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Centre Hospitalier du Pays d'Aix

13-2014-10-09-001

DELEGATION LAMOUROUX RICHARD DIRECTEUR

ADJOINT 9 10 2014
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DIRECTION GENERALE 

 
Tél. : 04 42 33 50 02/12 

Fax : 04 42 33 51 20 

 

 

 
                                                                
 
 
 
 
 
 

 DELEGATION DE SIGNATURE < 

 
 
        Le Directeur du Centre Hospitalier du Pays d'Aix / Centre Hospitalier intercommunal Aix-Pertuis                        
                                                                                 
        Vu l'ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 et notamment l'article L.6143-7 du code de la 
santé publique,                                                                 
                                                                                 
        Vu le décret n° 2009-1765 du 30 décembre 2009 relatif au directeur et aux membres du 
directoire des établissements publics de santé,                
                                                                                 
 Vu l’arrêté du Centre National de Gestion du 24 novembre 2011 relatif à la désignation du 
directeur, 
      
    Vu la note de service du 3 octobre 2014 portant organigramme de direction, 
 
 

D E C I D E 
 
ARTICLE I  -  ORGANISATION DU DEPARTEMENT DE LA PROSPECTIVE DES AFFAIRES 
MEDICALES ET DU TERRITOIRE 
De donner délégation à M. Richard LAMOUROUX, Directeur-Adjoint, Directeur du Département de la 
prospective des affaires médicales et du territoire, à effet de prendre toute décision ou tout acte 
administratif et de signer tout document relatif à l’organisation, au fonctionnement des services 
composant ce département.                                                                                 
 
ARTICLE 2 – SITE DE PERTUIS 
          
De donner délégation à M. Richard LAMOUROUX, Directeur-Adjoint, Directeur Délégué du site de 
Pertuis, pour  signer :                                                                       
                                                                                 
- tous courriers à usage interne et externe à destination des particuliers et                                               

des services hospitaliers  
-  tous documents relatifs au fonctionnement et à l'organisation dudit Centre. 
 
ARTICLE 3 – ORDONNATEUR DELEGUE  
  
De donner la qualité à M. Richard LAMOUROUX, Directeur-Adjoint, d'ordonnateur délégué pour 
signer, tous les documents comptables qui sont de la compétence de l'ordonnateur, à  savoir :                                                                        

- budgets et comptes                                                
- titres de recettes,                                               
- mandats de paiement,                                              
- bordereaux d'ordonnancement,                                      
- état des admissions en non valeur,                                
- marchés publics.                                            
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ARTICLE 4 – GARDE ADMINISTRATIVE 
 
De donner délégation à M. Richard LAMOUROUX, Directeur-Adjoint, pour signer tous documents 
dans le cadre de la garde administrative qu’il assure périodiquement au sein de l’établissement. 
 
 
ARTICLE 5 – ABSENCE DU DIRECTEUR 
 
De donner délégation à M. Richard LAMOUROUX,  Directeur-Adjoint, pour signer tous documents, ou 
prendre toute décision au nom du Directeur du CHPA-CHIAP, en son absence. 
 
Cette délégation annule et remplace celle du 11 mars 2013 
 
 
         Aix-en-Provence, le 9 octobre 2014 
 
 
 
         Le Directeur-Adjoint,                         Le Directeur,                 
 
  
          R.LAMOUROUX             J BOUFFIES 
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DIRECTION GENERALE 

 
Tél. : 04 42 33 50 02/12 

Fax : 04 42 33 51 20 

 

 

 
                                                               
 
 
 
 
 

 DELEGATION DE SIGNATURE < 

 
 
        Le Directeur du Centre Hospitalier du Pays d'Aix / Centre Hospitalier intercommunal Aix-Pertuis                        
                                                                                 
        Vu l'ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 et notamment l'article L.6143-7 du code de la 
santé publique,                                                                 
                                                                                 
        Vu le décret n° 2009-1765 du 30 décembre 2009 relatif au directeur et aux membres du 
directoire des établissements publics de santé,                
                                                                                 
 Vu l’arrêté du Centre National de Gestion du 24 novembre 2011 relatif à la désignation du 
directeur,        
 
  Vu la note de service du 3 octobre 2014  portant organigramme de direction, 
 
 
 
  

D E C I D E 
 

ARTICLE 1 : Gestion de la Direction des Moyens Opérationnels                                                                   
                                                                                 
De donner délégation à Mme  Claire AILLOUD, Directeur-Adjoint, en charge de la Direction des 
Moyens Opérationnels, pour signer, au nom du Directeur du Centre Hospitalier du Pays d'Aix, 
 
- l'ensemble des bons de commande, factures liquidées et différents documents afférant à 

l'organisation, au fonctionnement de ladite direction (services hôteliers, techniques et biomédical). 
 
- Les marchés publics 
 
 
ARTICLE 2 : Garde Administrative  
                                                                   
De donner délégation à Mme Claire AILLOUD, Directeur-Adjoint, pour signer tous documents dans le 
cadre de la garde administrative qu’elle  assure périodiquement au sein de l’établissement. 
 
Cette décision prend effet à compter du 30 septembre 2014. Elle annule et remplace celle donnée à 
M. MENUET Gérard le 1 octobre 2012. 
 
 
 Aix-en-Provence,  le 9 octobre 2014 
 
         Le Directeur-Adjoint,              Le Directeur,                 
 
 
  
              C.AILLOUD                   J. BOUFFIES 
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DIRECTION GENERALE 

 
Tél. : 04 42 33 50 02/12 

Fax : 04 42 33 51 20 

 

 

 
                                                                
 
 
 
 
 
 

 DELEGATION DE SIGNATURE < 

 
        Le Directeur du Centre Hospitalier du Pays d'Aix / Centre Hospitalier intercommunal Aix-Pertuis                        
                                                                                 
        Vu l'ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 et notamment l'article L.6143-7 du code de la 
santé publique,                                                                 
                                                                                 
        Vu le décret n° 2009-1765 du 30 décembre 2009 relatif au directeur et aux membres du 
directoire des établissements publics de santé,                
                                                                                 
        Vu la note de service portant organigramme de direction, 
 
 Vu l’arrêté du Centre National de Gestion du 24 novembre 2011 relatif à la désignation du 
directeur, 
  
Vu, la note de service du 3 octobre 2014, portant organigramme de direction, 
 

D E C I D E 
 

 
ARTICLE 1  -  GESTION DU PERSONNEL NON MEDICAL                                               
 
De donner délégation à Mme Stéphanie LUQUET, directeur adjoint, pour signer tous documents 
ayant trait à la Gestion des Ressources Humaines. 
 
ARTICLE 2 – ORDONNATEUR DELEGUE   
                                                                 
De donner la qualité à Mme Stéphanie LUQUET, Directeur-Adjoint, d'ordonnateur délégué pour 
signer, tous les documents comptables qui sont de la compétence de l'ordonnateur, à  savoir :                                                                        

- budgets et comptes                                                
- titres de recettes,                                               
- mandats de paiement,                                              
- bordereaux d'ordonnancement,                                      
- état des admissions en non valeur,                                
- marchés publics.                                            

 
   
 
ARTICLE 3 – GARDE ADMINISTRATIVE 
 
De donner délégation à Mme Stéphanie LUQUET, Directeur-Adjoint, pour signer tous documents 
dans le cadre de la garde administrative qu’elle  assure périodiquement au sein de l’établissement. 
 
 
 Aix-en-Provence,  le 9 octobre 2014 
 
         Le Directeur-Adjoint,                    Le Directeur,                 
 
  
          S. LUQUET                        J. BOUFFIES 
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DIRECTION GENERALE 

 
Tél. : 04 42 33 50 02/12 

Fax : 04 42 33 51 20 

 

 

 

 

 
                                                               
 
 
 
 

 DELEGATION DE SIGNATURE < 

 
 
        Le Directeur du Centre Hospitalier du Pays d'Aix / Centre Hospitalier intercommunal Aix-Pertuis                        
                                                                                 
        Vu l'ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 et notamment l'article L.6143-7 du code de la 
santé publique,                                                                 
                                                                                 
        Vu le décret n° 2009-1765 du 30 décembre 2009 relatif au directeur et aux membres du 
directoire des établissements publics de santé,                
                                                                                 
 Vu l’arrêté du Centre National de Gestion du 24 novembre 2011 relatif à la désignation du 
directeur, 
 
        Vu la note de service du 3 octobre 2014  portant organigramme de direction, 
 

DECIDE 
                                                                                 
ARTICLE 1 : DIRECTION DES AFFAIRES FINANCIERES   
                                                                  
De donner délégation à Mlle Emmanuelle SABOT, Directrice-Adjointe, en charge de la Direction des 
Affaires Financières, pour signer toute décision ou tout acte relatif à l'organisation, au fonctionnement 
et à la gestion des finances. 
 
ARTICLE 2 – ORDONNATEUR DELEGUE  
  
De donner la qualité à Mlle Emmanuelle SABOT, d'ordonnateur délégué pour signer, tous les 
documents comptables qui sont de la compétence de l'ordonnateur, à  savoir :    

- budget et comptes, 
- titres de recettes,                                               
- mandats de paiement,                                              
- bordereaux d'ordonnancement,                                      
- état des admissions en non valeur.                                

 
ARTICLE 3 – GARDE ADMINISTRATIVE 
 
De donner délégation à Mlle Emmanuelle SABOT pour prendre toutes dispositions et signer tous 
documents dans le cadre de la garde administrative qu’elle assure périodiquement  au sein de 
l’établissement. 
      
                                     Aix-en-Provence, le 1er octobre 2014 
                                                                                 
 
La Directrice des Affaires Financières,                         Le Directeur, 
 
 
 
             E. SABOT,                                                J. BOUFFIES 
             Directrice-Adjointe                                                                       
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DIRECTION GENERALE 

 
Tél. : 04 42 33 50 02/12 

Fax : 04 42 33 51 20 

 

 

 
                                                                
 
 
 
 
 

 DELEGATION DE SIGNATURE < 

 
Le Directeur du Centre Hospitalier du Pays d'Aix / Centre Hospitalier intercommunal Aix-Pertuis                        
                                                                                 
Vu l'ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 et notamment l'article L.6143-7 du code de la santé 
publique,                                                                 
                                                                                 
Vu le décret n° 2009-1765 du 30 décembre 2009 relatif au directeur et aux membres du directoire des 
établissements publics de santé,                
                                                                                 
Vu l’arrêté du Centre National de Gestion du 24 novembre 2011 relatif à la désignation du directeur, 
 
Vu la note de service du 3 octobre 2014 portant organigramme de direction, 
 
  

D E C I D E 
 
ARTICLE I  - GESTION DU PERSONNEL MEDICAL                                                    
                                                                                 
De donner délégation à Mme Rachel YAAGOUB, Attachée d’Administration Hospitalière, pour signer toute 
décision ou tout acte administratif relatif :            
                                                                                 
- en l'absence du Directeur, du Secrétaire Général ou de M.LAMOUROUX, au recrutement du personnel 

médical,                                                                         
- à la situation administrative des personnels médicaux et notamment quant à leur position en regard 

des statuts et règlements en vigueur, le déroulement de leur carrière, les absences et congés et leur 
affectation de défense,   

- aux conventions de partage de temps médical,                                                       
 

 
 
 Aix-en-Provence,  le 9 octobre 2014 
 
 
 
   
L’Attachée d’Administration,                    Le Directeur,                 
 
 
 
 

         R.YAAGOUB                                  J. BOUFFIES 
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Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de
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PREFECTURE DES BOUCHES-DU-RHONE 
 
 
DIRECCTE PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR 
UNITE DEPARTEMENTALE DES BOUCHES-DU-RHONE 

    
MISSION INSERTION DEVELOPPEMENT DE L’EMPLOI 
  
SERVICE DEVELOPPEMENT DE L’EMPLOI 

 
UNITE : SERVICES A LA PERSONNE  

                                                             

                                     

 ARRETE N°               PORTANT RENOUVELLEMENT DE 

L’AGREMENT D’UN ORGANISME DE SERVICES  

A LA PERSONNE 
 

NUMERO : SAP524035730 
 

                    Le préfet de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur  

                         Préfet de la Zone de Défense et de Sécurité Sud  

  Préfet des Bouches-du-Rhône                                                                      

   Et par délégation, 

   le Responsable en charge de l’Unité Départementale des Bouches-du-Rhône                                                          

de la DIRECCTE PACA 

 

 

 

 

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 7232-1, R. 7232-1 à R. 7232-17, D. 7231-1,  

D.7231-2 et D.7233-1, 
 

Vu l'arrêté du 26 décembre 2011 fixant le cahier des charges prévu à l'article R. 7232-7 du code du 

travail, 
 

Vu  l’arrêté préfectoral  n° 2011118-0002 portant agrément qualité n° N/280411/F/013/Q/045 délivré 

le 28 avril 2011, 

 

Vu l’arrêté préfectoral n° 2012207-0007 portant 1
ère

 modification de l’arrêté n° 2011118-0002 

d’agrément d’un organisme de services à la personne délivré le 25 juillet 2012,  
 

Vu la demande de renouvellement d'agrément en date du 17 janvier 2016 formulée par Madame 

Véronique CAFFIOT, Présidente de la SAS « MINOTS ET MINOTES » située Centre Commercial 

Les Martégaux - 158, avenue des Olives - 13013 MARSEILLE, 

 

Vu le document n° 6262 de certification de Services QUALICERT « Services aux particuliers – 

RE/SAP/06 » en date du 12 avril 2016, 
 

Sur proposition du Responsable de l’Unité Départementale des Bouches-du-Rhône de la DIRECCTE  

  PACA, 
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                                                             ARRETE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

ARTICLE 1 :  

L'agrément de la SAS « MINOTS ET MINOTES » dont le siège social est situé Centre Commercial 

Les Martégaux - 158, avenue des Olives – 13013 MARSEILLE est renouvelé à compter du 28 avril 

2016 pour une durée de cinq ans, soit jusqu’au 27 avril 2021. 
 

La demande de renouvellement devra être déposée dans les conditions fixées par l'article R.7232-9 

et, au plus tard, trois mois avant la fin de cet agrément. 

 

ARTICLE 2 :  
 

Cet agrément est délivré pour les activités suivantes : 

 

 Garde d’enfants de moins de trois ans à domicile, 

 Accompagnement des enfants de moins de trois ans dans leurs déplacements en dehors de leur 

domicile (promenades, transports, actes de la vie courante), à condition que cette prestation soit 

comprise dans une offre de services incluant un ensemble d’activités effectuées à domicile. 

 

 

ARTICLE 3 :  
  

Les activités mentionnées à l'article 2 seront effectuées selon le mode PRESTATAIRE sur le  

département  des BOUCHES-DU-RHONE.   
                          
 

ARTICLE 4 :  
 

Sous peine de retrait de cet agrément,  si l'organisme envisage de fournir des activités ou de 

fonctionner selon des modes d'intervention autres que ceux pour lesquels il est agréé ou de déployer 

ses activités sur un département autre que celui pour lequel il est agréé, il devra solliciter une 

modification préalable de son agrément. La demande devra préciser les modifications envisagées et 

les moyens nouveaux correspondants dans les conditions fixées par la réglementation. 
 

L'ouverture d'un nouvel établissement ou d'un nouveau local d'accueil dans un département pour 

lequel il est agréé devra également faire l'objet d'une information préalable auprès de l'Unité 

Territoriale. 

 

 

ARTICLE 5 :  
 

Le présent agrément pourra être retiré si l'organisme agréé : 

 cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations mentionnées aux articles R.7232-4  

     à  R.7232-10 du code du travail, 

•   ne respecte pas les dispositions légales relatives  à la santé et à la sécurité au travail, 

•   exerce d'autres activités ou sur d'autres départements que ceux mentionnés dans le présent arrêté, 

•   ne transmet pas au préfet compétent avant la fin du premier semestre de l'année, le bilan    

    quantitatif et qualitatif de l'activité exercée au titre de l'année écoulée. 
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ARTICLE 6 :  
 

Cet agrément n'ouvre pas droit aux avantages fiscaux et sociaux fixés par l'article L. 7233-2 du code 

du travail et L. 241-10 du code de la sécurité sociale. Conformément à l'article L.7232-1-1 du code 

du travail, pour ouvrir droit à ces dispositions, l'organisme doit se déclarer et n'exercer que les 

activités déclarées, à l'exclusion de toute autre (ou tenir une comptabilité séparée pour les organismes 

dispensés de cette condition par l'article L. 7232-1-2). 

  

 

ARTICLE 7 :   
  
Le Responsable de l’Unité Départementale des Bouches-du-Rhône de la DIRECCTE PACA est 

chargé  de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la 

Préfecture des Bouches-du-Rhône. 
 

 

 

Marseille, le 26 avril 2016 

 

 

Pour le Préfet et par délégation, 

Par empêchement du responsable de l’Unité Départementale des Bouches-du-Rhône 

La Directrice Déléguée 

  

 

 Marie-Christine OUSSEDIK 

 

 

                  

      

 
                       55, Boulevard Perier - 13415 MA  04 91 57.97 12 -   04 91 57 96 40 

       Mel : paca-ut13.sap@direccte.gouv.fr 

       
 

Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi - 13-2016-04-26-003 - Arrêté portant renouvellement
d'agrément au titre des services à la personne au bénéfice de la SAS "MINOTS ET MINOTES" sise Centre Commercial les Martégaux - 158, Avenue des Olives
- 13013 MARSEILLE.

17



Préfecture des Bouches-du-Rhône

13-2016-04-27-005

Arrêté portant approbation de l’avenant n°7 à la

Convention Constitutive du Groupement d’Intérêt Public

pour la gestion de la Politique de la Ville à Marseille

Préfecture des Bouches-du-Rhône - 13-2016-04-27-005 - Arrêté portant approbation de l’avenant n°7 à la Convention Constitutive du Groupement d’Intérêt
Public pour la gestion de la Politique de la Ville à Marseille 18



Préfecture des Bouches-du-Rhône - 13-2016-04-27-005 - Arrêté portant approbation de l’avenant n°7 à la Convention Constitutive du Groupement d’Intérêt
Public pour la gestion de la Politique de la Ville à Marseille 19



Préfecture des Bouches-du-Rhône - 13-2016-04-27-005 - Arrêté portant approbation de l’avenant n°7 à la Convention Constitutive du Groupement d’Intérêt
Public pour la gestion de la Politique de la Ville à Marseille 20



Préfecture des Bouches-du-Rhône - 13-2016-04-27-005 - Arrêté portant approbation de l’avenant n°7 à la Convention Constitutive du Groupement d’Intérêt
Public pour la gestion de la Politique de la Ville à Marseille 21



Préfecture des Bouches-du-Rhône - 13-2016-04-27-005 - Arrêté portant approbation de l’avenant n°7 à la Convention Constitutive du Groupement d’Intérêt
Public pour la gestion de la Politique de la Ville à Marseille 22



Préfecture des Bouches-du-Rhône - 13-2016-04-27-005 - Arrêté portant approbation de l’avenant n°7 à la Convention Constitutive du Groupement d’Intérêt
Public pour la gestion de la Politique de la Ville à Marseille 23



Préfecture des Bouches-du-Rhône - 13-2016-04-27-005 - Arrêté portant approbation de l’avenant n°7 à la Convention Constitutive du Groupement d’Intérêt
Public pour la gestion de la Politique de la Ville à Marseille 24



Préfecture des Bouches-du-Rhône - 13-2016-04-27-005 - Arrêté portant approbation de l’avenant n°7 à la Convention Constitutive du Groupement d’Intérêt
Public pour la gestion de la Politique de la Ville à Marseille 25



Préfecture des Bouches-du-Rhône - 13-2016-04-27-005 - Arrêté portant approbation de l’avenant n°7 à la Convention Constitutive du Groupement d’Intérêt
Public pour la gestion de la Politique de la Ville à Marseille 26



Préfecture des Bouches-du-Rhône - 13-2016-04-27-005 - Arrêté portant approbation de l’avenant n°7 à la Convention Constitutive du Groupement d’Intérêt
Public pour la gestion de la Politique de la Ville à Marseille 27



Préfecture des Bouches-du-Rhône - 13-2016-04-27-005 - Arrêté portant approbation de l’avenant n°7 à la Convention Constitutive du Groupement d’Intérêt
Public pour la gestion de la Politique de la Ville à Marseille 28



Préfecture des Bouches-du-Rhône - 13-2016-04-27-005 - Arrêté portant approbation de l’avenant n°7 à la Convention Constitutive du Groupement d’Intérêt
Public pour la gestion de la Politique de la Ville à Marseille 29



Préfecture des Bouches-du-Rhône - 13-2016-04-27-005 - Arrêté portant approbation de l’avenant n°7 à la Convention Constitutive du Groupement d’Intérêt
Public pour la gestion de la Politique de la Ville à Marseille 30



Préfecture des Bouches-du-Rhône - 13-2016-04-27-005 - Arrêté portant approbation de l’avenant n°7 à la Convention Constitutive du Groupement d’Intérêt
Public pour la gestion de la Politique de la Ville à Marseille 31



Préfecture des Bouches-du-Rhône - 13-2016-04-27-005 - Arrêté portant approbation de l’avenant n°7 à la Convention Constitutive du Groupement d’Intérêt
Public pour la gestion de la Politique de la Ville à Marseille 32


