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REPUBLIQUE FRANÇAISE

DEPARTEMENT DU VAR
/
SB
Acte n° AR 2020-1312
ARRETE PORTANT DESIGNATION DU REPRESENTANT DU PRESIDENT DU
CONSEIL DEPARTEMENTAL AU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU
SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS (SDIS)

Le Président du Conseil départemental,
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, et L.1424-27 relatif à la présidence
du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours (SDIS),
Vu la délibération n°14-16 du 27 février 2014 du conseil d’administration du service départemental
d'incendie et de secours, relative à sa composition,
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°A6 du 17 avril 2015, relative à l'élection des
représentants du Conseil départemental au conseil d'administration du service départemental
d'incendie et de secours,
Vu l’arrêté départemental AR 2015-597, portant désignation de Mme Françoise DUMONT en
qualité de représentante du Président du Conseil départemental au conseil administration du SDIS,
Vu la lettre de démission de Mme Françoise DUMONT de son poste de présidente du conseil
administration du service départemental d'incendie et de secours, à compter du 19 octobre 2020,
Considérant la décision de Monsieur le Président du Conseil départemental de ne pas présider le
conseil d’administration du service départemental d'incendie et de secours,
Considérant la nécessité de remplacer Mme François DUMONT et de désigner un représentant du
Président du Conseil départemental, afin de présider le conseil d'administration du service
départemental d'incendie et de secours,
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ARRETE
Article 1er: Monsieur Dominique LAIN est désigné en qualité de représentant du Président du
Conseil départemental, afin de présider le conseil d'administration du service départemental
d'incendie et de secours (SDIS).
Article 2 : L’arrêté 2015-597, portant désignation de Mme Françoise DUMONT en qualité de
représentante du Président du Conseil départemental au conseil administration du SDIS est abrogé.
Article 3 : Le directeur général des services est chargé de la notification et de l'exécution du présent
arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département.
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, 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 19/10/2020

Le Président du Conseil départemental

Signé :

Réception au contrôle de légalité : 19/10/2020
Référence technique : 83-228300018-20201019-lmc3138307-AR-1-1

Acte certifié exécutoire
au : 19/10/2020
Pour le Président du Conseil départemental
Le Directeur général des services

Marc GIRAUD
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REPUBLIQUE FRANÇAISE

DEPARTEMENT DU VAR
D.A./
CG
Acte n° AR 2020-1148
ARRETE DEPARTEMENTAL PORTANT MODIFICATION DE L'ARRETE RELATIF A
L'AUTORISATION DU SERVICE D'AIDE ET D'ACCOMPAGNEMENT A DOMICILE
POUR PERSONNES AGEES ET PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP (SAAD)
DOMUSVI DOMICILE A TOULON

Le Président du conseil départemental du Var,
Vu le code de l'action sociale et des familles et notamment les articles L313-1 à L313-9 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 n°2012-353 portant agrément qualité au titre des emplois de services à la personne
délivré par la Préfecture des Hauts de Seine pour le Département du Var en date du 22 août 2012,
Vu l'arrêté n°2017-1731 autorisant le fonctionnement du service d'aide et d'accompagnement à
domicile pour personnes âgées et personnes handicapées adultes « Domusvi Domicile » à Toulon,
Vu l'extrait d'immatriculation secondaire au registre du commerce et des sociétés en date du 11 mars
2020,

Considérant que conformément à l'article L. 313-1 du code de l'action sociale et des familles, il
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convient de modifier l'autorisation pour prendre en compte les renseignements relatifs à
l'établissement secondaire,
Sur proposition du Directeur Général des Services du Département,

ARRÊTE
Article 1 : Compte tenu de l'ouverture au 1 mars 2020 du SAAD DOMUSVI DOMICILE La
Londe/Le Lavandou sis 280 avenue du Général De Gaulle – 83250 La Londe-les-Maures,
établissement secondaire géré par DOMUSVI DOMICILE 83, l'article 4 de l'arrêté département
n°AR 2017-1731 du 7 novembre 2017 est modifié comme suit :
La présente autorisation d'activité du SAAD « DOMUSVI DOMICILE – DOMUSVI DOMICILE
83 » est enregistrée au fichier national des établissements sanitaires et sociaux (FINESS) de la
manière suivante :
Entité juridique (EJ) : SAS DOMUSVI DOMICILE
Numéro d'identification (N° FINESS) : 92 002 826 3
Adresse complète : 38 boulevard Henri Sellier – 92150 SURESNES
Statut juridique : 95 - SAS
Numéro SIREN : 408 660 595

Entité établissement (ET) : SAAD DOMUSVI DOMICILE – DOMUSVI DOMICILE 83
Numéro d'identification (N° FINESS) : 83 002 408 9
Adresse complète : 100 boulevard Jules Michelet – Le Chêne Vert Entrée 3 – 83000 TOULON
Numéro SIRET : 408 660 595 00369
Code catégorie établissement : 460 Service Prestataire d'Aide à Domicile (S.A.D)
Code mode de fixation des tarifs (MFT) : 99 Indéterminé
Entité établissement secondaire (ET) : SAAD DOMUSVI DOMICILE LA LONDE/LE
LAVANDOU
Numéro d'identification (N° FINESS) :
Adresse complète : 280 Avenue du Général De Gaulle – 83250 LA LONDE LES MAURES
Numéro SIRET : 408 660 595 01060
Code catégorie établissement : 460 Service Prestataire d'Aide à Domicile (S.A.D)
Code mode de fixation des tarifs (MFT) : 99 Indéterminé
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 adultes (sans autres indications)
et 700 Personnes âgées (sans autres indications).

Article 2 : Les autres dispositions de l'arrêté départemental n°AR2017-1731 du 7 novembre 2017
demeurent inchangées.

Article 3 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux devant Monsieur le président du
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Conseil départemental du Var ou contentieux devant le Tribunal administratif de Toulon, dans un
délai de deux mois à compter de la 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 4 : 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 Londe
Les Maures.
Fait à Toulon, le 16/10/2020

Le Président du Conseil départemental

Signé :

Marc GIRAUD
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REPUBLIQUE FRANÇAISE

DEPARTEMENT DU VAR
D.A./
STB
Acte n° AR 2020-1223
ARRETE PORTANT CREATION D'UN POLE D'ACTIVITE ET DE SOINS ADAPTES
(PASA) DE 14 PLACES AU SEIN DE L'ETABLISSEMENT D'HEBERGEMENT POUR
PERSONNES AGEES DEPENDANTES (EHPAD) PUBLIC AUTONOME "SAINT
JACQUES" A CUERS SANS EXTENSION DE SA CAPACITE

Le directeur général de l’Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d’Azur ;
Le président du Conseil départemental du Var ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment le livre 1er, titre 7, chapitre 4 ;
Vu le code de la santé publique, notamment l’article L 1431-1 ;
Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment l’article L 313-1 ;
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 la loi n° 2002-02 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale ;
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 ;
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Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au
vieillissement ;
Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des Agences régionales de santé ;
Vu le décret du 19 décembre 2018 portant nomination de Monsieur Philippe De Mester en qualité
de directeur général de l’agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d’Azur ;
Vu la délibération du Conseil départemental n°A1 du 2 avril 2015 relative à l'élection de son
président ;
Vu l'arrêté conjoint du 19 décembre 2016 relatif au renouvellement de l’autorisation de
fonctionnement de l’EHPAD « Saint Jacques » sis 150 rue Jacques Yves Cousteau Les Peireguins
à Cuers, pour une capacité de 149 lits d’hébergement permanent, 4 lits d’hébergement temporaire
et 7 places d’accueil de jour en totalité habilités à l’aide sociale et son modificatif du 22 septembre
2017 ;
Vu la lettre conjointe du 3 octobre 2018, validant la labellisation du pôle d’activités et de soins
adaptés ;
Considérant l’annexe quatre de la circulaire n° DGAS/DSS/DHOS/2009/195 du 6 juillet 2009
relative à la mise en œuvre du volet médico-social du plan Alzheimer et maladies apparentées
2008-2012 ;
Sur proposition du directeur départemental de la délégation du Var de l’Agence régionale de
santé Provence-Alpes-Côte d’Azur et du directeur général des services du département du Var ;

ARRETENT
Article 1 : un pôle d’activités et de soins adaptés (PASA) de 14 places est autorisé au sein de
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) « Saint Jacques » sis
à Cuers.
Article 2 : l’article 2 de l’arrêté conjoint n° DOMS/PA 2016-R247 du 19 décembre 2016 relatif au
renouvellement de l’autorisation de fonctionnement de l’EHPAD « Saint Jacques » situé à Cuers, à
compter du 4 janvier 2017, est modifié comme suit :
La capacité totale de l’établissement reste constante : elle est fixée à 149 lits d’hébergement
permanent, 4 lits d’hébergement temporaire et 7 places d’accueil de jour en totalité habilités à
l’aide sociale.
Les lits et places autorisés sont répertoriés et codifiés dans le fichier national des établissements
sanitaires et sociaux (FINESS) de la manière suivante :

Entité juridique (EJ) : EHPAD PUBLIC SAINT JACQUES
Numéro d’identification (N°FINESS) : 83 000 069 1
Adresse : 150, rue Jacques Yves Cousteau Les Peireguins 83390 Cuers
Numéro SIREN : 268 300 043
Statut juridique : 21- Etb.Social Communal
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Entité établissement (ET) établissement principal : EHPAD SAINT JACQUES - LES
CAPUCINES
Numéro d’identification (FINESS) : 83 010 146 5
Adresse : 150, rue Jacques Yves Cousteau Les Peireguins 83390 Cuers
Numéro SIRET : 268 300 043 00042
Code catégorie établissement : 500 - EHPAD
Code mode de fixation des tarifs (MFT) : 41 - ARS TG HAS nPUI
Triplets attachés à cet établissement :

Hébergement permanent (HP) personnes âgées dépendantes
Capacité autorisée : 68 lits en totalité habilités à l’aide sociale
Discipline :
Mode de fonctionnement :
Clientèle :

924
11
711

Accueil pour personnes âgées
Hébergement complet internat
Personnes âgées dépendantes

Hébergement permanent (HP) Alzheimer
Capacité autorisée : 13 lits en totalité habilités à l’aide sociale
Discipline :
Mode de fonctionnement :
Clientèle :

924
11
436

Accueil pour personnes âgées
Hébergement complet internat
Personnes Alzheimer ou maladies apparentées

Entité établissement (ET) établissement secondaire : EHPAD SAINT JACQUES - LES
GENETS
Numéro d’identification (FINESS) : 83 002 131 7
Adresse : Avenue Pothonier 83390 Cuers
Numéro SIRET : 268 300 043 00034
Code catégorie établissement : 500 - EHPAD
Code mode de fixation des tarifs (MFT) : 41 - ARS TG HAS nPUI
Triplets attachés à cet établissement :
Hébergement permanent (HP) personnes âgées dépendantes
Capacité autorisée : 68 lits en totalité habilités à l’aide sociale
Discipline :
Mode de fonctionnement :
Clientèle :

924
11
711

Accueil pour personnes âgées
Hébergement complet internat
Personnes âgées dépendantes

Hébergement temporaire (HT) personnes âgées dépendantes
Capacité autorisée : 4 lits en totalité habilités à l’aide sociale
Discipline :
Mode de fonctionnement :
Clientèle :

657
11
436

Pôle d’activité et de soins adaptés (PASA)
Pour 14 places

Accueil temporaire pour personnes âgées
Hébergement complet internat
Personnes Alzheimer ou maladies apparentées

Lundi 2 novembre 2020
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Discipline :
Mode de fonctionnement :
Clientèle :

961
21
436

9

Pôle d’activités de soins adaptés
Accueil de jour
Personnes Alzheimer ou maladies apparentées

Accueil de jour (AJ)
Capacité autorisée : 7 places en totalité habilitées à l’aide sociale
Discipline :
Mode de fonctionnement :
Clientèle :

924
21
436

Accueil pour personnes âgées
Accueil de jour
Personnes Alzheimer ou maladie apparentée

Article 3 : la présente autorisation prendra effet à compter de la date de signature du présent
arrêté. La validité de l’autorisation reste fixée à 15 ans à compter du 4 janvier 2017.
Article 4 : le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux porté devant le directeur
général de l’Agence régionale de santé Provence Alpes Côte d’Azur et le président du Conseil
départemental du Var.
Un recours contentieux peut être formé auprès du Tribunal administratif de Toulon 5 rue Racine
BP 40510 83041 Toulon cedex 9 ; ou saisi par l'application informatique « télérecours citoyens »
accessible par le site internet « www.télérecours.fr » dans un délai de deux mois à compter de la
notification à l’intéressé et à compter de sa publication au recueil des actes administratifs pour les
tiers.
Article 5 : le directeur départemental de la délégation du Var de l’Agence régionale de santé et le
directeur général des services du département 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 et au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Provence-Alpes-Côte
d’Azur, dans le délai de 15 jours suivant sa notification au demandeur. Il sera affiché pour une
durée d’un mois dans les locaux de la mairie de Cuers.

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

Philippe De Mester

Fait à Toulon, le 16/10/2020

Le Président du Conseil départemental

Signé :

Marc GIRAUD
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REPUBLIQUE FRANÇAISE

DEPARTEMENT DU VAR
D.E.F./S.Q.P.
CPM/NB
Acte n° AR 2020-1118
ARRETE PORTANT LANCEMENT DE L’AVIS D’APPEL A PROJET RELATIF A LA
CRÉATION D’UN DISPOSITIF EXPÉRIMENTAL DE 550 PLACES POUR LA MISE A
L’ABRI, L’ÉVALUATION ET L’ACCOMPAGNEMENT DES MINEURS NON
ACCOMPAGNÉS DANS LE VAR

Le Président du Conseil départemental du Var,

Vu le Code général des collectivités territoriales,

Vu l’article L312-1 du Code de l’action sociale et des familles relatifs aux établissements et services
médico-sociaux,

Vu l’article L313-1-1 et suivants du Code de l’action sociale et des familles relatif à la procédure
d'appel à projets,

Vu l’article R.313-1-1 et suivants du Code de l’action sociale et des familles relatif à la procédure
d'appel à projets 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°A1 du 2 avril 2015 du Conseil départemental du Var relative à l'élection de son
Président ;

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) ;
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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,

Considérant les besoins recensés concernant la mise à l’abri, le suivi, l’accompagnement ainsi que
l’hébergement des mineurs non accompagnés,

Sur proposition de Monsieur le directeur général des services du Conseil départemental ;

ARRETE

Article 1 : L’avis d’appel à projet ci-joint 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 est lancé selon les modalités figurant dans le cahier des charges annexé au présent arrêté.
Article 2 : 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 ainsi et disponible sur le site
internet du Conseil départemental du Var.
Article 3 : Le présent arrêté peut faire l'objet 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, 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.télérecours.fr”.
Fait à Toulon, le 14/10/2020

Le Président du Conseil départemental

Signé :

Réception au contrôle de légalité : 15/10/2020
Référence technique : 83-228300018-20201014-lmc3137209-AR-1-1

Acte certifié exécutoire
au : 15/10/2020
Pour le Président du Conseil départemental
Le Directeur général des services

Marc GIRAUD
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- AVIS D'APPEL À PROJET 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
LOT 1
CREATION D’UN SERVICE DE MISE A L’ABRI IMMÉDIATE, D'ÉVALUATION, D’ORIENTATION ET
D’ACCUEIL COLLECTIF DE COURT SÉJOUR
LOT 2
CRÉATION DE STRUCTURES DIVERSIFIÉES D'HÉBERGEMENT DE SUIVI ET D’ACCOMPAGNEMENT
LOT 3
CRÉATION D’UNE OU DE STRUCTURE(S) EN CHARGE DU DISPOSITIF DE SUIVI ET
D’ACCOMPAGNEMENT EN AUTONOMIE ET SEMI-AUTONOMIE

Autorité responsable de l'appel à projet :
Monsieur le Président du Conseil départemental du Var
390 avenue des Lices
CS 41 303
83 076 Toulon Cedex
Standard téléphonique : 04 83 95 00 00
site internet : www.var.fr
Direc3on chargée du suivi de l'appel à projet :
Direc=on de l’enfance et de la famille
Service Départemental de la Qualité des presta=ons
390, avenue des Lices
CS 41 303
83 076 TOULON Cedex
Contact:
grp-appelaprojet-mna@var.fr

Date de clôture de l'appel à projet : 14 décembre 2020
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I – QUALITÉ ET ADRESSE DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE POUR DÉLIVRER L'AUTORISATION
Monsieur le Président du Conseil départemental du Var
390 avenue des Lices
CS 41 303
83 076 Toulon Cedex

II – OBJET DE L'APPEL A PROJET
L’arrivée en nombre croissant et con=nu des mineurs non accompagnés ces trois dernières années nécessite
pour le Département du Var de se doter de moyens adaptés pour accueillir ces mineurs relevant de la
protec=on de l’enfance.
Le Conseil départemental du Var a décidé la créa=on d’un disposi=f expérimental de mise à l’abri,
d’évalua=on et d’accompagnement de 550 places à des=na=on de ce public, décomposé en trois lots,
comme suit :
- lot n°1: créa=on d’un service de mise à l'abri immédiate, d'évalua=on, d'orienta=on et d'accueil collec=f
de court séjour (40 places)
- lot n°2: créa=on de structures diversiﬁées d'hébergement de suivi et d'accompagnement (210 places) :
ce lot est divisé en sous lots aﬁn de répondre aux besoins sur l’ensemble de territoire varois.
- lot n°3: créa=on d'une ou de structure(s) en charge du disposi=f de suivi et d’accompagnement en
autonomie et semi-autonomie (300 places)

III - MODALITES DE CONSULTATION DES DOCUMENTS CONSTITUTIFS DE L'APPEL À PROJET
Le présent avis d'appel à projet (intégrant le cahier des charges et ses annexes) est publié au recueil des
actes administra=fs. Il est également accessible et téléchargeable sur le site internet du Conseil
départemental du Var : www.var.fr
Conformément à l'ar=cle R313-4-2 du CASF, des précisions complémentaires pourront être sollicitées par les
candidats au plus tard huit jours calendaires avant l'expira=on du délai de récep=on des projets.
Les demandes sont à adresser par mail à l'adresse suivante : grp-appelaprojet-mna@var.fr
L’autorité fait connaître à l'ensemble des candidats les précisions à caractère général qu'elle es=me
nécessaire d'apporter au plus tard cinq jours calendaires avant l'expira=on du délai de récep=on des
réponses.
Les réponses sont publiées sur le site du Département (www.var.fr).

IV – CAHIER DES CHARGES
Le cahier des charges de l'appel à projet est inséré au présent avis.

V - PIÈCES JUSTIFICATIVES EXIGIBLES
Les candidats présenteront un dossier papier relié, aux pages numérotées, présenté sous la forme de deux
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plis fermés et dis=ncts.
Le pli n° 1, portant la men3on inscrite sur l'enveloppe « Appel à projet – LOT N°...SOUS LOT N°..(s’il y a
lieu) - Disposi3f expérimental de mise à l’abri, d'évalua3on et d'accompagnement des MNA dans le Var Dossier de candidature », qui devra contenir :
1) Les documents permeHant d'iden3ﬁer le candidat, notamment un exemplaire de ses statuts s'il
s'agit d'une personne morale de droit privé ;

2) Une déclara3on sur l'honneur datée et signée cer3ﬁant que le candidat n'est pas fait l'objet de
l'une des condamna3ons devenues déﬁni3ves men3onnées au livre III du code de l'ac3on sociale
et des familles ;
3) Une déclara3on sur l'honneur datée et signée cer3ﬁant qu'il n'est fait l'objet d'aucune des
procédures men3onnées aux ar3cles L313-16, L471-3, L472-10, L474-2, L474-5 du code de l'ac3on
sociale et des familles ;
4) Une copie de la dernière cer3ﬁca3on aux comptes (s'il y est tenu en vertu du code du commerce)
ou du compte de ges3on établi par le Trésor public (si candidat public) ;
5) Des éléments descrip3fs de son ac3vité dans le domaine social et médico-social, ainsi que de la
situa3on ﬁnancière de ceHe ac3vité ou de son but social ou médico-social tel que résultant de ses
statuts lorsqu'il ne dispose pas encore d'une telle ac3vité ;
6) Une présenta3on des moyens humains dont dispose le candidat.

Le pli n°2, portant la men3on inscrite sur l'enveloppe « Appel à projets - LOT N°…SOUS LOT N°...(s’il y a
lieu)- Disposi3f expérimental de mise à l’abri, d'évalua3on et d'accompagnement des MNA dans le Var Réponse au projet », qui devra contenir :
1) Tout document exposant de manière complète le projet en réponse aux besoins décrits dans le
cahier des charges ;
2) Un état descrip3f des principales caractéris3ques auxquelles le projet doit sa3sfaire, comportant
notamment :
Un dossier rela=f aux démarches et procédures propres à garan=r la qualité de la prise en charge,
conformément au code de l'ac=on sociale et des familles, comprenant :
- un projet de service men=onné à l'ar=cle L311-8 du CASF, et détaillé dans le cahier
des charges ;
- l'énoncé des disposi=ons propres à garan=r les droits des usagers en applica=on
des ar=cles L311-3 à L311-8 du CASF ;
- la méthode d'évalua=on prévue pour l'applica=on du premier alinéa de l'ar=cle
L312-8 du CASF ;
- les modalités de coopéra=on envisagées en applica=on de l'ar=cle L312-7 du CASF.
Un dossier rela=f aux personnels comprenant :
- une répar==on prévisionnelle des eﬀec=fs, en équivalent temps plein par type de
qualiﬁca=on ;
- l'accord de branche ou la conven=on de travail régissant les modalités de travail, de
rémunéra=on et d'évolu=on de carrière.
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Un dossier rela=f aux locaux comportant :
- une note sur l'organisa=on architecturale, adaptée à la spéciﬁcité du public accueilli,
décrivant avec précision l'implanta=on, la surface et la nature des locaux dont dispose
le candidat ou dont il pense pouvoir disposer. CeLe note devra préciser, le cas échéant,
la nature, le coût et le délai des travaux nécessaires pour permeLre l'accueil du public.
Un dossier rela=f à la réalisa=on du projet :
- la méthodologie de pilotage du projet envisagée et les moyens alloués, ainsi qu'un
plan de communica=on ;
- le calendrier de mise en œuvre ;
Un dossier ﬁnancier qui devra présenter :
- le bilan ﬁnancier du projet et le plan de ﬁnancement de l'opéra=on, men=onnés au
2° de l'ar=cle R313-4-3 du même code ;
- les comptes annuels consolidés de l'organisme ges=onnaire ;
- le programme pluriannuel d'inves=ssement précisant la nature des opéra=ons, leurs
coûts, leurs modes de ﬁnancement et un planning de réalisa=on ;
- en cas d'extension ou de transforma=on d'un établissement ou d'un service existant,
le bilan comptable de cet établissement ou service ;
- les incidences sur le budget d'exploita=on de l'établissement ou du service du plan
de ﬁnancement men=onné ci-dessus ;
- le budget prévisionnel de la première année de fonc=onnement de l'établissement
ou du service ;
- le budget prévisionnel en année pleine de l'établissement, pour chaque disposi=f,
avec le détail des charges le composant ;
- l'incidence ﬁnancière de la garan=e ou le cau=onnement par un organisme privé
dans l'éventualité de ne pouvoir bénéﬁcier de la garan=e d'emprunt du Département
du Var ;
- le coût annuel de la mesure, par place, en année pleine, et son évolu=on sur 5 ans ;
- l'incidence ﬁnancière et l'évolu=on du GVT sur 5 ans.
3) L'exposé précis, le cas échéant, des variantes proposées par le candidat dans le respect des
exigences minimales telles que déﬁnies dans le cahier des charges annexé au présent avis.
4) Un état descrip3f des modalités de coopéra3on et de mutualisa3on envisagées dans le cas où
plusieurs personnes physiques ou morales ges3onnaires s'associent pour proposer un projet
commun.

VI- MODALITES DE DEPOT DES DOSSIERS
Les deux plis, fournis chacun en deux exemplaires, seront insérés dans une enveloppe cachetée portant la
men3on « NE PAS OUVRIR - LOT N°...SOUS LOT N°...- Appel à projet rela=f à la créa=on d'un disposi=f
expérimental de mise à l’abri, d'évalua=on et d'accompagnement des MNA dans le Var ».
Ces versions « papier » seront accompagnées d'un exemplaire dématérialisé sous forme de clé USB.
Le dossier de réponse complet devra être remis en une seule fois par les candidats au plus tard le

14 décembre 2020 à 16 heures
Les dossiers parvenus après la date limite de clôture (cachet de la poste faisant foi) ne seront pas
recevables.
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Les dossiers incomplets à ceLe date feront l'objet d'une demande de mise en conformité. Un délai
maximum de huit jours calendaires, à compter de ceLe demande, sera accordé pour la régularisa=on du
dossier.
Chaque candidat devra adresser son dossier de candidature/projet :
Par courrier recommandé en accusé de récep3on, ou tout autre moyen permeLant d'aLester de la date de
récep=on, à l'adresse suivante :
Conseil départemental du Var
Direc=on de l’enfance et de la Famille
Service départemental de la qualité des presta=ons
390, avenue des Lices
CS 41 303
83 076 TOULON CEDEX
OU
Par remise en main propre du lundi au vendredi, hors jours fériés ou de fermeture excep=onnelle des
services, de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 16 heures, à l'adresse suivante :
Conseil départemental du Var
Direc=on de l’enfance et de la famille
Service départemental de la qualité des presta=ons
Bâ=ment EDF
1er étage
Rue du Docteur Louis Puy
83 000 Toulon

VII - PROCÉDURE DE SÉLECTION DES CANDIDATURES ET MODALITÉS D'ÉVALUATION DES
PROJETS
Les projets seront évalués s'ils répondent préalablement aux critères de conformité, d'éligibilité et de
complétude de la candidature à la date d'expira=on du délai de dépôt des dossiers. Dans le cas contraire, le
projet sera rejeté par la Commission de sélec=on.
Aﬁn d'apporter toutes les garan=es d'une concurrence loyale et équitable entre les candidats, une grille de
nota=on incluant les critères de pondéra=on est intégrée à l'annexe 1 du présent avis.
1) Analyse des projets par les instructeurs désignés par l'autorité compétente :
Conformément à l'ar=cle R313-5-1 du code de l'ac=on sociale et des familles, les instructeurs ont pour
mission :
- de s’assurer de la régularité administra=ve des candidatures. Les instructeurs demandent, le
cas échéant, aux candidats de compléter les informa=ons fournies ;
- de vériﬁer le caractère complet des projets et l’adéqua=on avec les besoins décrits dans le
cahier des charges de l'appel à projet. Les instructeurs peuvent demander aux candidats de
préciser la teneur de leur projet;
Les instructeurs établissent un compte rendu d’instruc=on mo=vé sur chacun des projets.
Les comptes rendus d'instruc=on sont rendus accessibles aux membres de la commission d'informa=on et
de sélec=on au plus tard quinze jours avant la réunion de la commission
Les instructeurs sont entendus par la commission d'informa=on et de sélec=on sur chacun des projets. Ils
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ne prennent pas part aux délibéra=ons de la commission. Ils y assistent pour établir le procès-verbal.
Conformément à l’ar=cle R313-6 du code de l’ac=on sociale et des familles, sont refusés au préalable et ne
sont pas soumis à la commission d'informa=on et de sélec=on, par une décision mo=vée du président ou,
conjointement, des coprésidents de la commission, les projets :
1° Déposés au-delà du délai men=onné dans l'avis d'appel à projet ;
2° Dont les condi=ons de régularité administra=ve men=onnées au 1° de l'ar=cle R313-4-3 ne sont pas
sa=sfaites ;
3° Manifestement étrangers à l'objet de l'appel à projet ;
4° Dont les coûts de fonc=onnement prévus ou leur amplitude dépassent le budget prévisionnel ﬁgurant
dans le cahier des charges de l'appel à projet.
Les membres de la commission d'informa=on et de sélec=on sont informés des décisions prises sur le
fondement du 3° et du 4° au plus tard lors de l'envoi de la convoca=on. Ils peuvent demander, au début de
la réunion de la commission, la révision de ces décisions.
Les décisions de refus préalable sont no=ﬁées aux candidats concernés dans un délai de huit jours suivant la
réunion de la commission.
2) Présenta3on et étude des projets à la commission de sélec3on :
La composi=on de la commission de sélec=on est régie par l'ar=cle R313-1 du code de l'ac=on sociale et des
familles.
La commission d'informa=on et de sélec=on peut demander, après un premier examen, à un ou plusieurs
des candidats de préciser ou de compléter le contenu de leurs projets dans un délai de quinze jours suivants
la no=ﬁca=on de ceLe demande.
La commission sursoit à l'examen des projets pendant au plus un mois à compter de la date d'envoi de la
no=ﬁca=on de la demande de complément d'informa=on aux candidats.
Les candidats ou leurs représentants sont entendus par la commission d'informa=on et de sélec=on, sauf si
leurs projets ont été refusés au préalable en applica=on de l'ar=cle R 313-6 du même code. Ils sont
informés de leur audi=on quinze jours avant la réunion de la commission et invités à y présenter leur projet.
La commission d'informa=on et de sélec=on se prononce sur le classement des projets à la majorité des
voix des membres ayant voix délibéra=ve présents ou représentés.
Le président ou les coprésidents conjointement ont voix prépondérante en cas de partage égal des voix. Si
les coprésidents ne parviennent pas à un accord pour exercer conjointement leur voix prépondérante, la
commission ne procède à aucun classement des projets.
La liste des projets par ordre de classement vaut avis de la commission. Elle est publiée selon les mêmes
modalités que l'avis d'appel à projet.
3) Décision d'autorisa3on :
L’autorisa=on est délivrée par le Président du Conseil départemental conformément aux disposi=ons de
l’ar=cle L313-4 du code de l’ac=on sociale et des familles.
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L'autorisa=on du projet par l'autorité est délivrée dans un délai maximum de six mois à compter de la date
limite de dépôt des projets men=onnée dans l'avis d'appel à projet. L'absence de no=ﬁca=on d'une décision
dans ce délai vaut rejet du projet.
La décision d'autorisa=on est publiée selon les mêmes modalités que l'avis d'appel à projet. Elle est no=ﬁée
au candidat retenu par leLre recommandée avec avis de récep=on. Elle est également no=ﬁée aux autres
candidats, le délai de recours court à leur égard à compter de ceLe no=ﬁca=on.
Lorsque l'autorité compétente ne suit pas l'avis de la commission, elle informe sans délai les membres de la
commission d'informa=on et de sélec=on des mo=fs de sa décision.
Conformément à l’ar=cle L313-6 du CASF, l'autorisa=on délivrée est valable sous réserve du résultat d'une
visite de conformité aux condi=ons techniques minimales d'organisa=on et de fonc=onnement
men=onnées au II de l'ar=cle L312-1 dont les modalités sont ﬁxées par décret.
L’ouverture sera précédée d’une mise au point budgétaire en vue de la détermina=on des tarifs applicables.
Conformément à l'ar=cle L313-7 du CASF rela=f aux établissements et services à caractère expérimental
men=onnés au 12° du I de l'ar=cle L312-1, l'autorisa=on sera accordée pour une durée déterminée de 5
ans, renouvelable une fois au vu des résultats posi=fs de l'évalua=on. Au terme de la période ouverte par le
renouvellement et au vu d'une nouvelle évalua=on posi=ve, l'établissement ou le service relève alors de
l'autorisa=on à durée déterminée men=onnée à l'ar=cle L 313-1.
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- CAHIER DES CHARGES -

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
I – CONTEXTE
Depuis plusieurs années, l'Europe est confrontée à une importante crise migratoire. Les Départements, au
=tre de la protec=on de l'enfance, sont directement impactés par ce phénomène dans la mesure où ils
doivent assurer la mise à l’abri, l’évalua=on, l'hébergement et l’accompagnement des mineurs dans le cadre
de leurs missions de protec=on de l’enfance.
Les mineurs privés temporairement ou déﬁni=vement de la protec=on de leur famille (appelés mineurs non
accompagnés – MNA) relèvent de la compétence des collec=vités départementales dès lors qu'ils sont
évalués réellement mineurs et isolés par les services de l'Aide sociale à l'enfance.
L’arrivée en nombre croissant et con=nu des mineurs non accompagnés depuis ces trois dernières années
nécessite que le département du Var adapte son oﬀre et ses services aux besoins spéciﬁques de ces
mineurs au regard de leur parcours.
En janvier 2020, le Département du Var accueillait 397 mineurs non accompagnés.
Le Département poursuit les accompagnements au delà de majorité lorsque la situa=on du jeune majeur le
permet: 151 jeunes bénéﬁcient du disposi=f jeune majeur au mois de Janvier 2020
Face à l'augmenta=on tendancielle des arrivées de migrants mineurs, à l'imprévisibilité des arrivées et des
départs aux par=cularités de ce public, le Département Var a pour projet de structurer un disposi=f
expérimental, dédié à ce public, autour de ses missions obligatoires de mise à l’abri, d'accueil, d'évalua=on
et d'accompagnement.
Un appel à projet est donc lancé à ces ﬁns et ﬁxe pour objec=fs de :
- favoriser un parcours coordonné pour les jeunes accueillis par la mise en place de modalités de
collabora=on avec les partenaires d'un territoire pouvant répondre aux besoins du public (accès à la scolarité
avec l'éduca=on na=onale, accès aux soins avec les centres hospitaliers et les services de psychiatrie, accès à la
forma=on avec la mission locale ou autres…) et avec le =ssu associa=f pour l'alphabé=sa=on ou encore la
prépara=on à la sor=e du disposi=f.
Ainsi, les candidats devront proposer la mise en place un parcours coordonné pour le MNA aﬁn de répondre à
ses diﬀérents besoins.
- élaborer des projets pour les jeunes accueillis en favorisant leur inser=on et leur autonomie comme
précisé dans le cadre des orienta=ons déﬁnies dans le schéma départemental de la protec=on de l’enfance
et de la famille.
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II – PRESENTATION GENERALE DU PROJET
Le Département du Var souhaite se doter d'un disposi=f expérimental de 550 places pour la mise à l'abri,
l'évalua=on et l'accompagnement des mineurs non accompagnés.
Ce disposi=f repose sur une pluralité de structures pour oﬀrir des réponses adaptées aux besoins des
jeunes, aﬁn que la no=on de parcours coordonné, cohérent et bienveillant au sein de l'Aide sociale à
l'enfance prenne tout son sens.
Les réponses des candidats devront tenir compte de la législa=on en vigueur et proposer un
accompagnement global des mineurs prenant en compte les plans administra=f, social, éduca=f et médical.
Par ailleurs, le (ou les) porteur(s) de projet retenu(s) devra(ont) se conformer à la poli=que, aux orienta=ons
et à l'organisa=on arrêtées par le Département du Var en ma=ère de protec=on de l'enfance.
Il est aLendu des proposi=ons innovantes et diversiﬁées montrant de fortes capacités d'adapta=on aux
besoins de ce public, aux évolu=ons des situa=ons rencontrées, aux varia=ons des ﬂux d'arrivée et de
départ des jeunes migrants.

La mise en œuvre de ce disposi3f expérimental devra être opéra3onnelle
à compter de 01 juin 2021

III – CADRE JURIDIQUE
- Loi du 5 mars n°2007-293 réformant la protec=on de l’enfance ;
- Loi du 14 mars 2016 rela=ve à la protec=on de l’enfant ;
- Décret n° 2016-840 du 24 juin 2016 pris en applica=on de l’ar=cle L.221-2-2 du Code de l'ac=on
sociale et des familles et rela=f à l'accueil et aux condi=ons d'évalua=on de la situa=on des mineurs
privés temporairement ou déﬁni=vement de la protec=on de leur famille;
- Ar=cle L221-1 du Code de l'ac=on sociale et des familles rela=f aux missions du service de l'Aide
sociale à l'enfance ;
- Ar=cle L112-3 du CASF sur la prise en compte des besoins fondamentaux de l'enfant, le sou=en de
son développement physique, aﬀec=f, intellectuel et social, la préserva=on de sa santé, de sa
sécurité, de sa moralité et de son éduca=on, dans le respect de ses droits ;
- Ar=cle L223-2 du CASF rela=f au recueil d'urgence d'un mineur ;
- Ar=cle L221-2-2 du CASF rela=f à la transmission par Président du Conseil départemental au
Ministre de la jus=ce du nombre de mineurs privés temporairement ou déﬁni=vement de la
protec=on de leur famille dans le département, en vue d'une répar==on sur le territoire français ;
- Ar=cle 375-5 et suivants du Code Civil rela=f à l’assistance éduca=ve ;
- Ar=cle R221-11 et suivants du Code de l'ac=on sociale et des familles rela=fs aux condi=ons
d'accueil et d'évalua=on de la situa=on des mineurs privés temporairement ou déﬁni=vement de la
protec=on de leur famille ;
- Circulaire du 31 Mai 2013 rela=ve aux modalités de prise en charge des jeunes isolés étrangers :
disposi=f na=onal de mise à l’abri, d’évalua=on et d’orienta=on.
- Arrêté du 28 juin 2016 pris en applica=on du décret n° 2016-840 du 24 juin 2016 rela=f aux
modalités de calcul de la clé de répar==on des orienta=ons des mineurs privés temporairement ou
déﬁni=vement de la protec=on de leur famille.
- Arrêté du 28 juin 2019 pris en applica=on de l’ar=cle R.221-12 du code de l’ac=on sociale et des
familles et rela=f à la par=cipa=on de l’Etat à la phase de mise à l’abri et d’évalua=on des personnes
se déclarant mineures et privées temporairement ou déﬁni=vement de la protec=on de leur famille
- Arrêté du 20 Novembre 2019 pris en applica=on de l’ar=cle R.221-11 du code de l’ac=on sociale et
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des familles rela=f aux modalités de l’évalua=on des personnes se présentant comme mineures et
privées temporairement ou déﬁni=vement de la protec=on de leur famille

IV - CARACTERISTIQUES DU PROJET ET PRESTATIONS ATTENDUES
1) Public ciblé (pour les lots 1,2 et 3):
Mineur(e)s non accompagné(e)s sollicitant la protec=on du Département du Var pour la première
fois.
Mineur(e)s non accompagné(e)s conﬁé(e)s à l'Aide sociale à l'enfance du Var, et majeur sur
déroga=on, dans le cadre d'un contrat jeune majeur .

2) Disposi3fs aHendus :
-

LOT N°1: CRÉATION D’UN SERVICE DE MISE À L'ABRI IMMÉDIATE, D'ÉVALUATION, D'ORIENTATION
ET D'ACCUEIL COLLECTIF DE COURT SÉJOUR (40 PLACES)

-

LOT N°2: CRÉATION DE STRUCTURES DIVERSIFIÉES D'HÉBERGEMENT DE SUIVI ET
D'ACCOMPAGNEMENT (210 PLACES)
Ce lot est divisé en sous lots aﬁn de répondre aux besoins sur l’ensemble de territoire varois.

-

LOT N°3: CRÉATION D'UNE OU DE STRUCTURE(S) EN CHARGE DU DISPOSITIF DE SUIVI ET
D’ACCOMPAGNEMENT EN AUTONOMIE ET SEMI-AUTONOMIE (300 PLACES)
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LOT N°1

CRÉATION D’UN SERVICE DE MISE À L'ABRI IMMÉDIATE,
D'ÉVALUATION,
D'ORIENTATION ET D'ACCUEIL COLLECTIF DE COURT SÉJOUR

- Pôle évalua3on
- Pôle hébergement pour 40 PLACES

LOT N°1: CRÉATION D’UN SERVICE DE MISE À L'ABRI IMMÉDIATE, D'ÉVALUATION, D'ORIENTATION ET
D'ACCUEIL COLLECTIF DE COURT SÉJOUR
Public concerné :
Ce service est des=né aux jeunes migrants et migrantes se présentant comme mineur(e)s, et non
accompagné(e)s, et sollicitant pour la première fois la protec=on du Département du Var.
L'accueil se met en place sur décision de l'Inspecteur enfance ou du cadre d'astreinte de l'Aide
sociale à l'enfance du Département du Var.
Ce disposi=f concerne les MNA pris en charge par l'ASE du Var dont la situa=on, à l'issue de
l’évalua=on, nécessite un approfondissement.
L'orienta=on vers ceLe structure relève de la décision du représentant désigné par le Président du
Conseil départemental du Var.
Missions du service :
Elles sont les suivantes :
- Primo-accueil : prise en charge immédiate des besoins élémentaires et urgents (santé,
alimenta=on, vêture, hygiène, transport, etc), informa=ons administra=ves et juridiques, repérage
des vulnérabilités éventuelles, etc ;
- Mise à l'abri avec hébergement d'urgence en cas de nécessité.
- Evalua=on de la minorité et de l'isolement : recueil et apprécia=on du parcours migratoire, de la
réalité de l'âge allégué en fonc=on du récit du jeune, authen=cité des documents d'état civil
présentés, isolement familial et social réel, analyse d'un possible retour dans le pays d'origine.
- Poursuite de l'évalua=on de la situa=on familiale et juridique du jeune : recherches de la famille,
possible retour dans le pays d'origine, approfondissement de sa situa=on administra=ve et
judiciaire;
- Accompagnement dans les démarches administra=ves, sociales, médicales, etc ;
- Evalua=on des besoins du jeune et de ses capacités à élaborer un projet de vie et, le cas échéant,
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analyse de la faisabilité dudit projet ;
- Démarrage de la mise en œuvre du projet, dans l'aLente d'une orienta=on vers une autre
structure.
Le rapport d'évalua=on ensuite rédigé permeLra à l'autorité territoriale, représentée par la
personne désignée par le Président du Conseil départemental, de se prononcer sur l'éligibilité du
jeune à une prise en charge au =tre de l'ASE et le cas échéant sur l'orienta=on adéquate.
L'évalua=on est la clé de voûte de la prise en charge des MNA. Les candidats devront donc
présenter avec précision les moyens, ou=ls et référen=els u=lisés pour fournir les informa=ons.
Orienta=on :
L’accompagnement physique des mineurs isolés vers les structures de prise en charge suite à la
décision d’admission, no=ﬁca=on des décisions de refus prises par le Département du Var et
traduites dans une langue comprise par le jeune, réorienta=on des jeunes pour lesquels la minorité
et l'isolement ne sont pas établis vers les disposi=fs adaptés et informa=ons sur leurs droits.

Transport :
Le service assurera le transport du jeune depuis le lieu où il a été repéré (gendarmerie, police, Unité
Territoriale Sociale, Centre Départemental de l'Enfance, etc), sur décision du représentant de la
collec=vité ou du cadre d'astreinte du Département du Var.

Fonc=onnement et capacité du service :
Les modalités d'accueil d'urgence et d'évalua=on des MNA sont rappelées dans la par=e « IIICADRE
JURIDIQUE » du présent cahier des charges.
Le service sera composé de deux pôles:
- Le pôle évalua3on, ouvert 7 jours sur 7 et 365 jours par an.
La durée de prise en charge de ces jeunes au sein du service ne devra pas excéder le délai de 5
jours, durant lequel seront évalués la minorité et l'isolement.
L'évalua=on devra débuter à compter du premier jour de prise en charge du jeune et respecter le
délai maximum de 5 jours.
Le projet du candidat devra meLre en évidence sa capacité à s'adapter aux ﬂux pour respecter ce
délai, et décrire précisément les condi=ons, moyens et contenus envisagés pour le déroulement des
entre=ens et l'élabora=on des rapports.
- Le pôle hébergement, ouvert 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, 365 jours par an (40 places
maximum)
La structure comportera une capacité modulable en fonc=on des besoins jusqu'à 40 places.
L'hébergement sera réservé uniquement :
- aux jeunes migrants en aLente imminente d'évalua=on de minorité et d'isolement,
- aux jeunes migrants en cours d'évalua=on,
- aux jeunes MNA, pour lesquels l'évalua=on a démontré la minorité et l'isolement, en
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aLente d'une orienta=on vers un établissement adapté à leur situa=on.
La durée de prise en charge sera de deux mois, renouvelable éventuellement une fois sur décision
de l'Inspecteur enfance.
A l'issue des deux mois, la situa=on du jeune pourra être étudiée en commission “cas complexes”
sur la base du bilan et des préconisa=ons rédigés par l'opérateur chargé de la prise en charge.

Localisa=on
Le service devra être localisé sur l’une des communes de la Métropole Toulon Provence
Méditerranée dans un rayon de 30 kms, à proximité du premier accueil des personnes se
présentant comme mineur(e)s et isolé(e)s et des ins=tu=ons sollicitées pour l’évalua=on ( Voir
ANNEXE 3 Carte des intercommunalités du département du Var)

Prix de journée : cf annexe 2
Pendant la mise à l’abri et jusqu’à l’ordonnance de placement provisoire, le tarif hébergement
applicable sera le tarif “pôle hébergement - mise à l’abri” tel que prévu par l’annexe n°2.
Après l’ordonnance de placement provisoire et dans l’aLente d’une orienta=on, le tarif
hébergement applicable sera le tarif “hébergement collec=f” tel que prévu par l’annexe n°2.
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LOT N°2
CRÉATION DE STRUCTURES DIVERSIFIÉES
D'HÉBERGEMENT, DE SUIVI ET D'ACCOMPAGNEMENT

210 PLACES

LOT 2 : CRÉATION DE STRUCTURES DIVERSIFIÉES D'HÉBERGEMENT DE SUIVI ET D'ACCOMPAGNEMENT
Public concerné :
Ce disposi=f concerne les MNA ( il est possible de prévoir des accueils mixtes ou non mixte), pris en
charge par l'ASE dont la situa=on, l'âge et/ou la vulnérabilité nécessite une prise en charge dans un
cadre collec=f ou autres accueils innovants et diversiﬁés. Le département du Var sera aLen=f à la
proposi=on d’un projet de mixité du public ASE.
L'orienta=on vers ces structures relève de la décision du représentant désigné par le Président du
Conseil départemental du Var.
Couverture territoriale :
L’appel à projet porte sur la créa=on d’un maximum de 210 places d'accueil des MNA et jeunes
majeurs sur l’ensemble du département.
Chaque candidat sera libre de proposer un ou plusieurs projets de créa=on
d’établissement/structure d’accueil.
Le Département du Var favorisera, dans un souci de maillage territorial, l'implanta=on hors Toulon,
mais s'assurera que ce choix compte des services de proximité, des établissements scolaires et des
réseaux de transports.
Missions des structures :
Elles sont les suivantes :
- Prise en compte des besoins élémentaires (santé, alimenta=on, vêture, hygiène, transport,
ac=vités de jour, etc) ;
- Inser=on sociale et professionnelle (appren=ssage de la langue française, accès à l'éduca=on,
forma=on, ac=vités, loisirs, etc) ;
- Accompagnement juridique et administra=f pour permeLre au jeune d'instruire la demande la
plus adaptée à sa situa=on : =tre de séjour, droit d'asile, demande de na=onalité française, etc.
L'aide au retour peut également être envisagée, en accord avec le Juge des enfants, dans le pays
d'origine ou dans un autre pays d'accueil, conformément au principe de l'intérêt supérieur de
l'enfant.
- La prise en compte de certains mineurs en situa=on d’errance, de déviance, en rupture avec le
cadre éduca=f posé et en diﬃculté notoire d’intégra=on.
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Dans la perspec=ve de la majorité et dans le cadre de la loi du 14 mars 2016 rela=ve à la protec=on
de l’enfant, la mission première de l'établissement est d’an=ciper et de préparer les démarches
d'accès à l’autonomie, favoriser son indépendance et son intégra=on dans la société. Le candidat
s’engage donc à mobiliser les prestataires et disposi=fs de droit commun.
Fonc=onnement et capacités des structures :
Les candidats proposeront au sein de ces structures un hébergement diversiﬁé (collec=f, diﬀus,
parrainage, unités de vie, familles logeuses, appartements autonomes, centres de vacance, hôtel),
et devront être ouvertes 7 jours sur 7, 24h sur 24 et 365 jours par an.
Le taux d'occupa=on minimum aLendu est de 98 %.
Les candidats pourront proposer un ou plusieurs projets, permeHant l'hébergement et
l’accompagnement des mineurs, pour les sous lots suivants :

Numéro de lot

In3tulé du lot

Zone géographique

Sous lot 1

Disposi3f de 10 places

Secteur Provence Verte, Provence
Verdon et Coeur du Var

Sous lot 2

Disposi3f de 20 places

Secteur Métropole Toulon
Provence Méditerranée

Sous lot 3

Disposi3f 20 places

hors secteur Métropole Toulon
Provence Méditerranée

Sous lot 4

Disposi3f 40 places

Secteur Métropole Toulon
Provence Méditerranée avec 50%
au moins d’hébergement collec3f

Sous lot 5

Disposi3f 40 places

Secteur Métropole Toulon
Provence Méditerranée avec 30%
au moins d’hébergement collec3f

Sous lot 6

Disposi3f 40 places

hors secteur Métropole Toulon
Provence Méditerranée avec 50%
au moins d’hébergement collec3f

Sous lot 7

Disposi3f 40 places

hors secteur Métropole Toulon
Provence Méditerranée avec 30%
au moins d’hébergement collec3f

La liste de communes de la Métropole Toulon Provence Méditerranée figure dans l’annexe 3
Localisa=on :
Les structures seront implantées sur l’ensemble du département du Var.
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Prix de journée : cf annexe 2 (le tarif est diﬀérencié selon qu’il s’agisse d’hébergement collec=f ou
diﬀus )
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LOT N° 3

CRÉATION D'UNE OU DE STRUCTURE(S) EN CHARGE DU
DISPOSITIF DE SUIVI ET D'ACCOMPAGNEMENT EN
AUTONOMIE ET SEMI-AUTONOME
300 PLACES

LOT N° 3 : CRÉATION D'UNE OU DE STRUCTURE(S) EN CHARGE DU DISPOSITIF DE SUIVI ET
D'ACCOMPAGNEMENT EN AUTONOMIE ET SEMI-AUTONOMIE
Public concerné :
Ce disposi=f concerne les MNA pris en charge par l'ASE et âgés de 16 à 18 ans (sauf déroga=ons, si
moins de 16 très autonome et dans le cadre d'un contrat jeune majeur) dont la situa=on et le projet
personnel peuvent convenir à ce type de prise en charge. Pour cela, le projet professionnel ou
scolaire de ces jeunes doit être étayé, réaliste et réalisable.
L'orienta=on vers ceLe structure relève de la décision du représentant désigné par le Président du
Conseil départemental.
Missions des structure(s) :
Elles sont les suivantes :
- Prise en compte des besoins élémentaires (santé, alimenta=on, vêture, hygiène, transport,
ac=vités loisirs, sociabilisa=on, etc) ;
- Accompagnement socio-professionnel vers l'autonomie dans l'objec=f d'une inser=on dans le
droit commun ;
- Accompagnement, avec déplacement sur le lieu de vie, d'ordre juridique et administra=f pour
permeLre au jeune d'instruire la demande la plus adaptée à sa situa=on (=tre de séjour, droit
d'asile, demande de na=onalité française, etc) ;
Le cas échéant, une aide au retour dans le pays d'origine ou vers un autre pays d'accueil peut
également être envisagée, en accord avec le Juge des enfants et conformément au principe de
l'intérêt supérieur de l'enfant.
Dans la perspec=ve de la majorité et dans le cadre de la loi du 14 mars 2016 rela=ve à la protec=on
de l’enfant, la mission première des structures est d’an=ciper et de préparer les démarches d'accès
à l’autonomie, favoriser son indépendance et son intégra=on dans la société. Le candidat s’engage
donc à mobiliser les prestataires et disposi=fs de droit commun.
Fonc=onnement et capacités de la structure :
Celle-ci comptera 300 places maximum en logement diﬀus, et devra être ouverte 7 jours sur 7, 24h
sur 24 et 365 jours par an.
Le taux d'occupa=on minimum aLendu est de 98%.
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Il est aLendu de la part des candidats des proposi=ons innovantes et diversiﬁées : appartements
partagés, studios indépendants, logement intergénéra=onnel, hébergement chez des par=culiers
bénévoles, etc.
L'organisa=on proposée (encadrement éduca=f, veilleur de nuit, astreintes, etc) devra tenir compte
du proﬁl et des besoins des jeunes ainsi que de la spéciﬁcité de chaque type d'hébergement.
Localisa=on :
Le disposi=f devra concerner l'ensemble du territoire varois.
Prix de journée : cf annexe 2

3) Niveau de presta3ons aHendu pour chacun des disposi3fs (pour les lots 1,2
et 3)
Moyens humains :
Il est aLendu des équipes pluridisciplinaires notamment les compétences suivantes :
Une forma=on et qualiﬁca=on adéquates pour la prise en charge de ce public ;
Une connaissance conséquente du contexte géopoli=que, des phénomènes et parcours migratoires,
des par=cularités culturelles et de leurs impacts ;
Une connaissance approfondie de la législa=on en ma=ère de droit des étrangers et une veille
juridique sur le sujet ;
Une maîtrise des procédures administra=ves liées aux étrangers et des disposi=fs de droit commun,
en vue de l'accès à l'autonomie ;
Une grande capacité à adapter la prise en charge aux besoins et au projet de chaque mineur non
accompagné.
Modalités d'accompagnement des MNA :
Globalement, chaque disposi=f aLendu doit intégrer des ac=ons à visée éduca=ve, individuelle et
collec=ve, tout en prenant en compte les enjeux et les démarches de régularisa=on de la situa=on
administra=ve, de santé, de scolarité, d'inser=on sociale et professionnelle, de prépara=on à
l'autonomie.
Il va de soi que le parcours du jeune peut impliquer l'orienta=on vers d'autres disposi=fs de
protec=on de l'enfance et les disposi=fs de droit commun, en concerta=on avec les acteurs
concernés et sur décision de l'Inspecteur enfance.
Aﬁn d'assurer une prise en charge de qualité, tous les partenariats devront être développés par le
candidat dans l'intérêt des jeunes, en coordina=on avec les services du Département du Var.
Seront tout par=culièrement privilégiées les rela=ons avec :
Les services de l'Etat : Educa=on Na=onale, DDCS, DIRECCTE, Préfecture, OFII, OFPRA, Police de l'air
et des fron=ères, DTPJJ, etc ;
Les services de soins (CLAT, Maison des adolescents, services hospitaliers de psychiatrie, centres
d'examens, etc) ;
Les centres de forma=on et de professionnalisa=on (CFA, etc) ;
Les missions locales, etc.
Compte tenu de la mul=plicité des acteurs suscep=bles d'être concernés, il importe que les
partenariats fassent l'objet d'une formalisa=on. Les projets présentés par les candidats devront
exposer le contenu et les modalités de partenariats envisagés, en meLant l'accent sur leur
complémentarité et sur leur mise en réseau.
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L'accompagnement des MNA devra également meLre l'accent sur l'importance de leur intégra=on
dans la société française, aﬁn de faciliter leur inser=on sociale : acquisi=on de la langue française,
découverte de la culture française, par=cipa=on à des ac=vités spor=ves et culturelles, mise en
place de partenariats bénévoles (accueils en famille par le biais de parrainages, sou=en scolaire,
etc).

V – PROJET DE SERVICE DE L'ETABLISSEMENT :
Le projet de service de chaque candidat devra présenter :
Les modalités de prise en charge des jeunes accueillis : condi=ons et rythme d'interven=on auprès
des jeunes, descrip=f de la prise en charge individuelle et collec=ve, supports d'ac=vités, modalités
des partenariats internes et externes, ar=cula=ons avec l’Inspecteur enfance et les services du
Département du Var, etc ;
La prise en compte des droits des usagers et les modalités de promo=on de la bientraitance ;
La composi=on du service : compétences et qualiﬁca=ons des personnels, nombre d’équivalents
temps plein par type d'emploi, ra=o éduca=f par situa=on suivie, ra=os d'encadrement, personnel
administra=f ;
Les moyens externes envisagés pour répondre aux besoins spéciﬁques: interprètes, psychologues,
etc;
Les amplitudes horaires de travail des personnels, les modalités de ges=on des ressources
humaines : remplacements, ges=on des urgences, plannings de travail, etc;
Les modalités d'organisa=on interne : plan de forma=on des personnels, réunions de service,
supervision, etc ;
Les modalités d'évalua=on de la qualité du service rendu (indicateurs, fréquence, etc).
Conformément aux disposi=ons de l’ar=cle L311-8 du CASF, ce projet de service devra déﬁnir les
objec=fs, notamment en ma=ère de coordina=on, de coopéra=on et d'évalua=on des ac=vités et de
la
qualité des presta=ons, ainsi que les modalités d'organisa=on et de fonc=onnement.
Ce projet est établi pour une durée maximale de cinq ans après consulta=on du conseil de la vie
sociale ou, le cas échéant, après mise en oeuvre d'une autre forme de par=cipa=on.

VI – MISE EN OEUVRE ET CONDUITE DE LA MESURE
-

Mise en œuvre de la mesure :

La mesure de protec=on, selon qu'elle relève de l'administra=f ou du judiciaire, sera ordonnée par
le Juge ou par déléga=on le représentant du Département du Var. Ce dernier est chargé de
l'orienta=on du jeune vers le mode de prise en charge adéquat.
La mesure se réalisera sous l'autorité et la responsabilité du Président du Conseil départemental du
Var, représenté par déléga=on son représentant.
Pour chaque jeune accueilli, l'établissement désignera en son sein un référent éduca=f.
Ce dernier aura pour mission :
- la prise en charge adaptée aux besoins du mineur dont il assure le suivi individuel ;
- la collabora=on et le travail en équipe avec tous les professionnels intervenant autour du
jeune, par=culièrement les services du Département du Var.
-

Conduite de la mesure :

L'établissement accueillant doit élaborer et meLre en œuvre le Projet Pour l'Enfant (PPE) propre à
chaque enfant conﬁé, élaboré selon l'ar=cle 223-1-1 du Code de l'ac=on sociale et des familles ;
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Tout au long du placement, l'établissement doit informer l'Inspecteur enfance référent de tout
événement important de la vie du mineur, de l'évolu=on de la situa=on, des éventuelles diﬃcultés
rencontrées.
Il doit notamment transmeLre à l'Inspecteur enfance les bulle=ns de notes, les dates d'absences
des établissements scolaires ou d'inser=on professionnelle, les notes d'incidents, les échanges avec
la Préfecture et tout document d'état civil concernant les mineurs.

L'établissement doit également transmeLre à l'Inspecteur enfance un bilan à deux mois de
placement, un rapport d'évolu=on dans un délai de sept semaines avant l'échéance judiciaire ainsi
qu'un rapport d'évolu=on un an avant la majorité du jeune.
La par=cipa=on de l'établissement aux audiences est obligatoire. Il pourra également lui être
demandé de par=ciper à des groupes d'appui, groupes de travail mis en oeuvre par la Direc=on de
l’Enfance.
-

Fin de la mesure :

La prise en charge par l'Aide sociale à l'enfance cesse sur décision administra=ve ou sur décision
judiciaire. Un bilan de ﬁn de mesure devra être transmis au service de l’aide sociale à l’enfance.
Pour chacune de ces étapes, le candidat retenu devra se conformer au règlement départemental
d’ac3on sociale (RDAS) en ma3ère de prise en charge des mineurs

VII – PROPOSITIONS DE VARIANTES AUX PROJETS
Les candidats sont autorisés à présenter des variantes aux exigences et critères indiqués au présent
cahier des charges, sous réserve du respect des exigences minimales ﬁxées en terme :
- de publics cibles,
- d'iden=ﬁca=on du besoin,
- de modalités ﬁnancières.
Les variantes doivent être clairement iden=ﬁables dans le dossier de réponse du candidat.
Le candidat doit indiquer de manière précise si la variante proposée vient en subs=tu=on ou en
complément des exigences et critères indiqués dans le cahier des charges.
Dans le cadre de la mixité des publics accueillis, les candidats pourront proposer à 3tre de
variante,
un projet intégrant en sus des disposi3fs aHendus la mise en place d’un accueil d’urgence
des mineurs relevant de l’aide sociale à l’enfance à hauteur de 5 places maximum .
Le tarif applicable sera le tarif “hébergement collec3f ” tel que prévu par l’annexe n°2.

VIII – MODALITES DE PILOTAGE ET D'ÉVALUATION
-

qui

pour

Pilotage :
Le suivi de la mise en œuvre des disposi=fs expérimentaux est assuré par le Département du Var,
organisera un comité de pilotage et un comité technique.
Le comité de pilotage réunira les acteurs concernés, dont le porteur des présents projets, et aura
but :
- le suivi de l'avancée des projets ;
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- la coordina=on des ac=ons des diﬀérents partenaires ;
- la valorisa=on des échanges de bonnes pra=ques, de pra=ques innovantes et de bientraitance ;
- l'analyse de l'évalua=on globale de l'expérimenta=on et les préconisa=ons.
Le comité technique, composé de représentants du Département du Var et des candidats retenus,
réunira a minima une fois par semestre durant les deux premières années pour procéder aux
ajustements nécessaires.

se

-

à

Evalua3on :
Les candidats retenus contribuent au système d'informa=on et de pilotage du disposi=f d'accueil,
d'évalua=on et d'accompagnement des mineurs non accompagnés pris en charge par l'Aide sociale
l'enfance du Département du Var.

En ce sens, ils transmeLront a minima un rapport d'ac=vité annuel et un bilan ﬁnancier.
Le rapport d'ac=vité annuel fera apparaître notamment les éléments quan=ta=fs et qualita=fs
suivants :
- le nombre de jeunes mis à l'abri et évalués,
- le nombre d'évalua=on réalisées et ﬁnalisées, ainsi que les suites données,
- le proﬁl des jeunes accueillis (âge, sexe, pays d'origine, …),
- le taux d'occupa=on pour chaque disposi=f,
- les informa=ons concernant les démarches liées à la santé, la scolarisa=on, l'inser=on
professionnelle, l'appren=ssage de la langue française, la régularisa=on, le retour dans le pays
d'origine...
- les ac=ons en faveur de l'autonomisa=on des jeunes,
- les orienta=ons des jeunes à la majorité et/ou au terme de la prise en charge par l'Aide sociale à
l'enfance .

IX – MODALITES DE REPONSE A L'APPEL A PROJET
Les projets devront impéra=vement porter sur l'ensemble des presta=ons aLendues en terme de
services et de structures (cf point IV – CARACTERISTIQUES DU PROJET ET PRESTATIONS
ATTENDUES).
Les candidats ont la possibilité de se cons=tuer en associa=on pour présenter un projet commun.
Celui- ci devra faire apparaître les mutualisa=ons et les modalités d'ar=cula=on entre les diﬀérentes
en=tés, la
teneur et les modalités de travail avec les partenaires (dont le Département du Var tout
par=culièrement).
Dans ce cas précis, les frais de siège et d'administra=on générale seront admis sur la base et les
besoins
de fonc=onnement de ceLe unique en=té.

X – MODALITES FINANCIERES
Le Conseil départemental du Var ﬁnance la presta=on par une tariﬁca=on à l'ac=vité ﬁxée par arrêté
dont les modalités ﬁgurent dans le Règlement Départemental d'Ac=on Sociale.
Tout projet dépassant les montants maximum du budget et/ou du prix de journée ﬁxés en annexe
II
ne sera pas examiné par la Commission de sélec3on des appels à projets.
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ANNEXE 1
GRILLE D'ANALYSE, CRITERES DE SELECTION
ET MODALITÉS DE NOTATION DES CANDIDATS
Barème de nota=on :
0: élément non renseigné
1: élément peu renseigné et/ou incomplet
2: élément renseigné mais très général et/ou peu adapté au projet, valeur jugée faible
3: élément renseigné et adapté au regard des aLendus, valeur jugée sa=sfaisante
4: élément renseigné, détaillé et très adapté aux aLendus, valeur jugée très sa=sfaisante.

THÈMES

CRITÈRES

COEFFICIENT
PONDÉRATEUR

COTATION
(0 à 4)

Modalités de prise
en charge et
d’accompagnemen
t des MNA

Mise en œuvre des droits des
usagers et modalités de
promo=on de la bientraitance
Qualité de la prise en charge
des mineurs (adapta=on aux
besoins spéciﬁques du public
MNA)
Diversiﬁca=on de l'oﬀre
d'accueil et de prise en charge
(mixité du public ASE)
Coordina=on,collabora=on et
mutualisa=on avec les
partenaires ins=tu=onnels et
associa=fs
Composi=on et qualiﬁca=on des
professionnels (ra=o
d'encadrement, etc)
Modalités d'organisa=on du
rythme de travail des
professionnels de la structure
Modalités d'accompagnement
des professionnels et évalua=on
de la qualité (forma=ons,
supervisions, régula=ons de
l'équipe, disposi=fs d'évalua=on,
etc)
Adapta=on des locaux au public
accueilli, niveau des
équipements proposés
Implanta=on géographique des
diﬀérents services sur
l’ensemble du département

2

8
maximum

3

12
maximum

4

16
maximum

2

8
maximum

3

12
maximum

3

12
maximum

1

4
maximum

2

8
maximum

2

8
maximum

Organisa3on et
fonc3onnement
de la structure

Projet
architectural
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Financement

Capacités de mise
en œuvre
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Coût annuel à la place, prix de
journée et évolu=on sur 5 ans
Coût de la structure : masse
salariale, bâ=ments, fonc=ons
ressources, etc
Capacités ﬁnancières : modalités
de ﬁnancement (emprunt,
capacité d'autoﬁnancement,
trésorerie, taux d'endeLement
du candidat, capitaux propres,
etc)
Incidence ﬁnancière et évolu=on
du GVT sur 5 ans
Expérience dans le domaine de
la protec=on de l'enfance
Expérience dans la prise en
charge de migrants
Capacité de réalisa=on du projet
dans les délais impar=s

3

Méthodologie de projet

2

12
maximum

40

164
maximum

TOTAL

2

12
maximum
8
maximum

2

8
maximum

2

8
maximum
8
maximum
8
maximum
12
maximum

2
2
3
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ANNEXE 2
Grille tarifaire
Période d’évaluation

Le prix de journée durant la période d'évaluation
(fixé à 5 jours maximum) ne pourra être supérieur
à 250€, hébergement compris.

Pôle hébergement (mise à l’abri)

Le prix de journée hors période d'évaluation ne
devra pas excéder 110 €.

Hébergement collectif

Le prix de journée ne devra pas excéder 130€.

Hébergement en logement diffus

Le prix de journée ne devra pas excéder 80€.
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ANNEXE 3
Carte des intercommunalités du Département du Var

La Métropole Toulon Provence Méditerranée rassemble douze communes :
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Carqueiranne
La Crau
La Garde
Hyères
Ollioules
Le Pradet
Le Revest-les-Eaux
Saint-Mandrier-sur-Mer
Six-Fours-les-Plages
La Seyne-sur-Mer
Toulon
La Valette-du-Var
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ANNEXE 4
LES MINEURS NON ACCOMPAGNÉS DANS LE VAR
I - PRESENTATION GENERALE
En 2019, 1052 migrants se sont présentés comme mineurs non accompagnés auprès des services du
Département du Var, avec un accroissement des flux constatés depuis le mois de juillet 2016.
Plusieurs dizaines d'entre eux ont poursuivi leur parcours migratoire après un bref séjour au sein du service
d'accueil d'urgence, avant même parfois le démarrage l'évaluation de leur situation.
Nombre d'évaluations de la minorité et de l'isolement finalisées en 2018 et 2019 :

Nombre d'évaluations depuis 2018
2018

2019

1er trimestre

54

76

2eme trimestre

51

46

3eme trimestre

139

57

4eme trimestre

98

41

342

220

TOTAL

II- PRÉSENTATION DES PROFILS MNA PRIS EN CHARGE DANS LE VAR
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a) Répar33on des MNA pris en charge par na3onalité

b) RÉPARTITION DES MNA PRIS EN CHARGE PAR SEXE
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c) SCOLARITÉ DES MNA DANS LE VAR ANNEE SCOLAIRE 2019-2020

d) ÂGE DES MNA A L'ARRIVÉE AYANT INTÉGRÉ LE
D’ACCOMPAGNEMENT DU 01/01/20219 AU 31/12/2019 (en eﬀec3f)

DISPOSITIF
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REPUBLIQUE FRANÇAISE

DEPARTEMENT DU VAR
D.E.F./S.Q.P.
FL
Acte n° AI 2020-1191
ARRETE DEPARTEMENTAL PORTANT TARIFICATION DU PRIX DE JOURNEE
ENFANCE POUR L’ANNEE 2020 APPLICABLE A L’ETABLISSEMENT LA DRAILLE
GERE PAR L'ASSOCIATION ADAPEI VAR MEDITERRANEE SUR LA COMMUNE DE
COGOLIN

Le Président du Conseil départemental,
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 l’article L.314-6 du code de l’action sociale et des familles relatif à l’opposabilité des accords de
travail applicables dans les établissements et services du secteur social et médico-social,
Vu les décrets n°2003-1010 du 22 octobre 2003 et 2006-422 du 9 avril 2006 relatifs à la gestion
budgétaire, comptable et financière et aux modalités de financement et de tarification des
établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L.312-1 du code
de l’action sociale et des familles,
Vu les arrêtés ministériels du 28 novembre 2018 et du 12 juin 2019 relatifs à l’agrément de certains
accords de travail applicables dans les établissements et services du secteur social et médico-social
privé à but non lucratif,
Vu la délibération du Conseil départemental n°A1 du 2 avril 2015 relative à l’élection de son
président,
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Vu la délibération du Conseil départemental n°A16 du 17 juin 2019 modifiant la fiche 101 du
règlement départemental d’aide sociale et d’action sociale relative aux règles de facturation des
structures d’accueil (maison d’enfants à caractère social) du Var,
Vu la délibération de la Commission Permanente du Conseil départemental n°G32 en date du 16
décembre 2019 fixant l’objectif annuel d’évolution des dépenses des établissements sociaux et
médico-sociaux, sous compétence tarifaire du Département du Var, en application de l’article
L.318-8 du code de l’action sociale et des familles,
Vu l’arrêté départemental du 23 mai 1997, autorisant la maison d'enfants à caractère social La
Draille sise 182, avenue de la Cauquière 83310 Cogolin,
Vu l’arrêté départemental du 13 décembre 1998, autorisant la gestion de la maison d'enfants à
caractère social La Draille par l’Association Varoise pour la Réadaptation Sociale – AVRS,
Vu l’arrêté départemental n°AI 2016-1517 du 15 novembre 2016, portant renouvellement de
l’autorisation de la maison d'enfants à caractère social La Draille, gérée par l’Association Varoise
pour la Réadaptation Sociale – AVRS,
Vu l'arrêté départemental n°AI 2020-1191 du 23 septembre 2020, portant transfert de l'autorisation
de gestion accordée à l'AVRS pour l'établissement LA DRAILLE au profit de l'association ADAPEI
VAR MÉDITERRANÉE,
Vu les propositions budgétaires pour l’année 2020 transmises le 30 octobre 2019 par l’Association
Varoise pour la Réadaptation Sociale,
Considérant le traité de fusion absorption de l'association AVRS par l'association ADAPEI VAR
MÉDITERRANÉE à compter du 2 septembre 2020,
Sur proposition du directeur général des services du Département du Var,
ARRÊTE
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2020, les recettes et les dépenses prévisionnelles de la
maison d'enfants à caractère social La Draille, sont autorisées comme suit :

Dépenses

Recettes

Groupes Fonctionnels
Groupe I
Dépenses afférentes à l’exploitation
Groupe II
Dépenses afférentes au personnel
Groupe III
Dépenses afférentes à la structure
Groupe I
Produits de la tarification
Groupe II
Autres produits relatifs à l’exploitation
Groupe III
Produits financiers et produits non encaissables

Montants

Total

98 129,00 €
637 658,00 €

931 026,00 €

195 239,00 €
914 754,00 €
0,00 €
16 272,00 €

931 026,00 €
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Article 2 : Pour l’exercice budgétaire 2020, le prix de journée applicable à la maison d'enfants à
caractère social La Draille est fixé à 188,45 € à compter du 1 er janvier 2020 jusqu’au prochain
arrêté.
Le prix de journée de l'accueil de jour à 50 % du prix de journée de l'hébergement est fixé à 94,23 €
à compter du 1er janvier 2020 jusqu’au prochain arrêté.
Article 3 : Conformément aux dispositions des articles L.351-1 et R.351-1 et suivants du code de
l’action sociale et des familles, 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.
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 20/10/2020

Pour le Président du Conseil
départemental,
La Directrice générale adjointe

Signé :

Virginie HALDRIC
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REPUBLIQUE FRANÇAISE

DEPARTEMENT DU VAR
D.E.F./S.Q.P.
FL
Acte n° AI 2020-1192
ARRETE DEPARTEMENTAL PORTANT TARIFICATION DU PRIX DE JOURNEE
ENFANCE POUR L’ANNEE 2020 APPLICABLE A L’ETABLISSEMENT LE GERMINAL
GERE PAR L'ASSOCIATION ADAPEI VAR MEDITERRANEE SUR LA COMMUNE DE
TOULON

Le Président du Conseil départemental,
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 l’article L.314-6 du code de l’action sociale et des familles relatif à l’opposabilité des accords de
travail applicables dans les établissements et services du secteur social et médico-social,
Vu les décrets n°2003-1010 du 22 octobre 2003 et 2006-422 du 9 avril 2006 relatifs à la gestion
budgétaire, comptable et financière et aux modalités de financement et de tarification des
établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L.312-1 du code
de l’action sociale et des familles,
Vu les arrêtés ministériels du 28 novembre 2018 et du 12 juin 2019 relatifs à l’agrément de certains
accords de travail applicables dans les établissements et services du secteur social et médico-social
privé à but non lucratif,
Vu la délibération du Conseil départemental n°A1 du 2 avril 2015 relative à l’élection de son
président,
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Vu la délibération du Conseil départemental n°A16 du 17 juin 2019 modifiant la fiche 101 du
règlement départemental d’aide sociale et d’action sociale relative aux règles de facturation des
structures d’accueil (maison d’enfants à caractère social) du Var,
Vu la délibération de la Commission Permanente du Conseil départemental n°G32 en date du 16
décembre 2019 fixant l’objectif annuel d’évolution des dépenses des établissements sociaux et
médico-sociaux, sous compétence tarifaire du Département du Var, en application de l’article
L.318-8 du code de l’action sociale et des familles,
Vu l’arrêté départemental du 16 décembre 1977, autorisant la maison d'enfants à caractère social Le
Germinal gérée par l’Association Varoise pour la Réadaptation Sociale – AVRS,
Vu l'arrêté départemental n°AI 2016-1516 du 15 novembre 2016 portant renouvellement de
l'autorisation de la maison d'enfants à caractère social Le Germinal gérée par l'association AVRS sur
la commune de Toulon,
Vu l'arrêté départemental n°AI 2020-1192 du 23 septembre 2020, portant transfert de l'autorisation
de gestion accordée à l'AVRS pour l'établissement LE GERMINAL au profit de l'association
ADAPEI VAR MÉDITERRANÉE,
Vu les propositions budgétaires pour l’année 2020 transmises le 30 octobre 2019 par l’Association
Varoise pour la Réadaptation Sociale,
Considérant le traité de fusion absorption de l'association AVRS par l'association ADAPEI VAR
MÉDITERRANÉE à compter du 2 septembre 2020,
Sur proposition du directeur général des services du Département du Var,

ARRÊTE
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2020, les recettes et les dépenses prévisionnelles de la
maison d'enfants à caractère social Le Germinal, sont autorisées comme suit :
Groupes Fonctionnels

Dépenses

Recettes

Groupe I
Dépenses afférentes à l’exploitation
Groupe II
Dépenses afférentes au personnel
Groupe III
Dépenses afférentes à la structure
Groupe I
Produits de la tarification
Groupe II
Autres produits relatifs à l’exploitation
Groupe III
Produits financiers et produits non encaissables

Montants

Total

84 386,00 €
662 334,00 €

899 410,00 €

152 690,00 €
889 810,00 €
0,00 €

889 810,00 €

0,00 €

Article 2 : Pour l’exercice budgétaire 2020, le prix de journée applicable à la maison d'enfants à
caractère social Le Germinal est fixé à 183,31 € à compter du 1er janvier 2020 jusqu’au 31 décembre
2020.

Lundi 2 novembre 2020

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS N° 30

45

Dans l'attente de la fixation du prix de journée 2021, les prix de journées correspondants au prix de
revient au 1er janvier 2020 seront appliqués à compter du 1er janvier 2021 soit 185,29 € et jusqu'au
prochain arrêté.
Article 3 : Conformément aux dispositions des articles L.351-1 et R.351-1 et suivants du code de
l’action sociale et des familles, 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.
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 20/10/2020

Pour le Président du Conseil
départemental,
La Directrice générale adjointe

Signé :

Virginie HALDRIC
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REPUBLIQUE FRANÇAISE

DEPARTEMENT DU VAR
D.E.F./S.Q.P.
FL
Acte n° AI 2020-1193
ARRETE DEPARTEMENTAL PORTANT TARIFICATION DU PRIX DE JOURNEE
ENFANCE POUR L’ANNEE 2020 APPLICABLE A L’ETABLISSEMENT LES
HIPPOCAMPES GERE PAR L'ASSOCIATION ADAPEI VAR MEDITERRANEE SUR LA
COMMUNE DE FREJUS

Le Président du Conseil départemental,
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 l’article L.314-6 du code de l’action sociale et des familles relatif à l’opposabilité des accords de
travail applicables dans les établissements et services du secteur social et médico-social,
Vu les décrets n°2003-1010 du 22 octobre 2003 et 2006-422 du 9 avril 2006 relatifs à la gestion
budgétaire, comptable et financière et aux modalités de financement et de tarification des
établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L.312-1 du code
de l’action sociale et des familles,
Vu les arrêtés ministériels du 28 novembre 2018 et du 12 juin 2019 relatifs à l’agrément de certains
accords de travail applicables dans les établissements et services du secteur social et médico-social
privé à but non lucratif,
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°A16 du 17 juin 2019 modifiant la fiche 101 du
règlement départemental d’aide sociale et d’action sociale relative aux règles de facturation des
structures d’accueil (maison d’enfants à caractère social) du Var,
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Vu la délibération de la Commission Permanente du Conseil départemental n°G32 en date du 16
décembre 2019 fixant l’objectif annuel d’évolution des dépenses des établissements sociaux et
médico-sociaux, sous compétence tarifaire du Département du Var, en application de l’article
L.318-8 du code de l’action sociale et des familles,
Vu l’arrêté départemental du 19 avril 1990, autorisant la maison d'enfants à caractère social Les
Hippocampes sise 66 impasse Severin Descuers 83600 Fréjus, gérée par l’Association Varoise
pour la Réadaptation Sociale -AVRS,
Vu l’arrêté départemental n°AI 2016-1515 du 15 novembre 2016, portant renouvellement de
l’autorisation de la maison d'enfants à caractère social Les Hippocampes, gérée par l’Association
Varoise pour la Réadaptation Sociale – AVRS,
Vu l'arrêté départemental n°AI 2020-1193 du 23 septembre 2020, portant transfert de l'autorisation
de gestion accordée à l'AVRS pour l'établissement LES HIPPOCAMPES au profit de l'association
ADAPEI VAR MÉDITERRANÉE,
Vu les propositions budgétaires pour l’année 2020 transmises le 30 octobre 2019 par l’Association
Varoise pour la Réadaptation Sociale,
Considérant le traité de fusion absorption de l'association AVRS par l'association ADAPEI VAR
MÉDITERRANÉE à compter du 2 septembre 2020,
Sur proposition du directeur général des services du Département du Var,

ARRÊTE
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2020, les recettes et les dépenses prévisionnelles de la
maison d'enfants à caractère social Les Hippocampes, sont autorisées comme suit :
Groupes Fonctionnels

Dépenses

Recettes

Groupe I
Dépenses afférentes à l’exploitation
Groupe II
Dépenses afférentes au personnel
Groupe III
Dépenses afférentes à la structure
Groupe I
Produits de la tarification
Groupe II
Autres produits relatifs à l’exploitation
Groupe III
Produits financiers et produits non encaissables

Montants

Total

85 852,00 €
674 864,00 €

887 887,00 €

127 171,00 €
887 887,00 €
0,00 €

887 887,00 €

0,00 €

Article 2 : Pour l’exercice budgétaire 2020, le prix de journée applicable à la maison d'enfants à
caractère social Les Hippocampes est fixé à 200,61 € à compter du 1 er janvier 2020 jusqu’au
prochain arrêté.
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Le prix de journée de l'accueil de jour à 50% du prix de journée de l'hébergement est fixé à 100,31 €
à compter du 1er janvier 2020 jusqu’au prochain arrêté.
Article 3 : Conformément aux dispositions des articles L.351-1 et R.351-1 et suivants du code de
l’action sociale et des familles, 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.
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 20/10/2020

Pour le Président du Conseil
départemental,
La Directrice générale adjointe

Signé :

Virginie HALDRIC
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REPUBLIQUE FRANÇAISE

DEPARTEMENT DU VAR
D.E.F./S.Q.P.
FL
Acte n° AI 2020-1194
ARRETE DEPARTEMENTAL PORTANT TARIFICATION DU PRIX DE JOURNEE
ENFANCE POUR L’ANNEE 2020 APPLICABLE A L’ETABLISSEMENT LE PATIO
GERE PAR L'ASSOCIATION ADAPEI VAR MEDITERRANEE SUR LA COMMUNE DE
TOULON

Le Président du Conseil départemental,
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 l’article L.314-6 du code de l’action sociale et des familles relatif à l’opposabilité des accords de
travail applicables dans les établissements et services du secteur social et médico-social,
Vu les décrets n°2003-1010 du 22 octobre 2003 et 2006-422 du 9 avril 2006 relatifs à la gestion
budgétaire, comptable et financière et aux modalités de financement et de tarification des
établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L.312-1 du code
de l’action sociale et des familles,
Vu les arrêtés ministériels du 28 novembre 2018 et du 12 juin 2019 relatifs à l’agrément de certains
accords de travail applicables dans les établissements et services du secteur social et médico-social
privé à but non lucratif,
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°A16 du 17 juin 2019 modifiant la fiche 101 du
règlement départemental d’aide sociale et d’action sociale relative aux règles de facturation des
structures d’accueil (maison d’enfants à caractère social) du Var,

50

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS N° 30

Lundi 2 novembre 2020

Vu la délibération de la Commission Permanente du Conseil départemental n°G32 en date du 16
décembre 2019 fixant l’objectif annuel d’évolution des dépenses des établissements sociaux et
médico-sociaux, sous compétence tarifaire du Département du Var, en application de l’article
L.318-8 du code de l’action sociale et des familles,
Vu l’arrêté départemental du 18 avril 1986, autorisant la maison d'enfants à caractère social Le Patio
sise 73, Rue de la Vigie 83000 Toulon, gérée par l’Association Varoise pour la Réadaptation Sociale
(AVRS),
Vu l’arrêté départemental n°AI 2016-1632 du 19 décembre 2016, portant renouvellement de
l’autorisation de la maison d'enfants à caractère social Le Patio sise 73, Rue de la Vigie 83000
Toulon, gérée par l’AVRS,
Vu l'arrêté départemental n°AI 2020-1194 du 23 septembre 2020, portant transfert de l'autorisation
de gestion accordée à l'AVRS pour l'établissement LE PATIO au profit de l'association ADAPEI
VAR MÉDITERRANÉE,
Vu les propositions budgétaires pour l’année 2020 transmises le 30 octobre 2019 par l’Association
Varoise pour la Réadaptation Sociale,
Considérant le traité de fusion absorption de l'association AVRS par l'association ADAPEI VAR
MÉDITERRANÉE à compter du 2 septembre 2020,
Sur proposition du directeur général des services du Département du Var,

ARRÊTE
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2020, les recettes et les dépenses prévisionnelles de la
maison d'enfants à caractère social Le Patio, sont autorisées comme suit :
Groupes Fonctionnels

Dépenses

Recettes

Groupe I
Dépenses afférentes à l’exploitation
Groupe II
Dépenses afférentes au personnel
Groupe III
Dépenses afférentes à la structure
Groupe I
Produits de la tarification
Groupe II
Autres produits relatifs à l’exploitation
Groupe III
Produits financiers et produits non encaissables

Montants

Total

121 562,00 €
687 767,00 €

1 026 670,00 €

217 341,00 €
1 026 670,00 €
0,00 €

1 026 670,00 €

0,00 €

Article 2 : Pour l’exercice budgétaire 2020, le prix de journée applicable à la maison d'enfants à
caractère social Le Patio est fixé à 174,16 € à compter du 1er janvier 2020 jusqu’au prochain arrêté.
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Article 3 : Conformément aux dispositions des articles L.351-1 et R.351-1 et suivants du code de
l’action sociale et des familles, 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.
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 20/10/2020

Pour le Président du Conseil
départemental,
La Directrice générale adjointe

Signé :

Virginie HALDRIC
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REPUBLIQUE FRANÇAISE

DEPARTEMENT DU VAR
D.E.F./S.Q.P.
FL
Acte n° AI 2020-1195
ARRETE DEPARTEMENTAL PORTANT TARIFICATION DU PRIX DE JOURNEE
ENFANCE POUR L’ANNEE 2020 APPLICABLE A L’ETABLISSEMENT SAINTEXUPERY GERE PAR L'ASSOCIATION ADAPEI VAR MEDITERRANEE SUR LA
COMMUNE DE SAINTE-MAXIME

Le Président du Conseil départemental,
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 l’article L.314-6 du code de l’action sociale et des familles relatif à l’opposabilité des accords de
travail applicables dans les établissements et services du secteur social et médico-social,
Vu les décrets n°2003-1010 du 22 octobre 2003 et 2006-422 du 9 avril 2006 relatifs à la gestion
budgétaire, comptable et financière et aux modalités de financement et de tarification des
établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L.312-1 du code
de l’action sociale et des familles,
Vu les arrêtés ministériels du 28 novembre 2018 et du 12 juin 2019 relatifs à l’agrément de certains
accords de travail applicables dans les établissements et services du secteur social et médico-social
privé à but non lucratif,
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°A16 du 17 juin 2019 modifiant la fiche 101 du
règlement départemental d’aide sociale et d’action sociale relative aux règles de facturation des
structures d’accueil (maison d’enfants à caractère social) du Var,
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Vu la délibération de la Commission Permanente du Conseil départemental n°G32 en date du 16
décembre 2019 fixant l’objectif annuel d’évolution des dépenses des établissements sociaux et
médico-sociaux, sous compétence tarifaire du Département du Var, en application de l’article
L.318-8 du code de l’action sociale et des familles,
Vu l’arrêté départemental en date du 17 janvier 1972, autorisant la maison d'enfants à caractère
social Saint-Exupéry sise Domaine des Algues - Villa Saint-Exupéry - La Nartelle 83120 SainteMaxime,
Vu l’arrêté départemental du 13 décembre 1998, autorisant la gestion de la maison d'enfants à
caractère social Saint-Exupéry par l’Association Varoise pour la Réadaptation Sociale – AVRS,
Vu l'arrêté départemental n°AI 2016-1612 du 5 décembre 2016 portant renouvellement de
l'autorisation de la maison d'enfants à caractère social Saint-Exupéry gérée par l'association AVRS
sur la commune de Sainte-Maxime,
Vu l'arrêté départemental n°AI 2020-1195 du 23 septembre 2020, portant transfert de l'autorisation
de gestion accordée à l'AVRS pour l'établissement SAINT-EXUPERY au profit de l'association
ADAPEI VAR MÉDITERRANÉE,
Vu les propositions budgétaires pour l’année 2020 transmises le 30 octobre 2019 par l’Association
Varoise pour la Réadaptation Sociale,
Considérant le traité de fusion absorption de l'association AVRS par l'association ADAPEI VAR
MÉDITERRANÉE à compter du 2 septembre 2020,
Sur proposition du directeur général des services du Département du Var,
ARRÊTE
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2020, les recettes et les dépenses prévisionnelles de la
maison d'enfants à caractère social Saint-Exupéry, sont autorisées comme suit :
Groupes Fonctionnels

Dépenses

Recettes

Groupe I
Dépenses afférentes à l’exploitation
Groupe II
Dépenses afférentes au personnel
Groupe III
Dépenses afférentes à la structure
Groupe I
Produits de la tarification
Groupe II
Autres produits relatifs à l’exploitation
Groupe III
Produits financiers et produits non encaissables

Montants

Total

108 001,00 €
863 712,00 €

1 144 911,00 €

173 198,00 €
1 123 511,00 €
0,00 €

1 123 511,00 €

0,00 €

Article 2 : Pour l’exercice budgétaire 2020, le prix de journée applicable à la maison d'enfants à
caractère social Saint-Exupéry est fixé à 198,36 € à compter du 1er janvier 2020 jusqu’au 31
décembre 2020.
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Dans l'attente de la fixation du prix de journée 2021, le prix de journée correspondant au prix de
revient 2020 sera appliqué à compter du 1er janvier 2021 et ce jusqu’au prochain arrêté, soit 202,14€
pour l’hébergement.
Article 3 : Conformément aux dispositions des articles L.351-1 et R.351-1 et suivants du code de
l’action sociale et des familles, 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.
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 20/10/2020

Pour le Président du Conseil
départemental,
La Directrice générale adjointe

Signé :

Virginie HALDRIC
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REPUBLIQUE FRANÇAISE

DEPARTEMENT DU VAR
D.E.F./S.Q.P.
FL
Acte n° AI 2020-1196
ARRETE DEPARTEMENTAL PORTANT TARIFICATION DU PRIX DE JOURNEE
ENFANCE POUR L’ANNEE 2020 APPLICABLE A L’ETABLISSEMENT LES
ROMARINS GERE PAR L'ASSOCIATION ADAPEI VAR MEDITERRANEE SUR LA
COMMUNE DE SIX-FOURS

Le Président du Conseil départemental,
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 l’article L.314-6 du code de l’action sociale et des familles relatif à l’opposabilité des accords de
travail applicables dans les établissements et services du secteur social et médico-social,
Vu les décrets n°2003-1010 du 22 octobre 2003 et 2006-422 du 9 avril 2006 relatifs à la gestion
budgétaire, comptable et financière et aux modalités de financement et de tarification des
établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L.312-1 du code
de l’action sociale et des familles,
Vu les arrêtés ministériels du 28 novembre 2018 et du 12 juin 2019 relatifs à l’agrément de certains
accords de travail applicables dans les établissements et services du secteur social et médico-social
privé à but non lucratif,
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°A16 du 17 juin 2019 modifiant la fiche 101 du
règlement départemental d’aide sociale et d’action sociale relative aux règles de facturation des
structures d’accueil (maison d’enfants à caractère social) du Var,
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Vu la délibération de la Commission Permanente du Conseil départemental n°G32 en date du 16
décembre 2019 fixant l’objectif annuel d’évolution des dépenses des établissements sociaux et
médico-sociaux, sous compétence tarifaire du Département du Var, en application de l’article
L.318-8 du code de l’action sociale et des familles,
Vu l’arrêté départemental du 15 octobre 1992, autorisant la maison d'enfants à caractère social Les
Romarins sise 524 rue Saurin 83140 Six-Fours-les-plages gérée par l’Association Varoise pour la
Réadaptation Sociale – AVRS,
Vu l'arrêté départemental n°2016-1514 du 15 novembre 2016 portant renouvellement de
l'autorisation de la maison d'enfants à caractère social Les Romarins gérée par l'association AVRS
sur la commune de Six-Fours-les-plages,
Vu l'arrêté départemental n°AI 2020-1196 du 23 septembre 2020, portant transfert de l'autorisation
de gestion accordée à l'AVRS pour l'établissement LES ROMARINS au profit de l'association
ADAPEI VAR MÉDITERRANÉE,
Vu les propositions budgétaires pour l’année 2020 transmises le 30 octobre 2019 par l’Association
Varoise pour la Réadaptation Sociale,
Considérant le traité de fusion absorption de l'association AVRS par l'association ADAPEI VAR
MÉDITERRANÉE à compter du 2 septembre 2020,
Sur proposition du directeur général des services du Département du Var,

ARRÊTE
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2020, les recettes et les dépenses prévisionnelles de la
maison d'enfants à caractère social Les Romarins, sont autorisées comme suit :
Groupes Fonctionnels

Dépenses

Recettes

Groupe I
Dépenses afférentes à l’exploitation
Groupe II
Dépenses afférentes au personnel
Groupe III
Dépenses afférentes à la structure
Groupe I
Produits de la tarification
Groupe II
Autres produits relatifs à l’exploitation
Groupe III
Produits financiers et produits non encaissables

Montants

Total

108 163,00 €
739 911,00 €

1 047 423,00 €

199 349,00 €
1 047 423,00 €
0,00 €

1 047 423,00 €

0,00 €

Article 2 : Pour l’exercice budgétaire 2020, le prix de journée applicable à la maison d'enfants à
caractère social Les Romarins est fixé à 177,68 € à compter du 1er janvier 2020 jusqu’au prochain
arrêté.
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Article 3 : Conformément aux dispositions des articles L.351-1 et R.351-1 et suivants du code de
l’action sociale et des familles, 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.
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 20/10/2020

Pour le Président du Conseil
départemental,
La Directrice générale adjointe

Signé :

Virginie HALDRIC
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REPUBLIQUE FRANÇAISE

DEPARTEMENT DU VAR
D.F./E.B.
IB
Acte n° AI 2020-596
ACTE CONSTITUTIF DE LA REGIE DE RECETTES
DE L'HOTEL DEPARTEMENTAL DES EXPOSITIONS DU VAR (HDE VAR)
AUPRES DE LA DIRECTION DE LA CULTURE, DES SPORTS ET DE LA JEUNESSE

Le Président du Conseil départemental,
VU le code général des collectivités territoriales et notamment les articles R.1617-1 à R.1617-18
relatifs 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 du conseil départemental A1 du 2 avril 2015 relative à l’élection de son
Président,
VU la délibération du Conseil départemental du Var n° A10 du 13 octobre 2020 relative aux
délégations de compétences accordées au Président du Conseil départemental, en application de la
loi n° 2015-991 du 7 Août 2015, pour la durée de son mandat, 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,
CONSIDERANT la conclusion à terme d’une ou des conventions de mandats visant à confier
l’encaissement de recettes de la vente de billets d’entrée pour visiter les expositions de l’Hôtel
départemental des expositions du Var à un ou des tiers public(s) ou privé(s),
CONSIDERANT la nécessité de créer une régie de recettes au sein de l’Hôtel départemental des
expositions du Var,
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CONSIDERANT l’avis conforme du payeur départemental en date du 14 octobre 2020,

ARRETE

Article 1 : Il est institué une régie de recettes de l’Hôtel départemental des expositions du Var
auprès de la direction de la culture, des sports et de la jeunesse.

Article 2 : Cette régie est installée : 1, bd Maréchal Foch - 83300 Draguignan.

Article 3 : La régie de recettes encaisse les recettes :
- des billets d’entrée,
- des catalogues d’exposition,
- de location d'audioguides,
- des affiches,
- des cartes postales,
- de livres,
- des produits dérivés et souvenirs (sacs, tee-shirts, reproduction d’objets..),
- des ateliers créatifs pour adultes et enfants.
Article 4: Les recettes désignées à l’article 3 sont recouvrées en numéraire, carte bancaire,
chèque, chèques culture, chèques vacances, par virement et internet.

Article 5 : Le montant maximum de l’encaisse à consentir au régisseur de la régie de recettes de
l’hôtel départemental des expositions du Var est fixé à 2 000 €.

Article 6 : Un compte de dépôt de fonds est ouvert au nom du régisseur auprès de monsieur le
directeur départemental des finances publiques du Var.

Article 7 : Un fonds de caisse d'un montant de 50,00 € est mis à disposition du régisseur.

Article 8 : Le régisseur verse au payeur départemental la totalité des pièces justificatives des
recettes encaissées, à minima une fois par mois, ainsi que lors de sa sortie de fonction.

Article 9 : Le régisseur est assujetti à un cautionnement dont le montant est fixé dans l’acte de
nomination selon la réglementation en vigueur.
Article 10 : Le régisseur perçoit une indemnité annuelle de responsabilité dont le taux est précisé
dans l’arrêté de nomination selon le barème fixé par l’arrêté du 3 septembre 2001. Le mandataire
suppléant peut percevoir une indemnité de responsabilité pour les périodes durant lesquelles il
assurera effectivement le fonctionnement de la régie.
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Article 11 : Le régisseur et le mandataire suppléant sont tenus d’appliquer chacun en ce qui le
concerne, les dispositions de l’instruction codificatrice du 21 avril 2006.
Article 12 - Le directeur général des services du département du Var et le payeur départemental du
Var, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au
recueil des actes administratifs du département.

Article 13- 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 ».
Avis conforme, le 14 octobre 2020
Le payeur départemental,

Fait à Toulon, le 21/10/2020

Le Président du Conseil départemental

Signé :

Marc GIRAUD
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REPUBLIQUE FRANÇAISE

DEPARTEMENT DU VAR
D.F./E.B.
IB
Acte n° AI 2020-597
ACTE CONSTITUTIF DE LA REGIE D'AVANCES
DE L'HOTEL DEPARTEMENTAL DES EXPOSITIONS DU VAR (HDE VAR)
AUPRES DE LA DIRECTION DE LA CULTURE, DES SPORTS ET DE LA JEUNESSE

Le Président du Conseil départemental,
VU le code général des collectivités territoriales et notamment les articles R.1617-1 à R.1617-18
relatifs 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 l’arrêté ministériel du 19 décembre 2005 relatif au montant par opération des dépenses de
matériel et de fonctionnement et d’acquisition de spectacles payables par l’intermédiaire d’un
régisseur d’avances,
VU la délibération du conseil départemental A1 du 2 avril 2015 relative à l’élection de son
Président,
VU la délibération du Conseil départemental du Var n° A10 du 13 octobre 2020 relative aux
délégations de compétences accordées au Président du Conseil départemental, en application de la
loi n° 2015-991 du 7 Août 2015, pour la durée de son mandat, 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,
CONSIDERANT la nécessité de créer une régie d’avances pour l’Hôtel départemental des
expositions du Var,
CONSIDERANT l’avis conforme du payeur départemental en date du 1er octobre 2020,
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ARRETE

Article 1 : Il est institué une régie d’avances de l’Hôtel départemental des expositions du Var
auprès de la direction de la culture, des sports et de la jeunesse.
Article 2 : Cette régie est installée 1, bd Maréchal Foch - 83300 Draguignan.
Article 3 : La régie d’avances paie les achats :
-

fournitures et matériels non immobilisés,
denrées alimentaires et périssables,
frais de réception et de représentation,
remboursement de produits vendus lors des expositions réalisés dans le cadre du
fonctionnement de l’Hôtel départemental des expositions du Var, et de billets d’entrée
annulés.

Article 4: Les dépenses désignées à l’article 3 sont réglées en numéraire et carte bancaire, chèque
et virement.
Article 5 : Le montant maximum de l’avance à consentir au régisseur de la régie d’avances de
l’hôtel départemental des expositions du Var est fixé à 1 000 €.
Article 6 : Un compte de dépôt de fonds est ouvert au nom du régisseur auprès de monsieur le
directeur départemental des finances publiques du Var.
Article 7: Le régisseur verse au payeur départemental la totalité des pièces justificatives des
dépenses payées, à minima une fois par mois, ainsi que lors de sa sortie de fonction.
Article 8 : Le régisseur n’est pas assujetti à un cautionnement selon la réglementation en vigueur.
Article 9 : Le régisseur perçoit une indemnité annuelle de responsabilité dont le taux est précisé
dans l’arrêté de nomination selon le barème fixé par l’arrêté du 3 septembre 2001. Le mandataire
suppléant peut percevoir une indemnité de responsabilité pour la période durant laquelle, il
assurera effectivement le fonctionnement de la régie.
Article 10 : Le régisseur et le mandataire suppléant sont tenus d’appliquer chacun en ce qui le
concerne, les dispositions de l’instruction codificatrice du 21 avril 2006.
Article 11 - Le directeur général des services du département du Var et le payeur départemental du
Var, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au
recueil des actes administratifs du département.
Article 12 : 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 ».
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Avis conforme, le 1er octobre 2020
Le payeur départemental,

Fait à Toulon, le 21/10/2020

Le Président du Conseil départemental

Signé :

Marc GIRAUD

64

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS N° 30

Lundi 2 novembre 2020

REPUBLIQUE FRANÇAISE

DEPARTEMENT DU VAR
D.F./E.B.
IB
Acte n° AI 2020-984
NOMINATION DU REGISSEUR TITULAIRE ET DU MANDATAIRE SUPPLEANT
AU SEIN DE LA REGIE DE RECETTES
DE L'HOTEL DEPARTEMENTAL DES EXPOSITIONS (HDE VAR)
AUPRES DE LA DIRECTION DE LA CULTURE, DES SPORTS ET DE LA JEUNESSE

Le Président du Conseil départemental,
VU le code général des collectivités territoriales,
VU le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008, relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des
régisseurs,
VU le décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire
à certains personnels de la fonction publique territoriale,
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 du conseil départemental A1 du 2 avril 2015 relative à l’élection de son
Président,
VU la délibération du Conseil départemental du Var n° A10 du 13 octobre 2020 relative aux
délégations de compétences accordées au Président du Conseil départemental, en application de la
loi n° 2015-991 du 7 Août 2015, pour la durée de son mandat, 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 l’acte constitutif n° AI 2020-596 du 21 octobre 2020, instituant une régie de recettes au sein de
l’hôtel départemental des expositions du Var,
CONSIDERANT l’avis conforme du payeur départemental en date du 9 octobre 2020,
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ARRETE
Article 1 – Mme Emmanuelle ROUBAUD est nommée régisseur titulaire de la régie de recettes de
l’hôtel départemental des expositions du Var, avec pour mission d’appliquer exclusivement les
dispositions prévues dans l’acte de création de celle-ci.

Article 2 – M. Ludovic LE BELLEC est nommé mandataire suppléant de la régie de recettes de
l'hôtel des expositions, avec pour mission d’appliquer exclusivement les dispositions prévues dans
l’acte de création de celle-ci.

Article 3 – En cas d’absence pour maladie, congé ou tout autre motif, Mme Emmanuelle
ROUBAUD, régisseur, sera remplacée par M. Ludovic LE BELLEC, mandataire suppléant, pour
une durée ne pouvant excéder deux mois conformément à l’art. R.1617.5.2.II du CGCT.

Article 4 – En ce qui concerne le cautionnement, sont appliquées les dispositions de l’arrêté
ministériel du 3 septembre 2001. En conséquence, la régie dont le montant moyen de l’encaisse
mensuel est fixé à 18 750,00 €, aura un cautionnement d’un montant de 3 800,00 €.
Les régisseurs adhèrent d’une manière individuelle et personnelle soit à une association de
cautionnement mutuel, et doivent justifier d’un cautionnement à la caisse des dépôts et
consignations.

Article 5 – Mme Emmanuelle ROUBAUD perçoit annuellement une indemnité de responsabilité
dont le montant a été fixé à 320 € par arrêté ministériel du 3 septembre 2001.

Article 6 - M. Ludovic LE BELLEC, mandataire suppléant peut percevoir une indemnité de
responsabilité pour les périodes durant lesquelles il assurera effectivement le fonctionnement de la
régie.

Article 7 - Le régisseur est, conformément à la réglementation en vigueur, personnellement et
pécuniairement responsable de la conservation des fonds, des valeurs et des pièces comptables qu’il
a reçu, ainsi que de l’exactitude des décomptes de liquidations qu’il a éventuellement effectué.
Le mandataire suppléant est personnellement et pécuniairement responsable des opérations de la
régie lorsqu’il assure la fonction de suppléant du régisseur absent pour une durée n’excédant pas
deux mois.

Article 8 – Le régisseur et le mandataire suppléant ne doivent pas percevoir des sommes pour des
produits autres que ceux énumérés dans l’acte constitutif de la régie, sous peine d’être constitués
comptable de fait et de s’exposer aux poursuites disciplinaires et aux poursuites pénales prévues par
l’article 432-10 du code pénal.

Article 9 – Le régisseur et le mandataire suppléant sont tenus de présenter leurs registres
comptables, leurs fonds et leurs formules de valeurs inactives aux agents de contrôle qualifiés.
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Article 10 : Le régisseur et le mandataire suppléant sont tenus d’appliquer chacun en ce qui le
concerne, les dispositions de l’instruction codificatrice du 21 avril 2006.
Article 11 – Le directeur général des services du Département du Var et le payeur départemental du
Var, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au
recueil des actes administratifs du département.

Article 12 : 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 ».

Avis conforme, le 9 octobre 2020
Le payeur départemental,

Signature du régisseur précédée
de la formule manuscrite
« vu pour acceptation »

Signature du mandataire suppléant
précédée de la formule manuscrite
« vu pour acceptation »

Fait à Toulon, le 21/10/2020

Le Président du Conseil départemental

Signé :

Marc GIRAUD
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REPUBLIQUE FRANÇAISE

DEPARTEMENT DU VAR
D.F./E.B.
IB
Acte n° AI 2020-985
NOMINATION DU REGISSEUR TITULAIRE ET DU MANDATAIRE SUPPLEANT
AU SEIN DE LA REGIE D'AVANCES
DE L'HOTEL DEPARTEMENTAL DES EXPOSITIONS DU VAR (HDE VAR)
AUPRES DE LA DIRECTION DE LA CULTURE, DES SPORTS ET DE LA JEUNESSE

Le Président du Conseil départemental,
VU le code général des collectivités territoriales,
VU le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008, relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des
régisseurs,
VU le décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire
à certains personnels de la fonction publique territoriale,
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 du conseil départemental A1 du 2 avril 2015 relative à l’élection de son
Président,
VU la délibération du Conseil départemental du Var n° A10 du 13 octobre 2020 relative aux
délégations de compétences accordées au Président du Conseil départemental, en application de la
loi n° 2015-991 du 7 Août 2015, pour la durée de son mandat, 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 l’acte constitutif n° AI 2020-597 du 21 octobre 2020, instituant une régie d’avances au sein de
l’hôtel départemental des expositions du Var,
CONSIDERANT l’avis conforme du payeur départemental en date du 1er octobre 2020,
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ARRETE
Article 1 – Mme Emmanuelle ROUBAUD est nommée régisseur titulaire de la régie d’avances de
l’hôtel départemental des expositions du Var, avec pour mission d’appliquer exclusivement les
dispositions prévues dans l’acte de création de celle-ci.

Article 2 – M. Ludovic LE BELLEC est nommé mandataire suppléant de la régie d’avances de
l’hôtel des expositions, avec pour mission d’appliquer exclusivement les dispositions prévues dans
l’acte de création de celle-ci.

Article 3 – En cas d’absence pour maladie, congé ou tout autre motif, Mme Emmanuelle
ROUBAUD, régisseur, sera remplacé par M. Ludovic LE BELLEC, mandataire suppléant, pour une
durée ne pouvant excéder deux mois conformément à l’art. R.1617.5.2.II du CGCT.

Article 4 – Mme Emmanuelle ROUBAUD n’est pas astreinte à constituer un cautionnement, le
montant de l’avance étant fixé à 1 000 €, en application de l'arrêté ministériel du 3 septembre 2001.

Article 5 – Mme Emmanuelle ROUBAUD perçoit annuellement une indemnité de responsabilité
dont le montant a été fixé à 110 € par arrêté ministériel du 3 septembre 2001.

Article 6 - M. Ludovic LE BELLEC, mandataire suppléant peut percevoir une indemnité de
responsabilité pour les périodes durant lesquelles il assure effectivement le fonctionnement de la
régie.

Article 7 - Le régisseur est, conformément à la réglementation en vigueur, personnellement et
pécuniairement responsable de la conservation des fonds, des valeurs et des pièces comptables qu’il
a reçu, ainsi que de l’exactitude des décomptes de liquidations qu’il a éventuellement effectué.
Le mandataire suppléant est personnellement et pécuniairement responsable des opérations de la
régie lorsqu’il assure la fonction de suppléant du régisseur absent pour une durée n’excédant pas
deux mois.

Article 8 – Le régisseur et le mandataire suppléant ne doivent pas payer des dépenses pour des
produits autres que ceux énumérés dans l’acte constitutif de la régie, sous peine d’être constitués
comptable de fait et de s’exposer aux poursuites disciplinaires et aux poursuites pénales prévues par
l’article 432-10 du code pénal.

Article 9 – Le régisseur et le mandataire suppléant sont tenus de présenter leurs registres
comptables, leurs fonds et leurs formules de valeurs inactives aux agents de contrôle qualifiés.
Article 10 : Le régisseur et le mandataire suppléant sont tenus d’appliquer chacun en ce qui le
concerne, les dispositions de l’instruction codificatrice du 21 avril 2006.
Article 11 – Le directeur général des services du Département du Var et le payeur départemental du
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Var, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au
recueil des actes administratifs du département.
Article 12 : 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 ».

Avis conforme, le 1er octobre 2020
Le payeur départemental,

Signature du régisseur précédée
de la formule manuscrite
« vu pour acceptation »

Signature du mandataire suppléant
précédée de la formule manuscrite
« vu pour acceptation »

Fait à Toulon, le 21/10/2020

Le Président du Conseil départemental

Signé :

Marc GIRAUD
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REPUBLIQUE FRANÇAISE

DEPARTEMENT DU VAR
D.E.N.F.A/
EC
Acte n° AI 2020-1128
ARRETE PORTANT DELEGATION DE SIGNATURE AUX RESPONSABLES
DES SERVICES DE LA
DIRECTION DES ESPACES NATURELS, FORESTIERS ET AGRICOLES

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 2020-756 du 9 juillet 2020 portant organisation des services du
Département du Var,
Vu l'arrêté départemental n° AI 2019-44 du 18 janvier 2019 portant délégation de signature aux
responsables des services de la direction des espaces naturels, forestiers et agricoles,

Sur proposition du directeur général des services du Département du Var,

ARRETE
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 du Var, les décisions, actes et documents, visés en annexe 1.

Article 2 : Délégation de signature est accordée à Monsieur Eric CALLES, ingénieur en chef,
exerçant les fonctions de directeur des espaces naturels, forestiers et agricoles.
En son absence ou empêchement, Monsieur Frédéric BENIAMINO, ingénieur en chef hors
classe, directeur-adjoint, responsable du pôle ingénierie, bénéficie des mêmes délégations.
Article 3 : Délégation de signature est accordée aux responsables de pôles de la direction :
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- Monsieur Frédéric BENIAMINO, ingénieur en chef hors classe, directeur-adjoint, responsable
du pôle ingénierie,
- Monsieur Pascal ORRU, ingénieur principal territorial, responsable du pôle gestion du
patrimoine naturel.

Service administration générale :
Article 4 : Délégation de signature est accordée à Madame Sandrine BELLE, attaché principal
territorial, responsable du service administration générale.

PÔLE INGÉNIERIE

Service risque incendie de forêt :
Article 5 : Délégation de signature est accordée à Madame Laurence RODRIGUEZ, ingénieur
principal territorial, responsable du service risque incendie de forêt.

Service ingénierie des espaces naturels sensibles :
Article 6 : Délégation de signature est accordée à Madame Sylvie ARÈNE, attaché principal
territorial, responsable du service ingénierie des espaces naturels sensibles.

Service projets forestiers et agricoles :
Article 7 : Délégation de signature est accordée à Madame Fabienne TANCHAUD, ingénieur
principal territorial, responsable du service projets forestiers et agricoles.

Service de la réserve naturelle nationale de la plaine des Maures :
Article 8 : Délégation de signature est accordée à Madame Marie-Claude SERRA, attaché
principal territorial, responsable du service de la réserve naturelle nationale de la plaine des Maures.
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PÔLE GESTION DU PATRIMOINE NATUREL

Service forestiers-sapeurs :
Article 9 : Délégation de signature est accordée à Monsieur Christian CASTELLINO, ingénieur
territorial, responsable du service forestiers-sapeurs.

Cellule travaux génie civil :

Article 10 : Délégation de signature est accordée à Monsieur Michel César PIOLLE, technicien
principal de 1ère classe territorial, responsable de la cellule travaux génie civil.

Service entretien des espaces naturels sensibles et des espaces verts :

Article 11 : Délégation de signature est accordée à Monsieur Emmanuel RONGIER, technicien
principal de 1ère classe territorial, responsable du service entretien des espaces naturels sensibles et
des espaces verts.
Service Gestion des espaces naturels sensibles :

Article 12 : Délégation de signature est accordée à Monsieur Franck GUALCO, ingénieur
territorial, responsable du service gestion des espaces naturels sensibles.

Article 13 : Délégation de signature est accordée aux agents désignés en annexe n°2 à l'effet de
signer, dans la limite de leurs attributions respectives et au nom du Président du Conseil
déparmental, les décisions portant attribution de congés annuels ou exceptionnels.
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Article 14 : L'arrêté départemental n° AI 2019-44 du 18 janvier 2019 est abrogé.
Article 15 : Le directeur général des services, le directeur des espaces naturels, forestiers et
agricoles 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.
Article 16 : 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 16/10/2020

Le Président du Conseil départemental

Signé :

Réception au contrôle de légalité : 16/10/2020
Référence technique : 83-228300018-20201016-lmc3137280A-AI-1-1

Acte certifié exécutoire
au : 02/11/2020
Pour le Président du Conseil départemental
Le Directeur général des services

Marc GIRAUD

DIRECTION DES ESPACES NATURELS, FORESTIERS ET AGRICOLES
ANNEXE N°1 A L'ARRETE N°AI 2020-1128
DELEGATIONS ATTRIBUEES EN PROPRE (HORS SUBDELEGATIONS)

Code

Nature de la délégation

A
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7

A8
A9

Directeur

Directeur
Adjoint

Responsables Responsables Responsables
de
de
de
services
cellule
Pôle

Administration générale
La correspondance administrative, y compris électronique
Les accusés de réception des demandes au sens des
dispositions du code des relations entre le public et
l'administration
Les conventions (dans la mesure où l'engagement financier
du Département est inférieur à 23 000 €)
Les certificats administratifs
Les ampliations et copies certifiées conformes des pièces
administratives
Les demandes de subventions
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
Les réponses aux recours gracieux et aux recours
administratifs préalables
Les dépôts de plaintes pénales au nom du Département

X

X

Tous

Tous

Michel César
PIOLLE

X

X

Tous

Tous

Michel César
PIOLLE

X

X

Tous

Tous

X

X

Tous

Tous

X

X
X

X
X

Marie Claude
SERRA

Michel César
PIOLLE
Michel César
PIOLLE

B

Commande publique

DÉFINITIONS :
- par le terme «préparation», comprendre tous les actes, décisions et pièces antérieures à la passation du marché (définition du besoin, allotissement, rédaction du marché), ainsi
que le lancement de la publicité préalable
- par le terme «passation», comprendre tous les actes, décisions et pièces postérieurs au lancement de la publicité préalable (demandes de compléments, négociation, déclaration
sans suite, signature et notification du marché)
- par le terme «exécution», comprendre tous les actes, décisions et pièces postérieurs à la passation (y compris modifications et résiliation) à l'exception des actes codifiés B5 à B9

B1-A
B1-A1

B1-A2

B1-A3

B1-A4

Les actes, décisions et pièces relatifs à la préparation et à la passation des marchés publics et accords-cadres passés selon une
procédure adaptée :
Suppléant
dont le montant est inférieur à 40 000 € HT pour les
Tous
pour chacune
fournitures ou services
de leur partie
Suppléant
dont le montant est inférieur à 40 000 € HT pour les
Tous
pour chacune
travaux
de leur partie
X (en cas
d'absence
X (en cas
conjointe du
d'empêchement
dont le montant est inférieur à 90 000 € HT pour les
pouvoir
du pouvoir
fournitures ou services et travaux
adjudicateur de
adjudicateur
la DIM et du
DIM)
DA de la
DENFA)
X (en cas
d'absence
X (en cas
conjointe du
d'empêchement
dont le montant est inférieur à 90 000 € HT pour les
pouvoir
du pouvoir
travaux
adjudicateur de
adjudicateur
la DIM et du
DIM)
DA de la
DENFA)

B1-A5

dont le montant est inférieur au seuil européen pour les
marchés de fournitures courantes, services et travaux

B1-A6

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

Suppléant
X
pour chacune
de leur partie
Les actes, décisions et pièces relatifs à l’exécution des marchés publics et accords-cadres passés selon une procédure adaptée :
Suppléant
dont le montant est inférieur à 40 000 € HT pour les
Tous
pour chacune
fournitures ou services
de leur partie
Suppléant
dont le montant est inférieur à 40 000 € HT pour les
Tous
pour chacune
travaux
de leur partie
dont le montant est inférieur à 90 000 € HT pour les
Suppléant
fournitures ou services à l'exception des avenants, des
Tous
pour chacune
décisions modifiant le montant initial, décisions de
de leur partie
résiliation et les mises en demeure

Les marchés publics ayant pour objet des services sociaux
B1-A7
et autres services spécifiques (article R2123-1 4° du CCP)
B1-B
B1-B1

B1-B2

B1-B3-1

X (en cas
d'absence
X (en cas
conjointe du
d'empêchement
pouvoir
du pouvoir
adjudicateur de
adjudicateur
la DIM et du
DIM)
DA de la
DENFA)
X (en cas
d'absence
X (en cas
conjointe du
d'empêchement
pouvoir
du pouvoir
adjudicateur de
adjudicateur
la DIM et du
DIM)
DA de la
DENFA)

dont le montant est inférieur à 90 000 € HT pour les
fournitures ou services pour les avenants, les décisions
B1-B3-2
modifiant le montant initial, décisions de résiliation et les
mises en demeure

X (en cas
d'absence
X (en cas
conjointe du
d'empêchement
pouvoir
du pouvoir
adjudicateur de
adjudicateur
la DIM et du
DIM)
DA de la
DENFA)

dont le montant est inférieur à 90 000 € HT pour les
travaux, à l'exception des avenants, des décisions modifiant
B1-B4-1
le montant initial, des décisions de résiliation et des mises
en demeure.

dont le montant est inférieur à 90 000 € HT pour les
travaux, pour les avenants, les décisions modifiant le
B1-B4-2
montant initial, décisions de résiliation et les mises en
demeure

Tous

Suppléant
pour chacune
de leur partie

Tous

Suppléant
pour chacune
de leur partie

X (en cas
d'absence
X (en cas
conjointe du
d'empêchement
pouvoir
du pouvoir
adjudicateur de
adjudicateur
la DIM et du
DIM)
DA de la
DENFA)

dont le montant est inférieur au seuil européen pour les
marchés de fournitures courantes et services, à l'exception
B1-B5-1
des avenants, des décisions modifiant le montant initial, des
décisions de résiliation et des mises en demeure.
X (en cas
d'absence
X (en cas
dont le montant est inférieur au seuil européen pour les
conjointe du
d'empêchement
marchés de fournitures courantes, services et travaux, pour
pouvoir
B1-B5-2
du pouvoir
les avenants, des décisions modifiant le montant initial,
adjudicateur de
adjudicateur
décisions de résiliation et les mises en demeure.
la DIM et du
DIM)
DA de la
DENFA)

dont le montant est inférieur à 500 000 € HT pour les
travaux, à l'exception des avenants, des décisions modifiant
B1-B6-1
le montant initial, des décisions de résiliation et des mises
en demeure.

Tous

Suppléant
pour chacune
de leur partie

X (en cas
d'absence
X (en cas
conjointe du
d'empêchement
dont le montant est inférieur à 500 000 € HT pour les
pouvoir
du pouvoir
B1-B6-2 travaux, pour les avenants, décisions modifiant le montant
adjudicateur de
adjudicateur
initial, décisions de résiliation et mises en demeure.
la DIM et du
DIM)
DA de la
DENFA)
B1-B7
B2

B2-1

B2-2

Suppléant
pour chacune
de leur partie
Marchés publics et des accords-cadres passés selon l'une des procédures formalisées (article R2124-1 à R2124-6 du CCP):
X (en cas
d'absence
X (en cas
conjointe du
Les actes, décisions et pièces relatifs à la préparation et à la
d'empêchement
pouvoir
passation des marchés publics et des accords-cadres passés
du pouvoir
adjudicateur de
selon l'une des procédures formalisées
adjudicateur
la DIM et du
DIM)
DA de la
DENFA)
Les actes, décisions et pièces relatifs à l'exécution des
marchés publics et des accords-cadres passés selon l'une
Suppléant
des procédures formalisées à l'exception des avenants, des
Tous
pour chacune
décisions modifiant le montant initial, des décisions de
de leur partie
résiliation et de mises en demeure.

Les marchés publics ayant pour objet des services sociaux
et autres services spécifiques (article R2123-1 3° du CCP)

Tous

B2-3

B3

B3-1

B3-2

B3-3

X (en cas
d'absence
X (en cas
conjointe du
Les avenants, décisions modifiant le montant initial,
d'empêchement
pouvoir
décisions de résiliation et de mises en demeure relatifs à
du pouvoir
l'exécution des marchés publics et des accords-cadres
adjudicateur de
adjudicateur
passés selon l'une des procédures formalisées.
la DIM et du
DIM)
DA de la
DENFA)
Marchés publics et accords-cadres passés sans publicité ni mise en concurrence préalables (articles R2122-2 à R2122-11 du CCP)
X (en cas
d'absence
X (en cas
Les actes, décisions et pièces relatifs à la préparation et à la conjointe du
d'empêchement
passation des marchés publics et accords-cadres passés
pouvoir
du pouvoir
sans publicité ni mise en concurrence préalables ne relevant adjudicateur de
adjudicateur
pas de l'article R.2122-8 du CCP
la DIM et du
DIM)
DA de la
DENFA)
Les actes, décisions et pièces relatifs à l'exécution des
marchés publics et accords-cadres passés sans publicité ni
Suppléant
mise en concurrence préalables (ne relevant pas de l'article
Tous
pour chacune
R2122-8 du CCP) à l'exception des avenants, des décisions
de leur partie
modifiant le montant initial, des décisions de résiliation et
des mises en demeure
X (en cas
d'absence
Les avenants, décisions modifiant le montant initial,
X (en cas
conjointe du
décisions de résiliation et de mises en demeure relatifs à
d'empêchement
pouvoir
l'exécution des marchés publics et des accords-cadres
du pouvoir
adjudicateur de
passés sans publicité ni mise en concurrence préalables ne
adjudicateur
la DIM et du
relevant pas de l'article R2122-8 du CCP.
DIM)
DA de la
DENFA)

B3-4

B4

B4-1

B4-2

B4-3

B5
B5-1

Les actes, décisions et pièces relatifs à la préparation et
Suppléant
l'exécution des marchés publics et accords-cadres passés
Tous
pour chacune
sans publicité ni mise en concurrence préalables relevant de
de leur partie
l'article R2122-8 du CCP
Les marchés et accords-cadres passés (article R2161-3 3°, article R2161-6 1°, R2161-8 3°, R2161-12 et R2122-1 du CCP), lorsque
les crédits sont inscrits au budget.
X (en cas
d'absence
X (en cas
conjointe du
Les actes, décisions et pièces relatifs à la préparation et à la
d'empêchement
pouvoir
passation des marchés et accords-cadres passés lorsque les
du pouvoir
adjudicateur de
crédits sont inscrits au budget
adjudicateur
la DIM et du
DIM)
DA de la
DENFA)
Les actes, décisions et pièces relatifs à l’exécution des
marchés et accords-cadres passés lorsque les crédits sont
Suppléant
inscrits au budget à l'exception des avenants, des décisions
Tous
pour chacune
modifiant le montant initial, des décision de résiliation et
de leur partie
des mises en demeure.
X (en cas
d'absence
X (en cas
Les avenants, des décisions modifiant le montant initial,
conjointe du
d'empêchement
des décision de résiliation et des mises en demeure relatif à
pouvoir
du pouvoir
l'exécution des marchés et accords-cadres passés lorsque adjudicateur de
adjudicateur
les crédits sont inscrits au budget.
la DIM et du
DIM)
DA de la
DENFA)
Les bons de commande
Michel César
Les bons de commande
Tous
PIOLLE

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

B8

Les certificats pour paiement

B9

La certification du service fait

B10

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 exécution, à l’exclusion de la conclusion et de la
signature des contrats de concession

C
C2

X (en cas
d'empêchement
des
responsables de
service)
Tous

Tous

Suppléant
pour chacune
de leur partie
Sandrine
BELLE
Tous

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

Gestion des ressources humaines
Les décisions portant attribution de congés annuels ou
D1
Cf. annexe 2
exceptionnels
D2 Les ordres de missions temporaires
X
D3 Les états d’heures supplémentaires
X
D4 Les états de frais de déplacement
X
DENFA
Domaine metier
DENFA Les approbations techniques et administratives des dossiers
X
1
de consultation des entreprises (D.C.E.)
DENFA Les actes de procédure menés dans le cadre des attributions
X
2
de la réserve naturelle nationale de la Plaine des Maures

Michel César
PIOLLE

D

Tous
Tous
Tous
Tous
Marie Claude
SERRA

Michel César
PIOLLE

Les arrêtés portant indemnisation des présidents de
DENFA
commissions communales, intercommunales,
3
départementales d’aménagement foncier
Les actes, documents, formalités, décisions, pouvoirs et
DENFA
courriers relatifs à la réalisation des opérations
4
d'aménagement foncier rural
Les décisions portant sur les demandes d'autorisations de
DENFA
travaux dans les parcelles situées dans un périmètre
5
d'aménagement foncier rural
La saisine du Préfet et des services de l'Etat en vue de
l'ouverture des procédures préalables à la réalisation de
projets ou pour les besoins d'aménagement foncier
(demande d'examen au cas par cas préalable à la réalisation
DENFA
d'une étude d'impact, demande de dérogation pour
6
destruction d'espèces protégées, enquêtes publiques,
enquêtes parcellaires, déclarations et autorisations au titre
de la loi sur l'eau, autorisations de défrichement,
autorisations au titre des sites classés et des monuments
historiques, etc ...)

X

X

X

X

Fabienne
TANCHAUD

DIRECTION DES ESPACES NATURELS, FORESTIERS ET AGRICOLES
ANNEXE N° 2 A L'ARRETE N°AI 2020-1128
Décisions portant attribution de congés annuels ou exceptionnels (article 14)

Nom

Prénom

Grade

Service
DENFA

Fonction

CALLES

Eric

Ingénieur en chef

Directeur

BENIAMINO

Frédéric

Ingénieur en chef hors classe Pôle ingénierie

BELLE

Sandrine

Attachée principale

Service adminstration
générale

Responsable de
service

ORRU

Pascal

Ingénieur principal

Pôle gestion du
patrimoine naturel

Responsable de pôle

RODRIGUEZ

Laurence

Ingénieure principale

Service risque incendie
de forêt

Responsable de
service

ARENE

Sylvie

Attachée principale

Service ingénierie des
espaces naturels
sensibles

Responsable de
service

TANCHAUD

Fabienne

Ingénieure principale

Service projets forestiers Responsable de
et agricoles
service

SERRA

Marie-Claude

Attachée principale

Service réserve naturelle
Responsable de
nationale de la plaine des
service
Maures

CASTELLINO

Christian

Ingénieur

Service forestiers-sapeurs

REBECQ

Patrice

Technicien principal de 1ère
classe

Service forestiers-sapeurs Responsable de
- base de Brignoles
base

MOKRANE

Abdennour

Technicien principal de 2ème Service forestiers-sapeurs Responsable de
classe
- base de Pignans
base

MICAUX

Didier

Technicien principal de 1ère
classe

Service forestiers-sapeurs Responsable de
- base de Signes
base

PIOLLE

Michel-César

Technicien principal de 1ère
classe

Cellule travaux génie civil

Responsable de
cellule

RONGIER

Emmanuel

Technicien principal de 1ère
classe

Service entretien des
espaces naturels
sensibles et espaces
verts

Responsable de
service

MEHIDI

Ahmed

Service entretien des
Technicien principal de 2ème espaces naturels
sensibles et espaces
classe
verts - cellule nord

Responsable de
cellule

JEAN

Christophe

Agent de maîtrise principal

Service entretien des
espaces naturels
sensibles et espaces
verts - cellule sud

Responsable de
cellule

GUALCO

Franck

Ingénieur

Service gestion des
espaces naturels
sensibles

Responsable de
service

Responsable de pôle
- directeur-adjoint

Responsable de
service
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REPUBLIQUE FRANÇAISE

DEPARTEMENT DU VAR
D.I.M./

Acte n° AI 2020-1197
ARRETE DE DELEGATION DE SIGNATURE DES CADRES DE LA
DIRECTION DES INFRASTRUCTURES ET DE LA MOBILITE

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 2020-756 du 9 juillet 2020 portant organisation des services du
Département du Var,
Vu l'arrêté départemental n° AI 2020-46 du 16 janvier 2020 portant délégation de signature aux
responsables des services de la direction des infrastructures et de la mobilité,
Sur proposition du directeur général des services du Département,

ARRETE

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 n°1.
Article 2 : Délégation de signature est accordée à M. Frank DESROCHES, ingénieur en chef
hors classe, exerçant les fonctions de directeur des infrastructures et de la mobilité.
En son absence ou empêchement :
– M. Marc BILLET, ingénieur en chef, exerçant les fonctions de directeur adjoint,
– Mme Anne-Laure CORTET, ingénieur principal, exerçant les fonctions de chef du pôle
patrimoine et mobilité,
– M. Thomas VILLESSOT, ingénieur principal, exerçant les fonctions de chef de pôle ingénierie
bénéficient suivant l'ordre de priorité ci-dessus des délégations.
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Article 3 : Délégation de signature est accordée aux chefs des pôles de la direction :
Pôle ingénierie :
M. Thomas VILLESSOT, ingénieur principal, chef du pôle.
En son absence ou empêchement :
- M. Jean-Luc POUGET
- M. Eric ISOARD
- Mme Patricia PICHENEAU
- M. David CIESLAR
bénéficient des délégations visées en annexe.
En l'absence ou empêchement de M. Thomas VILLESSOT et Jean-Luc POUGET :
- M. Marc BILLET bénéficie des délégations visées en annexe.

Pôle patrimoine et mobilité :
Mme Anne-Laure CORTET, ingénieur principal, chef du pôle.
En son absence ou empêchement :
- M. Philippe COZIC
- M.Didier HIVERT
- Mme Sandrine BOUDOT
bénéficient des délégations visées en annexe.
En l'absence ou empêchement de Mme Anne-Laure CORTET , M. Philippe COZIC, M Didier
HIVERT , Mme Sandrine BOUDOT :
- M. Marc BILLET bénéficie des délégations visées en annexe.
Pôle territorial Provence Méditerranée :
M. Pierre RENOUX, ingénieur en chef, chef du pôle.
En son absence ou empêchement :
- M. Arnaud TOSTIVINT
- M. Eric MARTIN
- Mme Emilie DEQUIROT
bénéficient des délégations visées en annexe.
En l'absence ou empêchement de M.Pierre RENOUX et Arnaud TOSTIVINT :
- M. Marc BILLET bénéficie des délégations visées en annexe.
Pôle territorial Dracénie Verdon :
M. Yves MOULARY, ingénieur principal, chef du pôle.
En son absence ou empêchement :
- M. Philippe FARITIET
- Mme Barbara BRIDOUX
- Mme Brigitte PELASSY
bénéficient des délégations visées en annexe.
En l'absence ou empêchement de M.Yves MOULARY et Philippe FARITIET :
- M. Marc BILLET bénéficie des délégations visées en annexe.
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Pôle territorial Provence Verte :
M. Eric GEROSSIER, ingénieur principal, chef du pôle.
En son absence ou empêchement :
- M. Olivier DE PABLOS
- M. Grégory PAONE
bénéficient des délégations visées en annexe.
En l'absence ou empêchement de M.Eric GEROSSIER et Olivier DE PABLOS :
- M. Marc BILLET bénéficie des délégations visées en annexe.
Pôle territorial Fayence Estérel :
M. Christophe LEMOINE, ingénieur en chef, chef du pôle.
En son absence ou empêchement :
- M. Christophe CHARPENTIER
- M. Paul CHAMPION
bénéficient des délégations visées en annexe.
En l'absence ou empêchement de M. Christophe LEMOINE et Christophe CHARPENTIER :
- M. Marc BILLET bénéficie des délégations visées en annexe.
Pôle parc, ateliers, logistique :
M. José NARVAEZ, ingénieur principal, chef du pôle.
En l'absence ou empêchement de MM. José NARVAEZ, Nicolas REBAUDO, Lionel ROVERE :
- M. Marc BILLET bénéficie des délégations visées en annexe.

Article 4 : Délégation de signature est accordée aux chefs de service et aux chefs de cellule de la
direction :
Pôle ingénierie :
Service études Est :
M. Jean-Luc POUGET, ingénieur principal, chef du service.
Cellule ingénierie 1 / service études Est :
M. Benoît LORENZINI, ingénieur principal, chef de la cellule.
Cellule ingénierie 2 / service études Est :
M. Olivier CHAMPREDONDE, ingénieur, chef de la cellule.
Service études Ouest :
M. Eric ISOARD, ingénieur principal, chef du service.
En l'absence ou empêchement de MM. Eric ISOARD et Thomas VILLESSOT :
– M. Jean-Luc POUGET bénéficie des délégations visées en annexe.
Cellule ingénierie 1 / service études Ouest :
Mme Nathalie BOEDEC, ingénieur principal, chef de la cellule.
Cellule ingénierie 2 / service études Ouest :
M. Laurent NESLIAT, ingénieur principal, chef de la cellule.

Service ouvrages d'art :
Mme Patricia PICHENEAU, ingénieur principal, chef du service.
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En l'absence ou empêchement de Mme Patricia PICHENEAU et M. Thomas VILLESSOT :
– M. Jean-Luc POUGET bénéficie des délégations visées en annexe.
Service travaux :
M. David CIESLAR, ingénieur principal, chef du service.
En l'absence ou empêchement de MM. David CIESLAR et Thomas VILLESSOT :
– M. Jean-Luc POUGET bénéficie des délégations visées en annexe.
Cellule suivi des projets transversaux :
Mme Françoise DAVID-LABATTUT, ingénieur principal, chef de la cellule.
Pôle patrimoine et mobilité :
Service gestion du domaine public :
M. Pascal DUFAUD, attaché, chef du service.
Service gestion technique du patrimoine :
M. Philippe COZIC, ingénieur en chef, chef du service ,
M.Gérald LACROIX, ingénieur, Chef de la cellule maintenance du patrimoine,
M.Jean Yves VALVERDE, Chef de la cellule appui régie
En l'absence ou empêchement de Mme Anne laure CORTET et Didier HIVERT :
- M. Marc BILLET bénéficie des délégations visées en annexe.
Service sécurité et assistance aux déplacements
M. Didier HIVERT , ingénieur principal.
Cellule sécurité routière / service sécurité et assistance aux déplacements :
M. Christophe Gilles OLIVERO, ingénieur principal, chef de la cellule.
Cellule viabilité et gestion des risques / service sécurité et assistance aux déplacements :
Mme Sandrine BOUDOT, ingénieur principal, chef de la cellule.
En l'absence ou empêchement de Mmes Sandrine BOUDOT et Anne-Laure CORTET :
- M. Marc BILLET bénéficie des délégations visées en annexe.
Service transports :
Mme Julie ROUAND, attaché, chef du service.
En l'absence ou empêchement de Mmes Julie ROUAND et Anne-Laure CORTET :
- M. Marc BILLET bénéficie des délégations visées en annexe.
Pôle territorial Provence Méditerranée :
Service administration générale :
Mme Corinne HATIER, rédacteur principal de 1er classe chef du service .
Service entretien et exploitation :
M. Eric MARTIN, ingénieur, chef du service.
En son absence ou empêchement :
- Mme Emilie DEQUIROT
- M. Arnaud TOSTIVINT
bénéficient des délégations visées en annexe.
Service territoire Ouest :
Mme Emilie DEQUIROT, ingénieur, chef du service.
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Centre territorial La Seyne / Service territoire Ouest :
M. Christophe CALVI, technicien principal de 2ème classe, chef du centre.
Centre territorial Bandol - Le Beausset / Service territoire Ouest :
M. Christophe BELKACEMI, technicien principal de 2ème classe, chef du centre.
Service territoire Est :
M. Arnaud TOSTIVINT, ingénieur principal, chef du service.
Centre territorial Hyères-La Garde / Service territoire Est :
M. Daniel LEPAGNEY, technicien principal de 1ère classe, chef du centre.
Centre territorial Cuers / Service territoire Est :
M. Julien GIRAUDO-DENION, agent de maîtrise principal, chef du centre.
Centre territorial Le Cannet-des-Maures / Service territoire Est :
M. Olivier BREGEARD, agent de maîtrise principal, chef du centre.
Pôle territorial Dracénie Verdon :
Service aménagement et gestion du domaine public :
Mme Barbara BRIDOUX, ingénieur principal, chef du service.
Service ingénierie de proximité :
M. Philippe FARITIET, ingénieur, chef du service.
Service entretien et exploitation :
Mme Brigitte PELASSY, ingénieur, chef du service.
En l'absence ou empêchement de Mme Brigitte PELASSY et M. Yves MOULARY :
- M. Philippe FARITIET bénéficie des délégations visées en annexe.
Centre territorial Le Muy / Service entretien et exploitation :
M. Jean-Christophe PONZO, technicien principal de 2ème classe, chef du centre.
Centres territoriaux Bargemon – Comps / Service entretien et exploitation :
M. Thierry DANGLA, technicien principal de 1ère classe, chef du centre.
Centre territorial Aups / Service entretien et exploitation :
M. Christian DOZE, technicien principal de 2ème classe, chef du centre.
Centre territorial Salernes / Service entretien et exploitation :
M. Teddy GRAND, agent de maîtrise, chef du centre.
Pôle territorial Provence Verte :
Service aménagement :
Mme Muriel ORSOLINI, attaché, chef du service.
Service ingénierie de proximité :
M. Olivier DE PABLOS, ingénieur principal, chef du service.
En l'absence ou empêchement de MM. Olivier DE PABLOS et Eric GEROSSIER :
- Mme Muriel ORSOLINI bénéficie des délégations visées en annexe.
Service entretien et exploitation :
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M. Grégory PAONE, ingénieur, chef du service.
En l'absence ou empêchement de MM. Grégory PAONE et Eric GEROSSIER :
- M. Olivier DE PABLOS bénéficie des délégations visées en annexe.
Centre territorial Carces / Service entretien et exploitation :
M. Thierry GISBERT, agent de maîtrise principal, chef du centre.
Centre territorial Brignoles / Service entretien et exploitation :
M. Michel CAMOLLI, technicien principal de 1ère classe, chef du centre.
Centre territorial Saint-Maximin / Service entretien et exploitation :
M. Paul KHADIR, agent de maîtrise principal, chef du centre.
Centre territorial Rians / Service entretien et exploitation :
M. Denis POURRIERE, technicien principal de 2ème classe, chef du centre.
Centre territorial Barjols / Service entretien et exploitation :
M. Pascal RODRIGUEZ, agent de maîtrise principal, chef du centre.
Pôle territorial Fayence Estérel :
Service aménagement :
M. Jean-Michel SIMON, ingénieur, chef du service.
Service ingénierie de proximité :
M. Christophe CHARPENTIER, ingénieur principal, chef du service.
En l'absence ou empêchement de M.Christophe CHARPENTIER et Christophe LEMOINE :
- M. Jean-Michel SIMON bénéficie des délégations visées en annexe.
Service entretien et exploitation :
M. Paul CHAMPION, ingénieur, chef du service.
En l'absence ou empêchement de M.Paul CHAMPION et Christophe LEMOINE :
- M. Christophe CHARPENTIER bénéficie des délégations visées en annexe.
Cellule coordination gestion du domaine public/Service entretien et exploitation :
M.Paul CHAMPION, ingénieur, chef du service.
En l'absence ou empêchement de M Paul CHAMPION
M.Christophe LEMOINE bénéficie des délégations visées en annexe.
Cellule gestion technique du patrimoine :
M.Vincent PESSIN technicien principal de 1er classe,
En l'absence ou empêchement de M.Vincent PESSIN et M.Paul CHAMPION
M.Christophe LEMOINE bénéficie des délégations visées en annexe.
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Centre territorial Puget-sur-Argens / Service entretien et exploitation :
M. Jean-Marc ROMAGNOLO, technicien principal de 1ère classe, chef du centre.
Centre territorial Fayence / Service entretien et exploitation :
M. Fabien PRIETO, technicien principal de 2ème classe, chef du centre.
Centre territorial Golfe de Saint-Tropez / Service entretien et exploitation :
M. Jean-Louis FERRERO, technicien principal de 2ème classe, chef du centre.
Pôle parc, ateliers, logistique :
Service revêtements et logistique :
M. Nicolas REBAUDO, technicien principal de 1ère classe, chef du service.
En l'absence ou empêchement de M.Nicolas REBAUDO :
M.José NARVAEZ bénéficie des délégations visées en annexe.
Service méthodes et programmation :
- M.José NARVAEZ bénéficie des délégations visées en annexe.
Service ateliers :
M. Lionel ROVERE, ingénieur, chef du service.
En l'absence ou empêchement de M.Lionel ROVERE
- M. José NARVAEZ bénéficie des délégations visées en annexe.
Direction :
Service développement numérique :
M. Jean-Pierre SEVAL, ingénieur hors classe, chef du service.
Service marchés :
M. Nicolas SERRE, attaché territorial, chef du service pour les marchés de la DIM et de la
DENFA.
En son absence ou empêchement :
- Mme Marina FOUQUERT
- Mme Nathalie LEFEVRE
- M. Marc BILLET
- M. Thomas VILLESSOT
- Mme Anne-Laure CORTET
- M. Pierre RENOUX
- M. Yves MOULARY
- M. Eric GEROSSIER
- M. Christophe LEMOINE
- M. José NARVAEZ
- M. Jean-Pierre SEVAL
bénéficient des mêmes délégations pour les marchés de la DIM.
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Service gestion comptable :
M. Frédéric BASTIDE, attaché principal, chef du service.
En son absence ou empêchement :
- Mme Malika DEMEULENAERE
- Mme Colette MAIOLINO
- Mme Marielle MARCON
bénéficient des délégations visées en annexe.
Cellule gestion comptable territoriale 1 / service gestion comptable :
Mme Malika DEMEULENAERE, rédacteur, chef de la cellule.
Cellule gestion comptable territoriale 2 / service gestion comptable :
Mme Colette MAIOLINO, rédacteur principal de 2ème classe, chef de la cellule.
Cellule gestion comptable territoriale 3 / service gestion comptable :
Mme Marielle MARCON, adjoint administratif principal de 2ème classe, chef de la cellule.
Service administration générale :
Mme Sandrine GRAND, attaché principal, chef du service.
Mission animation, accompagnement et moyens de fonctionnement :
Mme Dominique TARDY, attaché principal, responsable de la mission.
Service budget, assemblées, programmation :
Mme Corine BATTAGLIA, attaché principal, chef du service.
En son absence ou empêchement de Mme Corine BATTAGLIA :
- Mme Myriam RENAULT bénéficie des délégations visées en annexe.
En l’absence ou empêchement de Mmes Corine BATTAGLIA et Myriam RENAULT :
- M. Marc BILLET bénéficie des délégations visées en annexe.

Article 6 : Délégation de signature est accordée aux agents désignés en annexe n°2 à l'effet de
signer, dans la limite de leurs attributions respectives et au nom du président du Conseil
départemental, les décisions portant attribution de congés annuels ou exceptionnels.
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Article 7 : L'arrêté départemental n°AI 2046-46 du 16 janvier 2020 précité est abrogé.

Article 8 : Le directeur général des services, le directeur des infrastructures et de la mobilité 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 9 : 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 16/10/2020

Le Président du Conseil départemental

Signé :

Réception au contrôle de légalité : 16/10/2020
Référence technique : 83-228300018-20201016-lmc3137655-AI-1-1

Acte certifié exécutoire
au : 02/11/2020
Pour le Président du Conseil départemental
Le Directeur général des services

Marc GIRAUD

Annexe n°1 de l'AI 2020-1197 arrêté de délégation d e signature – direction des infrastructures et de la mobilité
Délégataires directs
Code

A

A1

Nature de la délégation

Directeur

Chefs de pôle

Suppléants
Chefs de service, de
cellule, de mission

Directeur adjoint

Chefs de pôle

Chefs de service, de
cellule, de mission, autres

ADMINISTRATION GENERALE

La correspondance administrative, y compris électronique

Frank DESROCHES

PI : Thomas VILLESSOT
PPM : Anne-Laure CORTET
PTPM : Pierre RENOUX
PTDV : Yves MOULARY
PTPV : Eric GEROSSIER
PTFE : Christophe LEMOINE
PPAL : José NARVAEZ

PI : Jean-Luc POUGET
PI : Eric ISOARD
PI : Patricia PICHENEAU
PI : David CIESLAR
PI : Françoise DAVIDLABATTUT
PPM : Pascal DUFAUD
PPM : Philippe COZIC
PPM : Christophe Gilles
OLIVERO
PPM : Gérald LACROIX
PPM : Jean Yves VALVERDE
PPM : Didier HIVERT
PPM : Sandrine BOUDOT
PPM : Julie ROUAND
PTPM : Eric MARTIN
PTPM : Emilie DEQUIROT
PTPM : Arnaud TOSTIVINT
PTDV : Barbara BRIDOUX
PTDV : Philippe FARITIET
PTDV : Brigitte PELASSY
PTPV : Muriel ORSOLINI
PTPV : Olivier DE PABLOS
PTPV : Grégory PAONE
PTFE : Jean-Miche SIMON
PTFE : Christophe
CHARPENTIER
PTFE : Paul CHAMPION
PTFE : Vincent PESSIN
PPAL : Nicolas REBAUDO
PPAL : Lionel ROVERE
SDN : Jean-Pierre SEVAL
SGC : Frédéric BASTIDE
SM : Nicolas SERRE
SAG : Sandrine GRAND
SBAP : Corine BATTAGLIA
Mission : Dominique TARDY

Marc BILLET (F. DESROCHES)

PI : Jean-Luc POUGET (T.
VILLESSOT)
PPM : Philippe COZIC (A-L. CORTET)
PPM : Didier HIVERT (A-L. CORTET)
PTPM : Arnaud TOSTIVINT (P.
RENOUX)
PTDV : Barbara BRIDOUX (Y.
MOULARY)
PTPV : Olivier DE PABLOS (E.
GEROSSIER)
PTFE : Christophe CHARPENTIER (C.
LEMOINE)
SGC : Malika DEMEULENAERE (F.
BASTIDE)
SGC : Colette MAIOLINO (F.
BASTIDE)
SCG : Marielle MARCON (F.
BASTIDE)
SM : Nathalie LEFEVRE (N. SERRE)
SM : Marina FOUQUERT (N. SERRE)
SBAP : Myriam RENAULT
(C.BATTAGLIA)

Délégataires directs
Code

Nature de la délégation

Directeur

A2

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

Frank DESROCHES

A3

Les conventions (dans la mesure où l'engagement financier du
Département est inférieur à 23 000 €).

Frank DESROCHES

Chefs de pôle

PI : Thomas VILLESSOT
PPM : Anne-Laure CORTET
PTPM : Pierre RENOUX
PTDV : Yves MOULARY
PTPV : Eric GEROSSIER
PTFE : Christophe LEMOINE
PPAL : José NARVAEZ

Suppléants
Chefs de service, de
cellule, de mission
PI : Jean-Luc POUGET
PI : Eric ISOARD
PI : Patricia PICHENEAU
PI : David CIESLAR
PI : Françoise DAVIDLABATTUT
PPM : Pascal DUFAUD
PPM : Philippe COZIC
PPM : Gérald LACROIX
PPM : Jean Yves VALVERDE
PPM : Didier HIVERT
PPM : Christophe Gilles
OLIVERO
PPM : Sandrine BOUDOT
PPM : Julie ROUAND
PTPM : Eric MARTIN
PTPM : Emilie DEQUIROT
PTPM : Arnaud TOSTIVINT
PTDV : Barbara BRIDOUX
PTDV : Philippe FARITIET
PTDV : Brigitte PELASSY
PTPV : Muriel ORSOLINI
PTPV : Olivier DE PABLOS
PTPV : Grégory PAONE
PTFE : Jean-Miche SIMON
PTFE : Christophe
CHARPENTIER
PTFE : Paul CHAMPION
PTFE : Vincent PESSIN
PPAL : Nicolas REBAUDO
PPAL : Lionel ROVERE
SDN : Jean-Pierre SEVAL
SGC : Frédéric BASTIDE
SM : Nicolas SERRE
SAG: Sandrine GRAND
SBAP : Corine BATTAGLIA
Mission : Dominique TARDY

Directeur adjoint

Marc BILLET (F. DESROCHES)

Marc BILLET

Chefs de pôle

Chefs de service, de
cellule, de mission, autres

PI : Jean-Luc POUGET (T.
VILLESSOT)
PPM : Philippe COZIC (A-L. CORTET)
PPM : Didier HIVERT (A-L CORTET)
PTPM : Arnaud TOSTIVINT (P.
RENOUX)
PTDV : Barbara BRIDOUX (Y.
MOULARY)
PTPV : Olivier DE PABLOS (E.
GEROSSIER)
PTFE : Christophe CHARPENTIER (C.
LEMOINE)
SGC : Malika DEMEULENAERE (F.
BASTIDE)
SGC : Colette MAIOLINO (F.
BASTIDE)
SCG : Marielle MARCON (F.
BASTIDE)
SM : Nathalie LEFEVRE (N. SERRE)
PPM : Didier HIVERT ( A,CORTET)
SM : Marina FOUQUERT (N. SERRE)
SBAP : Myriam RENAULT
(C.BATTAGLIA)

Délégataires directs
Code

A4

Nature de la délégation

Les certificats administratifs.

Directeur

Frank DESROCHES (par
défaut)

A5

Les ampliations et copies certifiées conformes des pièces
administratives.

sans objet

A6

Les demandes de subventions

sans objet

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.

sans objet

A8

Les réponses aux recours gracieux et aux recours
administratifs préalables

Frank DESROCHES

Chefs de pôle

PI : Thomas VILLESSOT
PPM : Anne-Laure CORTET
PTPM : Pierre RENOUX
PTDV : Yves MOULARY
PTPV : Eric GEROSSIER
PTFE : Christophe LEMOINE
PPAL : José NARVAEZ

Suppléants
Chefs de service, de
cellule, de mission

SGC : Frédéric BASTIDE
SM : Nicolas SERRE
SBAP : Corine BATTAGLIA

Directeur adjoint

Marc BILLET (N. SERRE – C.
BATTAGLIA- Myriam
RENAULT )

Chefs de pôle

Chefs de service, de
cellule, de mission, autres
PI : Jean-Luc POUGET
PPM : Philippe COZIC
PPM : Didier HIVERT
PTPM : Arnaud TOSTIVINT
PTDV : Barbara BRIDOUX
PTPV : Olivier DE PABLOS
PTFE : Christophe CHARPENTIER
SBAP : Myriam RENAULT
SGC : Malika DEMEULENAERE
SGC : Colette MAIOLINO
SCG : Marielle MARCON

Marc BILLET

Délégataires directs
Code

A9

Nature de la délégation

Les dépôts de plaintes pénales au nom du Département

Directeur

Frank DESROCHES

Chefs de pôle

PI : Thomas VILLESSOT
PPM : Anne-Laure CORTET
PTPM : Pierre RENOUX
PTDV : Yves MOULARY
PTPV : Eric GEROSSIER
PTFE : Christophe LEMOINE
PPAL : José NARVAEZ

Suppléants
Chefs de service, de
cellule, de mission
PTPM : Eric MARTIN
PTPM : Emilie DEQUIROT
PTPM : Arnaud TOSTIVINT
PTPM : Christophe CALVI
PTPM : Christophe
BELKACEMI
PTPM : Daniel LEPAGNEY
PTPM : Julien GIRAUDODENION
PTPM : Olivier BREGEARD
PTDV : Brigitte PELASSY
PTDV : Jean-Christophe
PONZO
PTDV : Thierry DANGLA
PTDV : Christian DOZE
PTDV : Teddy GRAND
PTPV : Grégory PAONE
PTPV : Thierry GISBERT
PTPV : Michel CAMOLLI
PTPV : Paul KHADIR
PTPV : Denis POURRIERE
PTPV : Pascal RODRIGUEZ
PTFE : Paul CHAMPION
PTFE : Jean-Marc
ROMAGNOLO
PTFE : Fabien PRIETO
PTFE : Jean-Louis FERRERO
PPAL : Nicolas REBAUDO

Directeur adjoint

Chefs de pôle

Chefs de service, de
cellule, de mission, autres

Marc BILLET

PPAL : Lionel ROVERE

COMMANDE PUBLIQUE
B

B1-A

B1-A1

DÉFINITIONS :
- par le terme «préparation», comprendre tous les actes, décisions et pièces antérieures à la passation du marché (définition du besoin, allotissement, rédaction du marché) ainsi que le lancement de la publicité préalable
- par le terme «passation», comprendre tous les actes, décisions et pièces postérieurs au lancement de la publicité préalable (demandes de compléments, négociation, déclaration sans suite, signature et notification du marché)
- par le terme «exécution», comprendre tous les actes, décisions et pièces postérieurs à la passation (y compris modifications et résiliation) à l'exception des actes codifiés B5 à B9
Les actes, décisions et pièces relatifs à la préparation et à la passation des marchés publics et accords-cadres passés selon une procédure adaptée :

dont le montant est inférieur à 40.000 € HT pour les

fournitures ou services

Frank DESROCHES (par
défaut)

PI : Thomas VILLESSOT
PPM : Anne-Laure CORTET
PTPM : Pierre RENOUX
PTDV : Yves MOULARY
PTPV : Eric GEROSSIER
PTFE : Christophe LEMOINE
PPAL : José NARVAEZ

SDN : Jean-Pierre SEVAL
SM : Nicolas SERRE

Marc BILLET (N. SERRE T. VILLESSOT + J-L. POUGET,
A-L. CORTET + P. COZIC –
D HIVERT - P. RENOUX +
A. TOSTIVINT – Y. MOULARY +
P. FARITIET – E. GEROSSIER +
O. DE PABLOS – C. LEMOINE +
C. CHARPENTIER –
J. NARVAEZ -JP SEVAL)

PI : Jean-Luc POUGET
PPM : Philippe COZIC
PPM : Didier HIVERT
PTPM : Arnaud TOSTIVINT
PTDV : Philippe FARITIET
PTPV : Olivier DE PABLOS
PTFE : Christophe CHARPENTIER

Délégataires directs
Code

B1-A2

B1-A3

B1-A4

Nature de la délégation

dont le montant est inférieur à 40.000 € HT pour les

travaux

dont le montant est inférieur à 90 000 € HT pour les

fournitures ou services

Directeur

Frank DESROCHES (par
défaut)

Frank DESROCHES (par
défaut)

Chefs de pôle
PI : Thomas VILLESSOT
PPM : Anne-Laure CORTET
PTPM : Pierre RENOUX
PTDV : Yves MOULARY
PTPV : Eric GEROSSIER
PTFE : Christophe LEMOINE

Suppléants
Chefs de service, de
cellule, de mission

SM : Nicolas SERRE

SM : Nicolas SERRE

Directeur adjoint
Marc BILLET (N. SERRE - T.
VILLESSOT + J-L. POUGET,
A-L. CORTET + P. COZIC –
D HIVERT - P. RENOUX +
A. TOSTIVINT – Y. MOULARY +
P. FARITIET – E. GEROSSIER +
O. DE PABLOS – C. LEMOINE +
C. CHARPENTIER

Marc BILLET (N. SERRE +
T. VILLESSOT - A-L. CORTET –
P. RENOUX – Y. MOULARY E. GEROSSIER – C. LEMOINE –
J. NARVAEZ - J-P. SEVAL)

Frank DESROCHES (par
défaut)

SM : Nicolas SERRE

Marc BILLET (N. SERRE + T.
VILLESSOT - A-L. CORTET – P.
RENOUX – Y. MOULARY - E.
GEROSSIER – C. LEMOINE )

procédures formalisées pour les marchés de fournitures Frank DESROCHES (par
défaut)
courantes et services et travaux

SM : Nicolas SERRE

Marc BILLET (N SERRE)

SM : Nicolas SERRE

Marc BILLET (N SERRE)

dont le montant est inférieur à 90 000 € HT pour les

travaux

dont le montant est inférieur au seuil européen des
B1-A5

B1-A6

Dont le montant est inférieur à 500 000 € HT pour les

travaux

Frank DESROCHES (par
défaut)

Chefs de pôle

Chefs de service, de
cellule, de mission, autres
PI : Jean-Luc POUGET
PPM : Philippe COZIC
PPM : Didier HIVERT
PTPM : Arnaud TOSTIVINT
PTDV : Philippe FARITIET
PTPV : Olivier DE PABLOS
PTFE : Christophe CHARPENTIER

PI : Thomas VILLESSOT
(N. SERRE)
PPM : Anne-Laure CORTET
(N. SERRE)
PTPM : Pierre RENOUX
(N. SERRE)
PTDV : Yves MOULARY
(N. SERRE)
PTPV : Eric GEROSSIER
(N. SERRE)
PTFE : Christophe LEMOINE
(N. SERRE)
PPAL : José NARVAEZ
(N. SERRE)

PI : Thomas VILLESSOT (N.
SERRE)
PPM : Anne-Laure CORTET
(N. SERRE)
PTPM : Pierre RENOUX (N.
SERRE)
PTDV : Yves MOULARY (N.
SERRE)
PTPV : Eric GEROSSIER (N.
SERRE)
PTFE : Christophe LEMOINE
(N. SERRE)

SDN : Jean-Pierre SEVAL
(N. SERRE)

Délégataires directs
Code

B1-A7

Nature de la délégation

Les marchés publics ayant pour objet des services sociaux et
autres services spécifiques (article R2123-1 3° du CCP)

Directeur

Frank DESROCHES (par
défaut)

Chefs de pôle

PI : Thomas VILLESSOT
PPM : Anne-Laure CORTET
PTPM : Pierre RENOUX
PTDV : Yves MOULARY
PTPV : Eric GEROSSIER
PTFE : Christophe LEMOINE
PPAL : José NARVAEZ

Suppléants
Chefs de service, de
cellule, de mission

SDN : Jean-Pierre SEVAL
SM : Nicolas SERRE

Directeur adjoint

Chefs de pôle

Marc BILLET (Thomas
VILLESSOT- Anne-Laure
CORTET - Pierre RENOUX
Yves MOULARY-Eric
GEROSSIER- Christophe
LEMOINE- José NARVAEZ
-Jean-Luc POUGET-Philippe
COZIC- Didier HIVERTArnaud TOSTIVINT- Philippe
FARITIET- Olivier DE PABLOSChristophe CHARPENTIERJean-Pierre SEVALNicolas SERRE)

Chefs de service, de
cellule, de mission, autres

PI : Jean-Luc POUGET
PPM : Philippe COZIC
PPM : Didier HIVERT
PTPM : Arnaud TOSTIVINT
PTDV : Philippe FARITIET
PTPV : Olivier DE PABLOS
PTFE : Christophe CHARPENTIER

sans objet

B1-A8

Les marchés publics ayant pour objet des services juridiques
de représentation (article R2123-1 4° du CCP)

B1-B

Les actes, décisions et pièces relatifs à l’exécution des marchés publics et accords-cadres passés selon une procédure adaptée :

B1-B1

dont le montant est inférieur à 40.000 € HT pour les

fournitures ou services

Frank DESROCHES (par
défaut)

PI : Jean-Luc POUGET
PI : Eric ISOARD
PI : Patricia PICHENEAU
PI : David CIESLAR
PPM : Philippe COZIC
PPM : Didier HIVERT
PPM : Sandrine BOUDOT
PPM : Julie ROUAND
PTPM : Eric MARTIN
PTPM : Emilie DEQUIROT
PTPM : Arnaud TOSTIVINT
PTDV : Philippe FARITIET
PTDV : Brigitte PELASSY
PTPV : Olivier DE PABLOS
PTPV : Grégory PAONE
PTFE : Christophe
CHARPENTIER
PTFE : Paul CHAMPION
PPAL : Nicolas REBAUDO
PPAL : Lionel ROVERE
SDN : Jean-Pierre SEVAL

PI : Thomas VILLESSOT
PPM : Anne-Laure CORTET
PTPM : Pierre RENOUX
PTDV : Yves MOULARY
PTPV : Eric GEROSSIER
PTFE : Christophe LEMOINE
PPAL : José NARVAEZ

PI : Jean-Luc POUGET (
E. ISOARD – P. PICHENEAU
– D. CIESLAR + T. VILLESSOT)

Délégataires directs
Code

B1-B2

B1-B3-1

Nature de la délégation

dont le montant est inférieur à 40.000 € HT pour les

travaux

dont le montant est inférieur à 90 000 € HT pour les
fournitures ou services, à l'exception des avenants, des
décisions modifiant le montant initial, des décisions de
résiliation et des mises en demeure.

Directeur

Chefs de pôle

Chefs de service, de
cellule, de mission

Directeur adjoint

PI : David CIESLAR
PPM : Philippe COZIC
PPM : Didier HIVERT
PPM : Sandrine BOUDOT
PTPM : Eric MARTIN
PTPM : Emilie DEQUIROT
PTPM : Arnaud TOSTIVINT
PTDV : Philippe FARITIET
PTDV : Brigitte PELASSY
PTPV : Olivier DE PABLOS
PTPV : Grégory PAONE
PTFE : Christophe
CHARPENTIER
PTFE : Paul CHAMPION

Frank DESROCHES (par
défaut)

Frank DESROCHES (par
défaut)

Suppléants
Chefs de pôle

Chefs de service, de
cellule, de mission, autres

PI : Thomas VILLESSOT
PPM : Anne-Laure CORTET
PTPM : Pierre RENOUX
PTDV : Yves MOULARY
PTPV : Eric GEROSSIER
PTFE : Christophe LEMOINE

PI : Jean-Luc POUGET (D. CIESLAR +
T. VILLESSOT)

PI : Jean-Luc POUGET
PPM : Philippe COZIC
PPM : Didier HIVERT
PTPM : Arnaud TOSTIVINT
PTDV : Philippe FARITIET
PTPV : Olivier DE PABLOS
PTFE : Christophe CHARPENTIER

PI : Thomas VILLESSOT
PPM : Anne-Laure CORTET
PTPM : Pierre RENOUX
PTDV : Yves MOULARY
PTPV : Eric GEROSSIER
PTFE : Christophe LEMOINE
PPAL : José NARVAEZ

dont le montant est inférieur à 90 000 € HT pour les
B1-B3-2

fournitures ou services, pour les avenants, décisions
modifiant le montant initial, décisions de résiliation et les
mises en demeure.

Frank DESROCHES (par
défaut)

dont le montant est inférieur à 90 000 € HT pour les
B1-B4-1

travaux, à l'exception des avenants, des décisions modifiant
le montant initial, des décisions de résiliation et des mises en
demeure.

Frank DESROCHES (par
défaut)

dont le montant est inférieur au seuil européen pour les
B1-B5-1

marchés de fournitures courantes et services, à
l'exception des avenants, des décisions modifiant le montant
initial, des décisions de résiliation et des mises en demeure.

Frank DESROCHES (par
défaut)

SM : Nicolas SERRE

Marc BILLET (N SERRE)

PI : Thomas VILLESSOT
PPM : Anne-Laure CORTET
PTPM : Pierre RENOUX
PTDV : Yves MOULARY
PTPV : Eric GEROSSIER
PTFE : Christophe LEMOINE

PI : Jean-Luc POUGET
PPM : Philippe COZIC
PPM : Didier HIVERT
PTPM : Arnaud TOSTIVINT
PTDV : Philippe FARITIET
PTPV : Olivier DE PABLOS
PTFE : Christophe CHARPENTIER
PI : Jean-Luc POUGET
PPM : Philippe COZIC
PPM : Didier HIVERT
PTPM : Arnaud TOSTIVINT
PTDV : Philippe FARITIET
PTPV : Olivier DE PABLOS
PTFE : Christophe CHARPENTIER

PI : Thomas VILLESSOT
PPM : Anne-Laure CORTET
PTPM : Pierre RENOUX
PTDV : Yves MOULARY
PTPV : Eric GEROSSIER
PTFE : Christophe LEMOINE
PPAL : José NARVAEZ

dont le montant est inférieur au seuil européen pour les
B1-B5-2

marchés de fournitures courantes et services et
travaux, pour les avenants, décisions modifiant le montant
initial, décisions de résiliation et les mises en demeure.

Frank DESROCHES (par
défaut)

SM : Nicolas SERRE

Marc BILLET

Délégataires directs
Code

Nature de la délégation

Directeur

dont le montant est inférieur au seuil européen des
B1-B6-1

procédures formalisées pour les travaux à l’exception des
avenants, décisions modifiant le montant initial, décisions de
résiliation et les mises en demeure.

dont le montant est inférieur à 500 000 € HT pour les
B1-B6-2

travaux : avenants, décisions modifiant le montant initial,
décisions de résiliation et les mises en demeure.

Frank DESROCHES (par
défaut)

Les marchés publics ayant pour objet des services sociaux et
autres services spécifiques (article R2123-1 3° du CCP)

Frank DESROCHES (par
défaut)

B1-B8

Les marchés publics ayant pour objet des services juridiques
de représentation (article R2123-1 4° du CCP)

sans objet

Directeur adjoint

Les actes, décisions et pièces relatifs à la préparation et à
la passation des marchés publics et des accords-cadres
passés selon l'une des procédures formalisées

B2-2

Les actes, décisions et pièces relatifs à l'exécution des
marchés publics et des accords-cadres passés selon l'une des
procédures formalisées à l'exception des avenants, des
décisions modifiant le montant initial, des décisions de
résiliation et des mises en demeure.

Marc BILLET

PI : Jean-Luc POUGET
PPM : Philippe COZIC
PPM : Didier HIVERT
PTPM : Arnaud TOSTIVINT
PTDV : Philippe FARITIET
PTPV : Olivier DE PABLOS
PTFE : Christophe CHARPENTIER

SDN : Jean-Pierre SEVAL

Les avenants, décisions modifiant le montant initial, décisions
de résiliation et mises en demeure relatifs à l'exécution des
marchés publics et des accords-cadres passés selon l'une des

Frank DESROCHES (par
défaut)

Frank DESROCHES (par
défaut)

Frank DESROCHES (par
défaut)

SM : Nicolas SERRE

Marc BILLET

PI : Jean-Luc POUGET
PPM : Philippe COZIC
PPM : Didier HIVERT
PTPM : Arnaud TOSTIVINT
PTDV : Philippe FARITIET
PTPV : Olivier DE PABLOS
PTFE : Christophe CHARPENTIER

PI : Thomas VILLESSOT
PPM : Anne-Laure CORTET
PTPM : Pierre RENOUX
PTDV : Yves MOULARY
PTPV : Eric GEROSSIER
PTFE : Christophe LEMOINE
PPAL : José NARVAEZ

SM : Nicolas SERRE

Marc BILLET

procédures formalisées
B3

B3-1

Chefs de service, de
cellule, de mission, autres
PI : Jean-Luc POUGET
PPM : Philippe COZIC
PPM : Didier HIVERT
PTPM : Arnaud TOSTIVINT
PTDV : Philippe FARITIET
PTPV : Olivier DE PABLOS
PTFE : Christophe CHARPENTIER

SM : Nicolas SERRE

PI : Thomas VILLESSOT
PPM : Anne-Laure CORTET
PTPM : Pierre RENOUX
PTDV : Yves MOULARY
PTPV : Eric GEROSSIER
PTFE : Christophe LEMOINE
PPAL : José NARVAEZ

Chefs de pôle

Marchés publics et des accords-cadres passés selon l'une des procédures formalisées (article R2124-1 à R2124-6 du CCP)

B2-1

B2-3

Chefs de service, de
cellule, de mission

PI : Thomas VILLESSOT
PPM : Anne-Laure CORTET
PTPM : Pierre RENOUX
PTDV : Yves MOULARY
PTPV : Eric GEROSSIER
PTFE : Christophe LEMOINE

Frank DESROCHES (par
défaut)

B1-B7

B2

Chefs de pôle

Suppléants

Marchés publics et accords-cadres passés sans publicité ni mise en concurrence préalables (article R2122-2 à R2122-11 du CCP)
Les actes, décisions et pièces relatifs à la préparation et à
la passation des marchés publics et accords-cadres passés

sans publicité ni mise en concurrence préalables ne
relevant pas de l’article R.2122-8 du CCP

.Frank DESROCHES (par
défaut)

SM : Nicolas SERRE

Marc BILLET

Délégataires directs
Code

B3-2

B3-3

Nature de la délégation

Les actes, décisions et pièces relatifs à l'exécution des
marchés publics et accords-cadres passés sans publicité ni
mise en concurrence préalables (ne relevant pas de l’article
R.2122-8 du CCP) à l'exception des avenants, des décisions
modifiant le montant initial, des décisions de résiliation et des
mises en demeure.

Les avenants, décisions modifiant le montant initial, décisions
de résiliation et mises en demeure relatifs à l'exécution des
marchés publics et accords-cadres passés sans publicité ni

mise en concurrence préalables ne relevant pas de l’article
R.2122-8 du CCP

B3-4

B4

B4-1

Les actes, décisions et pièces relatifs à la préparation et à
l'exécution des marchés publics et accords-cadres passés
sans publicité ni mise en concurrence préalables relevant de
l’article R.2122-8 du CCP

Directeur

Frank DESROCHES (par
défaut)

Chefs de pôle

PI : Thomas VILLESSOT
PPM : Anne-Laure CORTET
PTPM : Pierre RENOUX
PTDV : Yves MOULARY
PTPV : Eric GEROSSIER
PTFE : Christophe LEMOINE
PPAL : José NARVAEZ

Frank DESROCHES (par
défaut)

Frank DESROCHES (par
défaut)

PI : Thomas VILLESSOT
PPM : Anne-Laure CORTET
PTPM : Pierre RENOUX
PTDV : Yves MOULARY
PTPV : Eric GEROSSIER
PTFE : Christophe LEMOINE
PPAL : José NARVAEZ

Suppléants
Chefs de service, de
cellule, de mission

Directeur adjoint

Chefs de pôle

Chefs de service, de
cellule, de mission, autres
PI : Jean-Luc POUGET
PI : Eric ISOARD
PI : Patricia PICHENEAU
PI : David CIESLAR
PI : Jean-Luc POUGET
(T. VILLESSOT + E. ISOARD –
P. PICHENEAU – D. CIESLAR)
PPM : Philippe COZIC
PPM : Didier HIVERT
PTPM : Arnaud TOSTIVINT
PTDV : Philippe FARITIET
PTPV : Olivier DE PABLOS
PTFE : Christophe CHARPENTIER

SDN : JP SEVAL

SM : Nicolas SERRE

Marc BILLET

SDN : Jean-Pierre SEVAL
SM : Nicolas SERRE

Marc BILLET (N. SERRE - T.
VILLESSOT + J-L. POUGET, A-L.
CORTET + P. COZIC – D HIVERT
- P. RENOUX + A. TOSTIVINT –
Y. MOULARY + P. FARITIET – E.
GEROSSIER + O. DE PABLOS –
C. LEMOINE + C. CHARPENTIER
–
J. NARVAEZ -JP SEVAL)

Marc BILLET (J-L. POUGET +
P. COZIC – D HIVERT A. TOSTIVINT – P. FARITIET –
O. DE PABLOS – . C. CHARPENTIER
–)

Les marchés et accords-cadres passés (article R2161-3 3°, article R2161-6 1°, R2161-8 3°, R2161-12 et R2122-1 du CCP), lorsque les crédits sont inscrits au budget

Les actes, décisions et pièces relatifs à la préparation et la
passation des marchés et accords-cadres passés lorsque les
crédits sont inscrits au budget

Frank DESROCHES (par
défaut)

PI : Thomas VILLESSOT
PPM : Anne-Laure CORTET
PTPM : Pierre RENOUX
PTDV : Yves MOULARY
PTPV : Eric GEROSSIER
PTFE : Christophe LEMOINE
PPAL : José NARVAEZ

SM : Nicolas SERRE

Marc BILLET (N. SERRE - T.
VILLESSOT + J-L. POUGET,
A-L. CORTET + P. COZIC –
D HIVERT - P. RENOUX +
A. TOSTIVINT – Y. MOULARY +
P. FARITIET – E. GEROSSIER +
O. DE PABLOS – C. LEMOINE +
C. CHARPENTIER –
J. NARVAEZ )

PI : Jean-Luc POUGET
PPM : Philippe COZIC
PPM : Didier HIVERT
PTPM : Arnaud TOSTIVINT
PTDV : Philippe FARITIET
PTPV : Olivier DE PABLOS
PTFE : Christophe CHARPENTIER

Délégataires directs
Code

Nature de la délégation

Directeur

B4-2

Les actes, décisions et pièces relatifs à l'exécution des
marchés et accords-cadres passés lorsque les crédits sont
inscrits au budget, à l'exception des avenants, des décisions
modifiant le montant initial, des décisions de résiliation et des
mises en demeure.

Frank DESROCHES (par
défaut)

B4-3

Les avenants, décisions modifiant le montant initial, décisions
de résiliation et mises en demeure relatifs à l'exécution des
marchés et accords-cadres passés lorsque les crédits sont
inscrits au budget

Frank DESROCHES (par
défaut)

B5

B5-1

B5-2

Chefs de pôle

Suppléants
Chefs de service, de
cellule, de mission

Directeur adjoint

Chefs de pôle

Chefs de service, de
cellule, de mission, autres
PI : Jean-Luc POUGET
PI : Eric ISOARD
PI : Patricia PICHENEAU
PI : David CIESLAR
PI : Jean-Luc POUGET (T.
VILLESSOT + E. ISOARD –
P. PICHENEAU – D. CIESLAR)
PPM : Philippe COZIC
PPM : Didier HIVERT
PTPM : Arnaud TOSTIVINT
PTDV : Philippe FARITIET
PTPV : Olivier DE PABLOS
PTFE : Christophe CHARPENTIER

PI : Thomas VILLESSOT
PPM : Anne-Laure CORTET
PTPM : Pierre RENOUX
PTDV : Yves MOULARY
PTPV : Eric GEROSSIER
PTFE : Christophe LEMOINE
PPAL : José NARVAEZ

SM : Nicolas SERRE

Marc BILLET

PPM : Julie ROUAND
PPM : Didier HIVERT
PPAL : Nicolas REBAUDO
PPAL : Lionel ROVERE

Marc BILLET (T. VILLESSOT +
J-L. POUGET, A-L. CORTET +
P. COZIC – D .HIVERT- J.
ROUAND + P. RENOUX +
A. TOSTIVINT – Y. MOULARY +
P. FARITIET – E. GEROSSIER +
O. DE PABLOS – C. LEMOINE +
C. CHARPENTIER – N. REBAUDO
+ J. NARVAEZ +
L. ROVERE

Les bons de commande

Les bons de commande dont le montant est inférieur à 40 000
€ HT

Les bons de commande dont le montant est supérieur ou égal à
40 000 € HT

Frank DESROCHES (par
défaut)

Frank DESROCHES (par
défaut)

PI : Thomas VILLESSOT
PPM : Anne-Laure CORTET
PTPM : Pierre RENOUX
PTDV : Yves MOULARY
PTPV : Eric GEROSSIER
PTFE : Christophe LEMOINE

PI : Thomas VILLESSOT
PPM : Anne-Laure CORTET
PTPM : Pierre RENOUX
PTDV : Yves MOULARY
PTPV : Eric GEROSSIER
PTFE : Christophe LEMOINE
PPAL : José NARVAEZ

PPM : Julie ROUAND

Marc BILLET (T. VILLESSOT +
J-L. POUGET, A-L. CORTET +
P. COZIC – D HIVERT J. ROUAND + A-L. CORTET P. RENOUX + A. TOSTIVINT –
Y. MOULARY + P. FARITIET –
E. GEROSSIER + O. DE PABLOS
– C. LEMOINE +
C. CHARPENTIER – J. NARVAEZ
)

PPM : Anne-Laure CORTET
(J. ROUAND)
PPM : Anne-Laure CORTET
(Didier HIVERT)
PPAL : José NARVAEZ
(N. REBAUDO – L. ROVERE)

PPM : Anne-Laure CORTET
(J. ROUAND)

PI : Jean-Luc POUGET
(T. VILLESSOT)
PPM : Philippe COZIC (A-L. CORTET)
PPM : Didier HIVERT ( A,L CORTET)
PTPM : Arnaud TOSTIVINT (P.
RENOUX)
PTDV : Philippe FARITIET
(Y. MOULARY)
PTPV : Olivier DE PABLOS
(E. GEROSSIER)
PTFE : Christophe CHARPENTIER
(C. LEMOINE)

PI : Jean-Luc POUGET
(T. VILLESSOT)
PPM : Philippe COZIC (A-L. CORTET)
PPM : Didier HIVERT (A-L CORTET)
PTPM : Arnaud TOSTIVINT (P.
RENOUX)
PTDV : Philippe FARITIET
(Y. MOULARY)
PTPV : Olivier DE PABLOS
(E. GEROSSIER)
PTFE : Christophe CHARPENTIER
(C. LEMOINE)

Délégataires directs
Code

Nature de la délégation

Les opérations préalables à la réception des travaux et les
B6

opérations de vérification des fournitures ou des

services

B7

La réception des travaux, fournitures et services

Directeur

Chefs de pôle

Chefs de service, de
cellule, de mission
PI : Jean-Luc POUGET
PI : Benoît LORENZINI
PI : Olivier CHAMPREDONDE
PI : Eric ISOARD
PI : Nathalie BOEDEC
PI : Laurent NESLIAT
PI : Patricia PICHENEAU
PI : David CIESLAR
PPM : Philippe COZIC
PPM : Didier HIVERT
PPM : Christophe Gilles
OLIVERO
PPM : Sandrine BOUDOT
PPM : Julie ROUAND
PTPM : Eric MARTIN
PTPM : Emilie DEQUIROT
PTPM : Arnaud TOSTIVINT
PTDV : Philippe FARITIET
PTDV : Brigitte PELASSY
PTPV : Olivier DE PABLOS
PTPV : Grégory PAONE
PTFE : Christophe
CHARPENTIER
PTFE : Paul CHAMPION
PPAL : Nicolas REBAUDO
PPAL : Lionel ROVERE
SDN : Jean-Pierre SEVAL

Frank DESROCHES (par
défaut)

Frank DESROCHES (par
défaut)

Suppléants

PI : Thomas VILLESSOT
PPM : Anne-Laure CORTET
PTPM : Pierre RENOUX
PTDV : Yves MOULARY
PTPV : Eric GEROSSIER
PTFE : Christophe LEMOINE
PPAL : José NARVAEZ

SDN : Jean-Pierre SEVAL

Directeur adjoint

Chefs de pôle

Chefs de service, de
cellule, de mission, autres

PI : Thomas VILLESSOT
PPM : Anne-Laure CORTET
PTPM : Pierre RENOUX
PTDV : Yves MOULARY
PTPV : Eric GEROSSIER
PTFE : Christophe LEMOINE
PPAL : José NARVAEZ

PI : Jean-Luc POUGET
PPM : Philippe COZIC
PPM : Didier HIVERT
PTPM : Arnaud TOSTIVINT
PTDV : Philippe FARITIET
PTPV : Olivier DE PABLOS
PTFE : Christophe CHARPENTIER

SGC : Frédéric BASTIDE

B8

Les certificats pour paiement

Frank DESROCHES (par
défaut)

SGC : Malika
DEMEULENAERE
SGC : Colette MAIOLINO
SGC : Marielle MARCON

Délégataires directs
Code

Nature de la délégation

B9

La certification du service fait

B10

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 exécution, à l’exclusion de la conclusion et de la signature
des contrats de concession

C

Directeur

Frank DESROCHES (par
défaut)

Chefs de pôle
PI : Thomas VILLESSOT
PPM : Anne-Laure CORTET
PTPM : Pierre RENOUX
PTDV : Yves MOULARY
PTPV : Eric GEROSSIER
PTFE : Christophe LEMOINE
PPAL : José NARVAEZ

Suppléants
Chefs de service, de
cellule, de mission

Directeur adjoint

Chefs de pôle

Chefs de service, de
cellule, de mission, autres
PI : Jean-Luc POUGET
PPM : Philippe COZIC
PPM : Didier HIVERT
PTPM : Arnaud TOSTIVINT
PTDV : Philippe FARITIET
PTPV : Olivier DE PABLOS
PTFE : Christophe CHARPENTIER

SDN : Jean-Pierre SEVAL

sans objet

GESTION COMPTABLE
(direction des infrastructures et de la mobilité)

C1

Les bordereaux de recettes.

Frank DESROCHES (par
défaut)

Frédéric BASTIDE

SGC : Malika DEMEULENAERE
SGC : Colette MAIOLINO
SGC : Marielle MARCON

C2

Les bordereaux de mandats.

Frank DESROCHES (par
défaut)

Frédéric BASTIDE

SGC : Malika DEMEULENAERE
SGC : Colette MAIOLINO
SGC : Marielle MARCON

D

GESTION DES RESSOURCES HUMAINES

D1

Les décisions portant attribution de congés annuels ou
exceptionnels.

D2

D3

Les ordres de missions temporaires.

Les états d’’heures supplémentaires
Les astreintes
Les états récapitulatifs
Les autorisations préalables

cf. annexe n°2

Frank DESROCHES

Frank DESROCHES

PI : Thomas VILLESSOT
PPM : Anne-Laure CORTET
PTPM : Pierre RENOUX
PTDV : Yves MOULARY
PTPV : Eric GEROSSIER
PTFE : Christophe LEMOINE
PPAL : José NARVAEZ

PI : Thomas VILLESSOT
PPM : Anne-Laure CORTET
PTPM : Pierre RENOUX
PTDV : Yves MOULARY
PTPV : Eric GEROSSIER
PTFE : Christophe LEMOINE
PPAL : José NARVAEZ

SDN : Jean-Pierre SEVAL
SM : Nicolas SERRE
SGC : Frédéric BASTIDE
SBAP : Corine BATTAGLIA

SDN : Jean-Pierre SEVAL
SM : Nicolas SERRE
SGC : Frédéric BASTIDE
SBAP : Corine BATTAGLIA

Marc BILLET (F. DESROCHES)

PI : Jean-Luc POUGET
PPM : Philippe COZIC
PPM : Didier HIVERT
PTPM : Arnaud TOSTIVINT
PTDV : Barbara BRIDOUX
PTPV : Olivier DE PABLOS
PTFE : Christophe CHARPENTIER
PTDV : Philippe FARITIET

Marc BILLET (F. DESROCHES)

PI : Jean-Luc POUGET
PPM : Philippe COZIC
PPM : Didier HIVERT
PTPM : Arnaud TOSTIVINT
PTDV : Barbara BRIDOUX
PTPV : Olivier DE PABLOS
PTFE : Christophe CHARPENTIER
PTDV : Philippe FARITIET

Délégataires directs
Code

D4

Nature de la délégation

Les états de frais de déplacement.

DIM

DOMAINES METIERS

DIM 1

Déclenchement de l'action renforcée en application du décret
n°2007-22 du 5 janvier 2007 portant dérogations aux
garanties minimales de durée du travail et de repos
applicables à certaines catégories de personnels exerçant des
compétences transférées aux collectivités territoriales en
application des articles 18, 19, 30 et 104 de la loi n° 2004-809
du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités
locales.

DIM 2

Les approbations techniques des partis d’aménagement
routiers.

DIM 3

Les approbations techniques des avant-projets et projets.

Directeur

Frank DESROCHES

Chefs de pôle
PI : Thomas VILLESSOT
PPM : Anne-Laure CORTET
PTPM : Pierre RENOUX
PTDV : Yves MOULARY
PTPV : Eric GEROSSIER
PTFE : Christophe LEMOINE
PPAL : José NARVAEZ

Suppléants
Chefs de service, de
cellule, de mission

SDN : Jean-Pierre SEVAL
SM : Nicolas SERRE
SGC : Frédéric BASTIDE
SBAP : Corine BATTAGLIA

Frank DESROCHES

Directeur adjoint

Frank DESROCHES

Frank DESROCHES

PI : Thomas VILLESSOT
PTPM : Pierre RENOUX
PTDV : Yves MOULARY
PTPV : Eric GEROSSIER
PTFE : Christophe LEMOINE

DIM 4

Les approbations techniques et administratives des dossiers
de consultation des entreprises (D.C.E.).

Frank DESROCHES

PI : Thomas VILLESSOT
PPM : Anne-Laure CORTET
PTPM : Pierre RENOUX
PTDV : Yves MOULARY
PTPV : Eric GEROSSIER
PTFE : Christophe LEMOINE
PPAL : José NARVAEZ

DIM 5

Les actes de procédure relatifs à une demande d’autorisation
de pénétrer dans des propriétés privées (procès-verbal de
visite des lieux).

Frank DESROCHES (par
défaut)

PI : Thomas VILLESSOT
PTPM : Pierre RENOUX
PTDV : Yves MOULARY
PTPV : Eric GEROSSIER
PTFE : Christophe LEMOINE

SM : Nicolas SERRE

Chefs de service, de
cellule, de mission, autres
PI : Jean-Luc POUGET
PPM : Philippe COZIC
PPM : Didier HIVERT
PTPM : Arnaud TOSTIVINT
PTDV : Barbara BRIDOUX
PTPV : Olivier DE PABLOS
PTFE : Christophe CHARPENTIER
PTDV : Philippe FARITIET

Marc BILLET (F. DESROCHES)

Marc BILLET (F. DESROCHES)

PI : Thomas VILLESSOT
PTPM : Pierre RENOUX
PTDV : Yves MOULARY
PTPV : Eric GEROSSIER
PTFE : Christophe LEMOINE

Chefs de pôle

Anne-Laure CORTET (F.
DESROCHES + M. BILLET)

Marc BILLET (F. DESROCHES)

PI : Jean-Luc POUGET
PTPM : Arnaud TOSTIVINT
PTDV : Philippe FARITIET
PTPV : Olivier DE PABLOS
PTFE : Christophe CHARPENTIER

Marc BILLET (F. DESROCHES)

PI : Jean-Luc POUGET
PTPM : Arnaud TOSTIVINT
PTDV : Philippe FARITIET
PTPV : Olivier DE PABLOS
PTFE : Christophe CHARPENTIER

Marc BILLET (F. DESROCHES)

PI : Jean-Luc POUGET
PPM : Philippe COZIC
PPM : Didier HIVERT
PTPM : Arnaud TOSTIVINT
PTDV : Philippe FARITIET
PTPV : Olivier DE PABLOS
PTFE : Christophe CHARPENTIER

PI : Jean-Luc POUGET
PTPM : Arnaud TOSTIVINT
PTDV : Philippe FARITIET
PTPV : Olivier DE PABLOS
PTFE : Christophe CHARPENTIER

Délégataires directs
Code

DIM 6

DIM 7

DIM 8

DIM 9

Nature de la délégation

Chefs de pôle

Chefs de service, de
cellule, de mission

La saisine du Préfet dans le cadre d’une demande
d’autorisation de pénétrer dans des propriétés privées et pour
l'occupation temporaire nécessaire à l’exécution de projets de
Frank DESROCHES
travaux publics ou pour les besoins d'un aménagement foncier
rural.

Les arrêtés temporaires d’exploitation et de gestion de la
route (travaux locaux, manifestations locales) correspondant
au territoire d’un pôle territorial.

Les arrêtés permanents liés à l’exploitation et à la gestion de
la route correspondant au territoire d’un pôle territorial.

Les arrêtés temporaires d’exploitation et de gestion de la
route (travaux, manifestations locales) correspondant au
territoire de plusieurs pôles territoriaux ou avec un
département limitrophe ainsi que les arrêtés temporaires
relatifs aux manifestations nationales ou internationales et au
tournage de films.

Les arrêtés permanents liés à l’exploitation et à la gestion de
la route correspondant au territoire de plusieurs pôles
territoriaux ou avec un département limitrophe.

DIM 11

Directeur

Suppléants

Avis du gestionnaire de voirie.

Directeur adjoint

Marc BILLET (F. DESROCHES)

Frank DESROCHES (par
défaut)

Frank DESROCHES (par
défaut)

PPM : Anne-Laure CORTET

Marc BILLET (AL CORTET +
Didier HIVERT+ Sandrine
BOUDOT)

PPM : Anne-Laure CORTET

Marc BILLET (AL CORTET +
Didier HIVERT+ Sandrine
BOUDOT)

Frank DESROCHES (par
défaut)

PTPM : Pierre RENOUX
PTDV : Yves MOULARY
PTPV : Eric GEROSSIER
PTFE : Christophe LEMOINE

PTPM : Emilie DEQUIROT
(E. MARTIN)
PTPM : Arnaud TOSTIVINT
(E. MARTIN)
PTDV : Philippe FARITIET
(B. PELASSY + Y. MOULARY)
PTPV : Olivier DE PABLOS
(G. PAONE + E. GEROSSIER)

PTPM : Eric MARTIN
PTDV : Brigitte PELASSY
PTPV : Grégory PAONE
PTFE : Paul CHAMPION

PTPM : Pierre RENOUX
PTDV : Yves MOULARY
PTPV : Eric GEROSSIER
PTFE : Christophe LEMOINE

Frank DESROCHES (par
défaut)

Chefs de service, de
cellule, de mission, autres

Thomas VILLESSOT
(F. DESROCHES + M.
BILLET)

PTPM : Pierre RENOUX (E.
MARTIN + E. DEQUIROT A. TOSTIVINT)
PTDV : Yves MOULARY
(B. PELASSY)
PTPV : Eric GEROSSIER
(G. PAONE)
PTFE : Christophe LEMOINE
(P. CHAMPION)

PTPM : Eric MARTIN
PTDV : Brigitte PELASSY
PTPV : Grégory PAONE
PTFE : Paul CHAMPION

Frank DESROCHES (par
défaut)

Chefs de pôle

PPM : Sandrine BOUDOT
(A-L. CORTET + Didier HIVERT)
PPM : Didier HIVERT
(A-L. CORTET)

PPM : Sandrine BOUDOT (A-L.
CORTET+ Didier HIVERT)
PPM : Didier HIVERT (A-L.
CORTET)

PTPM : Arnaud TOSTIVINT
PTDV : Barbara BRIDOUX
PTPV : Olivier DE PABLOS
PTPV : Muriel ORSOLINI (E.
GEROSSIER + O. DE PABLOS)
PTFE : Christophe CHARPENTIER
PTFE : Jean-Michel SIMON (C.
LEMOINE + C. CHARPENTIER)

Délégataires directs
Code

DIM 12

DIM 13

DIM 14

DIM 141

Nature de la délégation

Actes et procédures liés à la conservation du domaine public
(autorisations de voirie, arrêtés individuels d’alignement,
réponses aux demandes de déclaration de projet de travaux
-DT-, de déclaration d'intention de commencement de travaux
-DICT- et récépissés, etc… ).

Gestion du guichet unique (déclaration de projet de travaux
-DT-, déclaration d'intention de commencement de travaux
-DICT- et récépissés, etc… ).

Directeur

Chefs de pôle

Suppléants
Chefs de service, de
cellule, de mission

Frank DESROCHES (par
défaut)

PTPM : Eric MARTIN
PTDV : Brigitte PELASSY
PTPV : Grégory PAONE
PTFE : Paul CHAMPION

Frank DESROCHES (par
défaut)

PPM : Jean Yves VALVERDE

Directeur adjoint

Chefs de pôle

Chefs de service, de
cellule, de mission, autres

PTPM : Pierre RENOUX (E.
MARTIN + E. DEQUIROT A. TOSTIVINT)
PTDV : Yves MOULARY (B.
PELASSY)
PTPV : Eric GEROSSIER (G.
PAONE)
PTFE : Christophe LEMOINE
(Paul CHAMPION)

PTPM : Emilie DEQUIROT (E.
MARTIN)
PTPM : Arnaud TOSTIVINT (E.
MARTIN)
PTDV : Philippe FARITIET B.
PELASSY+ Y. MOULARY)
PTPV : Olivier DE PABLOS (G. PAONE
+ E. GEROSSIER)
PTFE : Christophe CHARPENTIER ( P
CHAMPION + Christophe LEMOINE)

PM : Anne-Laure CORTET
(Jean yves VALVERDE,
Philippe COZIC)

PPM : Philippe COZIC (Jean Yves
VALVERDE)

Procédures relatives aux acquisitions et aux cessions de biens immobiliers du patrimoine départemental en lien avec les routes départementales :

Les conventions d'occupation temporaire.

Frank DESROCHES (par
défaut)

DIM 142

Les procès-verbaux de bornage et les documents d'arpentage.

Frank DESROCHES (par
défaut)

DIM 143

La saisine du Préfet et des services de l’Etat en vue de
l’ouverture des procédures préalables à la réalisation d’un
projet routier ou pour les besoins d'aménagement foncier
(demande d’examen au cas par cas préalable à la réalisation
d’une étude d’impact, demande de dérogation pour destruction
d’espèces protégées, enquêtes publiques, enquêtes
parcellaires, déclarations et autorisations au titre de la loi sur
l’eau, autorisations de défrichement, autorisations au titre
des sites classés et des monuments historiques, etc...).

Frank DESROCHES

PI : Jean-Luc POUGET
PTPM : Arnaud TOSTIVINT
PTDV : Barbara BRIDOUX
PTPV : Olivier DE PABLOS
PTFE : Christophe CHARPENTIER

PI : Thomas VILLESSOT
PTPM : Pierre RENOUX
PTDV : Yves MOULARY
PTPV : Eric GEROSSIER
PTFE : Christophe LEMOINE

PI : Jean-Luc POUGET
PI : Eric ISOARD
PI : Patricia PICHENEAU
PTPM : Eric MARTIN
PTPM : Emilie DEQUIROT
PTPM : Arnaud TOSTIVINT
PTDV : Philippe FARITIET
PTDV : Brigitte PELASSY
PTPV : Olivier DE PABLOS
PTPV : Grégory PAONE
PTFE : Christophe CHARPENTIER
PTFE : Paul CHAMPION

PI : Thomas VILLESSOT
PTPM : Pierre RENOUX
PTDV : Yves MOULARY
PTPV : Eric GEROSSIER
PTFE : Christophe LEMOINE

Marc BILLET (F. DESROCHES)

Thomas VILLESSOT (F.
DESROCHES + M. BILLET)

Délégataires directs

Suppléants

Code

Nature de la délégation

DIM 144

Les actes de procédure relatifs au lancement et déroulement
des enquêtes publiques relevant du Département (enquêtes en
application de l'article L123 du code de l'environnement,
enquêtes classement – déclassement, déclarations de projets,
enquêtes publiques en application des articles L.121-14, L.1245 du code rural et de la pêche maritime).

Frank DESROCHES

Marc BILLET (F. DESROCHES)

DIM 145

La saisine du Préfet en vue de l’établissement de servitudes.

Frank DESROCHES

Marc BILLET (F. DESROCHES)

DIM 146

Les actes relatifs aux transferts de gestion du domaine
public, à l'ouverture à la circulation publique de voies
nouvelles, aux transferts ou échanges de domanialité.

Frank DESROCHES

Marc BILLET (F. DESROCHES)

Anne-Laure CORTET (F.
DESROCHES + M. BILLET)

Frank DESROCHES

Marc BILLET (F. DESROCHES)

Thomas VILLESSOT (F.
DESROCHES + M. BILLET)

DIM 147

Les déclarations préalables à la réalisation de constructions

et travaux non soumis à permis de construire.

Directeur

Chefs de pôle

Chefs de service, de
cellule, de mission

Directeur adjoint

Chefs de pôle

Thomas VILLESSOT (F.
DESROCHES + M. BILLET)

Thomas VILLESSOT (F.
DESROCHES + M. BILLET)

Chefs de service, de
cellule, de mission, autres

Annexe n°2 à l'AI 2020-1197 arrêté de délégation de signature – direction des infrastructures et de la mobilité (article 6)
Décisions portant attribution de congés annuels ou exceptionnels

NOM

PRENOM

GRADE

SERVICE

FONCTION

DESROCHES

Frank

Ingénieur en chef hors classe

Direction

Directeur

BILLET

Marc

Ingénieur en chef

Direction

Directeur adjoint

GRAND

Sandrine

Attaché principal

Service administration générale

Chef de service

TARDY

Dominique

Attaché principal

Mission animation, accompagnement et moyens
de fonctionnement

Responsable de la mission

BATTAGLIA

Corine

Attaché principal

Service budget, assemblées, programmation

Chef de service

SEVAL

Jean-Pierre

Ingénieur hors classe

Direction – service développement numérique

Chef de service

SERRE

Nicolas

Attaché

Direction – service marchés

Chef de service

LEFEVRE

Nathalie

Rédacteur principal de 2ème
classe

Service marchés – cellule marchés de
coordination et de programmation

Chef de cellule

FOUQUERT

Marina

Attaché

Service marchés - Cellule marchés de proximité
territoriale

Chef de cellule

BASTIDE

Frédéric

Attaché principal

Direction – service gestion comptable

Chef de service

DEMEULENAERE

Malika

Rédacteur

Service gestion comptable – cellule gestion
comptable territoriale 1

Chef de cellule

MAIOLINO

Colette

Rédacteur principal de 2ème
classe

Service gestion comptable – cellule gestion
comptable territoriale 2

Chef de cellule

MARCON

Marielle

Adjoint administratif principal de
2ème classe

Service gestion comptable – cellule gestion
comptable territoriale 3

Chef de cellule

VILLESSOT

Thomas

Ingénieur principal

Pôle ingénierie (PI)

Chef de pôle

POUGET

Jean-Luc

Ingénieur principal

PI – service études est

Chef de service

LORENZINI

Benoît

Ingénieur principal

service études est – cellule ingénierie 1

Chef de cellule

CHAMPREDONDE

Olivier

Ingénieur

service études est – cellule ingénierie 2

Chef de cellule

ISOARD

Eric

Ingénieur principal

PI – service études ouest

Chef de service

BOEDEC

Nathalie

Ingénieur principal

Service études ouest – cellule ingénierie 1

Chef de cellule

NESLIAT

Laurent

Ingénieur principal

Service études ouest – cellule ingénierie 2

Chef de cellule

NOM

PRENOM

GRADE

SERVICE

FONCTION

PICHENEAU

Patricia

Ingénieur principal

PI – service ouvrages d'art

Chef de service

CIESLAR

David

Ingénieur principal

PI – service travaux

Chef de service

DAVID-LABATTUT

Françoise

Ingénieur principal

PI - cellule suivi des projets transversaux

Chef de cellule

CORTET

Anne-Laure

Ingénieur principal

Pôle patrimoine et mobilité (PPM)

Chef de pôle

DUFAUD

Pascal

Attaché

PPM – service gestion du domaine public

Chef de service

COZIC

Philippe

Ingénieur en chef

LACROIX

Gérald

Ingénieur

Service gestion technique du patrimoine – cellule
maintenance du patrimoine

Chef de cellule

OLIVERO

Christophe Gilles

Ingénieur principal

PPM – service sécurité et assistance aux
déplacements – cellule sécurité routière

Chef de cellule

BOUDOT

Sandrine

Ingénieur principal

Service sécurité et assistance aux déplacements
– cellule viabilité et gestion des risques

Chef de cellule

ROUAND

Julie

Attaché

PPM – service transports

Chef de service

HIVERT

DIDIER

Ingénieur principal

PPM-Service sécurité et assistance aux
déplacements

Chef de service

VALVERDE

JEAN YVES

Ingénieur principal

PPM- Chef de cellule et coordonateur régie

Chef de cellule

RENOUX

Pierre

Ingénieur en chef

Pôle territorial Provence Méditerranée (PTPM)

Chef de pôle

HATIER

Corinne

Rédacteur principal de 1ère classe

PTPM – service administration générale

Chef de service

CAMPANELLA

Aurore

Rédacteur principal de 2ème
classe

Service aménagement – cellule urbanisme

Chef de cellule

MARTINEZ

Gilles

Technicien principal de 1ère
classe

Service aménagement – cellule études
aménagement

Chef de cellule

MARTIN

Eric

Ingénieur

PTPM – service entretien et exploitation

Chef de service

BOESCH

Estelle

Technicien principal de 1ère
classe

Service entretien et exploitation – cellule
coordination gestion du domaine public

Chef de cellule

DEQUIROT

Emilie

Ingénieur

PTPM – service territoire ouest

Chef de service

CREST

Eric

Technicien principal de 1ère
classe

Service territoire ouest – cellule ingénierie de
proximité

Chef de cellule

CALVI

Christophe

Technicien principal de 2ème
classe

PTPM – centre territorial La Seyne-sur-Mer

Chef de centre

PPM – service gestion technique du patrimoine

Chef de service

NOM

PRENOM

GRADE

SERVICE

FONCTION

BELKACEMI

Christophe

Technicien principal de 2ème
classe

PTPM – centre territorial Bandol / Le Beausset

Chef de centre

TOSTIVINT

Arnaud

Ingénieur principal

PTPM – service territoire est

Chef de service

DONATI

Bruno

Ingénieur

Service territoire est – cellule ingénierie de
proximité

Chef de cellule

LEPAGNEY

Daniel

Technicien principal de 1ère
classe

PTPM – centre territorial Hyères / La Garde

Chef de centre

GIRAUDO-DENION

Julien

Agent de maîtrise principal

PTPM – centre territorial Cuers

Chef de centre

BREGEARD

Olivier

Agent de maîtrise principal

PTPM – centre territorial Le Cannet

Chef de centre

MOULARY

Yves

Ingénieur principal

Pôle territorial Dracénie Verdon (PTDV)

Chef de pôle

BRIDOUX

Barbara

Ingénieur principal

PTDV – service aménagement et gestion du
domaine public

Chef de service

FERRARI

Mathieu

Technicien principal de 2ème
classe

Service aménagement et gestion du domaine
public – cellule autorisations de voirie

Chef de cellule

FARITIET

Philippe

Ingénieur

PTDV – service ingénierie de proximité

Chef de service

PELASSY

Brigitte

Ingénieur

PTDV / service entretien et exploitation

Chef de service

PONZO

Jean-Christophe

Technicien principal de 2ème
classe

PTDV – centre Le Muy

Chef de centre

DANGLA

Thierry

Technicien principal de 1ère
classe

PTDV – centres Bargemon et Comps

Chef de centre

DOZE

Christian

Technicien principal de 2ème
classe

PTDV – centre Aups

Chef de centre

GRAND

Teddy

Agent de maîtrise

PTDV – centre Salernes

Chef de centre

GEROSSIER

Eric

Ingénieur principal

Pôle territorial Provence Verte (PTPV)

Chef de pôle

ORSOLINI

Muriel

Attaché

PTPV – service aménagement

Chef de service

DE PABLOS

Olivier

Ingénieur principal

PTPV – service ingénierie de proximité

Chef de service

PAONE

Grégory

Ingénieur

PTPV – service entretien et exploitation

Chef de service

GISBERT

Thierry

Agent de maîtrise principal

PTPV – centre territorial Carces

Chef de centre

CAMOLLI

Michel

Technicien principal de 1ère
classe

PTPV – centre territorial Brignoles

Chef de centre

NOM

PRENOM

GRADE

SERVICE

FONCTION

KHADIR

Paul

Agent de maîtrise principal

PTPV – centre territorial Saint-Maximin

Chef de centre

POURRIERE

Denis

Technicien principal de 2ème
classe

PTPV – centre Rians

Chef de centre

RODRIGUEZ

Pascal

Agent de maîtrise principal

PTPV – centre Barjols

Chef de centre

KIRSCH

Jean Baptiste

Adjoint administratif territorial
principal de 1ère classe

PTPV- Cellule administration générale

Chef de cellule

LEMOINE

Christophe

Ingénieur en chef

Pôle territorial Fayence Estérel (PTFE)

Chef de pôle

CARLETTI

Marie Anne

Rédacteur principal 2eme classe

Pôle territorial Fayence Estérel (PTFE)

Chef de la cellule administration générale

SIMON

Jean-Michel

Ingénieur

PTFE – Service aménagement

Chef de service

CHARPENTIER

Christophe

Ingénieur principal

PTFE – Service ingénierie de proximité

Chef de service

CHAMPION

Paul

Ingénieur

PTFE – Service entretien et exploitation

Chef de service

PESSIN

Vincent

Technicien principal de 1ère
classe

PTFE – Cellule gestion technique du patrimoine

Chef de cellule

ROMAGNOLO

Jean-Marc

Technicien principal de 1ère
classe

PTFE – centre Puget-sur-Argens

Chef de centre

PRIETO

Fabien

Technicien principal de 2ème
classe

PTFE – centre Fayence

Chef de centre

FERRERO

Jean-Louis

Technicien principal de 2ème
classe

PTFE – centre Golfe de Saint-Tropez

Chef de centre

NARVAEZ

José

Ingénieur principal

Pôle parc, ateliers, logistique (PPAL)

Chef de pôle

REBAUDO

Nicolas

Technicien principal de 1ère
classe

PPAL – service revêtement et logistique

Chef de service

ROSSI

Olivier

Adjoint technique principal de
1ère classe

Service revêtement et logistique – unité de
revêtement 1

Chef d'unité

MOUZA

Rachid

Agent de maîtrise

Service revêtement et logistique – unité de
revêtement 2

Chef d'unité

MURTAS

Eric

Technicien

Service revêtement et logistique – unité
logistique

Chef d'unité

GERARD

Daniel

Technicien principal de 1ère
classe

Service méthodes et programmation – unité
visiteurs techniques

Chef d'unité

NOM

PRENOM

GRADE

SERVICE

FONCTION

KALADJIAN

Alain

Technicien principal de 2ème
classe

Service méthodes et programmation – unité
approvisionnement

Chef d'unité

ROVERE

Lionel

Ingénieur

PPAL – service ateliers

Chef de service

CONSTANS

Stéphane

Technicien principal de 1ère
classe

Service ateliers – unité atelier Draguignan
Incapis

Chef d'unité

PETER

Jean-François

Agent de maîtrise

Service ateliers – unité atelier Toulon

Chef d'unité

CATTANEO

François

Agent de maîtrise principal

Service ateliers – unité atelier Draguignan Col
de l'Ange

Chef d'unité

FACCHIN

Sylvain

Technicien principal de 1ère
classe

Service ateliers – unité atelier La Garde

Chef d'unité

