif de Toulon, dans un délai de
deux mois à compter de sa notification et dans un délai de deux mois à compter de sa publication pour les
tiers. Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours Citoyens »
accessible par le site « www.telerecours.fr ».

Fait à Toulon, le 09/12/2020
Le Président du Conseil départemental

Signé :

Réception au contrôle de légalité : 10/12/2020
Référence technique : 83-228300018-20201209-lmc3140321-AR-1-1

Acte certifié exécutoire
au : 31/12/2020
Pour le Président du Conseil départemental
Le Directeur général des services

Marc GIRAUD
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REPUBLIQUE FRANÇAISE

DEPARTEMENT DU VAR
D.D.S.I./
DM
Acte n° AR 2020-1463
ARRETE DEPARTEMENTAL FIXANT LA COMPOSITION DES EQUIPES
PLURIDISCIPLINAIRES

Le Président du Conseil départemental du Var,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L3221-1 à L3221-12 relatifs
aux compétences du Président du Département ;
Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment les articles L263-10 et L263-11 ;
Vu la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant
les politiques d’insertion et notamment l’article L.262-39 du code de l’action sociale et des familles
qui définit d’une part la constitution des équipes pluridisciplinaires et d’autre part leur champ de
compétences ;
Vu le décret n° 2009-404 du 15 avril 2009 relatif au revenu de solidarité active ;
Vu la délibération n° A1 du Conseil départemental en date du 2 avril 2015 relative à l’élection de
son Président ;
Vu l’arrêté départemental n° AR 2019-1403 du 12 décembre 2019 relatif à la composition des
équipes pluridisciplinaires ;
Sur proposition du directeur général des services du Conseil départemental du Var
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ARRETE

Article 1er :
L’arrêté départemental n°AR 2019-1403 du 12 décembre 2019 précité est abrogé.
Article 2 :
La composition des équipes pluridisciplinaires est fixée comme suit :

TERRITOIRE DE PROVENCE MEDITERRANEE
TOULON
PRÉSIDENTS
Dominique DOUBLET, Antonio GONCALVES, Nathalie
développement d’insertion et de développement local

GUELTON,

Représentants du Département
Titulaires
Dominique DOUBLET
Antonio GONCALVES
Nathalie GUELTON

Suppléants
Marjory BORG FAULIN,
Maguy CHENET-COMTOIS,
Emilie DELAUNE-SPISS,
Amandine FRAPPA,
Elisabeth LE SAUX,
Florian LUCCHINI,
Nathalie REGLIER,
Cyril ROUGIER,
Francina SAUVECANNE

Alexandra COLLADO : UTS
Christophe DESCOURS : UTS

Eloise PACCHIANA : UTS,
Laure BLANCHARD : UTS,
Florence RIEUVERNET : UTS,
Sandrine GAUBERT : UTS,
Christine GARNIER : UTS,
Séverine MONTESINO : UTS.

Chargés

de
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Représentants du CEDIS
Titulaires
Alexandra CASANOVA

Suppléants
Thierry BLANC
Valérie ARDOINO
Représentants du Pôle Emploi

Titulaires
Martine SANTONI
Eric STRENTZ
Carole RENARD
Béatrice BALESTRIERS

Suppléants
Jennifer VALVERDE
Delphine RUIZ
Carole DESFONTAINE
Représentants des bénéficiaires du RSA

Titulaires
Stéphane LOIODICE
Kelly GUILLO

Suppléants
Nicolas GEVAUDAN
Véronique GAUDIN

Associations
Titulaires
Emmanuelle BOURHIS :les amis de Jéricho
Laurence SANIAL : Ariane méditerranée
Franck DEBROAS : Aladin
Maud LAINE : Logivar UDV
Frédérique FERON : ARCHAOS

Suppléants
Annaelle AMBROSIONI : les amis de Jéricho
Danielle ALENGRY : Ariane méditerranée
Rachida MOYNARD : Aladin
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TERRITOIRE DE PROVENCE MEDITERRANEE
LITTORAL SUD/SAINTE BAUME
PRÉSIDENT
Francina SAUVECANNE : Chargée de développement d’insertion et de développement local
Représentants du Département
Titulaires
Francina SAUVECANNE

Suppléants
Marjory BORG FAULIN,
Dominique DOUBLET,
Antonio GONCALVES,
Nathalie GUELTON,
Maguy CHENET-COMTOIS,
Cyril ROUGIER,
Emilie DELAUNE-SPISS,
Amandine FRAPPA,
Elisabeth LE SAUX,
Florian LUCCHINI,
Nathalie REGLIER.

Dominique BARE : UTS

Sophie BOUQUET UTS
Linda GOEDERT BRANES : UTS
Représentants du CEDIS

Titulaires
Ludovic COSSAIS

Suppléants
Nicolas DELARUE
Représentants du Pôle Emploi

Titulaires
Yannic DENIMAL

Suppléants
Béatrice AVRIL
Sophie DELLAVEDOVA
Représentants des bénéficiaires du RSA

Titulaires
Guillaume HEMERY
Brigitte RONZE

Suppléants
Anne BERLAND
Cédric ROYER
François GIRARD
Associations

Titulaires
Mireille IMBERT : CCAS Six-Fours

Suppléants
Xavier RECEVEUR : ENVIE-VAR
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TERRITOIRE DE PROVENCE MEDITERRANEE
LA SEYNE SUR MER/SAINT MANDRIER
PRÉSIDENT
Emilie DELAUNE-SPISS : Chargée de développement d’insertion et de développement local
Représentants du Département
Titulaires
Emilie DELAUNE-SPISS

Suppléants
Marjory BORG FAULIN,
Dominique DOUBLET,
Antonio GONCALVES,
Nathalie GUELTON,
Maguy CHENET-COMTOIS,
Cyril ROUGIER,
Amandine FRAPPA,
Elisabeth LE SAUX,
Florian LUCCHINI,
Nathalie REGLIER,
Francina SAUVECANNE

Véronique STRAINCHAMPS : UTS

Christine LE CALVEZ : UTS

Représentants du CEDIS
Titulaires
Ludovic COSSAIS

Suppléants
Nicolas DELARUE
Représentants du Pôle Emploi

Titulaires
Francis FERRIER

Suppléants
Ophélie LESTAGE
Lidwine BORI
Représentants de la Maison de l'Emploi

Titulaires
Sylvia FERNANDEZ

Suppléants
Didier DORN
Représentants des bénéficiaires du RSA

Titulaires
Hélène FURNARI
Stéphanie HEURTEL

Suppléants
Nathalie BERTAUX
Marie Jeanne BOUIREL
Associations

Titulaires
Sylvie CHOUPAY : AVAF Le Relais

Suppléants
Fanny BOY : AVAF Le Relais
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TERRITOIRE DE PROVENCE MEDITERRANEE
VAL GAPEAU/ILES D'OR
PRESIDENT
Marjory BORG-FAULIN, Amandine FRAPPA : Chargées de développement d’insertion et de
développement local
Représentants du Département
Titulaires
Amandine FRAPPA
Marjory BORG-FAULIN

Suppléants
Emilie DELAUNE-SPISS
Dominique DOUBLET,
Antonio GONCALVES,
Nathalie GUELTON,
Maguy CHENET-COMTOIS,
Cyril ROUGIER
Elisabeth LE SAUX,
Florian LUCCHINI,
Nathalie REGLIER,
Francina SAUVECANNE

Annie PERNOT : UTS

Florence NOAT : UTS
Représentants du CEDIS

Titulaires
Florence BRUNELLI

Suppléants
Sylvie DESANTI
Représentants du Pôle Emploi

Titulaires
Stéphanie KRAMER
Harold ZYGART

Suppléants
Valérie Noëlle DESTREMP
Christelle D'ONOFRIO
Représentants des bénéficiaires du RSA

Titulaires
Valérie MINOIS

Suppléants
Fabrice BIANCHERI
Associations

Titulaires
Sophie PEYRON/ARDILLEY: CIDFF
William OLIVET : En Chemin
Carla CHERVET : FRAT
Krystel FOURGHEON : MSA

Suppléants
Lais DURAND : CIDFF
Pascale ADELUS : En Chemin
Audrey ASTIER/RYUZ : FRAT
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TERRITOIRE DE PROVENCE VERTE ET HAUT-VAR-VERDON
PRÉSIDENT
Nathalie REGLIER, Maguy CHENET-COMTOIS : Chargées de développement d’insertion
et de développement local
Représentants du Département
Titulaires
Nathalie REGLIER,
Maguy CHENET-COMTOIS

Suppléants
Emilie DELAUNE-SPISS
Dominique DOUBLET,
Antonio GONCALVES,
Nathalie GUELTON,
Cyril ROUGIER,
Elisabeth LE SAUX,
Florian LUCCHINI,
Marjory BORG-FAULIN,
Amandine FRAPPA,
Francina SAUVECANNE

Monique ROUSSELET : UTS

Cherif MANFREDINI : UTS
Véronique BAUCHIERE : UTS
Représentants du CEDIS

Titulaires
Carole SERCIA

Suppléants
Christophe CAMATTE
Représentants du Pôle Emploi

Titulaires
Christelle JAURAS
Guylaine CASTILLA
Sylvie BOUCHER

Suppléants
Sophie SPALLAROSSA
Marjorie BONSORTE
Représentants des bénéficiaires du RSA

Titulaires
Angélique LEROY
Laurence PIRIOU
Vivien RACLET

Suppléants
Jean Pierre GUISIANO
Julien SIDDI
Marie-Astrid DUBRU
Associations

Titulaires
Laurence GUILLAUMIN : AVAF
Mylène GEOFFROY : MSA
Emma PICAUD : Api Provence

Suppléants
Marie TIREAU : MSA
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TERRITOIRE DE L'AIRE DRACÉNOISE
PRÉSIDENT
Cyril ROUGIER : Chargé de développement d’insertion et de développement local
Représentants du Département
Titulaires
Cyril ROUGIER

Suppléants
Nathalie REGLIER,
Maguy CHENET-COMTOIS,
Emilie DELAUNE-SPISS,
Dominique DOUBLET,
Antonio GONCALVES,
Nathalie GUELTON,
Elisabeth LE SAUX,
Florian LUCCHINI,
Marjory BORG-FAULIN,
Amandine FRAPPA,
Francina SAUVECANNE

Myriam PHILIPPE : UTS
Représentants du CEDIS
Titulaires
Thierry BERTOLOTTI

Suppléants
Anne LAHNECHE
Représentants du Pôle Emploi

Titulaires
Isabel LORENZO
Monique ATTARD

Suppléants
Anna FLERICK
Cécile MERIAU
Représentants des bénéficiaires du RSA

Titulaires
Eric DELAUBIER
Soulia ALI HADEF

Suppléants
Irisa CARCANI
Olivier SIMON
Matthieu BONNAFFOUX
Associations

Titulaires
Mélanie KLEIN : AVAF
Gisèle BARTHELEMY : ACPM
Emma PICAUD : API Provence
Sophie PEYRON/ARDILLEY : CIDFF
Amandine DOTTO : MSA

Suppléants
Fanny GUERNET : AVAF
Chrystelle CHAVAGNAT : ACPM
Lais DURAND : CIDFF
Sylvette GENRE :MSA

TERRITOIRE DE FAYENCE
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PRÉSIDENT
Elisabeth LE SAUX: Chargée de développement d’insertion et de développement local
Représentants du Département
Titulaires
Elisabeth LE SAUX

Suppléants
Marjory BORG-FAULIN,
Emilie DELAUNE-SPISS,
Dominique DOUBLET,
Antonio GONCALVES,
Nathalie GUELTON,
Maguy CHENET-COMTOIS,
Cyril ROUGIER,
Florian LUCCHINI,
Nathalie REGLIER,
Francina SAUVECANNE
Amandine FRAPPA

Nathalie JENKIN : UTS,

Estelle MORISSON : UTS,
Agnès DAGUERRE : UTS,
Représentants du CEDIS

Titulaire
Ghislaine GENIN

Suppléant
Ludivine ROBERT
Représentants du Pôle Emploi

Titulaires
Candyce ROSSI
Isabelle DERBES

Suppléants
Chrystelle AZOUNY
Annie VIARD
Représentants des bénéficiaires du RSA

Titulaires
Sophie GOUPIL

Suppléants
Associations

Titulaire
Sophie PEYRON/ARDILLEY : CIDFF
Vanessa FERY : Face Var

Suppléants
Laïs DURAND : CIDFF
Sandrine GUERIN : CIDFF
Aude GIRARDEAU : Face Var
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TERRITOIRE DE COEUR DU VAR
PRESIDENT
Florian LUCCHINI : Chargée de développement d’insertion et de développement local
Représentants du Département
Titulaires
Florian LUCCHINI

Suppléants
Marjory BORG-FAULIN,
Emilie DELAUNE-SPISS,
Dominique DOUBLET,
Antonio GONCALVES,
Nathalie GUELTON,
Maguy CHENET-COMTOIS,
Cyril ROUGIER,
Elisabeth LE SAUX,
Nathalie REGLIER,
Francina SAUVECANNE,
Amandine FRAPPA

Brigitte DEGLETAGNE : UTS

Véronique BAUCHIERE : UTS
Représentants du CEDIS

Titulaire
Thierry BERTOLOTTI

Suppléant
Anne LAHNECHE
Représentants du Pôle Emploi

Titulaire
Monique ATTARD

Suppléant
Cécile MERIAU
Représentants des bénéficiaires du RSA

Titulaire
Fatima DACHICH
Déborah DAVID

Suppléant
Odette CRUCITTI
Associations

Titulaires
Hélène ERARD : Association Médiation

Suppléants

Jeudi 31 décembre 2020

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS N° 36

TERRITOIRE DU GOLFE DE SAINT TROPEZ
PRÉSIDENT
Florian LUCCHINI : Chargée de développement d’insertion et de développement local
Représentants du Département
Titulaires
Florian LUCCHINI

Suppléants
Marjory BORG-FAULIN
Dominique DOUBLET,
Antonio GONCALVES,
Nathalie GUELTON,
Maguy CHENET-COMTOIS,
Cyril ROUGIER,
Emilie DELAUNE-SPISS,
Elisabeth LE SAUX,
Nathalie REGLIER,
Francina SAUVECANNE,
Amandine FRAPPA

Catherine JAUME : UTS
Représentants du CEDIS
Titulaire
Ghislaine GENIN

Suppléant
Ludivine ROBERT
Représentants du Pôle Emploi

Titulaire
Carole BLANQUET

Suppléant
Laetitia SABADDINI
Virginie STROSBERG
Représentants des bénéficiaires du RSA

Titulaires
Eric DIETERLEN
Didier TANGRE

Suppléant
Julien CUGUEN
Associations

Titulaires
Sophie PEYRON/ARDILLEY : CIDFF
Karen DUPUY : Logis Est Var
Audrey TURCO : API Provence

Suppléants
Lais DURAND : CIDF
Sophie GUERIN CIDF
Florence MERLIN : Logis Est Var
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TERRITOIRE DE VAR ESTEREL
PRÉSIDENT
Elisabeth LE SAUX: Chargée de développement d’insertion et de développement local
Représentants du Département
Titulaires
Elisabeth LE SAUX

Suppléants
Marjory BORG-FAULIN,
Emilie DELAUNE-SPISS,
Dominique DOUBLET,
Antonio GONCALVES,
Nathalie GUELTON,
Maguy CHENET-COMTOIS,
Cyril ROUGIER,
Amandine FRAPPA,
Florian LUCCHINI,
Nathalie REGLIER,
Francina SAUVECANNE,
Amandine FRAPPA

Agnès DAGUERRE : UTS,

Estelle MORISSON : UTS,
Nathalie JENKIN : UTS,
Représentants du CEDIS

Titulaire
Ghislaine GENIN

Suppléant
Ludivine ROBERT
Représentants du Pôle Emploi

Titulaires
Candyce ROSSI
Isabelle DERBES
Titulaires
Florence CROCHETET
Yann ROBLES

Suppléants
Chrystelle AZOUNY
Annie VIARD
Représentants des bénéficiaires du RSA
Suppléants
Sabrina ROS
Axel GAUTROT
Associations

Titulaire
Sophie PEYRON/ARDILLEY : CIDFF
Karen DUPUY : Logivar Esterel UDV

Vanessa FERY : Face Var
Emma PICAUD : API Provence

Suppléants
Laïs DURAND : CIDFF
Sandrine GUERIN : CIDFF
Florence MERLIN : Logivar Esterel
UDV
Amanda DEYRAIL : Logivar Esterel
UDV
Aude GIRARDEAU : Face Var
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Article 3:
Le directeur général des services du Département du Var est chargé de l’exécution du présent arrêté
qui sera publié aux recueils des actes administratifs du Département du Var.
Article 4 :
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux devant le Président du Conseil
départemental du Var ou d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Toulon (5, rue
Racine – BP 40510 – 83041 Toulon Cedex), dans un délai de deux mois à compter de sa
publication. Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours
citoyens » accessible par le site internet « www.telerecours.fr ».
Fait à Toulon, le 22/12/2020
Le Président du Conseil départemental

Signé :

Réception au contrôle de légalité : 23/12/2020
Référence technique : 83-228300018-20201222-lmc3139967-AR-1-1

Acte certifié exécutoire
au : 31/12/2020
Pour le Président du Conseil départemental
Le Directeur général des services

Marc GIRAUD
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REPUBLIQUE FRANÇAISE

DEPARTEMENT DU VAR
D.A./
IL
Acte n° AR 2020-1410
ARRETE RELATIF A LA DESIGNATION DES MEMBRES DE LA COMMISSION DE
SELECTION DES APPELS A PROJETS SOCIAUX ET MEDICO-SOCIAUX RELEVANT
DE LA COMPETENCE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU VAR DANS LE CHAMP
DE L'ENFANCE ET DE L'AUTONOMIE

Le président du Conseil départemental du Var,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L. 3221-1 à L. 3221-2
relatifs aux compétences du Président du Conseil départemental,
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L. 312-1 définissant les
établissements et services médico-sociaux, L. 313-1-1 et suivants, et R. 313-1 relatifs à
l'autorisation et l'agrément des établissements et services sociaux et médico sociaux et à la
composition de la commission d'information et de sélection des appels à projets ;
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,
Vu le décret n° 2010-870 du 26 juillet 2010 relatif à la procédure d'appels à projets et d'autorisation
mentionnées à l'articles L. 313-1-1 du code de l'action sociale et des familles,
Vu les décrets n° 2014-565 du 30 mai 2014 et n° 2016-801 du 15 juin 2016 modifiant la procédure
d'appels à projets et d'autorisation mentionnée à l'article L. 313-1-1 du code de l'action sociale et
des familles,
Vu l'arrêté n° AR 2020-755 du 17 juillet 2020 portant désignation des membres permanents de la
commission de sélection des appels à projets sociaux et médico-sociaux relevant de la compétence
du Conseil départemental du Var dans le champ de l'enfance et de l'autonomie,
Vu l'arrêté départemental n°AR 2020-1160 du 29 septembre 2020 portant composition du Conseil
départemental de la citoyenneté et de l'autonomie du département du Var (CDCA),
Vu la désignation par le CDCA de ses représentants au sein des commissions d'appel à projets,
Vu la délibération du Conseil départemental n° A1 du 02 avril 2015 relative à l'élection de son
Président,
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Considérant la nécessité de modifier la composition de la commission de sélection des appels à
projets sociaux et médico-sociaux sous compétence du Conseil départemental pour prendre acte des
désignations du Conseil départemental de la Citoyenneté et de l’Autonomie,
Sur proposition du directeur général des services du département du Var,

ARRETE
Article 1 : La commission de sélection des appels à projets sociaux et médico-sociaux relevant de la
compétence du Conseil départemental du Var dans le champ de l'enfance et de l'autonomie, se
compose, pour ses membres permanents ayant voix délibérative et pour ceux ayant voix
consultative, des personnes nommément désignées ci-dessous :
Membres permanents ayant voix délibérative représentant le Conseil départemental du Var
Qualité des membres

Titulaire

FONCTION

Suppléant(e)

FONCTION

Représentant du Président du
Conseil départemental du Var

Mme Caroline
DEPALLENS

Présidente de la
commission des
solidarités

M. Thierry
ALBERTINI

Conseiller
départemental du
Var

Mme Christine
WENZEL

Directrice de
l'enfance et de la
famille

Mme Sabine
BELLET

M. Frédéric GASTOU

Directeur de
l’autonomie

Mme Fabienne
VILLOINGT

M. Thierry OLIVIER

Directeur adjoint
de l'enfance et de
la famille en
charge du pôle
PMI et promotion
de la santé

Trois représentants du
Département désignés par le
Président du Conseil
départemental du Var

M. Paul
GARNIER

Directrice du centre
départemental de
l'enfance
Responsable du
service gestion de
l’offre médicosociale
Directeur adjoint de
l'autonomie en
charge du pôle de
l'offre médicosociale
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Membres permanents ayant voix délibérative représentant les usagers
Qualité des membres

Représentants
d’usagers

Titulaire

Répresentant
associations retraités
et personnes âgées

Mme Christiane
COLZI-VITEL

Répresentant
associations personnes
handicapées

M. Jean-Pierre
HUET

Répresentant
d'associations du
secteur de la
protection de l'enfance
Répresentant
d'associations de
personnes ou de
familles en difficultés
sociales

M. Alain
LOMBART

Mme Barbara
KERVADEC

FONCTION
Membre CA
de la Confédération
Nationale des
Retraités des
Professions
Libérales

Suppléant(e)
Désigné par la
Confédération
Nationale des
Retraités des
Professions
Libérales

Président
Association
PRESENCE

M. Manuel
DUREAULT

Directeur du pôle
des enfants confiés
de l'association
Montjoye
Directrice de
l'accueil de jour de
l'Association Les
Amis de Jericho

Mme
Véronique
BRACCO

M. Patrick
BOROT

FONCTION

-

Directeur général
Association
PRESENCE
Directrice
générale de
l'association
Montjoye
Président de
l'Association
Les Amis de
Jéricho

Membres permanents ayant voix consultative
Qualité des membres

Titulaire

Représentants des unions fédérations
ou groupements représentatifs des
personnes morales gestionnaires des
établissements ou services sociaux et
médico-sociaux et des lieux de vie et
d’accueil

M. Fabien
VIZIALE

Mme Géraldine
MEYER

FONCTION
Président du
Groupement
technique des
directeurs
(GTD)
Directrice de
l'URIOPSS
PACA

Suppléant(e)

FONCTION

M. Ludovic
POURRIER

Directeur général
des établissements
APAJH du Var

Mme Cécile
BENEZET

Conseillère
technique URIOPSS
PACA

Article 2 : La durée du mandat des membres permanents avec voix délibérative et des membres
permanents avec voix consultative est de trois ans à compter de la date à laquelle le présent arrêté
est exécutoire.
Article 3 : L'arrêté départemental 2020-755 du 17 juillet 2020 portant désignation des membres
permanents de la commission de sélection des appels à projets sociaux et médico-sociaux relevant
de la compétence du Conseil départemental du Var dans le champ de l'enfance et de l'autonomie,
précité, est abrogé.
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Article 4 : Le présent arrêté peut l'objet d'un recours gracieux devant le président du Conseil
départemental du Var ou contentieux devant le tribunal administratif de Toulon (5, rue Racine – BP
40510 – 83041 Toulon Cedex), dans un délai de deux mois à compter de sa publication. Le tribunal
administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours citoyens » accessible par le
site internet « www.telerecours.fr ».
Article 5 : Le directeur général des services du Conseil départemental est chargé de l'exécution du
présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs du département du Var.

Fait à Toulon, le 14/12/2020
Le Président du Conseil départemental

Signé :

Réception au contrôle de légalité : 15/12/2020
Référence technique : 83-228300018-20201214-lmc3140384-AR-1-1

Acte certifié exécutoire
au : 31/12/2020
Pour le Président du Conseil départemental
Le Directeur général des services

Marc GIRAUD
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REPUBLIQUE FRANÇAISE

DEPARTEMENT DU VAR
D.A./
SD
Acte n° AR 2020-1464
ARRÊTÉ FIXANT LA LISTE DES MEMBRES DE LA COMMISSION DES DROITS ET
DE L’AUTONOMIE DE LA MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES
HANDICAPÉES DU VAR

LE PRÉFET DU VAR, LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU VAR,
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 3221.1 à L. 3221.12
relatifs aux compétences du Président du conseil départemental,
Vu le code de l’action sociale et des familles, articles L 146-3 à L 146-12, relatifs à la création dans
chaque département, d’une maison départementale des personnes handicapées,
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,
Vu la loi n° 2011-901 du 28 juillet 2011 tendant à améliorer le fonctionnement des maisons
départementales des personnes handicapées et portant diverses dispositions relatives à la politique
du handicap,
Vu le décret 2005-1587 du 19 décembre 2005 relatif à la maison départementale des personnes
handicapées,
Vu le décret 2005-1589 du 19 décembre 2005 relatif à la commission des droits et de l’autonomie
des personnes handicapées,
Vu la délibération n° A23 du Conseil départemental du 14 février 2012 relative à la signature de la
convention constitutive du groupement d’intérêt public (G.I.P.) gestionnaire de la maison
départementale des personnes handicapées,
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Vu l'arrêté départemental AR n° 2019-1000 du 5 août 2019 fixant la liste des membres de la
commission des droits et de l’autonomie de la maison départementale des personnes handicapées du
Var,
Considérant la proposition conjointe du directeur régional de la jeunesse des sports et de la
cohésion sociale et le chef de service régional de l’inspection du travail, de l’emploi et de la
politique sociale agricole de remplacer Monsieur le Docteur Philippe AH SOUNE (MSA) et le
Docteur Jean-Noël HANON (MSA) par Monsieur René ROUX (MSA), en qualité de suppléant,
Considérant la proposition faite par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la
consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE), de remplacer Monsieur René RAGOT
(UPV) par Madame Sylvie PLATANIA (UPV), en qualité de titulaire,
Considérant la proposition faite par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la
consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE), de remplacer Monsieur Laurent DENIS
(UPV) par Monsieur René Ragot (UPV), en qualité de suppléant,
Considérant la proposition faite par le directeur académique des services de l’Éducation Nationale
de remplacer Monsieur Christian TRUTTMANN (FCPE du Var) par Monsieur Eric MATHIEU
( FCPE du Var), en qualité de suppléant,
Considérant la proposition faite par le directeur départemental chargé de la cohésion sociale
(DDCS), de remplacer Madame Mireille TAVARES (AVEFETH, Espérance Var) par Monsieur
Sylvain RENOUF (ITINOVA), en qualité de suppléant,
Considérant la proposition faite par le directeur départemental chargé de la cohésion sociale
(DDCS), de remplacer Madame Claire LEMAIRE (PEP83) par Madame Céline MAILLIET
(PEP83) en qualité de titulaire,
Considérant la proposition faite par le directeur départemental chargé de la cohésion sociale
(DDCS), de remplacer Monsieur Michel BOLLA (UGECAM) par Madame Nadine THOUARD
(Trisomie Var) en qualité de titulaire,
Considérant la proposition faite par le directeur départemental chargé de la cohésion sociale
(DDCS), de remplacer Madame Nadine THOUARD (Trisomie Var) par Madame Anne HUGUET
(ARTEAI) en qualité de suppléante,
Considérant la proposition faite par le directeur départemental chargé de la cohésion sociale
(DDCS), de remplacer Madame Florence TETAR (Croix Rouge Française) par Madame Marine
MALVEZIN (Croix Rouge Française) en qualité de suppléante,
Considérant la proposition faite par le directeur départemental chargé de la cohésion sociale
(DDCS), de remplacer Madame Anne HUGUET (ARTEAI) par Monsieur Michel BOLLA
(UGECAM) en qualité de suppléant,
Considérant le procès verbal du Conseil Départemental de la Citoyenneté et de l’Autonomie
désignant en qualité de suppléants Madame Astrid SIMONEAU-PLANES ( APF) et Monsieur
Alain CONSTANS ( LSR)
Considérant la proposition faite par Monsieur le Président du Conseil départemental de remplacer
Monsieur Michel HUMEZ (Les Hauts de l’Arc) par Madame Corinne SCHMID (Les Hauts de
l’Arc), en qualité de suppléante.
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ARRETENT
Article 1 : La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est composée
comme suit :
Président :
Désigné en son sein par les membres de la commission des droits et de l'autonomie ayant voix
délibérative.
Vice-président(s) :
Désigné(s) dans les mêmes conditions que le Président.

Membres :
Quatre représentants du Département désignés par le Président du Conseil
départemental:
1)

Titulaire : Madame Nathalie ROMAN, Département du Var
Suppléant : Madame Fabienne VILLOINGT, Département du Var
Titulaire : Madame Françoise BOUCHEE, Département du Var
Suppléant : Madame Lolita RUIZ MAHIQUES, Département du Var
Titulaire : Madame le Docteur Marie - Madeleine CARLOTTI, Département du Var
Suppléant : Madame le Docteur Françoise TERRIER, Département du Var
Titulaire : Madame Katia KAZINSKI, Département du Var
Suppléant : Monsieur Paul GARNIER, Département du Var
2)

Quatre représentants de l’État et de l'agence régionale de santé :

a)

Le directeur départemental chargé de la cohésion sociale ou son représentant

b) Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de
l'emploi ou son représentant
c)

Le directeur académique des services de l’Éducation nationale du Var ou son représentant

d) Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son Représentant
3) Deux représentants des organismes d’assurance maladie et de prestations familiales
proposés conjointement par le directeur régional de la jeunesse des sports et de la cohésion
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sociale et le chef de service régional de l’inspection du travail, de l’emploi et de la politique
sociale agricole, parmi les personnes présentées par ces organismes :
Titulaire : Monsieur Claude NEGRI, caisse primaire d’assurance maladie du Var
Suppléant : Monsieur Fernand BRUN, caisse primaire d’assurance maladie du Var
Suppléant : Monsieur Joseph ITURRIA, régime social indépendant
Titulaire : Madame Fabienne HUDELOT - GUIZIEN, caisse d’allocations familiales du Var
Suppléant : Monsieur René ROUX, mutualité sociale agricole
4) Deux représentants des organisations syndicales proposés par le directeur régional des
entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE),
d’une part parmi les personnes présentées par les organisations professionnelles d’employeurs
les plus représentatives, d’autre part parmi les personnes présentées par les organisations
syndicales de salariés et de fonctionnaires les plus représentatives :
Titulaire : Madame Sylvie PLATANIA, UPV
Suppléant : Monsieur René RAGOT, UPV
Titulaire : Monsieur Jean-François KERHOAS, UD CFDT
Suppléant: Madame Lucile ROCHAT, UD CFE - CGC
Suppléant : Monsieur Eric CARASENA, UD FO
5) Un représentant des associations de parents d’élèves proposé par le directeur académique
des services de l’Éducation Nationale parmi les personnes présentées par ces associations :
Titulaire : Madame Audrey MALATRAY, APEL du Var
Suppléant : Monsieur Eric MATHIEU, FCPE du Var
Suppléant : Madame Valérie GONZALEZ, PEP 83
Suppléant : Madame Marie - Madeleine LECAM-LEBOUC, PEP 83
6) Sept membres proposés par le directeur départemental chargé de la cohésion sociale parmi
les personnes présentées par les associations de personnes handicapées et de leurs familles :
Titulaire : Madame Sophie ABOUDARAM, LADAPT
Suppléant : Madame Véronique AGBANRIN, AFM - Téléthon
Suppléant : Madame Marie-Laure MARSALA, LADAPT
Titulaire : Monsieur Alexis OSTY, AVEFETH Espérance Var
Suppléant : Monsieur Sylvain RENOUF, ITINOVA
Suppléant : Madame Sara CHAMORET, LADAPT
Titulaire : Madame Céline MAILLIET, PEP 83
Suppléant : Monsieur Jean – François CHEPPIO, ADAPEI Var Méditerranée
Suppléant : Monsieur Laurent GACHON, URAPEDA
Titulaire : Monsieur Manuel DUREAULT, Présence
Suppléant : Madame Laurence PERNICE, AIDERA VAR
Suppléant : Monsieur Jean-Marc PEDRONA, APAJH
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Titulaire : Madame Nadine THOUARD, Trisomie Var
Suppléant : Madame Anne HUGUET, ARTEAI
Suppléant : Madame Marine MALVEZIN, Croix Rouge Française
Titulaire : Monsieur Philippe NAUTIN, UNAFAM
Suppléant : Madame Nicole LENEVEU, AVEFETH Espérance Var
Suppléant : Monsieur Marc ANDRE, UNAFAM
Titulaire : Madame Paula AMARO DE LEMOS, APF France Handicap
Suppléant : Monsieur Michel BOLLA, UGECAM
Suppléant : Monsieur Fabien VIZIALE, Vivre et Devenir – Villepinte – Saint-Michel
7) Un membre du Conseil départemental de la citoyenneté et de l’autonomie désigné par ce

conseil :
Titulaire : Monsieur Christian BODIN, AVEFETH Espérance Var
Suppléant : Madame Astrid SIMONEAU-PLANES, APF
Suppléant : Monsieur Marc LETIENT, CFDT
Suppléant : Monsieur Alain CONSTANS, LSR
8) Deux représentants des organismes gestionnaires d’établissements ou de services pour

personnes handicapées, dont un sur proposition du directeur départemental chargé de la
cohésion sociale et un sur proposition du Président du Conseil départemental;
Titulaire : Madame Pascale MIGNOT, FO et MAS, ADAPEI Var Méditerranée
Suppléant : Madame Corinne SCHMID, FO, Les Hauts de l’Arc
Titulaire : Monsieur Ludovic POURRIER, IME / EEAP /SESSAD, APAJH
Suppléant : Monsieur Gilles DE TREMERIE, IME / ITEP, ITINOVA
Suppléant : Monsieur Philippe BRUA, IME et SESSAD, la Croix rouge française

Article 2 : L’arrêté AR n°2019-1000 du 5 août 2019 précité est abrogé.
Article 3 : Le secrétaire général de la préfecture, le directeur général des services du Département
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
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Article 4 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours administratif devant le Président du
Conseil départemental du Var et le Préfet du Var, et d’un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Toulon dans un délai de deux mois à compter de sa publication au recueil des actes
administratifs du département du Var et au recueil des actes administratifs de la Préfecture.

Le Préfet du Var
Jean-Luc VIDELAINE

Fait à Toulon, le 10/12/2020
Le Président du Conseil départemental

Signé :

Acte certifié exécutoire
au : 31/12/2020
Pour le Président du Conseil départemental
Le Directeur général des services

Marc GIRAUD
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REPUBLIQUE FRANÇAISE

DEPARTEMENT DU VAR
D.A./
STB
Acte n° AR 2020-1566
ARRETE PORTANT RENOUVELLEMENT DE L'AUTORISATION DE
FONCTIONNEMENT DU SERVICE D'AIDE ET D'ACCOMPAGNEMMENT A
DOMICILE (SAAD) POUR PERSONNES AGEES ET PERSONNES EN SITUATION DE
HANDICAP "ACTION FAMILIALE ET SOCIALE VAROISE" GERE PAR LA SARL
"ACTION FAMILIALE ET SOCIALE VAROISE"

Le Président du Conseil départemental du Var,
Vu le code de l'action sociale et des familles et notamment les articles L. 313-1 à L. 313-9 relatifs
aux services sociaux et médico-sociaux,
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 3221-1 à L. 3221-12
relatifs aux compétences du Président du Conseil départemental,
Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement,
Vu le décret n° 2016-502 du 22 avril 2016 relatif au cahier des charges national des services d'aide
et d'accompagnement à domicile et modifiant le code de l'action sociale et des familles,
Vu le décret n° 2016-750 du 6 juin 2016 relatif à la liste des activités de services à la personne
soumises à autorisation,
Vu la délibération du conseil départemental n°A1 du 2 avril 2015 relative à l'élection de son
Président,
Vu le règlement départemental d'aide sociale du Département du Var,
Vu l’arrêté départemental n°AR 2005-733 du 20 juillet 2005 autorisant le fonctionnement d’un
service prestataire d’aide à domicile pour personnes âgées et personnes en situation de handicap,
géré par l’association «Action Familiale et Sociale Varoise» sise à Toulon,
Vu l'arrêté départemental n°AR 2017-1413 du 18 septembre 2017 portant complément
d’information sur l’arrêté n°AR 2005-733 du 20 juillet 2005 relatif à l'autorisation de
fonctionnement du service d'aide et d'accompagnement à domicile (SAAD) pour personnes âgées et
personnes en situation de handicap «Action Familiale et Sociale Varoise » sis 393 avenue du
Colonel Picot – 83100 Toulon, géré par la SARL «Action Familiale et Sociale Varoise»,
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Vu le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens signé le 01 août 2018 ,
Vu le rapport d’évaluation externe des activités et de la qualité des prestations du service d’aide et
d’accompagnement à domicile (SAAD) «Action Familiale et Sociale Varoise » reçu le 22 août
2018,
Considérant que l’établissement s’inscrit dans une démarche d’amélioration continue de la qualité,
Considérant que les résultats du rapport de l’évaluation externe permettent le renouvellement tacite
de l’autorisation,
Considérant l’existence d’un établissement secondaire « Action Familiale et Sociale Varoise » sis
Le Brusc- 231 Quai Saint Pierre à Six-Fours-les-Plages, qu’il convient d’autoriser,
Sur proposition du directeur général des services du Département du Var,
ARRETE
ARTICLE 1 : En application de l’article L 313-5 du code de l’action sociale et des familles,
l’autorisation de fonctionnement en mode prestataire du service d’aide et d’accompagnement à
domicile (SAAD) «Action Familiale et Sociale Varoise » sis 393 avenue du Colonel Picot – 83100
Toulon est renouvelée pour une durée de quinze ans à compter du 20 juillet 2020.
ARTICLE 2 : Le service est autorisé à intervenir auprès des personnes âgées et en situation de
handicap pour les activités spécifiques soumises à autorisation conformément à l'article D.312-6-2
du code de l’action sociale et des familles :
Assistance dans les actes quotidiens de la vie ou aide à l'insertion sociale aux personnes âgées et
aux personnes en situation de handicap ou atteintes de pathologies chroniques qui ont besoin de
telles prestations à domicile.
Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes âgées, des personnes en situation de
handicap ou atteintes de pathologie chroniques du domicile au travail, sur le lieu de vacances, pour
les démarches administratives.
Accompagnement dans leurs déplacements en dehors de leur domicile des personnes âgées, des
personnes en situation de handicap ou atteintes de pathologies chroniques, (promenades, aide à la
mobilité et au transport, actes de la vie courante).
ARTICLE 3 : La zone d’intervention de ce service est la suivante :
Les communes suivantes : Toulon, La Seyne-sur-Mer, Sanary-sur-Mer, Bandol, Six-Fours-lesPlages, Saint Mandrier, La Valette-du-Var, Cuers, La Farlède, Puget-Ville, Solliès-Pont, Hyères, Le
Pradet.
A aucun moment la zone d’intervention de ce service ne devra dépasser celle autorisée par le
présent arrêté.
ARTICLE 4 : La présente autorisation d'activité du SAAD « Action Familiale et Sociale Varoise »
est enregistrée au fichier national des établissements sanitaires et sociaux (FINESS) de la manière
suivante :
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Entité juridique (EJ) : SARL Action Familiale et Sociale Varoise
Numéro d’identification (N° FINESS) : 83 002 096 2
Adresse complète : 393 avenue du Colonel Picot – 83100 Toulon
Statut juridique : 72 – société à responsabilité limitée
Numéro SIREN : 392 008 868
Entité établissement (ET) : SAAD « Action Familiale et Sociale Varoise » (établissement
principal)
Numéro d’identification (N° FINESS) : 83 002 097 0
Adresse complète : 393 avenue du Colonel Picot – 83100 Toulon
Numéro SIRET : 392 008 868 00037
Code catégorie établissement : 460 service prestataire d'aide à domicile (S.A.D)
Code mode de fixation des tarifs (MFT) : 08 Président du Conseil départemental
Entité établissement (ET) : SAAD « Action Familiale et Sociale Varoise » (établissement
secondaire)
Numéro d’identification (N° FINESS) :
Adresse complète : Le Brusc – 231 Quai Saint Pierre – 83140 Six-Fours-les-Plages
Numéro SIRET : 392 008 868 00045
Code catégorie établissement : 460 service prestataire d'aide à domicile (S.A.D)
Code mode de fixation des tarifs (MFT) : 08 Président du Conseil départemental
Triplets attachés à cet établissement :
Discipline : 469 aide à domicile
Mode de fonctionnement : 16 prestation en milieu ordinaire
Clientèle : 010 tous types de déficiences personnes handicapées (sans autres indications)
et 700 personnes âgées (sans autres indications).
ARTICLE 5 : Cette autorisation est accordée pour une durée de 15 ans à compter du 20 juillet
2020.
ARTICLE 6 : Cette autorisation vaut habilitation à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale.
ARTICLE 7 : Le service autorisé accueille les bénéficiaires de l’allocation personnalisée
d’autonomie (APA) et de la prestation de compensation du handicap (PCH) relevant de sa spécialité
et de sa zone d’intervention.
ARTICLE 8 : Le renouvellement est exclusivement subordonné aux résultats de l’évaluation
externe, conformément à l’article L 313-1 du code de l’action sociale et des familles.
ARTICLE 9 : Tout changement important de l’activité, l’installation, l’organisation, la direction ou
le fonctionnement du service devra être porté à la connaissance de l’autorité compétente
conformément à l’article L 313-1 du code de l’action sociale et des familles.
L’autorisation ne peut être cédée sans l’accord de ladite autorité.
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ARTICLE 10: Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux devant Monsieur le
Président du Conseil départemental ou contentieux devant le tribunal administratif de Toulon, dans
un délai de deux mois à compter de sa notification et dans un délai de deux mois à compter de sa
publication pour les tiers. Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique
« télérecours citoyens » accessible par le site « www.telerecours.fr ».
ARTICLE 11 : Le directeur général des services du Département du Var et le payeur départemental
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil
des actes administratifs du Département du Var. Il sera en outre affiché dans un délai de 15 jours
suivant sa notification au demandeur et pour une durée d'un mois dans les locaux des mairies de
Toulon et Six-Fours-les-Plages

Fait à Toulon, le 23/12/2020
Le Président du Conseil départemental

Signé :

Réception au contrôle de légalité : 23/12/2020
Référence technique : 83-228300018-20201223-lmc3140685-AR-1-1

Acte certifié exécutoire
au : 31/12/2020
Pour le Président du Conseil départemental
Le Directeur général des services

Marc GIRAUD
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REPUBLIQUE FRANÇAISE

DEPARTEMENT DU VAR
D.A./
STB
Acte n° AR 2020-1567
ARRETE PORTANT RENOUVELLEMENT D'AUTORISATION DE
FONCTIONNEMENT DU SERVICE D'AIDE ET D'ACCOMPAGNEMENT A DOMICILE
(SAAD POUR PERSONNES AGEES ET PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP
"A.D.A.F.M.I" GERE PAR L'ASSOCIATION "A.D.A.F.M.I"

Le Président du Conseil départemental du Var,
Vu le code de l'action sociale et des familles et notamment les articles L. 313-1 à L. 313-9 relatifs
aux services sociaux et médico-sociaux,
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 3221-1 à L. 3221-12
relatifs aux compétences du Président du Conseil départemental,
Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement,
Vu le décret n° 2016-502 du 22 avril 2016 relatif au cahier des charges national des services d'aide
et d'accompagnement à domicile et modifiant le code de l'action sociale et des familles,
Vu le décret n° 2016-750 du 6 juin 2016 relatif à la liste des activités de services à la personne
soumises à autorisation,
Vu la délibération du conseil départemental n°A1 du 2 avril 2015 relative à l'élection de son
Président,
Vu le règlement départemental d'aide sociale du Département du Var,
Vu l’arrêté départemental n°AR 2005-146 du 29 mars 2005 autorisant le fonctionnement d’un
service prestataire d’aide à domicile pour personnes âgées et personnes en situation de handicap,
géré par l’association « A.D.A.F.M.I » sise à Brignoles,
Vu l’arrêté départemental n°AR 2014-164 du 3 février 2014 portant extension de la zone
d’intervention du service prestataire d’aide à domicile pour personnes âgées et personnes en
situation de handicap, géré par l’association « A.D.A.F.M.I », sur l’ensemble du département du
Var,
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Vu l’arrêté départemental n°AR 2016-1094 du 6 juillet 2016 portant cession de l’autorisation de
l’association « les emplois familiaux de Clarisse-Dom Emplois » sise à Fréjus au profit de
l’association « A.D.A.F.M.I »,
Vu l'arrêté départemental n°AR 2017-1762 du 10 novembre 2017 portant complément
d’information sur l’arrêté n°AR 2005-146 du 29 mars 2005 relatif à l'autorisation de
fonctionnement du service d'aide et d'accompagnement à domicile (SAAD) pour personnes âgées et
personnes en situation de handicap « A.D.A.F.M.I » sis 16 avenue Dréo - BP 46 – 83170 Brignoles
géré par l’association « A.D.A.F.M.I. »,
Vu le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens signé le 22 décembre 2017,
Vu le rapport d’évaluation externe des activités et de la qualité des prestations du service d’aide et
d’accompagnement à domicile (SAAD) « A.D.A.F.M.I. » reçu le 28 mars 2018,
Considérant que l’établissement s’inscrit dans une démarche d’amélioration continue de la qualité,
Considérant que les résultats du rapport de l’évaluation externe permettent le renouvellement tacite
de l’autorisation,
Considérant l’existence d’un établissement secondaire « A.D.A.F.M.I » sis 12 bis avenue 1ère
division Brosset à Hyères, qu’il convient d’autoriser,
Sur proposition du directeur général des services du Département du Var,
ARRETE
ARTICLE 1 : En application de l’article L 313-5 du code de l’action sociale et des familles,
l’autorisation de fonctionnement en mode prestataire du service d’aide et d’accompagnement à
domicile (SAAD) « A.D.A.F.M.I. » sis 16 avenue Dréo à Brignoles est renouvelée pour une durée
de quinze ans à compter du 29 mars 2020.
ARTICLE 2 : Le service est autorisé à intervenir auprès des personnes âgées et en situation de
handicap pour les activités spécifiques soumises à autorisation conformément à l'article D.312-6-2
du code de l’action sociale et des familles :
Assistance dans les actes quotidiens de la vie ou aide à l'insertion sociale aux personnes âgées et
aux personnes en situation de handicap ou atteintes de pathologies chroniques qui ont besoin de
telles prestations à domicile.
Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes âgées, des personnes en situation de
handicap ou atteintes de pathologie chroniques du domicile au travail, sur le lieu de vacances, pour
les démarches administratives.
Accompagnement dans leurs déplacements en dehors de leur domicile des personnes âgées, des
personnes en situation de handicap ou atteintes de pathologies chroniques, (promenades, aide à la
mobilité et au transport, actes de la vie courante).
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ARTICLE 3 : La zone d’intervention de ce service est la suivante : Département du Var.
A aucun moment la zone d’intervention de ce service ne devra dépasser celle autorisée par le
présent arrêté.
ARTICLE 4 : La présente autorisation d'activité du SAAD « A.D.A.F.M.I. » est enregistrée au
fichier national des établissements sanitaires et sociaux (FINESS) de la manière suivante :
Entité juridique (EJ) : A.D.A.F.M.I.
Numéro d’identification (N° FINESS) : 83 021 664 4
Adresse complète : 16 avenue Dréo – BP 46- 83170 Brignoles
Statut juridique : 60 – association Loi 1901 non RUP
Numéro SIREN : 303 042 949
Entité établissement (ET) : SAAD « ADAFMI » (établissement principal)
Numéro d’identification (N° FINESS) : 83 002 409 7
Adresse complète : 16 avenue Dréo – BP 46- 83170 Brignoles
Numéro SIRET : 303 042 949 00048
Code catégorie établissement : 460 service prestataire d'aide à domicile (S.A.D)
Code mode de fixation des tarifs (MFT) : 08 Président du Conseil départemental
Entité établissement (ET) : SAAD « ADAFMI » (établissement secondaire)
Numéro d’identification (N° FINESS) :
Adresse complète : 228 rue Henri Bosco – 83600 Fréjus
Numéro SIRET : 303 042 949 00055
Code catégorie établissement : 460 service prestataire d'aide à domicile (S.A.D)
Code mode de fixation des tarifs (MFT) : 08 Président du Conseil départemental
Triplets attachés à cet établissement :
Discipline : 469 aide à domicile
Mode de fonctionnement : 16 prestation en milieu ordinaire
Clientèle : 010 tous types de déficiences personnes handicapées (sans autres indications)
et 700 personnes âgées (sans autres indications).
ARTICLE 5 : Cette autorisation est accordée pour une durée de 15 ans à compter du 29 mars 2020.
ARTICLE 6 : Cette autorisation vaut habilitation à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale.
ARTICLE 7 : Le service autorisé accueille les bénéficiaires de l’allocation personnalisée
d’autonomie (APA) et de la prestation de compensation du handicap (PCH) relevant de sa spécialité
et de sa zone d’intervention.
ARTICLE 8 : Le renouvellement est exclusivement subordonné aux résultats de l’évaluation
externe, conformément à l’article L 313-1 du code de l’action sociale et des familles.
ARTICLE 9 : Tout changement important de l’activité, l’installation, l’organisation, la direction ou
le fonctionnement du service devra être porté à la connaissance de l’autorité compétente
conformément à l’article L 313-1 du code de l’action sociale et des familles.
L’autorisation ne peut être cédée sans l’accord de ladite autorité.
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ARTICLE 10: Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux devant Monsieur le
Président du Conseil départemental ou contentieux devant le tribunal administratif de Toulon, dans
un délai de deux mois à compter de sa notification et dans un délai de deux mois à compter de sa
publication pour les tiers. Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique
« télérecours citoyens » accessible par le site « www.telerecours.fr ».
ARTICLE 11 : Le directeur général des services du Département du Var et le payeur départemental
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil
des actes administratifs du Département du Var. Il sera en outre affiché dans un délai de 15 jours
suivant sa notification au demandeur et pour une durée d'un mois dans les locaux des mairies de
Brignoles et de Fréjus.

Fait à Toulon, le 23/12/2020
Le Président du Conseil départemental

Signé :

Réception au contrôle de légalité : 23/12/2020
Référence technique : 83-228300018-20201223-lmc3140689-AR-1-1

Acte certifié exécutoire
au : 31/12/2020
Pour le Président du Conseil départemental
Le Directeur général des services

Marc GIRAUD
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REPUBLIQUE FRANÇAISE

DEPARTEMENT DU VAR
D.A./

Acte n° AR 2020-1568
ARRETE PORTANT RENOUVELLEMENT DE L'AUTORISATION DE
FONCTIONNEMENT DU SERVICE D'AIDE ET D'ACCOMPAGNEMENT A DOMICILE
(SAAD) POUR PERSONNES AGEES ET PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP
"CCAS DE CARQUEIRANNE" GERE PAR LE CENTRE D'ACTION SOCIALE (CCAS)
DE CARQUEIRANNE

Le Président du Conseil départemental du Var,
Vu le code de l'action sociale et des familles et notamment les articles L. 313-1 à L. 313-9 relatifs
aux services sociaux et médico-sociaux,
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 3221-1 à L. 3221-12
relatifs aux compétences du Président du Conseil départemental,
Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement,
Vu le décret n° 2016-502 du 22 avril 2016 relatif au cahier des charges national des services d'aide
et d'accompagnement à domicile et modifiant le code de l'action sociale et des familles,
Vu le décret n° 2016-750 du 6 juin 2016 relatif à la liste des activités de services à la personne
soumises à autorisation,
Vu la délibération du conseil départemental n°A1 du 2 avril 2015 relative à l'élection de son
Président,
Vu le règlement départemental d'aide sociale du Département du Var,
Vu l’arrêté départemental n°AR 2005-139 du 29 mars 2005 autorisant le fonctionnement d’un
service prestataire d’aide à domicile pour personnes âgées et personnes en situation de handicap,
géré par le centre communal d’action sociale (CCAS) de Carqueiranne,
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Vu l'arrêté départemental n°AR 2017-1546 du 16 octobre 2017 portant complément d’information
sur l’arrêté n°AR 2005-139 du 29 mars 2005 relatif à l'autorisation de fonctionnement du service
d'aide et d'accompagnement à domicile (SAAD) pour personnes âgées et personnes en situation de
handicap « CCAS de Carqueiranne » sis place de la République – 83320 Carqueiranne, géré par le
centre communal d’action sociale de Carqueiranne,
Vu le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens signé le 26 octobre 2018,
Vu le rapport d’évaluation externe des activités et de la qualité des prestations du service d’aide et
d’accompagnement à domicile (SAAD) « CCAS de Carqueiranne » reçu le 15 juin 2018,
Considérant que l’établissement s’inscrit dans une démarche d’amélioration continue de la qualité,
Considérant que les résultats du rapport de l’évaluation externe permettent le renouvellement tacite
de l’autorisation,
Sur proposition du directeur général des services du Département du Var,

ARRETE
ARTICLE 1 : En application de l’article L 313-5 du code de l’action sociale et des familles,
l’autorisation de fonctionnement en mode prestataire du service d’aide et d’accompagnement à
domicile (SAAD) « CCAS de Carqueiranne » sis place de la République à Carqueiranne est
renouvelée pour une durée de quinze ans à compter du 29 mars 2020.
ARTICLE 2 : Le service est autorisé à intervenir auprès des personnes âgées et en situation de
handicap pour les activités spécifiques soumises à autorisation conformément à l'article D.312-6-2
du code de l’action sociale et des familles :
Assistance dans les actes quotidiens de la vie ou aide à l'insertion sociale aux personnes âgées et
aux personnes en situation de handicap ou atteintes de pathologies chroniques qui ont besoin de
telles prestations à domicile.
Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes âgées, des personnes en situation de
handicap ou atteintes de pathologie chroniques du domicile au travail, sur le lieu de vacances, pour
les démarches administratives.
Accompagnement dans leurs déplacements en dehors de leur domicile des personnes âgées, des
personnes en situation de handicap ou atteintes de pathologies chroniques, (promenades, aide à la
mobilité et au transport, actes de la vie courante).
ARTICLE 3 : La zone d’intervention de ce service est la suivante : la commune de Carqueiranne.
A aucun moment la zone d’intervention de ce service ne devra dépasser celle autorisée par le
présent arrêté.
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ARTICLE 4 : La présente autorisation d'activité du SAAD « CCAS de Carqueiranne » est
enregistrée au fichier national des établissements sanitaires et sociaux (FINESS) de la manière
suivante :
Entité juridique (EJ) : Centre communal d’action sociale (CCAS) de Carqueiranne
Numéro d’identification (N° FINESS) : 83 021 015 9
Adresse complète : place de la République – 83320 Carqueiranne
Statut juridique : 17 – centre communal d’action sociale
Numéro SIREN : 268 300 373
Entité établissement (ET) : SAAD CCAS de Carqueiranne
Numéro d’identification (N° FINESS) : 83 002 319 8
Adresse complète : place de la République – 83320 Carqueiranne
Numéro SIRET : 268 300 373 00027
Code catégorie établissement : 460 service prestataire d'aide à domicile (S.A.D)
Code mode de fixation des tarifs (MFT) : 08 Président du Conseil départemental
Triplets attachés à cet établissement :
Discipline : 469 aide à domicile
Mode de fonctionnement : 16 prestation en milieu ordinaire
Clientèle : 010 tous types de déficiences personnes handicapées (sans autres indications)
et 700 personnes âgées (sans autres indications).
ARTICLE 5 : Cette autorisation est accordée pour une durée de 15 ans à compter du 29 mars 2020.
ARTICLE 6 : Cette autorisation vaut habilitation à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale.
ARTICLE 7 : Le service autorisé accueille les bénéficiaires de l’allocation personnalisée
d’autonomie (APA) et de la prestation de compensation du handicap (PCH) relevant de sa spécialité
et de sa zone d’intervention.
ARTICLE 8 : Le renouvellement est exclusivement subordonné aux résultats de l’évaluation
externe, conformément à l’article L 313-1 du code de l’action sociale et des familles.
ARTICLE 9 : Tout changement important de l’activité, l’installation, l’organisation, la direction ou
le fonctionnement du service devra être porté à la connaissance de l’autorité compétente
conformément à l’article L 313-1 du code de l’action sociale et des familles.
L’autorisation ne peut être cédée sans l’accord de ladite autorité.
ARTICLE 10: Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux devant Monsieur le
Président du Conseil départemental ou contentieux devant le tribunal administratif de Toulon, dans
un délai de deux mois à compter de sa notification et dans un délai de deux mois à compter de sa
publication pour les tiers. Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique
« télérecours citoyens » accessible par le site « www.telerecours.fr ».

Jeudi 31 décembre 2020

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS N° 36

165

ARTICLE 11 : Le directeur général des services du Département du Var et le payeur départemental
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil
des actes administratifs du Département du Var. Il sera en outre affiché dans un délai de 15 jours
suivant sa notification au demandeur et pour une durée d'un mois dans les locaux de la mairie de
Carqueiranne.

Fait à Toulon, le 23/12/2020
Le Président du Conseil départemental

Signé :

Réception au contrôle de légalité : 23/12/2020
Référence technique : 83-228300018-20201223-lmc3140694-AR-1-1

Acte certifié exécutoire
au : 31/12/2020
Pour le Président du Conseil départemental
Le Directeur général des services

Marc GIRAUD
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REPUBLIQUE FRANÇAISE

DEPARTEMENT DU VAR
D.A./
STB
Acte n° AR 2020-1569
ARRETE PORTANT RENOUVELLEMENT DE L'AUTORISATION DE
FONCTIONNEMENT DU SERVICE D'AIDE ET D'ACCOMPAGNEMENT A DOMICILE
(SAAD) POUR PERSONNES AGEES ET PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP
"BIEN CHEZ MOI" GERE PAR L'ASSOCIATION "BIEN CHEZ MOI"

Le Président du Conseil départemental du Var,
Vu le code de l'action sociale et des familles et notamment les articles L. 313-1 à L. 313-9 relatifs
aux services sociaux et médico-sociaux,
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 3221-1 à L. 3221-12
relatifs aux compétences du Président du Conseil départemental,
Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement,
Vu le décret n° 2016-502 du 22 avril 2016 relatif au cahier des charges national des services d'aide
et d'accompagnement à domicile et modifiant le code de l'action sociale et des familles,
Vu le décret n° 2016-750 du 6 juin 2016 relatif à la liste des activités de services à la personne
soumises à autorisation,
Vu la délibération du conseil départemental n°A1 du 2 avril 2015 relative à l'élection de son
Président,
Vu le règlement départemental d'aide sociale du Département du Var,
Vu l’arrêté départemental n°AR 2005-200 du 29 mars 2005 autorisant le fonctionnement d’un
service prestataire d’aide à domicile pour personnes âgées et personnes en situation de handicap,
géré par l’association « Bien chez moi » sise à Saint-Zacharie,
Vu l'arrêté départemental n°AR 2017-1740 du 7 novembre 2017 portant complément d’information
sur l’arrêté n°AR 2005-200 du 29 mars 2005 relatif à l'autorisation de fonctionnement du service
d'aide et d'accompagnement à domicile (SAAD) pour personnes âgées et personnes en situation de
handicap « Bien chez moi » sis Mairie – 83640 Saint-Zacharie, géré par l’association « Bien chez
moi »,
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Vu le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens signé le 7 décembre 2018,
Vu le rapport d’évaluation externe des activités et de la qualité des prestations du service d’aide et
d’accompagnement à domicile (SAAD) « Bien chez moi » reçu le 22 juin 2018,
Considérant que l’établissement s’inscrit dans une démarche d’amélioration continue de la qualité,
Considérant que les résultats du rapport de l’évaluation externe permettent le renouvellement tacite
de l’autorisation,
Sur proposition du directeur général des services du Département du Var,

ARRETE
ARTICLE 1 : En application de l’article L 313-5 du code de l’action sociale et des familles,
l’autorisation de fonctionnement en mode prestataire du service d’aide et d’accompagnement à
domicile (SAAD) « Bien chez moi » sis Mairie – 83640 Saint-Zacharie est renouvelée pour une
durée de quinze ans à compter du 29 mars 2020.
ARTICLE 2 : Le service est autorisé à intervenir auprès des personnes âgées et en situation de
handicap pour les activités spécifiques soumises à autorisation conformément à l'article D.312-6-2
du code de l’action sociale et des familles :
Assistance dans les actes quotidiens de la vie ou aide à l'insertion sociale aux personnes âgées et
aux personnes en situation de handicap ou atteintes de pathologies chroniques qui ont besoin de
telles prestations à domicile.
Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes âgées, des personnes en situation de
handicap ou atteintes de pathologie chroniques du domicile au travail, sur le lieu de vacances, pour
les démarches administratives.
Accompagnement dans leurs déplacements en dehors de leur domicile des personnes âgées, des
personnes en situation de handicap ou atteintes de pathologies chroniques, (promenades, aide à la
mobilité et au transport, actes de la vie courante).
ARTICLE 3 : La zone d’intervention de ce service est la suivante :
les communes du canton de Saint-Maximin : Saint-Maximin, Saint-Zacharie, Rougiers, Pourrières,
Pourcieux, Plan d’Aups la Sainte-Baume, Ollières, Nans-les-Pins ;
les communes du canton de Barjols, du canton de la Roquebrussanne, du canton de Brignoles, du
canton de Besse-sur-Isssole, du canton de Rians, du canton de Tavernes, du canton de Cotignac et
du canton d’Aups.
A aucun moment la zone d’intervention de ce service ne devra dépasser celle autorisée par le
présent arrêté.
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ARTICLE 4 : La présente autorisation d'activité du SAAD « Bien chez moi » est enregistrée au
fichier national des établissements sanitaires et sociaux (FINESS) de la manière suivante :
Entité juridique (EJ) : Bien chez moi
Numéro d’identification (N° FINESS) : 83 002 383 4
Adresse complète : Mairie- 83640 Saint-Zacharie
Statut juridique : 60 – association Loi 1901 non RUP
Numéro SIREN : 414 196 519
Entité établissement (ET) : SAAD Bien chez moi
Numéro d’identification (N° FINESS) : 83 002 384 2
Adresse complète : Mairie – 83640 Saint-Zacharie
Numéro SIRET : 414 196 519 00014
Code catégorie établissement : 460 service prestataire d'aide à domicile (S.A.D)
Code mode de fixation des tarifs (MFT) : 08 Président du Conseil départemental

Triplets attachés à cet établissement :
Discipline : 469 aide à domicile
Mode de fonctionnement : 16 prestation en milieu ordinaire
Clientèle : 010 tous types de déficiences personnes handicapées (sans autres indications)
et 700 personnes âgées (sans autres indications).
ARTICLE 5 : Cette autorisation est accordée pour une durée de 15 ans à compter du 29 mars 2020.
ARTICLE 6 : Cette autorisation vaut habilitation à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale.
ARTICLE 7 : Le service autorisé accueille les bénéficiaires de l’allocation personnalisée
d’autonomie (APA) et de la prestation de compensation du handicap (PCH) relevant de sa spécialité
et de sa zone d’intervention.
ARTICLE 8 : Le renouvellement est exclusivement subordonné aux résultats de l’évaluation
externe, conformément à l’article L 313-1 du code de l’action sociale et des familles.
ARTICLE 9 : Tout changement important de l’activité, l’installation, l’organisation, la direction ou
le fonctionnement du service devra être porté à la connaissance de l’autorité compétente
conformément à l’article L 313-1 du code de l’action sociale et des familles.
L’autorisation ne peut être cédée sans l’accord de ladite autorité.
ARTICLE 10: Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux devant Monsieur le
Président du Conseil départemental ou contentieux devant le tribunal administratif de Toulon, dans
un délai de deux mois à compter de sa notification et dans un délai de deux mois à compter de sa
publication pour les tiers. Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique
« télérecours citoyens » accessible par le site « www.telerecours.fr ».
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ARTICLE 11 : Le directeur général des services du Département du Var et le payeur départemental
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil
des actes administratifs du Département du Var. Il sera en outre affiché dans un délai de 15 jours
suivant sa notification au demandeur et pour une durée d'un mois dans les locaux de la mairie de
Saint-Zacharie.

Fait à Toulon, le 23/12/2020
Le Président du Conseil départemental

Signé :

Réception au contrôle de légalité : 23/12/2020
Référence technique : 83-228300018-20201223-lmc3140696-AR-1-1

Acte certifié exécutoire
au : 31/12/2020
Pour le Président du Conseil départemental
Le Directeur général des services

Marc GIRAUD
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REPUBLIQUE FRANÇAISE

DEPARTEMENT DU VAR
D.A./

Acte n° AR 2020-1570
ARRETE PORTANT RENOUVELLEMENT DE L'AUTORISATION DE
FONCTIONNEMENT DU SERVICE D'AIDE ET D'ACCOMPAGNEMENT A DOMICILE
(SAAD) POUR PERSONNES AGEES ET PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP
"CCAS DE TOULON" GERE PAR LE CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE
(CCAS DE TOULON)

Le Président du Conseil départemental du Var,
Vu le code de l'action sociale et des familles et notamment les articles L. 313-1 à L. 313-9 relatifs
aux services sociaux et médico-sociaux,
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 3221-1 à L. 3221-12
relatifs aux compétences du Président du Conseil départemental,
Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement,
Vu le décret n° 2016-502 du 22 avril 2016 relatif au cahier des charges national des services d'aide
et d'accompagnement à domicile et modifiant le code de l'action sociale et des familles,
Vu le décret n° 2016-750 du 6 juin 2016 relatif à la liste des activités de services à la personne
soumises à autorisation,
Vu la délibération du conseil départemental n°A1 du 2 avril 2015 relative à l'élection de son
Président,
Vu le règlement départemental d'aide sociale du Département du Var,
Vu l’arrêté départemental n°AR 2005-136 du 29 mars 2005 autorisant le fonctionnement d’un
service prestataire d’aide à domicile pour personnes âgées et personnes en situation de handicap,
géré par le centre communal d’action sociale (CCAS) de Toulon,
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Vu l'arrêté départemental n°AR 2017-1410 du 18 septembre 2017 portant complément
d’information sur l’arrêté n°AR 2005-136 du 29 mars 2005 relatif à l'autorisation de
fonctionnement du service d'aide et d'accompagnement à domicile (SAAD) pour personnes âgées et
personnes en situation de handicap « CCAS de Toulon » sis 100 rue des remparts -BP 813 – 83000
Toulon , géré par le centre communal d’action sociale de Toulon,
Vu le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens signé le 22 décembre 2017,
Vu le rapport d’évaluation externe des activités et de la qualité des prestations du service d’aide et
d’accompagnement à domicile (SAAD) « CCAS de Toulon » reçu le 29 janvier 2018,
Considérant que l’établissement s’inscrit dans une démarche d’amélioration continue de la qualité,
Considérant que les résultats du rapport de l’évaluation externe permettent le renouvellement tacite
de l’autorisation,
Sur proposition du directeur général des services du Département du Var,

ARRETE
ARTICLE 1 : En application de l’article L 313-5 du code de l’action sociale et des familles,
l’autorisation de fonctionnement en mode prestataire du service d’aide et d’accompagnement à
domicile (SAAD) « CCAS de Toulon » sis 100 rue des remparts à Toulon est renouvelée pour une
durée de quinze ans à compter du 29 mars 2020.
ARTICLE 2 : Le service est autorisé à intervenir auprès des personnes âgées et en situation de
handicap pour les activités spécifiques soumises à autorisation conformément à l'article D.312-6-2
du code de l’action sociale et des familles :
Assistance dans les actes quotidiens de la vie ou aide à l'insertion sociale aux personnes âgées et
aux personnes en situation de handicap ou atteintes de pathologies chroniques qui ont besoin de
telles prestations à domicile.
Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes âgées, des personnes en situation de
handicap ou atteintes de pathologie chroniques du domicile au travail, sur le lieu de vacances, pour
les démarches administratives.
Accompagnement dans leurs déplacements en dehors de leur domicile des personnes âgées, des
personnes en situation de handicap ou atteintes de pathologies chroniques, (promenades, aide à la
mobilité et au transport, actes de la vie courante).
ARTICLE 3 : La zone d’intervention de ce service est la suivante : la commune de Toulon intramuros.
A aucun moment la zone d’intervention de ce service ne devra dépasser celle autorisée par le
présent arrêté.
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ARTICLE 4 : La présente autorisation d'activité du SAAD « CCAS de Toulon » est enregistrée au
fichier national des établissements sanitaires et sociaux (FINESS) de la manière suivante :
Entité juridique (EJ) : Centre communal d’action sociale (CCAS) de Toulon
Numéro d’identification (N° FINESS) : 83 021 028 2
Adresse complète : 100 rue des remparts– BP 813 - 83000 Toulon
Statut juridique : 17 – centre communal d’action sociale
Numéro SIREN : 268 300 662
Entité établissement (ET) : SAAD CCAS de Carqueiranne
Numéro d’identification (N° FINESS) : 83 002 317 2
Adresse complète : 100 rue des remparts– BP 813 - 83000 Toulon
Numéro SIRET : 268 300 662 00015
Code catégorie établissement : 460 service prestataire d'aide à domicile (S.A.D)
Code mode de fixation des tarifs (MFT) : 08 Président du Conseil départemental
Triplets attachés à cet établissement :
Discipline : 469 aide à domicile
Mode de fonctionnement : 16 prestation en milieu ordinaire
Clientèle : 010 tous types de déficiences personnes handicapées (sans autres indications)
et 700 personnes âgées (sans autres indications).
ARTICLE 5 : Cette autorisation est accordée pour une durée de 15 ans à compter du 29 mars 2020.
ARTICLE 6 : Cette autorisation vaut habilitation à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale.
ARTICLE 7 : Le service autorisé accueille les bénéficiaires de l’allocation personnalisée
d’autonomie (APA) et de la prestation de compensation du handicap (PCH) relevant de sa spécialité
et de sa zone d’intervention.
ARTICLE 8 : Le renouvellement est exclusivement subordonné aux résultats de l’évaluation
externe, conformément à l’article L 313-1 du code de l’action sociale et des familles.
ARTICLE 9 : Tout changement important de l’activité, l’installation, l’organisation, la direction ou
le fonctionnement du service devra être porté à la connaissance de l’autorité compétente
conformément à l’article L 313-1 du code de l’action sociale et des familles.
L’autorisation ne peut être cédée sans l’accord de ladite autorité.
ARTICLE 10: Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux devant Monsieur le
Président du Conseil départemental ou contentieux devant le tribunal administratif de Toulon, dans
un délai de deux mois à compter de sa notification et dans un délai de deux mois à compter de sa
publication pour les tiers. Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique
« télérecours citoyens » accessible par le site « www.telerecours.fr ».
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ARTICLE 11 : Le directeur général des services du Département du Var et le payeur départemental
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil
des actes administratifs du Département du Var. Il sera en outre affiché dans un délai de 15 jours
suivant sa notification au demandeur et pour une durée d'un mois dans les locaux de la mairie de
Toulon.

Fait à Toulon, le 23/12/2020
Le Président du Conseil départemental

Signé :

Réception au contrôle de légalité : 23/12/2020
Référence technique : 83-228300018-20201223-lmc3140698-AR-1-1

Acte certifié exécutoire
au : 31/12/2020
Pour le Président du Conseil départemental
Le Directeur général des services

Marc GIRAUD
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REPUBLIQUE FRANÇAISE

DEPARTEMENT DU VAR
D.A./
STB
Acte n° AR 2020-1572
ARRETE PORTANT RENOUVELLEMENT DE L'AUTORISATION DE
FONCTIONNEMENT DU SERVICE D'AIDE ET D'ACCOMPAGNEMENT A DOMICILE
(SAAD) POUR PERSONNES AGEES ET PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP
"VAR SERVICE EMPLOIS FAMILIAUX - VARSEF" GERE PAR L'ASSOCIATION "VAR
SERVICE EMPLOIS FAMILIAUX - VARSEF"

Le Président du Conseil départemental du Var,
Vu le code de l'action sociale et des familles et notamment les articles L. 313-1 à L. 313-9 relatifs
aux services sociaux et médico-sociaux,
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 3221-1 à L. 3221-12
relatifs aux compétences du Président du Conseil départemental,
Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement,
Vu le décret n° 2016-502 du 22 avril 2016 relatif au cahier des charges national des services d'aide
et d'accompagnement à domicile et modifiant le code de l'action sociale et des familles,
Vu le décret n° 2016-750 du 6 juin 2016 relatif à la liste des activités de services à la personne
soumises à autorisation,
Vu la délibération du conseil départemental n°A1 du 2 avril 2015 relative à l'élection de son
Président,
Vu le règlement départemental d'aide sociale du Département du Var,
Vu l’arrêté départemental n°AR 2005-145 du 29 mars 2005 autorisant le fonctionnement d’un
service prestataire d’aide à domicile pour personnes âgées et personnes en situation de handicap,
géré par l’association « Var Service Emplois Familiaux - VARSEF » sise à Toulon,
Vu l'arrêté départemental n°AR 2017-300 du 17 mars 2017 autorisant l’extension de la zone
d’intervention du service d'aide et d'accompagnement à domicile (SAAD) pour personnes âgées et
personnes en situation de handicap « Var Service Emplois Familiaux - VARSEF » sis Fleurs des
champs – 1628, avenue Joseph Gasquet – 83100 Toulon géré par l’association « Var Service
Emplois Familiaux » sise à Toulon,
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Vu l’arrêté départemental n°AR 2018-1431 du 20 décembre 2018 portant cession de l’autorisation
de fonctionnement détenue par le service d’aide et d’accompagnement à domicile « MultiservicesADOM » sis à Saint-Cyr-sur-Mer, au profit de l’association « Var service emplois familiaux
-VARSEF » sise à Toulon,
Vu le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens signé le 22 décembre 2017,
Vu le rapport d’évaluation externe des activités et de la qualité des prestations du service d’aide et
d’accompagnement à domicile (SAAD) « Var service Emplois Familiaux -VARSEF » reçu le 5
février 2019,
Considérant que l’établissement s’inscrit dans une démarche d’amélioration continue de la qualité,
Considérant que les résultats du rapport de l’évaluation externe permettent le renouvellement tacite
de l’autorisation,
Considérant l’existence de deux établissements secondaires « Var Service Emplois Familiaux
-VARSEF » situés respectivement à Saint-Cyr-sur-Mer et à Brignoles, qu’il convient d’autoriser,
Sur proposition du directeur général des services du Département du Var,
ARRETE
ARTICLE 1 : En application de l’article L 313-5 du code de l’action sociale et des familles,
l’autorisation de fonctionnement en mode prestataire du service d’aide et d’accompagnement à
domicile (SAAD) « Var Service Emplois Familiaux-VARSEF » sis Fleurs des champs – 1628
avenue Joseph Gasquet – 83100 Toulon est renouvelée pour une durée de quinze ans à compter du
29 mars 2020.
ARTICLE 2 : Le service est autorisé à intervenir auprès des personnes âgées et en situation de
handicap pour les activités spécifiques soumises à autorisation conformément à l'article D.312-6-2
du code de l’action sociale et des familles :
Assistance dans les actes quotidiens de la vie ou aide à l'insertion sociale aux personnes âgées et
aux personnes en situation de handicap ou atteintes de pathologies chroniques qui ont besoin de
telles prestations à domicile.
Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes âgées, des personnes en situation de
handicap ou atteintes de pathologie chroniques du domicile au travail, sur le lieu de vacances, pour
les démarches administratives.
Accompagnement dans leurs déplacements en dehors de leur domicile des personnes âgées, des
personnes en situation de handicap ou atteintes de pathologies chroniques, (promenades, aide à la
mobilité et au transport, actes de la vie courante).
ARTICLE 3 : La zone d’intervention de ce service est la suivante :
La commune de Toulon et les communes suivantes :
Le Revest, La Seyne sur Mer, Six-Fours, Sanary, Ollioules, le Beausset, La Valette-du-Var, La
Garde, Le Pradet, Carqueiranne, Hyères, La Londe, La Crau, Solliès-Pont, La Farlède, Solliès-Ville,
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Solliès-Toucas, Belgentier, Cuers, Pierrefeu, Brue-Auriac, Forcalqueiret, Garéoult, La
Roquebrussanne, Mazaugues, Méounes-lès-Montrieux, Néoules, Rocbaron, Sainte Anastasie, Le
Val, Bras, Bandol, Brignoles, Camps-la-Source, La Celle, Rougiers, Tourves, Vins-sur-Caramy,
Saint-Cyr-sur-Mer, Evenos, Le Castellet, Cabasse, Flassans-sur-Issole, Le Cannet des Maures, Le
Luc, Le Thoronet, Les Mayons, Puget-Ville, Saint-Mandrier, Pourcieux, Seillons Source d'Argens,
Saint Maximin, Lorgues, Carcès, Correns, Cotignac, Entrecasteaux, Montfort-sur-Argens, Gassin,
Gonfaron, Carnoules, Chateauvert, Pontevès, Varages, Salernes, Tourtour, La Cadière d’Azur,
Pignans, Nans-les-Pins, Signes, Nans-les-Pins, Signes, Besse-sur-Issole.
A aucun moment la zone d’intervention de ce service ne devra dépasser celle autorisée par le
présent arrêté.
ARTICLE 4 : La présente autorisation d'activité du SAAD « Var Service Emplois FamiliauxVARSEF » est enregistrée au fichier national des établissements sanitaires et sociaux (FINESS) de
la manière suivante :
Entité juridique (EJ) : Var Service Emplois Familiaux-VARSEF
Numéro d’identification (N° FINESS) : 83 002 150 7
Adresse complète : Fleurs des champs – 1628, avenue Joseph Gasquet – 83100 Toulon
Statut juridique : 60 – association Loi 1901 non RUP
Numéro SIREN : 413 810 268
Entité établissement (ET) : SAAD « Var Service Emplois Familiaux-VARSEF »
(établissement principal)
Numéro d’identification (N° FINESS) : 83 002 151 5
Adresse complète : Fleurs des champs – 1628, avenue Joseph Gasquet – 83100 Toulon
Numéro SIRET :413 810 268 00057
Code catégorie établissement : 460 service prestataire d'aide à domicile (S.A.D)
Code mode de fixation des tarifs (MFT) : 08 Président du Conseil départemental
Entité établissement (ET) : SAAD « Var Service Emplois Familiaux-VARSEF »
(établissement secondaire)
Numéro d’identification (N° FINESS) :
Adresse complète : 28 rue Lice de Signon - 83170 Brignoles
Numéro SIRET :413 810 268 00032
Code catégorie établissement : 460 service prestataire d'aide à domicile (S.A.D)
Code mode de fixation des tarifs (MFT) : 08 Président du Conseil départemental
Entité établissement (ET) : SAAD « Var Service Emplois Familiaux-VARSEF »
(établissement secondaire)
Numéro d’identification (N° FINESS) :
Adresse complète : La Rambla - Le Plan de la Mer - 83270 Saint Cyr-sur-Mer
Numéro SIRET : 413 810 268 00065
Code catégorie établissement : 460 service prestataire d'aide à domicile (S.A.D)
Code mode de fixation des tarifs (MFT) : 08 Président du Conseil départemental
Triplets attachés à cet établissement :
Discipline : 469 aide à domicile
Mode de fonctionnement : 16 prestation en milieu ordinaire
Clientèle : 010 tous types de déficiences personnes handicapées (sans autres indications)
et 700 personnes âgées (sans autres indications).
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ARTICLE 5 : Cette autorisation est accordée pour une durée de 15 ans à compter du 29 mars 2020.
ARTICLE 6 : Cette autorisation vaut habilitation à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale.
ARTICLE 7 : Le service autorisé accueille les bénéficiaires de l’allocation personnalisée
d’autonomie (APA) et de la prestation de compensation du handicap (PCH) relevant de sa spécialité
et de sa zone d’intervention.
ARTICLE 8 : Le renouvellement est exclusivement subordonné aux résultats de l’évaluation
externe, conformément à l’article L 313-1 du code de l’action sociale et des familles.
ARTICLE 9 : Tout changement important de l’activité, l’installation, l’organisation, la direction ou
le fonctionnement du service devra être porté à la connaissance de l’autorité compétente
conformément à l’article L 313-1 du code de l’action sociale et des familles.
L’autorisation ne peut être cédée sans l’accord de ladite autorité.
ARTICLE 10: Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux devant Monsieur le
Président du Conseil départemental ou contentieux devant le tribunal administratif de Toulon, dans
un délai de deux mois à compter de sa notification et dans un délai de deux mois à compter de sa
publication pour les tiers. Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique
« télérecours citoyens » accessible par le site « www.telerecours.fr ».
ARTICLE 11 : Le directeur général des services du Département du Var et le payeur départemental
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil
des actes administratifs du Département du Var. Il sera en outre affiché dans un délai de 15 jours
suivant sa notification au demandeur et pour une durée d'un mois dans les locaux des mairies de
Toulon, Brignoles et Saint-Cyr-sur-Mer.

Fait à Toulon, le 23/12/2020
Le Président du Conseil départemental

Signé :

Réception au contrôle de légalité : 23/12/2020
Référence technique : 83-228300018-20201223-lmc3140701-AR-1-1

Acte certifié exécutoire
au : 31/12/2020
Pour le Président du Conseil départemental
Le Directeur général des services

Marc GIRAUD
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REPUBLIQUE FRANÇAISE

DEPARTEMENT DU VAR
D.A./
STB
Acte n° AR 2020-1573
ARRETE PORTANT RENOUVELLEMENT DE L'AUTORISATION DE
FONCTIONNEMENT DU SERVICE D'AIDE ET D'ACCOMPAGNEMENT A DOMICILE
(SAAD) POUR PERSONNES AGEES ET PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP
"SANTE ASSISTANCE SERVICES" GERE PAR L'ASSOCIATION "SANTE
ASSISTANCE SERVICES"

Le Président du Conseil départemental du Var,
Vu le code de l'action sociale et des familles et notamment les articles L. 313-1 à L. 313-9 relatifs
aux services sociaux et médico-sociaux,
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 3221-1 à L. 3221-12
relatifs aux compétences du Président du Conseil départemental,
Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement,
Vu le décret n° 2016-502 du 22 avril 2016 relatif au cahier des charges national des services d'aide
et d'accompagnement à domicile et modifiant le code de l'action sociale et des familles,
Vu le décret n° 2016-750 du 6 juin 2016 relatif à la liste des activités de services à la personne
soumises à autorisation,
Vu la délibération du conseil départemental n°A1 du 2 avril 2015 relative à l'élection de son
Président,
Vu le règlement départemental d'aide sociale du Département du Var,
Vu l’arrêté départemental n°AR 2005-145 du 29 mars 2005 autorisant le fonctionnement d’un
service prestataire d’aide à domicile pour personnes âgées et personnes en situation de handicap,
géré par l’association « Var Service Emplois Familiaux - VARSEF » sise à Toulon,
Vu l'arrêté départemental n°AR 2017-300 du 17 mars 2017 autorisant l’extension de la zone
d’intervention du service d'aide et d'accompagnement à domicile (SAAD) pour personnes âgées et
personnes en situation de handicap « Var Service Emplois Familiaux - VARSEF » sis Fleurs des
champs – 1628, avenue Joseph Gasquet – 83100 Toulon géré par l’association « Var Service
Emplois Familiaux » sise à Toulon,
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Vu l’arrêté départemental n°AR 2018-1431 du 20 décembre 2018 portant cession de l’autorisation
de fonctionnement détenue par le service d’aide et d’accompagnement à domicile « MultiservicesADOM » sis à Saint-Cyr-sur-Mer, au profit de l’association « Var service emplois familiaux
-VARSEF » sise à Toulon,
Vu le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens signé le 22 décembre 2017,
Vu le rapport d’évaluation externe des activités et de la qualité des prestations du service d’aide et
d’accompagnement à domicile (SAAD) « Var service Emplois Familiaux -VARSEF » reçu le 5
février 2019,
Considérant que l’établissement s’inscrit dans une démarche d’amélioration continue de la qualité,
Considérant que les résultats du rapport de l’évaluation externe permettent le renouvellement tacite
de l’autorisation,
Considérant l’existence de deux établissements secondaires « Var Service Emplois Familiaux
-VARSEF » situés respectivement à Saint-Cyr-sur-Mer et à Brignoles, qu’il convient d’autoriser,
Sur proposition du directeur général des services du Département du Var,
ARRETE
ARTICLE 1 : En application de l’article L 313-5 du code de l’action sociale et des familles,
l’autorisation de fonctionnement en mode prestataire du service d’aide et d’accompagnement à
domicile (SAAD) « Var Service Emplois Familiaux-VARSEF » sis Fleurs des champs – 1628
avenue Joseph Gasquet – 83100 Toulon est renouvelée pour une durée de quinze ans à compter du
29 mars 2020.
ARTICLE 2 : Le service est autorisé à intervenir auprès des personnes âgées et en situation de
handicap pour les activités spécifiques soumises à autorisation conformément à l'article D.312-6-2
du code de l’action sociale et des familles :
Assistance dans les actes quotidiens de la vie ou aide à l'insertion sociale aux personnes âgées et
aux personnes en situation de handicap ou atteintes de pathologies chroniques qui ont besoin de
telles prestations à domicile.
Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes âgées, des personnes en situation de
handicap ou atteintes de pathologie chroniques du domicile au travail, sur le lieu de vacances, pour
les démarches administratives.
Accompagnement dans leurs déplacements en dehors de leur domicile des personnes âgées, des
personnes en situation de handicap ou atteintes de pathologies chroniques, (promenades, aide à la
mobilité et au transport, actes de la vie courante).
ARTICLE 3 : La zone d’intervention de ce service est la suivante :
La commune de Toulon et les communes suivantes :
Le Revest, La Seyne sur Mer, Six-Fours, Sanary, Ollioules, le Beausset, La Valette-du-Var, La
Garde, Le Pradet, Carqueiranne, Hyères, La Londe, La Crau, Solliès-Pont, La Farlède, Solliès-Ville,
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Solliès-Toucas, Belgentier, Cuers, Pierrefeu, Brue-Auriac, Forcalqueiret, Garéoult, La
Roquebrussanne, Mazaugues, Méounes-lès-Montrieux, Néoules, Rocbaron, Sainte Anastasie, Le
Val, Bras, Bandol, Brignoles, Camps-la-Source, La Celle, Rougiers, Tourves, Vins-sur-Caramy,
Saint-Cyr-sur-Mer, Evenos, Le Castellet, Cabasse, Flassans-sur-Issole, Le Cannet des Maures, Le
Luc, Le Thoronet, Les Mayons, Puget-Ville, Saint-Mandrier, Pourcieux, Seillons Source d'Argens,
Saint Maximin, Lorgues, Carcès, Correns, Cotignac, Entrecasteaux, Montfort-sur-Argens, Gassin,
Gonfaron, Carnoules, Chateauvert, Pontevès, Varages, Salernes, Tourtour, La Cadière d’Azur,
Pignans, Nans-les-Pins, Signes, Nans-les-Pins, Signes, Besse-sur-Issole.
A aucun moment la zone d’intervention de ce service ne devra dépasser celle autorisée par le
présent arrêté.
ARTICLE 4 : La présente autorisation d'activité du SAAD « Var Service Emplois FamiliauxVARSEF » est enregistrée au fichier national des établissements sanitaires et sociaux (FINESS) de
la manière suivante :
Entité juridique (EJ) : Var Service Emplois Familiaux-VARSEF
Numéro d’identification (N° FINESS) : 83 002 150 7
Adresse complète : Fleurs des champs – 1628, avenue Joseph Gasquet – 83100 Toulon
Statut juridique : 60 – association Loi 1901 non RUP
Numéro SIREN : 413 810 268
Entité établissement (ET) : SAAD « Var Service Emplois Familiaux-VARSEF »
(établissement principal)
Numéro d’identification (N° FINESS) : 83 002 151 5
Adresse complète : Fleurs des champs – 1628, avenue Joseph Gasquet – 83100 Toulon
Numéro SIRET :413 810 268 00057
Code catégorie établissement : 460 service prestataire d'aide à domicile (S.A.D)
Code mode de fixation des tarifs (MFT) : 08 Président du Conseil départemental
Entité établissement (ET) : SAAD « Var Service Emplois Familiaux-VARSEF »
(établissement secondaire)
Numéro d’identification (N° FINESS) :
Adresse complète : 28 rue Lice de Signon - 83170 Brignoles
Numéro SIRET :413 810 268 00032
Code catégorie établissement : 460 service prestataire d'aide à domicile (S.A.D)
Code mode de fixation des tarifs (MFT) : 08 Président du Conseil départemental
Entité établissement (ET) : SAAD « Var Service Emplois Familiaux-VARSEF »
(établissement secondaire)
Numéro d’identification (N° FINESS) :
Adresse complète : La Rambla - Le Plan de la Mer - 83270 Saint Cyr-sur-Mer
Numéro SIRET : 413 810 268 00065
Code catégorie établissement : 460 service prestataire d'aide à domicile (S.A.D)
Code mode de fixation des tarifs (MFT) : 08 Président du Conseil départemental
Triplets attachés à cet établissement :
Discipline : 469 aide à domicile
Mode de fonctionnement : 16 prestation en milieu ordinaire
Clientèle : 010 tous types de déficiences personnes handicapées (sans autres indications)
et 700 personnes âgées (sans autres indications).

Jeudi 31 décembre 2020

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS N° 36

181

ARTICLE 5 : Cette autorisation est accordée pour une durée de 15 ans à compter du 29 mars 2020.
ARTICLE 6 : Cette autorisation vaut habilitation à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale.
ARTICLE 7 : Le service autorisé accueille les bénéficiaires de l’allocation personnalisée
d’autonomie (APA) et de la prestation de compensation du handicap (PCH) relevant de sa spécialité
et de sa zone d’intervention.
ARTICLE 8 : Le renouvellement est exclusivement subordonné aux résultats de l’évaluation
externe, conformément à l’article L 313-1 du code de l’action sociale et des familles.
ARTICLE 9 : Tout changement important de l’activité, l’installation, l’organisation, la direction ou
le fonctionnement du service devra être porté à la connaissance de l’autorité compétente
conformément à l’article L 313-1 du code de l’action sociale et des familles.
L’autorisation ne peut être cédée sans l’accord de ladite autorité.
ARTICLE 10: Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux devant Monsieur le
Président du Conseil départemental ou contentieux devant le tribunal administratif de Toulon, dans
un délai de deux mois à compter de sa notification et dans un délai de deux mois à compter de sa
publication pour les tiers. Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique
« télérecours citoyens » accessible par le site « www.telerecours.fr ».
ARTICLE 11 : Le directeur général des services du Département du Var et le payeur départemental
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil
des actes administratifs du Département du Var. Il sera en outre affiché dans un délai de 15 jours
suivant sa notification au demandeur et pour une durée d'un mois dans les locaux des mairies de
Toulon, Brignoles et Saint-Cyr-sur-Mer.

Fait à Toulon, le 23/12/2020
Le Président du Conseil départemental

Signé :

Réception au contrôle de légalité : 23/12/2020
Référence technique : 83-228300018-20201223-lmc3140703-AR-1-1

Acte certifié exécutoire
au : 31/12/2020
Pour le Président du Conseil départemental
Le Directeur général des services

Marc GIRAUD
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REPUBLIQUE FRANÇAISE

DEPARTEMENT DU VAR
D.A./
STB
Acte n° AR 2020-1574
ARRETE PORTANT RENOUVELLEMENT DE L'AUTORISATION DE
FONCTIONNEMENT DU SERVICE D'AIDE ET D'ACCOMPAGNEMENT A DOMICILE
(SAAD) POUR PERSONNES AGEES ET PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP
"ASSOCIATION SERVICES VIVRE MIEUX-A.S.V.M." GERE PAR "ASSOCIATION
SERVICES VIVRE MIEUX-A.S.V.M."

Le Président du Conseil départemental du Var,
Vu le code de l'action sociale et des familles et notamment les articles L. 313-1 à L. 313-9 relatifs
aux services sociaux et médico-sociaux,
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 3221-1 à L. 3221-12
relatifs aux compétences du Président du Conseil départemental,
Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement,
Vu le décret n° 2016-502 du 22 avril 2016 relatif au cahier des charges national des services d'aide
et d'accompagnement à domicile et modifiant le code de l'action sociale et des familles,
Vu le décret n° 2016-750 du 6 juin 2016 relatif à la liste des activités de services à la personne
soumises à autorisation,
Vu la délibération du conseil départemental n°A1 du 2 avril 2015 relative à l'élection de son
Président,
Vu le règlement départemental d'aide sociale du Département du Var,
Vu l’arrêté départemental n°AR 2005-735 du 20 juillet 2005 autorisant le fonctionnement d’un
service prestataire d’aide à domicile pour personnes âgées et personnes en situation de handicap,
géré par « Association Services Vivre Mieux-A.S.V.M. » sise à Sanary-sur-Mer,
Vu l'arrêté départemental n°AR 2017-1749 du 7 novembre 2017 portant complément d’information
sur l’arrêté n°AR 2005-735 du 20 juillet 2005 relatif à l'autorisation de fonctionnement du service
d'aide et d'accompagnement à domicile (SAAD) pour personnes âgées et personnes en situation de
handicap « Association Services Vivre Mieux – A.S.V.M.» sis placette du théâtre Galli -49 ruelle de
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l’enclos – 83110 Sanary sur Mer, géré par l’association « Association Services Vivre Mieux
- ASVM»,
Vu le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens signé le 13 décembre 2018,
Vu le rapport d’évaluation externe des activités et de la qualité des prestations du service d’aide et
d’accompagnement à domicile (SAAD) « Association Services Vivre Mieux -A.S.V.M. » reçu le 17
août 2018,
Considérant que l’établissement s’inscrit dans une démarche d’amélioration continue de la qualité,
Considérant que les résultats du rapport de l’évaluation externe permettent le renouvellement tacite
de l’autorisation,
Considérant l’existence d’un établissement secondaire « Association Services Vivre Mieux
-A.S.V.M. » sis 30 impasse de Rivoli à Sanary-sur-Mer, qu’il convient d’autoriser,
Sur proposition du directeur général des services du Département du Var,
ARRETE
ARTICLE 1 : En application de l’article L 313-5 du code de l’action sociale et des familles,
l’autorisation de fonctionnement en mode prestataire du service d’aide et d’accompagnement à
domicile (SAAD) « Association Services Vivre Mieux -A.S.V.M. » sis placette du théâtre Galli -49
ruelle de l’enclos à Sanary sur Mer est renouvelée pour une durée de quinze ans à compter du 20
juillet 2020.
ARTICLE 2 : Le service est autorisé à intervenir auprès des personnes âgées et en situation de
handicap pour les activités spécifiques soumises à autorisation conformément à l'article D.312-6-2
du code de l’action sociale et des familles :
Assistance dans les actes quotidiens de la vie ou aide à l'insertion sociale aux personnes âgées et
aux personnes en situation de handicap ou atteintes de pathologies chroniques qui ont besoin de
telles prestations à domicile.
Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes âgées, des personnes en situation de
handicap ou atteintes de pathologie chroniques du domicile au travail, sur le lieu de vacances, pour
les démarches administratives.
Accompagnement dans leurs déplacements en dehors de leur domicile des personnes âgées, des
personnes en situation de handicap ou atteintes de pathologies chroniques, (promenades, aide à la
mobilité et au transport, actes de la vie courante).
ARTICLE 3 : La zone d’intervention de ce service est la suivante :
Les communes suivantes : Toulon, La Seyne-sur-Mer, Saint-Mandrier-sur-Mer, Six-Fours-lesPlages, Ollioules, Sanary-sur-Mer, Evenos, Bandol, Le Beausset, Saint-Cyr-sur-Mer, La Cadière
d’Azur, Le Castellet, Riboux, Signes.
A aucun moment la zone d’intervention de ce service ne devra dépasser celle autorisée par le
présent arrêté.
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ARTICLE 4 : La présente autorisation d'activité du SAAD « Association Services Vivre Mieux
-A.S.V.M. » est enregistrée au fichier national des établissements sanitaires et sociaux (FINESS) de
la manière suivante :
Entité juridique (EJ) : Association Services Vivre Mieux -A.S.V.M.
Numéro d’identification (N° FINESS) : 83 002 371 9
Adresse complète : placette du théâtre Galli -49 ruelle de l’enclos – 83110 Sanary sur Mer
Statut juridique : 60 – association Loi 1901 non RUP
Numéro SIREN : 453 565 707
Entité établissement (ET) : SAAD « Association Services Vivre Mieux -A.S.V.M. »
(établissement principal)
Numéro d’identification (N° FINESS) : 83 002 372 7
Adresse complète : placette du théâtre Galli -49 ruelle de l’enclos – 83110 Sanary sur Mer
Numéro SIRET : 453 565 707 00032
Code catégorie établissement : 460 service prestataire d'aide à domicile (S.A.D)
Code mode de fixation des tarifs (MFT) : 08 Président du Conseil départemental
Entité établissement (ET) : SAAD « Association Services Vivre Mieux -A.S.V.M. »
(établissement secondaire)
Numéro d’identification (N° FINESS) :
Adresse complète : 30 impasse de Rivoli - 83110 Sanary-sur-Mer
Numéro SIRET : 453 565 707 00016
Code catégorie établissement : 460 service prestataire d'aide à domicile (S.A.D)
Code mode de fixation des tarifs (MFT) : 08 Président du Conseil départemental
Triplets attachés à cet établissement :
Discipline : 469 aide à domicile
Mode de fonctionnement : 16 prestation en milieu ordinaire
Clientèle : 010 tous types de déficiences personnes handicapées (sans autres indications)
et 700 personnes âgées (sans autres indications).
ARTICLE 5 : Cette autorisation est accordée pour une durée de 15 ans à compter du 20 juillet
2020.
ARTICLE 6 : Cette autorisation vaut habilitation à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale.
ARTICLE 7 : Le service autorisé accueille les bénéficiaires de l’allocation personnalisée
d’autonomie (APA) et de la prestation de compensation du handicap (PCH) relevant de sa spécialité
et de sa zone d’intervention.
ARTICLE 8 : Le renouvellement est exclusivement subordonné aux résultats de l’évaluation
externe, conformément à l’article L 313-1 du code de l’action sociale et des familles.
ARTICLE 9 : Tout changement important de l’activité, l’installation, l’organisation, la direction ou
le fonctionnement du service devra être porté à la connaissance de l’autorité compétente
conformément à l’article L 313-1 du code de l’action sociale et des familles.
L’autorisation ne peut être cédée sans l’accord de ladite autorité.
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ARTICLE 10: Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux devant Monsieur le
Président du Conseil départemental ou contentieux devant le tribunal administratif de Toulon, dans
un délai de deux mois à compter de sa notification et dans un délai de deux mois à compter de sa
publication pour les tiers. Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique
« télérecours citoyens » accessible par le site « www.telerecours.fr ».
ARTICLE 11 : Le directeur général des services du Département du Var et le payeur départemental
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil
des actes administratifs du Département du Var. Il sera en outre affiché dans un délai de 15 jours
suivant sa notification au demandeur et pour une durée d'un mois dans les locaux de la mairie de
Sanary-sur-Mer.

Fait à Toulon, le 23/12/2020
Le Président du Conseil départemental

Signé :

Réception au contrôle de légalité : 23/12/2020
Référence technique : 83-228300018-20201223-lmc3140706-AR-1-1

Acte certifié exécutoire
au : 31/12/2020
Pour le Président du Conseil départemental
Le Directeur général des services

Marc GIRAUD
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REPUBLIQUE FRANÇAISE

DEPARTEMENT DU VAR
D.A./
STB
Acte n° AR 2020-1575
ARRETE PORTANT RENOUVELLEMENT DE L'AUTORISATION DE
FONCTIONNEMENT DU SERVICE D'AIDE ET D'ACCOMPAGNEMENT A DOMICILE
(SAAD) POUR PERSONNES AGEES ET PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP
"ALLO SERVICES EMPLOIS FAMILIAUX" GERE PAR L'ASSOCIATION SERVICES
EMPLOIS FAMILIAUX"

Le Président du Conseil départemental du Var,
Vu le code de l'action sociale et des familles et notamment les articles L. 313-1 à L. 313-9 relatifs
aux services sociaux et médico-sociaux,
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 3221-1 à L. 3221-12
relatifs aux compétences du Président du Conseil départemental,
Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement,
Vu le décret n° 2016-502 du 22 avril 2016 relatif au cahier des charges national des services d'aide
et d'accompagnement à domicile et modifiant le code de l'action sociale et des familles,
Vu le décret n° 2016-750 du 6 juin 2016 relatif à la liste des activités de services à la personne
soumises à autorisation,
Vu la délibération du conseil départemental n°A1 du 2 avril 2015 relative à l'élection de son
Président,
Vu le règlement départemental d'aide sociale du Département du Var,
Vu l’arrêté départemental n°AR 2005-734 du 20 juillet 2005 autorisant le fonctionnement d’un
service prestataire d’aide à domicile pour personnes âgées et personnes en situation de handicap,
géré par l’association « Allô Services Emplois Familiaux » sise à Toulon,
Vu l'arrêté départemental n°AR 2017-1984 du 3 janvier 2018 portant complément d’information sur
l’arrêté n°AR 2005-734 du 20 juillet 2005 relatif à l'autorisation de fonctionnement du service
d'aide et d'accompagnement à domicile (SAAD) pour personnes âgées et personnes en situation de
handicap «Allô Services Emplois Familiaux » sis Le Paris France – 9 Boulevard de Strasbourg –
83000 Toulon, géré par l’association « Allô Services Emplois Familiaux»,
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Vu le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens signé le 10 décembre 2018,
Vu le rapport d’évaluation externe des activités et de la qualité des prestations du service d’aide et
d’accompagnement à domicile (SAAD) « Allô Services Emplois Familiaux » reçu le 3 août 2018,
Considérant que l’établissement s’inscrit dans une démarche d’amélioration continue de la qualité,
Considérant que les résultats du rapport de l’évaluation externe permettent le renouvellement tacite
de l’autorisation,
Sur proposition du directeur général des services du Département du Var,

ARRETE
ARTICLE 1 : En application de l’article L 313-5 du code de l’action sociale et des familles,
l’autorisation de fonctionnement en mode prestataire du service d’aide et d’accompagnement à
domicile (SAAD) « Allô Services Emplois Familiaux » sis Le Paris France - 9 Boulevard de
Strasbourg - 83000 TOULON est renouvelée pour une durée de quinze ans à compter du 20 juillet
2020.
ARTICLE 2 : Le service est autorisé à intervenir auprès des personnes âgées et en situation de
handicap pour les activités spécifiques soumises à autorisation conformément à l'article D.312-6-2
du code de l’action sociale et des familles :
Assistance dans les actes quotidiens de la vie ou aide à l'insertion sociale aux personnes âgées et
aux personnes en situation de handicap ou atteintes de pathologies chroniques qui ont besoin de
telles prestations à domicile.
Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes âgées, des personnes en situation de
handicap ou atteintes de pathologie chroniques du domicile au travail, sur le lieu de vacances, pour
les démarches administratives.
Accompagnement dans leurs déplacements en dehors de leur domicile des personnes âgées, des
personnes en situation de handicap ou atteintes de pathologies chroniques, (promenades, aide à la
mobilité et au transport, actes de la vie courante).
ARTICLE 3 : La zone d’intervention de ce service est la suivante :
Les communes de Bandol, Sanary-sur-Mer, Six-Fours-les-Plages, La Seyne-sur-Mer, Ollioules,
Toulon, Le Revest, La Valette-du-Var, La Farlède, Solliès-Pont, Belgentier, Le Pradet, La Garde,
Hyères, Le Lavandou.
A aucun moment la zone d’intervention de ce service ne devra dépasser celle autorisée par le
présent arrêté.
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ARTICLE 4 : La présente autorisation d'activité du SAAD « Allô Services Emplois Familiaux »
est enregistrée au fichier national des établissements sanitaires et sociaux (FINESS) de la manière
suivante :
Entité juridique (EJ) : Association Allô Services Emplois Familiaux
Numéro d’identification (N° FINESS) : 83 002 418 8
Adresse complète : Le Paris France -9 Boulevard de Strasbourg – 83000 Toulon
Statut juridique : 60 – association Loi 1901 non RUP
Numéro SIREN : 415 002 054
Entité établissement (ET) : SAAD «Allô Services Emplois Familiaux»
Numéro d’identification (N° FINESS) : 83 002 419 6
Adresse complète : Le Paris France -9 Boulevard de Strasbourg – 83000 Toulon
Numéro SIRET : 415 002 054 00021
Code catégorie établissement : 460 service prestataire d'aide à domicile (S.A.D)
Code mode de fixation des tarifs (MFT) : 08 Président du Conseil départemental

Triplets attachés à cet établissement :
Discipline : 469 aide à domicile
Mode de fonctionnement : 16 prestation en milieu ordinaire
Clientèle : 010 tous types de déficiences personnes handicapées (sans autres indications)
et 700 personnes âgées (sans autres indications).
ARTICLE 5 : Cette autorisation est accordée pour une durée de 15 ans à compter du 20 juillet
2020.
ARTICLE 6 : Cette autorisation vaut habilitation à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale.
ARTICLE 7 : Le service autorisé accueille les bénéficiaires de l’allocation personnalisée
d’autonomie (APA) et de la prestation de compensation du handicap (PCH) relevant de sa spécialité
et de sa zone d’intervention.
ARTICLE 8 : Le renouvellement est exclusivement subordonné aux résultats de l’évaluation
externe, conformément à l’article L 313-1 du code de l’action sociale et des familles.
ARTICLE 9 : Tout changement important de l’activité, l’installation, l’organisation, la direction ou
le fonctionnement du service devra être porté à la connaissance de l’autorité compétente
conformément à l’article L 313-1 du code de l’action sociale et des familles.
L’autorisation ne peut être cédée sans l’accord de ladite autorité.
ARTICLE 10: Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux devant Monsieur le
Président du Conseil départemental ou contentieux devant le tribunal administratif de Toulon, dans
un délai de deux mois à compter de sa notification et dans un délai de deux mois à compter de sa
publication pour les tiers. Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique
« télérecours citoyens » accessible par le site « www.telerecours.fr ».
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ARTICLE 11 : Le directeur général des services du Département du Var et le payeur départemental
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil
des actes administratifs du Département du Var. Il sera en outre affiché dans un délai de 15 jours
suivant sa notification au demandeur et pour une durée d'un mois dans les locaux de la mairie de
Toulon.

Fait à Toulon, le 23/12/2020
Le Président du Conseil départemental

Signé :

Acte certifié exécutoire
au : 31/12/2020
Pour le Président du Conseil départemental
Le Directeur général des services

Marc GIRAUD
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REPUBLIQUE FRANÇAISE

DEPARTEMENT DU VAR
D.A./
STB
Acte n° AR 2020-1576
ARRETE PORTANT RENOUVELLEMENT DE L'AUTORISATION DE
FONCTIONNEMENT DU SERVICE D'AIDE ET D'ACCOMPAGNEMENT A DOMICILE
(SAAD) POUR PERSONNES AGEES ET PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP
"PRESENCE COEUR ADMR" GERE PAR L'ASSOCIATION "PRESENCE COEUR
ADMR"

Le Président du Conseil départemental du Var,
Vu le code de l'action sociale et des familles et notamment les articles L. 313-1 à L. 313-9 relatifs
aux services sociaux et médico-sociaux,
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 3221-1 à L. 3221-12
relatifs aux compétences du Président du Conseil départemental,
Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement,
Vu le décret n° 2016-502 du 22 avril 2016 relatif au cahier des charges national des services d'aide
et d'accompagnement à domicile et modifiant le code de l'action sociale et des familles,
Vu le décret n° 2016-750 du 6 juin 2016 relatif à la liste des activités de services à la personne
soumises à autorisation,
Vu la délibération du conseil départemental n°A1 du 2 avril 2015 relative à l'élection de son
Président,
Vu le règlement départemental d'aide sociale du Département du Var,
Vu l’arrêté départemental n°AR 2005-142 du 23 septembre 2005 autorisant le fonctionnement d’un
service prestataire d’aide à domicile pour personnes âgées et personnes en situation de handicap,
géré par l’association « Présence Coeur ADMR » sise à Brignoles,
Vu l'arrêté départemental n°AR 2017-1481 du 18 septembre 2017 portant complément
d’information sur l’arrêté n°AR 2005-142 du 23 septembre 2005 relatif à l'autorisation de
fonctionnement du service d'aide et d'accompagnement à domicile (SAAD) pour personnes âgées et
personnes en situation de handicap «Présence Coeur ADMR » sis 54 bis rue de la République 83170 Brignoles , géré par l’association « Présence Coeur ADMR»,
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Vu le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens signé le 10 décembre 2018,
Vu le rapport d’évaluation externe des activités et de la qualité des prestations du service d’aide et
d’accompagnement à domicile (SAAD) « Présence Coeur ADMR » reçu le 30 janvier 2019,
Considérant que l’établissement s’inscrit dans une démarche d’amélioration continue de la qualité,
Considérant que les résultats du rapport de l’évaluation externe permettent le renouvellement tacite
de l’autorisation,
Sur proposition du directeur général des services du Département du Var,
ARRETE

ARTICLE 1 : En application de l’article L 313-5 du code de l’action sociale et des familles,
l’autorisation de fonctionnement en mode prestataire du service d’aide et d’accompagnement à
domicile (SAAD) « Présence Coeur ADMR » sis 54 bis rue de la République - 83170 Brignoles est
renouvelée pour une durée de quinze ans à compter du 23 septembre 2020.
ARTICLE 2 : Le service est autorisé à intervenir auprès des personnes âgées et en situation de
handicap pour les activités spécifiques soumises à autorisation conformément à l'article D.312-6-2
du code de l’action sociale et des familles :
Assistance dans les actes quotidiens de la vie ou aide à l'insertion sociale aux personnes âgées et
aux personnes en situation de handicap ou atteintes de pathologies chroniques qui ont besoin de
telles prestations à domicile.
Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes âgées, des personnes en situation de
handicap ou atteintes de pathologie chroniques du domicile au travail, sur le lieu de vacances, pour
les démarches administratives.
Accompagnement dans leurs déplacements en dehors de leur domicile des personnes âgées, des
personnes en situation de handicap ou atteintes de pathologies chroniques, (promenades, aide à la
mobilité et au transport, actes de la vie courante).
ARTICLE 3 : La zone d’intervention de ce service est la suivante :
Les communes de Brignoles, Châteauvert, Correns, Montfort, Carcès, Le Val, Vins, Cabasse, Le
Thoronet, La Celle, Camps la Source, Flassans, Le Luc, Le Cannet, Gonfaron, Les Mayons,
Pignans, Carnoules, Puget-Ville, Pierrefeu, Cuers .
A aucun moment la zone d’intervention de ce service ne devra dépasser celle autorisée par le
présent arrêté.
ARTICLE 4 : La présente autorisation d'activité du SAAD « Présence Coeur ADMR » est
enregistrée au fichier national des établissements sanitaires et sociaux (FINESS) de la manière
suivante :

192

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS N°36

Jeudi 31 décembre 2020

Entité juridique (EJ) : Association Présence Coeur ADMR
Numéro d’identification (N° FINESS) : 83 002 322 2
Adresse complète : 54 bis rue de la République - 83170 Brignoles
Statut juridique : 60 – association Loi 1901 non RUP
Numéro SIREN : 480 339 720
Entité établissement (ET) : SAAD «Présence Coeur ADMR»
Numéro d’identification (N° FINESS) : 83 002 323 0
Adresse complète : 54 bis rue de la République - 83170 Brignoles
Numéro SIRET : 480 339 720 00033
Code catégorie établissement : 460 service prestataire d'aide à domicile (S.A.D)
Code mode de fixation des tarifs (MFT) : 08 Président du Conseil départemental
Triplets attachés à cet établissement :
Discipline : 469 aide à domicile
Mode de fonctionnement : 16 prestation en milieu ordinaire
Clientèle : 010 tous types de déficiences personnes handicapées (sans autres indications)
et 700 personnes âgées (sans autres indications).
ARTICLE 5 : Cette autorisation est accordée pour une durée de 15 ans à compter du 23 septembre
2020.
ARTICLE 6 : Cette autorisation vaut habilitation à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale.
ARTICLE 7 : Le service autorisé accueille les bénéficiaires de l’allocation personnalisée
d’autonomie (APA) et de la prestation de compensation du handicap (PCH) relevant de sa spécialité
et de sa zone d’intervention.
ARTICLE 8 : Le renouvellement est exclusivement subordonné aux résultats de l’évaluation
externe, conformément à l’article L 313-1 du code de l’action sociale et des familles.
ARTICLE 9 : Tout changement important de l’activité, l’installation, l’organisation, la direction ou
le fonctionnement du service devra être porté à la connaissance de l’autorité compétente
conformément à l’article L 313-1 du code de l’action sociale et des familles.
L’autorisation ne peut être cédée sans l’accord de ladite autorité.
ARTICLE 10: Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux devant Monsieur le
Président du Conseil départemental ou contentieux devant le tribunal administratif de Toulon, dans
un délai de deux mois à compter de sa notification et dans un délai de deux mois à compter de sa
publication pour les tiers. Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique
« télérecours citoyens » accessible par le site « www.telerecours.fr ».
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ARTICLE 11 : Le directeur général des services du Département du Var et le payeur départemental
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil
des actes administratifs du Département du Var. Il sera en outre affiché dans un délai de 15 jours
suivant sa notification au demandeur et pour une durée d'un mois dans les locaux de la mairie de
Brignoles.

Fait à Toulon, le 23/12/2020
Le Président du Conseil départemental

Signé :

Réception au contrôle de légalité : 23/12/2020
Référence technique : 83-228300018-20201223-lmc3140710-AR-1-1

Acte certifié exécutoire
au : 31/12/2020
Pour le Président du Conseil départemental
Le Directeur général des services

Marc GIRAUD
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REPUBLIQUE FRANÇAISE

DEPARTEMENT DU VAR
D.A./
STB
Acte n° AR 2020-1577
ARRETE PORTANT RENOUVELLEMENT DE L'AUTORISATION DE
FONCTIONNEMENT DU SERVICE D'AIDE ET D'ACCOMPAGNEMENT A DOMICILE
(SAAD) POUR PERSONNES AGEES ET PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP
"QUALISERVICES" GERE PAR LA SARL "QUALISERVICES"

Le Président du Conseil départemental du Var,
Vu le code de l'action sociale et des familles et notamment les articles L. 313-1 à L. 313-9 relatifs
aux services sociaux et médico-sociaux,
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 3221-1 à L. 3221-12
relatifs aux compétences du Président du Conseil départemental,
Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement,
Vu le décret n° 2016-502 du 22 avril 2016 relatif au cahier des charges national des services d'aide
et d'accompagnement à domicile et modifiant le code de l'action sociale et des familles,
Vu le décret n° 2016-750 du 6 juin 2016 relatif à la liste des activités de services à la personne
soumises à autorisation,
Vu la délibération du conseil départemental n°A1 du 2 avril 2015 relative à l'élection de son
Président,
Vu le règlement départemental d'aide sociale du Département du Var,
Vu l’arrêté départemental n°AR 2005-1390 du 28 novembre 2005 autorisant le fonctionnement d’un
service prestataire d’aide à domicile pour personnes âgées et personnes en situation de handicap,
géré par l’EURL « Qualiservices » sise Le Plan du Castellet,
Vu l'arrêté départemental n°AR 2017-1202 du 21 juillet 2017 portant complément d’information
sur l’arrêté n°AR 2005-1390 du 28 novembre 2005 relatif à l'autorisation de fonctionnement du
service d'aide et d'accompagnement à domicile (SAAD) pour personnes âgées et personnes en
situation de handicap « Qualiservices » sis 51 avenue Desmazures - 83110 Sanary sur Mer , géré
par l’EURL « Qualiservices »,
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Vu l’arrêté départemental n°AR 2020-973 du 15 septembre 2020 portant changement de
localisation du service d’aide et d’accompagnement à domicile pour personnes âgées et personnes
en situation de handicap (SAAD) “Qualiservices” à Sanary-sur-Mer, géré par l’EURL
“Qualiservices”,
Vu le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens signé le 13 décembre 2018,
Vu le rapport d’évaluation externe des activités et de la qualité des prestations du service d’aide et
d’accompagnement à domicile (SAAD) « Qualiservices » reçu le 5 décembre 2018,
Considérant que l’établissement s’inscrit dans une démarche d’amélioration continue de la qualité,
Considérant que les résultats du rapport de l’évaluation externe permettent le renouvellement tacite
de l’autorisation,
Sur proposition du directeur général des services du Département du Var,
ARRETE
ARTICLE 1 : En application de l’article L 313-5 du code de l’action sociale et des familles,
l’autorisation de fonctionnement en mode prestataire du service d’aide et d’accompagnement à
domicile (SAAD) « Qualiservices » sis 50, rue Robert Schumann - Le San Marino - 83110 Sanarysur-Mer est renouvelée pour une durée de quinze ans à compter du 28 novembre 2020.
ARTICLE 2 : Le service est autorisé à intervenir auprès des personnes âgées et en situation de
handicap pour les activités spécifiques soumises à autorisation conformément à l'article D.312-6-2
du code de l’action sociale et des familles :
Assistance dans les actes quotidiens de la vie ou aide à l'insertion sociale aux personnes âgées et
aux personnes en situation de handicap ou atteintes de pathologies chroniques qui ont besoin de
telles prestations à domicile.
Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes âgées, des personnes en situation de
handicap ou atteintes de pathologie chroniques du domicile au travail, sur le lieu de vacances, pour
les démarches administratives.
Accompagnement dans leurs déplacements en dehors de leur domicile des personnes âgées, des
personnes en situation de handicap ou atteintes de pathologies chroniques, (promenades, aide à la
mobilité et au transport, actes de la vie courante).
ARTICLE 3 : La zone d’intervention de ce service est la suivante :
Les communes du Beausset, La Cadière d’Azur, Le Castellet, Le Plan du Castellet, Le Brûlât,
Sainte-Anne du Castellet, Riboux, Evenos, Sainte-Anne d’Evenos, Signes, Saint-Cyr-sur-Mer,
Bandol, Sanary-sur-Mer, Six-Fours-les-Plages, Ollioules, La Seyne-sur-Mer.
A aucun moment la zone d’intervention de ce service ne devra dépasser celle autorisée par le
présent arrêté.
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ARTICLE 4 : La présente autorisation d'activité du SAAD « Qualiservices » est enregistrée au
fichier national des établissements sanitaires et sociaux (FINESS) de la manière suivante :
Entité juridique (EJ) : EURL QUALISERVICES
Numéro d’identification (N° FINESS) :83 002 273 7
Adresse complète : 50, rue Robert Schumann - Le San Marino - 83110 Sanary-sur-Mer
Statut juridique : 78- entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée -EURL
Numéro SIREN : 482 040 391
Entité établissement (ET) : SAAD «QUALISERVICES»
Numéro d’identification (N° FINESS) : 83 002 274 5
Adresse complète : 50, rue Robert Schumann - Le San Marino - 83110 Sanary-sur-Mer
Numéro SIRET : 482 040 391 00047
Code catégorie établissement : 460 service prestataire d'aide à domicile (S.A.D)
Code mode de fixation des tarifs (MFT) : 08 Président du Conseil départemental
Triplets attachés à cet établissement :
Discipline : 469 aide à domicile
Mode de fonctionnement : 16 prestation en milieu ordinaire
Clientèle : 010 tous types de déficiences personnes handicapées (sans autres indications)
et 700 personnes âgées (sans autres indications).
ARTICLE 5 : Cette autorisation est accordée pour une durée de 15 ans à compter du 28 novembre
2020.
ARTICLE 6 : Cette autorisation vaut habilitation à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale.
ARTICLE 7 : Le service autorisé accueille les bénéficiaires de l’allocation personnalisée
d’autonomie (APA) et de la prestation de compensation du handicap (PCH) relevant de sa spécialité
et de sa zone d’intervention.
ARTICLE 8 : Le renouvellement est exclusivement subordonné aux résultats de l’évaluation
externe, conformément à l’article L 313-1 du code de l’action sociale et des familles.
ARTICLE 9 : Tout changement important de l’activité, l’installation, l’organisation, la direction ou
le fonctionnement du service devra être porté à la connaissance de l’autorité compétente
conformément à l’article L 313-1 du code de l’action sociale et des familles.
L’autorisation ne peut être cédée sans l’accord de ladite autorité.
ARTICLE 10: Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux devant Monsieur le
Président du Conseil départemental ou contentieux devant le tribunal administratif de Toulon, dans
un délai de deux mois à compter de sa notification et dans un délai de deux mois à compter de sa
publication pour les tiers. Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique
« télérecours citoyens » accessible par le site « www.telerecours.fr ».
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ARTICLE 11 : Le directeur général des services du Département du Var et le payeur départemental
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil
des actes administratifs du Département du Var. Il sera en outre affiché dans un délai de 15 jours
suivant sa notification au demandeur et pour une durée d'un mois dans les locaux de la mairie de
Sanary-sur-Mer .

Fait à Toulon, le 23/12/2020
Le Président du Conseil départemental

Signé :

Réception au contrôle de légalité : 23/12/2020
Référence technique : 83-228300018-20201223-lmc3140712-AR-1-1

Acte certifié exécutoire
au : 31/12/2020
Pour le Président du Conseil départemental
Le Directeur général des services

Marc GIRAUD
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REPUBLIQUE FRANÇAISE

DEPARTEMENT DU VAR
D.A./
STB
Acte n° AR 2020-1578
ARRETE PORTANT RENOUVELLEMENT DE L'AUTORISATION DE
FONCTIONNEMENT DU SERVICE D'AIDE ET D'ACCOMPAGNEMENT A DOMICILE
(SAAD) POUR PERSONNES AGEES ET PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP
"ASTRID" GERE PAR L'ASSOCIATION "ASTRID"

Le Président du Conseil départemental du Var,
Vu le code de l'action sociale et des familles et notamment les articles L. 313-1 à L. 313-9 relatifs
aux services sociaux et médico-sociaux,
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 3221-1 à L. 3221-12
relatifs aux compétences du Président du Conseil départemental,
Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement,
Vu le décret n° 2016-502 du 22 avril 2016 relatif au cahier des charges national des services d'aide
et d'accompagnement à domicile et modifiant le code de l'action sociale et des familles,
Vu le décret n° 2016-750 du 6 juin 2016 relatif à la liste des activités de services à la personne
soumises à autorisation,
Vu la délibération du conseil départemental n°A1 du 2 avril 2015 relative à l'élection de son
Président,
Vu le règlement départemental d'aide sociale du Département du Var,
Vu l’arrêté départemental n°AR 2005-1397 du 28 novembre 2005 autorisant le fonctionnement d’un
service prestataire d’aide à domicile pour personnes âgées et personnes en situation de handicap,
géré par l’association « ASTRID » sise à Flayosc,
Vu l'arrêté départemental n°AR 2017-1739 du 7 novembre 2017 portant complément d’information
sur l’arrêté n°AR 2005-1397 du 28 novembre 2005 relatif à l'autorisation de fonctionnement du
service d'aide et d'accompagnement à domicile (SAAD) pour personnes âgées et personnes en
situation de handicap «ASTRID » sis 28 boulevard Jean Moulin - 83780 Flayosc, géré par
l’association « ASTRID»,
Vu le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens signé le 10 décembre 2018,
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Vu le rapport d’évaluation externe des activités et de la qualité des prestations du service d’aide et
d’accompagnement à domicile (SAAD) « ASTRID » reçu le 31 mai 2018.
Considérant que l’établissement s’inscrit dans une démarche d’amélioration continue de la qualité,
Considérant que les résultats du rapport de l’évaluation externe permettent le renouvellement tacite
de l’autorisation,
Sur proposition du directeur général des services du Département du Var,

ARRETE

ARTICLE 1 : En application de l’article L 313-5 du code de l’action sociale et des familles,
l’autorisation de fonctionnement en mode prestataire du service d’aide et d’accompagnement à
domicile (SAAD) « ASTRID» sis 28 boulevard Jean Moulin - 83780 Flayosc est renouvelée pour
une durée de quinze ans à compter du 28 novembre 2020.
ARTICLE 2 : Le service est autorisé à intervenir auprès des personnes âgées et en situation de
handicap pour les activités spécifiques soumises à autorisation conformément à l'article D.312-6-2
du code de l’action sociale et des familles :
Assistance dans les actes quotidiens de la vie ou aide à l'insertion sociale aux personnes âgées et
aux personnes en situation de handicap ou atteintes de pathologies chroniques qui ont besoin de
telles prestations à domicile.
Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes âgées, des personnes en situation de
handicap ou atteintes de pathologie chroniques du domicile au travail, sur le lieu de vacances, pour
les démarches administratives.
Accompagnement dans leurs déplacements en dehors de leur domicile des personnes âgées, des
personnes en situation de handicap ou atteintes de pathologies chroniques, (promenades, aide à la
mobilité et au transport, actes de la vie courante).
ARTICLE 3 : La zone d’intervention de ce service est la suivante :
Les communes de Flayosc, Draguignan, Lorgues, Salernes, Ampus, Les Arcs, et Villecroze.
A aucun moment la zone d’intervention de ce service ne devra dépasser celle autorisée par le
présent arrêté.
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ARTICLE 4 : La présente autorisation d'activité du SAAD « ASTRID » est enregistrée au fichier
national des établissements sanitaires et sociaux (FINESS) de la manière suivante :
Entité juridique (EJ) : Association ASTRID
Numéro d’identification (N° FINESS) : 83 002 385 9
Adresse complète : 28 boulevard Jean Moulin - 83780 Flayosc
Statut juridique : 60 – association Loi 1901 non RUP
Numéro SIREN : 418 153 961
Entité établissement (ET) : SAAD «ASTRID»
Numéro d’identification (N° FINESS) : 83 002 386 7
Adresse complète : 28 boulevard Jean Moulin - 83780 Flayosc
Numéro SIRET : 418 153 961 00010
Code catégorie établissement : 460 service prestataire d'aide à domicile (S.A.D)
Code mode de fixation des tarifs (MFT) : 08 Président du Conseil départemental
Triplets attachés à cet établissement :
Discipline : 469 aide à domicile
Mode de fonctionnement : 16 prestation en milieu ordinaire
Clientèle : 010 tous types de déficiences personnes handicapées (sans autres indications)
et 700 personnes âgées (sans autres indications).
ARTICLE 5 : Cette autorisation est accordée pour une durée de 15 ans à compter du 28 novembre
2020.
ARTICLE 6 : Cette autorisation vaut habilitation à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale.
ARTICLE 7 : Le service autorisé accueille les bénéficiaires de l’allocation personnalisée
d’autonomie (APA) et de la prestation de compensation du handicap (PCH) relevant de sa spécialité
et de sa zone d’intervention.
ARTICLE 8 : Le renouvellement est exclusivement subordonné aux résultats de l’évaluation
externe, conformément à l’article L 313-1 du code de l’action sociale et des familles.
ARTICLE 9 : Tout changement important de l’activité, l’installation, l’organisation, la direction ou
le fonctionnement du service devra être porté à la connaissance de l’autorité compétente
conformément à l’article L 313-1 du code de l’action sociale et des familles.
L’autorisation ne peut être cédée sans l’accord de ladite autorité.
ARTICLE 10: Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux devant Monsieur le
Président du Conseil départemental ou contentieux devant le tribunal administratif de Toulon, dans
un délai de deux mois à compter de sa notification et dans un délai de deux mois à compter de sa
publication pour les tiers. Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique
« télérecours citoyens » accessible par le site « www.telerecours.fr ».
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ARTICLE 11 : Le directeur général des services du Département du Var et le payeur départemental
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil
des actes administratifs du Département du Var. Il sera en outre affiché dans un délai de 15 jours
suivant sa notification au demandeur et pour une durée d'un mois dans les locaux de la mairie de
Flayosc.

Fait à Toulon, le 23/12/2020
Le Président du Conseil départemental

Signé :

Réception au contrôle de légalité : 23/12/2020
Référence technique : 83-228300018-20201223-lmc3140714-AR-1-1

Acte certifié exécutoire
au : 31/12/2020
Pour le Président du Conseil départemental
Le Directeur général des services

Marc GIRAUD
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REPUBLIQUE FRANÇAISE

DEPARTEMENT DU VAR
D.A./
STB
Acte n° AR 2020-1579
ARRETE PORTANT RENOUVELLEMENT DE L'AUTORISATION DE
FONCTIONNEMENT DU SERVICE D'AIDE ET D'ACCOMPAGNEMENT A DOMICILE
POUR PERSONNES AGEES ET PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP "LE
MAS AU SERVICE DES FAMILLES" GERE PAR L'ASSOCIATION "LE MAS AUX
SERVICES DES FAMILLES"

Le Président du Conseil départemental du Var,
Vu le code de l'action sociale et des familles et notamment les articles L. 313-1 à L. 313-9 relatifs
aux services sociaux et médico-sociaux,
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 3221-1 à L. 3221-12
relatifs aux compétences du Président du Conseil départemental,
Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement,
Vu le décret n° 2016-502 du 22 avril 2016 relatif au cahier des charges national des services d'aide
et d'accompagnement à domicile et modifiant le code de l'action sociale et des familles,
Vu le décret n° 2016-750 du 6 juin 2016 relatif à la liste des activités de services à la personne
soumises à autorisation,
Vu la délibération du conseil départemental n°A1 du 2 avril 2015 relative à l'élection de son
Président,
Vu le règlement départemental d'aide sociale du Département du Var,
Vu l’arrêté départemental n°AR 2005-1778 du 22 décembre 2005 autorisant le fonctionnement d’un
service prestataire d’aide à domicile pour personnes âgées et personnes en situation de handicap,
géré par l’association « Le mas au service des familles » sise à La Farlède,
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Vu l'arrêté départemental n°AR 2017-1744 du 7 novembre 2017 portant complément d’information
sur l’arrêté n°AR 2005-1778 du 22 décembre 2005 relatif à l'autorisation de fonctionnement du
service d'aide et d'accompagnement à domicile (SAAD) pour personnes âgées et personnes en
situation de handicap «Le mas au service des familles » sis 951 chemin Alphonse Lavallée - 83210
La Farlède, géré par l’association « Le mas au service des familles»,
Vu le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens signé le 13 décembre 2018,
Vu le rapport d’évaluation externe des activités et de la qualité des prestations du service d’aide et
d’accompagnement à domicile (SAAD) « Le mas au service des familles » reçu le 7 février 2018.
Considérant que l’établissement s’inscrit dans une démarche d’amélioration continue de la qualité,
Considérant que les résultats du rapport de l’évaluation externe permettent le renouvellement tacite
de l’autorisation,
Sur proposition du directeur général des services du Département du Var,
ARRETE
ARTICLE 1 : En application de l’article L 313-5 du code de l’action sociale et des familles,
l’autorisation de fonctionnement en mode prestataire du service d’aide et d’accompagnement à
domicile (SAAD) « Le mas au service des familles » sis 951 chemin Alphonse Lavallée - 83210 La
Farlède est renouvelée pour une durée de quinze ans à compter du 22 décembre 2020.
ARTICLE 2 : Le service est autorisé à intervenir auprès des personnes âgées et en situation de
handicap pour les activités spécifiques soumises à autorisation conformément à l'article D.312-6-2
du code de l’action sociale et des familles :
Assistance dans les actes quotidiens de la vie ou aide à l'insertion sociale aux personnes âgées et
aux personnes en situation de handicap ou atteintes de pathologies chroniques qui ont besoin de
telles prestations à domicile.
Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes âgées, des personnes en situation de
handicap ou atteintes de pathologie chroniques du domicile au travail, sur le lieu de vacances, pour
les démarches administratives.
Accompagnement dans leurs déplacements en dehors de leur domicile des personnes âgées, des
personnes en situation de handicap ou atteintes de pathologies chroniques, (promenades, aide à la
mobilité et au transport, actes de la vie courante).
ARTICLE 3 : La zone d’intervention de ce service est la suivante :
Les communes de Solliès-Pont, La Farlède, Solliès -Ville, Solliès-Toucas, Belgentier et La Crau.
A aucun moment la zone d’intervention de ce service ne devra dépasser celle autorisée par le
présent arrêté.
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ARTICLE 4 : La présente autorisation d'activité du SAAD « Le Mas au service des familles » est
enregistrée au fichier national des établissements sanitaires et sociaux (FINESS) de la manière
suivante :
Entité juridique (EJ) : Association Le mas au service des familles
Numéro d’identification (N° FINESS) : 83 002 377 6
Adresse complète : 951 chemin Alphonse Lavallée - 83210 La Farlède
Statut juridique : 60 – association Loi 1901 non RUP
Numéro SIREN : 479 994 733
Entité établissement (ET) : SAAD «Le mas au service des familles»
Numéro d’identification (N° FINESS) : 83 002 378 4
Adresse complète : 951 chemin Alphonse Lavallée - 83210 La Farlède
Numéro SIRET : 479 994 733 00026
Code catégorie établissement : 460 service prestataire d'aide à domicile (S.A.D)
Code mode de fixation des tarifs (MFT) : 08 Président du Conseil départemental
Triplets attachés à cet établissement :
Discipline : 469 aide à domicile
Mode de fonctionnement : 16 prestation en milieu ordinaire
Clientèle : 010 tous types de déficiences personnes handicapées (sans autres indications)
et 700 personnes âgées (sans autres indications).
ARTICLE 5 : Cette autorisation est accordée pour une durée de 15 ans à compter du 22 décembre
2020.
ARTICLE 6 : Cette autorisation vaut habilitation à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale.
ARTICLE 7 : Le service autorisé accueille les bénéficiaires de l’allocation personnalisée
d’autonomie (APA) et de la prestation de compensation du handicap (PCH) relevant de sa spécialité
et de sa zone d’intervention.
ARTICLE 8 : Le renouvellement est exclusivement subordonné aux résultats de l’évaluation
externe, conformément à l’article L 313-1 du code de l’action sociale et des familles.
ARTICLE 9 : Tout changement important de l’activité, l’installation, l’organisation, la direction ou
le fonctionnement du service devra être porté à la connaissance de l’autorité compétente
conformément à l’article L 313-1 du code de l’action sociale et des familles.
L’autorisation ne peut être cédée sans l’accord de ladite autorité.
ARTICLE 10: Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux devant Monsieur le
Président du Conseil départemental ou contentieux devant le tribunal administratif de Toulon, dans
un délai de deux mois à compter de sa notification et dans un délai de deux mois à compter de sa
publication pour les tiers. Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique
« télérecours citoyens » accessible par le site « www.telerecours.fr ».
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ARTICLE 11 : Le directeur général des services du Département du Var et le payeur départemental
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil
des actes administratifs du Département du Var. Il sera en outre affiché dans un délai de 15 jours
suivant sa notification au demandeur et pour une durée d'un mois dans les locaux de la mairie de La
Farlède.

Fait à Toulon, le 23/12/2020
Le Président du Conseil départemental

Signé :

Réception au contrôle de légalité : 23/12/2020
Référence technique : 83-228300018-20201223-lmc3140718-AR-1-1

Acte certifié exécutoire
au : 31/12/2020
Pour le Président du Conseil départemental
Le Directeur général des services

Marc GIRAUD
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REPUBLIQUE FRANÇAISE

DEPARTEMENT DU VAR
D.E.F./S.Q.P.
CPM/NB
Acte n° AR 2020-1417
ARRÊTÉ PORTANT DÉSIGNATION DES MEMBRES À VOIX CONSULTATIVE DE LA
COMMISSION D’INFORMATION ET DE SÉLECTION D'APPEL À PROJET RELATIF
À LA CRÉATION D’UN DISPOSITIF EXPÉRIMENTAL DE 550 PLACES POUR LA
MISE À L’ABRI, L’ÉVALUATION ET L’ACCOMPAGNEMENT DES MINEURS NON
ACCOMPAGNÉS DU VAR

Le Président du Conseil départemental du Var,
Vu le code général des collectivités territoriales notamment les articles L.3221-1 à L.3221-12
relatifs aux compétences du Président du Conseil départemental,
Vu l’article L.312-1 du code de l’action sociale et des familles relatifs aux établissements et services
médico-sociaux,
Vu l’article L.313-1-1 et suivants du code de l’action sociale et des familles relatif à l’autorisation et
la procédure d'appel à projets,
Vu l’article R.313-1 et suivants du code de l’action sociale et des familles relatif à la composition de
la commission de sélection d'appel à projet social ou médico-social,
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,
Vu la délibération n°A2 du 17 janvier 2014 du Conseil départemental du Var relative à l’adoption
du schéma des solidarités départementales (2014-2018),
Vu la délibération n°A1 du 2 avril 2015 du Conseil départemental du Var relative à l'élection de son
Président,
Vu l'arrêté départemental n°2020-704 du 7 août 2020 fixant le calendrier prévisionnel des appels à
projet sociaux ou médico-sociaux relevant de la compétence du Conseil départemental du Var Programmation 2020/2021,
Vu l’arrêté départemental n°2020-1118 du 13 octobre 2020 de lancement de l’avis d’appel à projet
relatif à la création d’un dispositif expérimental de 550 places pour la mise à l’abri, l’évaluation et
l’accompagnement des mineurs non accompagnés du Var,
Considérant la nécessité de définir la composition de la commission d’information et de sélection
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des appels à projets sociaux ou médico-sociaux relevant de la compétence du Conseil départemental
du Var notamment les membres à voix consultative en vue de l'appel à projet relatif à la création
d’un dispositif expérimental de 550 places pour la mise à l’abri, l’évaluation et l’accompagnement
des mineurs non accompagnés du Var,
Sur proposition du directeur général des services du Conseil départemental.
ARRETE
Article 1 : La commission d’information et de sélection d’appel à projet relatif à la création d’un
dispositif expérimental de 550 places pour la mise à l’abri, l’évaluation et l’accompagnement des
mineurs non accompagnés dans le Var, se compose pour ses membres avec voix consultative, des
personnes nommément désignées suivantes :

Qualité des membres

Personnalités
qualifiées désignées
en raison de leurs
compétences dans le
domaine de l'appel à
projet correspondant

Représentants
d'usagers
spécialement
concernés par l'appel
à projet
Représentants
d'usagers
spécialement
concernés par l'appel
à projet

Titulaires

Fonction

Suppléants

Fonction

Directrice territoriale
Direction
Territoriale du Var
Protection Judiciaire
de la Jeunesse

Monsieur
Franck
MAINAS

Responsable
d’appui
Direction
Territoriale du Var
Protection Judiciaire
de la Jeunesse

Madame
Laurence
LANATA

Vice-présidente
Tribunal judiciaire
de Toulon
Chargée des fonctions
de juge des enfants

Madame
Mélanie
HAK

Madame
Cécile
GENETIAUX

Administratrice
Union
Départementale
des Associations
Familiales du Var

Madame
Véronique
BELLEC

Administratrice
Union
Départementale
des Associations
Familiales du Var

Madame
Isabelle
CHOUTET

Directrice
Association
d’aide aux victimes
d’infractions
du Var

Madame
Céline
GOURLAOUEN

Juriste
Association d’aide
aux victimes
d’infractions
du Var

Madame
Marie-Astrid
KAVANAGH

Juge des enfants,
Tribunal judiciaire
de Toulon
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Qualité des membres

Personnels des
services techniques,
comptables ou
financiers de l'autorité
compétente pour
délivrer l'autorisation
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Titulaires

Fonction

Suppléants

Madame
Roxanne
CALABRESE

Chargée d’appui
Direction de l’enfance
et de la famille

Madame
Florence
BRIZIO

Monsieur
Frédéric
LAVALLÉE

Responsable du
service administratif
et financier
Direction de l’enfance
et de la famille

Madame
Alexandra
PIN

Madame
Douceline
MATHERON

Directrice adjointe
Direction de l’action
sociale de proximité

Monsieur
Habib
JAAFAR

Madame
kareen
THIBAULT

Médecin de protection
de l’enfance
Direction de l’enfance
et de la famille

Madame
Anne
POTTIER
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Fonction
Responsable
Observatoire
départemental de la
protection de
l’enfance
Adjointe au
responsable en
charge de la cellule
budget
Direction de
l’enfance et de la
famille
Chef de service
Foyer des grands
centre
départemental de
l’enfance du Var
Médecin
Action de santé
Direction de
l’enfance et de la
famille

Article 2 : Les membres avec voix consultative précités sont nommés uniquement pour l’appel à
projet relatif à la création d’un dispositif expérimental de 550 places pour la mise à l’abri,
l’évaluation et l’accompagnement des mineurs non accompagnés dans le Var.

Article 3 : Le directeur général des services est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs du Département du Var.
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Article 4 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux devant Monsieur le Président du
Conseil départemental du Var ou contentieux devant le tribunal administratif de Toulon, dans un
délai de deux mois à compter de sa notification et dans un délai de deux mois à compter de sa
publication pour les tiers. Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique
« Télérecours Citoyens » accessible par le site « www.telerecours.fr ».
Fait à Toulon, le 10/12/2020
Le Président du Conseil départemental

Signé :

Réception au contrôle de légalité : 10/12/2020
Référence technique : 83-228300018-20201210-lmc3138873-AR-1-1

Acte certifié exécutoire
au : 31/12/2020
Pour le Président du Conseil départemental
Le Directeur général des services

Marc GIRAUD
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REPUBLIQUE FRANÇAISE

DEPARTEMENT DU VAR
D.E.F./S.Q.P.
mb
Acte n° AI 2020-1359
ARRETE DEPARTEMENTAL FIXANT LA DOTATION DE FINANCEMENT
COMPLEMENTAIRE A L'ETABLISSEMENT L'ESCALE SAINT-ELME GERE PAR LA
FONDATION APPRENTIS D'AUTEUIL A LA SEYNE-SUR-MER DANS LE CADRE DE
LA CRISE SANITAIRE

Le Président du Conseil départemental du Var,
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L.3221-1 à L.3221-12,
relatif aux compétences du Président du Conseil départemental,
Vu le code de l’action sociale et des familles,
Vu la loi n°83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n°83-8 du 7 janvier 1983 relative à la
répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l’État,
Vu la loi n°86-17 du 6 janvier 1986 adaptant la législation sanitaire et sociale aux transferts de
compétences en matière d’aide sociale et de santé,
Vu la loi n°2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale,
Vu la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19,
Vu l'ordonnance n°2020-313 du 25 mars 2020 modifiée relative aux adaptations des règles
d'organisation et de fonctionnement des établissements sociaux et médico-sociaux,
Vu le décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière
et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et médicosociaux mentionnés au I de l’article L.312-1 du code de l’action sociale et des familles, et des
établissements mentionnés au 2° de l’article L.6111-2 du code de la santé publique,
Vu le décret n° 2006-422 du 9 avril 2006 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière et
aux modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et médicosociaux et des lieux de vie et d’accueil et modifiant le code de l’action sociale et des familles,
Vu la délibération du Conseil départemental n°A1 du 2 avril 2015 relative à l’élection de son
président,
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Vu l’arrêté départemental n°AR 2019-94 du 22 février 2019, autorisant la création d’un
établissement d’accueil collectif de 39 places pour des mineurs non accompagnés situé 166 Chemin
du Fort à La Seyne-sur-Mer et sa gestion par la Fondation d’Auteuil usuellement dénommée
Apprentis d’Auteuil,
Vu l’arrêté départemental n°AR 2020-224 du 2 avril 2020 fixant le prix de journée 2020 applicable
à l’établissement L’Escale Saint-Elme à 125,78 € pour l’hébergement,
Vu l’état récapitulatif des dépenses en frais de personnel et en fonctionnement relatives à la période
de confinement transmis par l’établissement en date du 5 juin 2020,
Considérant que l’état d’urgence sanitaire sur le territoire national décidé par la loi n° 2020-290 du
23 mars 2020 modifiée pour faire face à l’épidémie de covid-19 a généré des dépenses
supplémentaires non pérennes pour assurer la prise en charge et la protection des mineurs confiés,
Sur proposition du directeur général des services du Département du Var,
ARRÊTE
Article 1er : A titre exceptionnel, pour l’exercice budgétaire 2020, les recettes et les dépenses
complémentaires de l’établissement L’Escale Saint Elme situé 166 Chemin du Fort à La Seyne-surMer pour faire face à l’épidémie de Covid-19 sont autorisées comme suit :
Groupes fonctionnels
Groupe 1
Dépenses afférentes à l’exploitation courante
Dépenses

Groupe 2
Dépenses afférentes au personnel

Montants

Total

9 267,00 €
23 586,00 €

32 853,00 €

Groupe 3
Dépenses afférentes à la structure
Groupe 1
Produits de la tarification
Recettes

32 853,00 €

Groupe 2
Autres produits relatifs à l’exploitation

0,00 €

Groupe 3
Produits financiers et produits non encaissables

0,00 €

32 853,00 €

Article 2 : La dotation exceptionnelle 2020 fixée à 32 853,00 € est accordée pour couvrir les
dépenses complémentaires relatives à la prévention et la gestion de l'état d'urgence covid-19.
Cette dotation sera versée en un seul versement.
Article 3 : Conformément aux dispositions de l'article L.351-1 du code de l’action sociale et des
familles, des articles 4 et 5 de l’ordonnance n°2000-1249 du 21 décembre 2000 et de l’article 210-1
du code de la famille et de l’aide sociale, les recours contentieux contre le présent arrêté doivent
parvenir au tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale - 107, rue Servient 69418
Lyon cedex 03-, dans le délai d'un mois à compter de sa publication ou, à l'égard des personnes et
organismes auxquels il est notifié, à compter de sa notification.
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Article 4 : Une ampliation du présent arrêté sera notifiée à l’établissement.
Article 5 : Le directeur général des services du Département du Var et le payeur départemental sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des
actes administratifs du Département du Var.
Fait à Toulon, le 10/12/2020
Pour le Président du Conseil
départemental,
La Directrice générale adjointe

Signé :

Réception au contrôle de légalité : 10/12/2020
Référence technique : 83-228300018-20201210-lmc3138692-AI-1-1

Acte certifié exécutoire
au : 31/12/2020
Pour le Président du Conseil départemental
Le Directeur général des services

Virginie HALDRIC
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REPUBLIQUE FRANÇAISE

DEPARTEMENT DU VAR
D.E.F./S.Q.P.
CPM/NB
Acte n° AI 2020-1419
ARRETE PORTANT MODIFICATION DE L'ARRETE DEPARTEMENTAL N° 2008-1015
RELATIF AU DISPOSITIF D'ACCUEIL ET D'ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISE
"EQUINOXE" GERE PAR L'ASSOCIATION MOISSONS NOUVELLES

Le Président du Conseil départemental du Var,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.3221-1 à L.3221-12
relatifs aux compétences du Président du Conseil départemental,
Vu le code de l’action sociale et des familles et notamment ses articles L.313-1 et suivants relatifs à
l’autorisation et l’agrément des établissements et services sociaux et médico-sociaux,
Vu la loi 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition
des compétences entre les collectivités locales et l’Etat,
Vu la loi 86-17 du 6 janvier 1986 adaptant la législation sanitaire et sociale aux transferts de
compétence en matière d’aide sociale et de santé,
Vu la loi n°2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale,
Vu la loi n°2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l'enfance,
Vu la loi n°2016-297 du 14 mars 2016 sur la protection de l’enfant,
Vu la délibération du Conseil départemental n°A1 du 2 avril 2015 relative à l'élection de son
Président,
Vu l’arrêté départemental n°2008-1015 du 28 avril 2008 portant restructuration des appartements
éducatifs en un dispositif d’accueil et d’accompagnement personnalisé «Equinoxe»,
Vu l’arrêté départemental n°2008-1297 du 12 juin 2008 portant modification de l’adresse de
l’association gestionnaire,
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Considérant la proposition du gestionnaire de faire évoluer le dispositif d’accueil et
d’accompagnement personnalisé «Equinoxe» en fonction des besoins d’accueil des publics relevant
de l’aide sociale à l’enfance,
Sur proposition du directeur général des services du Département du Var,
ARRETE

Article 1 : L’article 1 de l’arrêté départemental n°2008-1015 est ainsi modifié.
L'association “Moissons Nouvelles” dont le siège social se situe 160, rue de Crimée, 75019 Paris est
autorisée à gérer le dispositif d’accueil et d’accompagnement personnalisé (DAAP) “Equinoxe”
pour une capacité globale de 18 places en hébergement collectif et 2 places d'accueil de jour.
Article 2 : L’article 2 de l’arrêté départemental n°2008-1015 est ainsi modifié.
Les modalités d’accueil se décomposent de la manière suivante :
- 8 hébergements collectifs pour mineures âgées de 14 à 18 ans en internat dont 1 lit réservé à
la mise à l’abri et 2 places d’accueil de jour,
- 10 hébergements pour jeunes filles ou garçons âgés de 16 à 21 ans répartis dans les
appartements et studios extérieurs.
Article 3 : L’article 3 de l’arrêté départemental n°2008-1015 est ainsi modifié.
A aucun moment la capacité de la structure ne doit dépasser celle autorisée à l’article 2 du présent
arrêté.
Tout changement important dans l’installation, l’organisation, la direction ou le fonctionnement de
celle-ci doit être porté à la connaissance de l’autorité administrative.
L’autorisation ne peut être cédée qu’avec l’accord de l’autorité qui l’a délivré.
Article 4 : L’article 4 de l’arrêté départemental n°2008-1015 est ainsi remplacé.
L’établissement est ouvert en continu afin de permettre un accueil 365 jours par an, 24h sur 24h,
quelles que soient les modalités de prise en charge.
L’établissement est habilité à l’aide sociale du Var pour la totalité de sa capacité.
Article 5 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours administratif devant le Président du
Conseil départemental du Var ou d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de
Toulon, dans un délai d’un deux mois à compter de sa publication pour les tiers, ou à compter de sa
notification pour les personnes auxquelles il sera communiqué. Le tribunal administratif peut être
saisi par l’application informatique “télérecours citoyens” accessible par le site internet
www.telerecours.fr.
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Article 6 : Le directeur général des services est chargé en ce qui le concerne de l'exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département du Var.
Fait à Toulon, le 10/12/2020
Le Président du Conseil départemental

Signé :

Réception au contrôle de légalité : 10/12/2020
Référence technique : 83-228300018-20201210-lmc3138877-AI-1-1

Acte certifié exécutoire
au : 31/12/2020
Pour le Président du Conseil départemental
Le Directeur général des services

Marc GIRAUD
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REPUBLIQUE FRANÇAISE

DEPARTEMENT DU VAR
D.E.F./P.M.I.
BR
Acte n° AI 2020-1434
MODIFICATION DE L'AGREMENT DE L'ETABLISSEMENT D'ACCUEIL D'ENFANTS
DE MOINS DE SIX ANS "LES PETITS CHAPERONS ROUGES D'OLLIOULES" A
OLLIOULES

Le Président du Conseil départemental du Var,
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code de la santé publique notamment l’article L 2324-1,
Vu le décret n° 2000-762 du 1er août 2000 relatif aux établissements et services d’accueil des
enfants de moins de six ans et modifiant le code de la santé publique,
Vu le décret n° 2007-230 du 20 février 2007 relatif aux établissements et services d’accueil des
enfants de moins de six ans et modifiant le code de la santé publique,
Vu le décret n° 2010-613 du 07 juin 2010 relatif aux établissements et services d’accueil des enfants
de moins de six ans et modifiant le code de la santé publique,
Vu le décret n° 2015-1460 du 10 novembre 2015 relatif à la liste des procédures administratives
pour lesquelles le délai à l'issue duquel le silence gardé par l'administration sur une demande vaut
acceptation est différent du délai de droit commun de deux mois,
Vu l’arrêté ministériel du 26 décembre 2000, modifié par l'arrêté ministériel du 3 décembre 2018,
relatif aux personnels des établissements et services d’accueil des enfants de moins de six ans,
Vu la délibération du Conseil départemental A1 du 2 avril 2015 relative à l’élection de son
Président,
Vu l’arrêté départemental n°AI 2018-1174 du 11 septembre 2018 autorisant la société « LPCR
Groupe » à créer un établissement d’accueil d’enfants de moins de six ans de type multi accueil
collectif « Les Petits Chaperons Rouges d’Ollioules » situé au 2020 avenue Jean Monnet –
Technopôle de la Mer à Ollioules,
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Vu les pièces transmises le 24 juillet 2020 notifiant le changement des horaires d’accueil de
l’établissement et la modification des qualifications du personnel,
Vu l’avis favorable du médecin en charge du pôle de la protection maternelle et infantile et de la
promotion de la santé,
Sur proposition du directeur général des services du Département du Var,
ARRÊTE
Article 1 : L’arrêté départemental n°AI 2018-1174 du 11 septembre 2018 portant autorisation en
faveur de la société LPCR Groupe pour la création de l'établissement d'accueil d'enfants de moins
de six ans de type multi-accueil collectif «Les Petits Chaperons Rouges d’Ollioules» au 2020
avenue Jean Monnet – Technopôle de la Mer à Ollioules,est modifié comme suit.
Article 2 : L'article 4 de l'arrêté départemental n°AI 2018-1174 du 11 septembre 2018 portant
création de l'établissement d'accueil d'enfants de moins de six ans est modifié comme suit :
« L’établissement fonctionne :
. du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30
Les périodes de fermeture de l’établissement sont indiquées dans le règlement de fonctionnement. »
Article 3 : L'article 6 de l'arrêté départemental n°AI 2018-1174 du 11 septembre 2018 portant
création de l'établissement d'accueil d'enfants de moins de six ans est modifié comme suit :
« L’effectif de l'établissement dispose des qualifications suivantes :
. 1 infirmière puéricultrice - directrice
. 1 éducatrice de jeunes enfants
. 2 auxiliaires de puériculture
. 2 personnels relevant de l'article 3 de l'arrêté du 26 décembre 2000, modifié par
l'arrêté
ministériel du 3 décembre 2018, relatif aux personnels des établissements d'accueil des enfants de
moins de 6 ans
. 1 agent chargé de l’entretien
. le médecin de l’établissement »
Article 4 : Les autres articles de l'arrêté départemental n°AI 2018-1174 du 11 septembre 2018
portant création de l'établissement d'accueil d'enfants de moins de six ans demeurent inchangés.
Article 5 : Le présent arrêté peut faire l’objet dans un délai de 2 mois à compter de sa notification au
gestionnaire ou dans un délai de deux mois à compter de sa date de publication pour les tiers, soit
d’un recours gracieux, devant le Président du Conseil départemental du Var, soit d’un recours
contentieux devant le tribunal administratif de Toulon, lequel peut être saisi par l'application
informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site Internet www.telerecours.fr ou par
courrier au 5 rue Racine - CS 40510 – 83041 Toulon Cedex 9.
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Article 6 : Le directeur général des services du Département du Var est chargé de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département.
Fait à Toulon, le 23/12/2020
Le Président du Conseil départemental

Signé :

Réception au contrôle de légalité : 23/12/2020
Référence technique : 83-228300018-20201223-lmc3140781-AI-1-1

Acte certifié exécutoire
au : 31/12/2020
Pour le Président du Conseil départemental
Le Directeur général des services

Marc GIRAUD
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REPUBLIQUE FRANÇAISE

DEPARTEMENT DU VAR
D.E.F./P.M.I.
AR
Acte n° AI 2020-1493
CREATION DE L'ETABLISSEMENT D'ACCUEIL DE JEUNES ENFANTS DE TYPE
MICRO-CRECHE "L'ILE AUX ETOILES" A LA GARDE

Le Président du Conseil départemental du Var,
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code de la santé publique, notamment l’article L 2324-1,
Vu le décret n° 2000-762 du 1er août 2000 relatif aux établissements et services d’accueil des
enfants de moins de six ans et modifiant le code de la santé publique,
Vu le décret n° 2007-230 du 20 février 2007 relatif aux établissements et services d’accueil des
enfants de moins de six ans et modifiant le code de la santé publique,
Vu le décret n° 2010-613 du 7 juin 2010 relatif aux établissements et services d’accueil des enfants
de moins de six ans et modifiant le code de la santé publique,
Vu le décret n° 2015-1460 du 10 novembre 2015 relatif à la liste des procédures administratives
pour lesquelles le délai à l'issue duquel le silence gardé par l'administration sur une demande vaut
acceptation est différent du délai de droit commun de deux mois,
Vu la délibération du Conseil départemental A1 du 2 avril 2015 relative à l’élection de son
Président,
Vu l’arrêté ministériel du 26 décembre 2000, modifié par l'arrêté ministériel du 3 décembre 2018,
relatif aux personnels des établissements et services d’accueil des enfants de moins de six ans,
Considérant le dossier envoyé par la SAS «L’Ile aux Etoiles» relatif à la création de l'établissement
d’accueil d’enfants de moins de six ans de type micro-crèche « L’Ile aux Etoiles » situé 6 allée des
4 chemins à la Garde.
Vu l’avis favorable du médecin en charge du pôle de la protection maternelle et infantile et de la
promotion de la santé,
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Sur proposition du directeur général des services du Département du Var,
ARRÊTE
Article 1 : La SAS « L’Ile aux Etoiles » est autorisée à créer l'établissement d’accueil d’enfants de
moins de six ans de type micro-crèche situé 6 allée des 4 chemins à la Garde, 83130.
Article 2 : La gestion et l’administration de cet établissement sont assurées Madame Anaïs
CANDELA-MAS, gestionnaire de la SAS « L’Ile aux Etoiles ».
Article 3 : La capacité d’accueil de l'établissement « L’Ile aux Etoiles » à la Garde est fixée à :
. 10 places pour enfants âgés de 10 semaines à 4 ans.
Article 4 : L’établissement fonctionne :
. du lundi au vendredi de 7 h 00 à 18 h 00.
Les périodes de fermeture de l'établissement sont indiquées dans le règlement de fonctionnement.
Article 5 : La référente technique est Madame Mélina HOCHAIN - éducatrice de jeunes enfants.
Le règlement de fonctionnement précise cette fonction.
Article 6 : L’effectif de l'établissement dispose des qualifications suivantes :
. 1 éducatrice de jeunes enfants, référente technique,
. 3 auxiliaires de puériculture,
. 1 personnel relevant de l'article 3 de l'arrêté ministériel du 26 décembre 2000, modifié par
l'arrêté du 3 décembre 2018.
Article 7 : L’effectif présent auprès des enfants doit être d’un professionnel pour cinq enfants qui
ne marchent pas et d'un pour huit enfants qui marchent, avec un minimum de deux professionnelles
dès lors que l'établissement accueille 4 enfants ou plus.
Article 8 : L’organisation et le fonctionnement de l’établissement sont fixés selon le protocole d’un
règlement de fonctionnement et d’un projet d’établissement validés par la PMI.
Article 9 : Tout projet de modification portant sur un des éléments de cette autorisation est porté
sans délai à la connaissance du Président du Conseil départemental par le directeur ou le
gestionnaire de l’établissement.
Article 10 : Le présent arrêté peut faire l’objet dans un délai de 2 mois à compter de sa notification
au gestionnaire ou dans un délai de deux mois à compter de sa date de publication pour les tiers, soit
d’un recours gracieux, devant monsieur le Président du conseil départemental du Var, soit d’un
recours contentieux devant le tribunal administratif de Toulon, lequel peut être saisi par
l'application informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site Internet www.telerecours.fr
ou par courrier au - 5 rue Racine - CS 40510 – 83041 Toulon Cedex 9.
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Article 11 : Le directeur général des services du Département du Var est chargé de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département.

Fait à Toulon, le 23/12/2020
Le Président du Conseil départemental

Signé :

Réception au contrôle de légalité : 23/12/2020
Référence technique : 83-228300018-20201223-lmc3140483-AI-1-1

Acte certifié exécutoire
au : 31/12/2020
Pour le Président du Conseil départemental
Le Directeur général des services

Marc GIRAUD
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REPUBLIQUE FRANÇAISE

DEPARTEMENT DU VAR
D.F./E.B.
MVO
Acte n° AI 2020-1475
TRANSFERT AU BUDGET PRINCIPAL DES 9 RÉGIES D’AVANCE GÉRANT LES
SECOURS DU FONDS D’AIDE AU JEUNES AUPRÈS DES UNITÉS TERRITORIALES
SOCIALES

Le Président du Conseil départemental,
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles R.1617-1 à R.1617-18
relatif à la création des régies de recettes, des régies d’avances et des régies de recettes et d’avances
des collectivités territoriales et de leurs établissements publics locaux ,
Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008, relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des
régisseurs,
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012, relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique,
Vu l’arrêté ministériel du 3 septembre 2001, relatif aux taux de l’indemnité de responsabilité
susceptible d’être allouée aux régisseurs d’avances et aux régisseurs de recettes relevant des
organismes publics et montant du cautionnement imposé à ces agents,
Vu la délibération G20S de la Commission permanente du Conseil Général du Var du 19 décembre
2005 instituant une régie d’avances dans chaque unité territoriale sociale du Département en vue du
paiement des secours au titre du fonds d'aide aux jeunes,
Vu la délibération de la Commission permanente n°G147 du 18 février 2008 relative à la création
de la neuvième régie d’avance auprès de l’unité territoriale sociale “Coeur du Var”,
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Vu la délibération du Conseil départemental n°A1 du 2 avril 2015 relative à l’élection de son
Président,

Vu la délibération du Conseil départemental n° A10 du 13 octobre 2020 donnant délégation au
Président du Conseil départemental, notamment pour la création de régies d’avances, régies de
recettes ou régie d’avances et de recettes, nécessaires au fonctionnement des services de la
collectivité,
Vu la délibération du Conseil départemental n° A29 du 13 octobre 2020 supprimant le budget
annexe du “fonds d'aide aux jeunes” à compter de l’exercice comptable 2021 et ré-intégrant les
dépenses et recettes relatives au “fonds d'aide aux jeunes”, concernant le territoire hors métropole,
dans le budget principal à compter de l’exercice comptable 2021,
Vu les arrêtés n°AI 2005-1869, AI 2005-1872, AI 2005-1868, AI 2005-1871, AI 2005-1870, AI
2005-1864, AI 2005-1865, AI 2005-1867 relatifs à la création des huit régies d’avances gérant les
secours du fonds d'aide aux jeunes auprès des unités territoriales sociales,
Considérant la nécessité de maintenir l’activité des régies d’avances rattachées aux 9 unités
territoriales sociales,
Considérant l’avis conforme de M. le payeur départemental en date du 11 décembre 2020,
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ARRETE
Article unique : Les neuf régies d’avances gérant les secours du fonds d’aide aux jeunes auprès des
unités territoriales sociales citées ci-dessous sont transférées, à compter du 1er janvier 2021, au
budget principal du Département du Var en raison de la suppression du budget annexe “fonds
d’aide aux jeunes” auquel elles étaient initialement rattachées :
- VAR ESTEREL
- AIRE DRACENOISE ET TERRITOIRE DE FAYENCE
- GOLFE DE SAINT TROPEZ
- PROVENCE VERTE HAUT VAR VERDON
- TOULON
- VAL GAPEAU ILES D’OR
- LA SEYNE SAINT MANDRIER
- LITTORAL SUD SAINTE BAUME
- COEUR DU VAR
Avis conforme, le 11 décembre 2020
Le payeur départemental
Fait à Toulon, le 21/12/2020
Le Président du Conseil départemental

Signé :

Réception au contrôle de légalité : 21/12/2020
Référence technique : 83-228300018-20201221-lmc3140354-AI-1-1

Acte certifié exécutoire
au : 31/12/2020
Pour le Président du Conseil départemental
Le Directeur général des services

Marc GIRAUD

Jeudi 31 décembre 2020
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REPUBLIQUE FRANÇAISE

DEPARTEMENT DU VAR
DGS-SG/Actes & procédures

Acte n° AI 2020-1602
ARRETE DEPARTEMENTAL PORTANT DELEGATION DE SIGNATURE AUX
RESPONSABLES DES SERVICES DE LA DIRECTION GENERALE DES SERVICES

Le Président du Conseil départemental du Var,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 3221-1 et L. 3221- 3,
Vu la délibération du Conseil départemental du Var n° A1 du 2 avril 2015 relative à l'élection de son
Président,
Vu la délibération du Conseil départemental du Var n° A7 du 26 juin 2018 relative aux délégations
de compétences accordées au Président du Conseil départemental,
Vu l'arrêté départemental n° AR 2020-1455 du 16 décembre 2020 portant organisation des services
du Département du Var,
Vu l'arrêté départemental n° AI 2020-1214 du 28 septembre 2020 portant délégation de signature
aux responsables des services de la direction générale des services,
Sur proposition du directeur général des services du département du Var,
ARRÊTE
Article 1 : Les délégations de signature concernant les agents ci-après sont accordées à l'effet de
signer, dans la limite de leurs attributions respectives et au nom du Président du Conseil
départemental, les décisions, actes et documents, visés en annexe.
Article 2 : Délégation de signature est accordée à Mme Virginie HALDRIC, directeur général des
services du Département du Var.
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Secrétariat général
Article 3 : Délégation de signature est accordée à Mme Sandra COSTA, attaché principal
territorial, responsable du service des assemblées.
Article 3.1: Délégation de signature est accordée à M. Frédéric TOURROT, attaché territorial,
responsable du service communication interne.

Missions de modernisation et performance de l'administration
Article 5 : Délégation de signature est accordée à Mme Virgine HALDRIC, directeur général des
services et directeur général adjoint chargé de la modernisation et de la performance de
l'administration.
Article 5.1 : Délégation de signature est accordée à M. Laurent HERVAS, ingénieur territorial,
responsable de la mission prévention des risques professionnels, rattachée au directeur général
adjoint chargé de la modernisation et de la performance de l'administration.

Missions de structuration et des solidarités territoriales
Article 6 : Délégation de signature est accordée à M. Eric GUERINEAU, directeur général adjoint
chargé de la structuration et des solidarités territoriales.

Missions citoyenneté et solidarités humaines
Article 7: Délégation de signature est accordée à Mme Virgine HALDRIC, directeur général des
services et directeur général adjoint chargé de la citoyenneté par intérim.
Délégation de signature est accordée à M. Sébastien MONIE, directeur général adjoint chargé des
solidarités humaines.
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Article 8 : L'arrêté départemental n° AI 2020-1214 du 28 septembre 2020 précité est abrogé.
Article 9 : Le directeur général des services et le payeur départemental sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs
du Département.
Article 10 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux devant le Président du Conseil
départemental du Var ou contentieux devant le tribunal administratif de Toulon, dans un délai de
deux mois à compter de sa notification pour les délégataires de signature et dans un délai de deux
mois à compter de sa publication pour les tiers. Le tribunal administratif peut être saisi par
l'application informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site « www.telerecours.fr ».

Fait à Toulon, le 28/12/2020
Le Président du Conseil départemental

Signé :

Réception au contrôle de légalité : 28/12/2020
Référence technique : 83-228300018-20201228-lmc3141203-AI-1-1

Acte certifié exécutoire
au : 31/12/2020
Pour le Président du Conseil départemental
Le Directeur général des services

Marc GIRAUD

DIRECTION GENERALE DES SERVICES
ANNEXE A L'ARRETE N° AI 2020-1602
DELEGATIONS ATTRIBUEES EN PROPRE (HORS SUBDELEGATIONS)

NATURE DE LA DÉLÉGATION

CODE

DIRECTEUR
GENERAL
DES SERVICES

DIRECTEUR
GENERAL
ADJOINT

AUTRES RESPONSABLES
DE SERVICE

ADMINISTRATION GÉNÉRALE
A1

La correspondance administrative, y compris électronique

X

TOUS

Mme COSTA

A2

Les accusés de réception des demandes au sens des dispositions du code des relations entre le public
et l'administration.

X

TOUS

Mme COSTA

A4

Les certificats administratifs.

X

TOUS

Mme COSTA

A5

Les ampliations et copies certifiées conformes des pièces administratives.

X

TOUS

Mme COSTA

A6

Les demandes de subventions

X

TOUS

A7

Les documents relatifs aux formalités à accomplir auprès de la commission nationale de
l’informatique et des libertés (CNIL) et du correspondant informatique et libertés du département.

X

TOUS

A8

Les réponses aux recours gracieux et aux recours administratifs préalables

X

TOUS

DGS 1

Les conventions

X

TOUS

DGS 2

Les actes, décisions et pièces relatifs à la passation des procédures d’appel à candidature ou d’appel à
projets et à la conclusion, la notification, l’exécution et la modification des contrats en résultant

X

Mme HALDRIC,
M. GUERINEAU,

DGS 3

Les mémoires, actes et pièces de procédures à produire devant toutes juridictions, ainsi que les dépôts
de plainte et les actes d’huissiers

X

Mme HALDRIC

DGS 4

Les actes de vente qu’ils soient notariés ou en la forme administrative

X

M. GUERINEAU

DGS 5

La certification du caractère exécutoire des actes pris par l'autorité départementale

X

TOUS

Mme COSTA

DGS 6

La notification des décisions à caractère individuel ou collectif votées par l'organe délibérant

X

TOUS

DGS 7

Les contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens (CPOM)

X

M. MONIE

DGS 9

Les arrêtés de tarification des établissements sociaux et médico-sociaux

X

M. MONIE

DGS 10

Les actes, décisions et pièces relevant du périmètre d'action des missions de modernisation et de la
performance de l'administration tel que défini dans l'arrêté portant organisation des services du
Département du Var en vigueur.

X

Mme HALDRIC

DGS 11

Les actes, décisions et pièces relevant du périmètre d'action des missions de structuration et
solidarités territoriales tel que défini dans l'arrêté portant organisation des services du Département du
Var en vigueur.

X

M. GUERINEAU

DGS 12

Les actes, décisions et pièces relevant du périmètre d'action des missions de citoyenneté et solidarités
humaines tel que défini dans l'arrêté portant organisation des services du Département du Var en
vigueur.

X

Mme HALDRIC
M. MONIE

Mme COSTA

COMMANDE PUBLIQUE
DÉFINITIONS :

B

B1

par le terme «préparation», comprendre tous les actes, décisions et pièces antérieures à la passation
du marché ,
- par le terme «passation», comprendre la signature du marché,
- par le terme «exécution», comprendre tous les actes, décisions et pièces postérieurs à la passation (y
compris toute modification sous réserve de l’avis de la commission d’appel d’offres lorsque cet avis
est requis conformément aux dispositions de l’article L.1414-4 du code général des collectivités
territoriales), hors B4 à B8

Les actes, décisions et pièces relatifs à la préparation et à la passation des marchés publics (hors
urgence dûment justifiée et urgence impérieuse)

B1-A

dont le montant est inférieur à 40 000 € HT

X

TOUS

B1-B

dont le montant est inférieur à 90 000 € HT

X

TOUS

B1-C

dont le montant est inférieur au seuil européen prévu par l’article L2124-1 du code de la commande
publique hors travaux

X

TOUS

B1-D

dont le montant est inférieur à 500 000 € HT pour les travaux

X

TOUS

M. TOUROT

B1-E

dont le montant est supérieur ou égal 500 000 € HT pour les travaux et supérieur ou égal au seuil
européen prévu par l’article L2124-1 du code de la commande publique pour les marchés hors
travaux

X

TOUS

B2

Les actes, décisions et pièces relatifs à la préparation et la passation des marchés passés en cas
d’urgence dûment justifiée prévue aux articles R2161-3-3°, R2161-6-1°, R2161-8-3°, R2161-12
alinéa 2 et R2161-15-3° du code de la commande publique ou d’urgence impérieuse prévue à
l’article R2122-1 du code de la commande publique,

X

TOUS

B3

Les actes, décisions et pièces relatifs à l’exécution des marchés publics :

B3-A

hors décisions modificatives, décisions modifiant le montant initial ou mises en demeure

X

TOUS

M. TOUROT

B3-B

pour les décisions modificatives, décisions modifiant le montant initial ou mises en demeure et
résiliation le cas échéant,

X

TOUS

M. TOUROT

B4

Les bons de commande

X

TOUS

M. TOUROT

B5

Les ordres de service

X

TOUS

M. TOUROT

B6

Les opérations préalables à la réception des travaux et les opérations de vérification des fournitures
ou des services

B7

La réception des travaux, fournitures et services

X

TOUS

M. TOUROT

B8

Les certificats pour paiement

X

TOUS

M. TOUROT

B9

Les déclarations de sous-traitance

X

TOUS

Les actes, décisions et pièces relatifs à la conduite des procédures applicables aux concessions
(publication des avis d’appel public à la concurrence, registre des dépôts des candidatures et des
offres, rapports de présentation) et à leur conclusion, signature et exécution des contrats de
concession

X

Mme HALDRIC
M. GUERINEAU
M. MONIE

B10

M. TOUROT

GESTION FINANCIERE
La gestion de la dette (hors emprunts obligataires) :
Les actes, décisions et pièces relatifs aux opérations de négociation et de mise en place des prêts
départementaux à court, moyen et long termes et opérations de réaménagement, y compris la dette
garantie et la signature des contrats.
- Les actes, décisions et pièces relatifs aux opérations de négociation et de gestion du risque de taux
des emprunts départementaux et de la dette garantie y compris la signature des contrats.

X

Mme HALDRIC

Les décisions relatives au personnel de la collectivité

X

Mme HALDRIC

E1

Les décisions portant attribution de congés annuels ou exceptionnels.

X

TOUS

Mme COSTA, M. HERVAS, M. TOUROT

E2

Les ordres de missions temporaires.

X

TOUS

Mme COSTA, M. HERVAS, M. TOUROT

E3

Les états d’heures supplémentaires.

X

TOUS

Mme COSTA, M. HERVAS, M. TOUROT

E4

Les états de frais de déplacement.

X

TOUS

Mme COSTA, M. HERVAS, M. TOUROT

DF 3

C1

Les bordereaux et autres pièces comptables, visas et formules exécutoires liés à la liquidation et à
l'ordonnancement des recettes

C2

Les bordereaux et autres pièces comptables, visas et formules exécutoires liés à la liquidation et au
mandatement des dépenses

GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
DGS 8

