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Portant autorisation
De ltassociation DUNES pour une mission
de prévention spécialisée

28 Allée Léon Gambetta
l300l Marseille
No FINESS : 840 005 508

LA PRÉSIDENTE DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE VAUCLUSE,

Vu le Code général des Collectivités Territoriales ;

Vu le Code de l'Action Sociale et des Familles et notamment ses articles L.312-1,
L.313-1 et L.313-6;

Vu la loi n"2016-297 du 14 mars 2016 relative à la protection de I'enfant ;

Considérant les besoins d'accompagnement social des jeunes de I I à 24 ans de la
commune de Carpentras

Sur proposition de M. le Directeur Général des Services du Conseil départemental ;

Conseil départernental de Vaucluse
6, boulevard Limbert - CS 60517 - 84908 AVICNON CEDEX 9 - Téléphone 04 gO 16 l5 00 - www.vaucluse.fr

I

veronique.lamouroux
Nouveau tampon



ARRETE

Article L"'- L'association Dunes dont Ies locaux sont situés 28 allée Léon
GAMBETTA 13001 MARSEILLE, est autorisée à titre expérimental du 1 novembre
2022 au 31 décembre 2023 à.9{"r"r,""r,ule mission deBrévention spécialisée.

. I . r l_., ,." ...,I .
Article 2 - Cette autorisÈticri \raut hdbililationl gghiôimement aux dispositions de
I'article t313-6 du Code d,e f;a,"tidn ppci4[e et dçt Familles

' ;'. ; ll I ' ;', l
Article 3 - Le départ.*q,itld" I]a.rtti,sçiu.;;ilit ucit"nauittation à la signature d'une
convention entre le département et I'association conformément à I'article L313-8-1
du code de I'action sociale et des familles.

Article 4 - Conformément aux dispositions de I'article L.313-7 du Code de l'Action
Sociale et des Familles, la validité de la présente autorisation est accordée pour une
durée de 14 mois. L'autorisation est renouvelable une fois pour une durée identique
soit 14 mois au vu des résultats positifs d'une évaluation de la mission confiée.

Article 5 - En application des articles R. 312-l et R. 421-1 du Code de justice
administrative, le présent arrêté peut faire I'objet, dans un délai de deux mois à
compter de sa publication ou de sa notification :

- D'un recours administratif gracieux devant la Présidente du Conseil
départemental de Vaucluse

- D'un recours contentieux auprès du Tribunal administratif de Nîmes, situé 16
avenue Feucheres - 30 000 Nîmes

Article 6 - Le Directeur Général des Services du Conseil départemental, la Directrice
Générale Adjointe en charge du Pôle Solidarités, la Directrice de l'Enfance et de la
Famille et le Directeur de l'établissement sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de I'exécution du présent arrêté qui sera publié sur le site internet du département
www.vaucluse.fr.
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Dominiquu SANTONI
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SAMSAH ''TOURVILLE''
29 place Carnot
84400 APT

Dossier suivi par :

Christine FOLCHER
Tél : 0490 16 17 90
Mail : christine.folcher@vaucluse.fr

Arrêté modificatif de I'arrêté
No2022-4613 fixant les prix de
iournée2022

LA PRESIDENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,

VU le Code général des Collectivités Territoriales ;

VU le Code de I'Action Sociale et des Familles ;

VU le Code de la Santé Publique ;

VU l'arrêté N' 2015-7826 duPrésident du Conseil départemental de Vaucluse autorisant COALLIA à créer un
SAMSAH "TOURVILLE" à APT pour une capacité de 5 places ;

VU la convention du 2 septembre20l6 concernant le SAMSAH "TOURVILLE" entre le Conseil départemental
de Vaucluse et COALLIA portant sur I'organisation du système de dotation globalisée et sur le fonctionnement
du service ;

VU le Règlement départemental d'aide sociale du Département de Vaucluse ;

VU I'arrêté du Président du Conseil départemental No 2018-2104 du 3l janvier 2018 relatif au tarif de
réservation des lits en cas d'absence de plus de72 heures hors hospitalisation ;

VU la délibération N" 2022-66 du 28 janvier 2022 rclative à I'impact financier et à la programmation des
Etablissements et Services Sociaux et Médico-Sociaux (ESSMS) pour personnes âgées et personnes
handicapées dans le cadre de la tarification2022 '

VU l'arrêté N"2022-4613 du 18 mai 2022relatif au Prix deiournée 2022;

Conseil départemental de Vaucluse
6, boulevard Limbert- CS 60517 -84908 AVIGNON CEDEX 9 -Téléphone 0490 1615 00 - www.vaucluse.fr
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CONSIDERANT le CPOM en cours de négociation entre le Département de Vaucluse, l'Agence Régionale de
Santé et I'association COALLIA ;

CONSIDERANT le rapport du compte administratif 2020 transmis le 29 décembre 202I par l'autorité de
tarification;

CONSIDERANT la régularisation d'un montant de - 7 636,05 € portée sur I'article 4 de I'arrêtéN"2022-4613
ne devant pas être appliquée du fait que le prix de joumée est identique sur l'exerci ce 2021 et I'exercic e 2022.

Sur proposition de Monsieur le Directeur Général des Services du Conseil départemental,

AARRETE

Article 1"'-Dufaitqueleprixdejournéeestidentiquesurl'exercice202l etl'exercice2022,larégularisation
initialement fixée au montant de - 7 636,05 € ne doit pas être appliquée sur le calcul de la dotation du prix de
journée 2022.

Article 2 - Les recours contentieux contre le présent arr.ëté doivent parvenir au secrétariat du Tribunal
Interrégional de la tarification sanitaire et sociale Palais des Juridictions 184, rue Duguesclin
69433 LYON CEDEX 03 - dans un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes
auxquelles 1l a été notifié ou de sa publication pour les autres personnes.

Article 3 - Le Directeur Général des Services du Conseil départemental,la Directrice Générale Adjointe en
charge du Pôle Solidarités, le Directeur de l'Autonomie et la Directrice de l'établissement susvisé sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera inséré au Recueil des Actes
Admini stratifs du Département.
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