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ardsSanté 
Provence-Alpes 
Côte d'Azur 

Réf : DD84-0918-6454-D 
DOMS/DPH-PDS/DD84 N° PDS 2018-006 

Décision portant autorisation d'extension de deux places d'appartement de coordination 
thérapeutique (ACT) situé à Avignon et géré par l'association Groupe SOS Solidarités à Avignon 84 

N°FINESS ET : 84 001 686 9 

N°FINESS EJ : 75 001 596 8 

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

Vu le code de la sécurité sociale, et notamment le livre t", titre 7, chapitre 4 ; 

Vu le code de l'action sociale et des familles, et notamment les articles L.312-1, L.312-8, L.312-9, 
L.313-1, L.313-1-1, L.313-2, L.313-3, L.313-4, L.313-6 ; 

Vu les articles D.312-154 à D.312-155 relatifs aux conditions techniques et de fonctionnement des 
appartements de coordination thérapeutiques ; 

Vu le décret du 8 décembre 2016 portant nomination de Monsieur Claude d'Harcourt en qualité de 
directeur général de l'Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur ; 

Vu l'instruction n° DGCS/SD5C/DSS/DGS/2018/127 du 17 MAI 2018 relative à la campagne budgétaire 
pour l'année 2018 des établissements et services médico-sociaux accueillant des personnes 
confrontées à des difficultés spécifiques : appartements de coordination thérapeutique (ACT), lits halte 
soins santé (LHSS), centres d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour les 
usagers de drogues (CAARUD), centres de de soins, d'accompagnement et de prévention en 
addictologie (CSAPA), lits d'accueil médicalisé (LAM), et d'appartements de coordination thérapeutique 
« un chez-soi d'abord » ; 

Considérant le rapport d'Orientation budgétaire 2018 pour les établissements et service médico 
sociaux - Secteur Personnes confrontées à des difficultés spécifiques ; 

Considérant que l'extension de deux places d'appartement de coordination thérapeutique ne relève 
pas de la procédure d'appel à projet instituée par le code de l'action sociale et des familles, et 
notamment ses articles L.313-1 et suivants; 

Considérant le courrier émanant de l'établissement, en date du 09 août 2018, qu'il s'est engagé s'est 
engagé à la mise en œuvre des mesures nouvelles ACT de la campagne budgétaire PDS ; 

Considérant que le projet présenté satisfait aux règles d'organisation et de fonctionnement des 
appartements de coordination thérapeutique prévues par le code de l'action sociale et des familles ; 

Sur proposition de la déléguée départementale de Vaucluse de l'Agence régionale de santé 
Provence-Alpes-Côte d'Azur ; 

Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur-Siège : 132, boulevard de Paris - CS 50039 - 13331 Marseille Cedex 03 
Tél 04.13.55.80.10 I Fax: 04.13.55.80.40 
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Décide 

Article 1 : L'autorisation est accordée à l'association Groupe SOS Solidarités à Avignon, en vue de 
l'extension de deux places d'appartement de coordination thérapeutique (ACT). 

Article 2 : La capacité totale des appartements de coordination thérapeutique est fixée à 17 places 
sans modification des codes de nomenclature dans le fichier national des établissements sanitaires et 
sociaux (FINESS) - ET 84 001 686 9. 

A aucun moment, la capacité de ce service ne devra dépasser celle autorisée par la présente décision. 
Tout changement dans l'organisation, la direction ou le fonctionnement de l'établissement devra être 
porté à la connaissance du directeur général de l'Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte 
d'azur. 

Article 3 : La présente décision prend effet au 1er septembre 2018. Elle vaut autorisation de dispenser 
des prestations prises en charge par les organismes sociaux. 

Article 4 : Un commencement d'exécution doit être réalisé, sous peine de caducité, dans un délai de 
trois ans à compter de la notification de la présente décision. Il correspond à tout élément de réalisation 
tendant à rendre l'autorisation effective. 
L'autorisation est valable sous réserve de la production d'une attestation d'installation des places tenant 
compte des conditions techniques minimales d'organisation et de fonctionnement des appartements de 
coordination thérapeutique. Une visite de conformité sera réalisée ultérieurement. 

Article 5 : Un recours en contentieux peut être formé auprès du tribunal administratif territorialement 
compétent dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision ou de sa 
publication pour les tiers. 

Article 6 : la déléguée départementale du Vaucluse de l'Agence régionale de santé Provence-Alpes 
Côte d'azur, est chargée de l'exécution de la présente décision qui sera publiée au recueil des actes 
administratifs de la préfecture de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. 

Marseille, le 2 4 OCT. 2018 

(\· 

Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur-Siège: 132, boulevard de Paris - CS 50039 - 13331 Marseille Cedex 03 
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R93-2018-10-22-002

désignation d'un directeur intérimaire pour l'EHPAD de

Bédoin

désignation de M. MATTEO, directeur de l'EHPAD de Bédarrides pour assurer l'intérim de

directeur adjoint du CH de Carpentras en charge de l'EHPAD de Bédoin
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Délégation départementale de Vaucluse 
 
Département animation territoriale 
 
 
 

 
 
  
 

  

 
 
 

 
Arrêté DD84-1018-7818-D portant désignation de Monsieur Eric MATTEO,  

directeur de l’EHPAD de Bedarrides, 
pour assurer l’intérim de directeur adjoint du CH de Carpentras en charge de l’EHPAD de Bedoin  

 
Le directeur général de l’Agence régionale de sante Provence-Alpes-Côte-D’azur 

Chevalier de la Légion d’Honneur 
 
 
 
VU le code de la Santé Publique ; 

VU  la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant droits et obligation des fonctionnaires ;  

VU le décret n° 2000-232 du 13 mars 2000 portant dispositions relatives à la fonction publique 

hospitalière ; 

VU le décret n° 2005-920 du 2 août 2005 modifié portant dispositions relatives à la direction des 

établissements mentionnés à l'article 2 de la loi 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée ;  

Vu le décret n° 2005-921 du 2 août 2005 modifié portant statut particulier des grades et emplois des 

personnels de direction des établissements mentionnés à l’article 2 (1° et 7°) de la loi n° 86-33 du 9 

janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; 

Vu le décret n° 2007-1930 du 26 décembre 2007 portant statut particulier du corps des directeurs 

d'établissements sanitaires et sociaux de la fonction publique hospitalière ; 

Vu le décret n° 2007-1938 du 26 décembre 2007 modifié par décret n° 2010-268 du 11 mars 2010, 

relatif au régime indemnitaire du corps des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-

sociaux de la fonction publique hospitalière . 

Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé ; 

VU Le décret n°2012-749 du 9 mai 2012 relatif à la prime de fonction et de résultat des corps ou 

emplois fonctionnels des personnels de direction ; 

VU le décret du 8 décembre 2016 portant nomination de Monsieur Claude d’HARCOURT, en qualité de 

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

janvier 2017 ;  
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VU le décret n° 2018-255 du 9 avril 2018 relatif aux modalités d'indemnisation des périodes d'intérim et 

à l'indemnité de direction commune pour certains personnels de la fonction publique hospitalière ; 

VU l’arrêté du 9 avril 2018 fixant les montants de l'indemnisation des périodes d'intérim et de l'indemnité 

de direction commune pour certains personnels de la fonction publique hospitalière ; 

VU l’arrêté du 26 septembre 2018 du directeur général de l’Agence régionale de Santé Provence-Alpes-

Côte d’Azur portant délégation de signature à Madame Caroline CALLENS, en tant que déléguée 

départementale du Vaucluse ; 

VU l’instruction DGOS du 13 octobre 2014 relative à la mise en œuvre de la procédure d’intérim des 

fonctions de directeur d’un établissement mentionné à l’article 2 de la loi n°86-33 modifié portant 

dispositions statutaire relatives à la fonction publique hospitalière applicable jusqu’au 10 avril 2018 ; 

VU la convention de direction commune entre le CH de Carpentras, le CH de Sault et l’EHPAD de 

Bedoin en date du 1er mars 2016 ; 

VU le prochain départ à la retraite de Madame MAMON, directrice adjointe du centre hospitalier de 
Carpentras en charge de l’EHPAD de Bédoin au 31 décembre 2018 et son absence des établissements 
à compter du 16 octobre 2018 pour solder ses divers congés ;  
 
CONSIDERANT qu’en raison du départ de Madame MAMON qui était détachée sur la fonction de 

direction sur l’EHPAD de Bedoin, il y a lieu d’assurer la continuité du service public hospitalier au sein 

de l’EHPAD ; 

CONSIDERANT qu’en raison des intérims exercés par l’équipe de direction du CH de Carpentras à la 

direction des CH de Gordes et de Vaison-la-Romaine, l’équipe de direction du CH de Carpentras n’est 

pas en mesure d’assurer la continuité du service public hospitalier au sein de l’EHPAD de Bedoin ; 

SUR proposition du directeur général de l’agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d’Azur, 

 

ARRETE 

 

Article 1er  Monsieur MATTEO, directeur de l’EHPAD de Bédarrides assure à compter du 22 
octobre 2018 l’intérim de directeur adjoint du CH de Carpentras en charge de l’EHPAD de Bedoin et ce 
jusqu’au 31 décembre 2018. 
 
Article 2 :  Conformément à l’article 2 du décret n°2018-255 du 9 avril 2018, Monsieur MATTEO, 
directeur de l’EHPAD de Bédarrides, bénéficie d’une majoration temporaire du coefficient multiplicateur 
appliqué à la part Fonctions de 1 soit un montant mensuel de 333 euros. 
 
Article 3 :  Le CH de Carpentras et l’EHPAD de Bédarrides établiront une convention pour la mise 
à disposition de M. MATTEO à hauteur de 50% de son temps de travail au CH de Carpentras, en 
charge de l’EHPAD de Bedoin. 
 
Article 4 :  Le présent acte peut faire l'objet d'un recours contentieux dans un délai de deux mois 
devant le tribunal territorialement compétent à compter de sa publication au recueil des actes 
administratif de la préfecture de région Provence-Alpes-Côte d’Azur. 
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Article 5 :  Le directeur général de l’agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d’Azur, la 
déléguée départementale de Vaucluse, le président du conseil de surveillance du centre hospitalier de 
Carpentras, le président du conseil d’administration de l’EHPAD de Bédarrides et le président du 
conseil d’administration de l’EHPAD de Bedoin sont chargés chacun en ce qui les concerne de 
l’exécution de la présente décision. 
 
 
 
      Avignon, le 22 octobre 2018 
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ARS PACA

R93-2018-09-18-012

2018 09 18 DEC TRANSF PCIE CONDAMINE

Décision portant attribution de la licence de transfert N° 13#001128 à la SELARL PHARMACIE

DE LA CONDAMINE dans la commune de TARASCON (13150).
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ARS PACA

R93-2018-10-17-009

2018 10 17 DEC RGPT PCIE DUPLAN LEMONNIER

FERRY

Décision portant attribution de la licence de regroupement N°13#001129 à la SARL LE CLOS

SAINT-PIERRE dans la commune de VENELLES (13770)
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ardsSanté 
Provence-Alpes 
Côte d'Azur 

Réf : DOS-1018-7712-D 

Arrêté du 17 octobre 2018 
abrogation de l'arrêté du 29 juin 2018 portant nomination des membres du 

comité de protection des personnes « Sud-Méditerranée V» 
sis au centre hospitalier universitaire de Nice 

hôpital de Cimiez - CS 91179 - 06003 NICE Cedex 1 

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

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

VU la loi n°2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique - chapitre Il Recherche 
biomédicale ; 

VU le décret n°2006-477 du 26 avril 2006 modifiant le chapitre 1er du titre Il du livre 1er de la première 
partie du code de la santé publique relatif aux recherches biomédicales (dispositions 
réglementaires); 

VU le décret n°2010-336 du 31 mars 2010 portant création des Agences régionales de santé ; 

VU le décret du 8 décembre 2016 portant nomination de M. Claude D'HARCOURT, en qualité de 
directeur général de l'Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur à compter du 
1er janvier 2017 ; 

VU l'arrêté du ministère des solidarités et de la santé du 16 mai 2018 portant renouvellement de 
l'agrément des comités de protection des personnes pour une durée de six ans, à compter 
du t" juin 2018 ; 

VU l'arrêté du 29 juin 2018 portant nomination des membres du comité de protection des personnes 
« Sud-Méditerranée V » sis au centre hospitalier universitaire de Nice, hôpital de Cimiez, CS 
91179, 06003 Nice cedex 1. 

CONSIDERANT la lettre de démission en date du 17 septembre 2018 de Mme CLUZEAU-BACCA 
Virginie. 

CONSIDERANT la candidature en date du 11 octobre 2018 du Mme LAPEYRE Hélène en tant que 
infirmière dans le 1er collège. 

ARRETE 

Article 1er : L'arrêté du 29 juin 2018 portant nomination des membres du comité de protection des 
personnes « Sud-Méditerranée V » est abrogé ; 
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Article 2 : Sont nommés en qualité de membre du comité de protection des personnes « Sud 
Méditerranée V» sis au centre hospitalier universitaire de Nice, hôpital de Cimiez, 
CS 91179, 06003 NICE Cedex 1 pour une durée de six ans, à compter de la date de 
signature de la présente décision : 

1m COLLEGE (technique): 

- Quatre personnes ayant une qualification et une expérience approfondie en matière de recherche 
biomédicale dont au moins deux médecins et une personne qualifiée en raison de sa compétence en 
matière de biostatistique ou d'épidémiologie : 

Titulaires : 

M. le Dr BABE Philippe 
M. le Dr TOULON Pierre 
M. le Dr BENSAID Ronny 
M. le Dr GAL Jocelyn 

(médecin pédiatre) 
(médecin) 
(médecin) 
(médecin) 

Suppléants : 

- M. le Dr CLUZEAU Thomas 
Mme BAILLEUX Caroline 
Mme le Dr FALEWEE Marie-Noëlle 

(médecin) 
(interne) 
(médecin anesthésiste 
réanimateur, option oncologie) 

- désignation en cours 

un médecin généraliste : 

Mme le Dr CASTA Céline 
Mme le Dr GILBERT Elise 

(titulaire) 
(suppléante) 

un pharmacien hospitalier : 

M. le Dr BERTRAND Benjamin 
Mme le Dr BOCZEK Christelle 

(titulaire) 
(suppléante) 

- un infirmier : 

Mme LAPEYRE Hélène 
- Mme LEMAN Brigitte 

(titulaire) 
(suppléante) 

2ème COLLEGE (social) : 

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

Mme SPIRITO Flavia 
- Mme ROCHET Nathalie 

(titulaire) 
(suppléante) 

un psychologue 

- Mme BERNARD Ingrid 
- Mme WLIZLO Beata 

(titulaire) 
(suppléante) 

un travailleur social : 

Mme CORREARD-ROMAGNY Nathalie 
- désignation en cours 

(titulaire) 
(suppléant-e) 
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- deux personnes qualifiées en raison de leur compétence Juridique 

- M. CHICHE Patrick 
- Mme GUILLOTIN Audrey 

M. BOLLA Olivier 
Mme MICHELON Céline 

(titulaire) 
(titulaire) 
(suppléant) 
(suppléante) 

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

Mme FOURNET Nathalie (La Ligue contre le cancer) 
Mme PINCEMIN Maggy (A.F.G.S.) (AFD 06) 
Mme PROVILLE Sylvie (AFD 06) 

- désignation en cours 

(titulaire) 
(titulaire) 
(suppléante) 
(suppléant-e) 

Article 2: La durée du mandat des membres est de trois ans renouvelable et prend fin au plus tard au 
terme de l'agrément du comité de protection des personnes, soit le 31 mai 2024. 

Article 3 : Le directeur général de l'agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur est chargé 
de l'exécution de la présente décision qui sera publiée au recueil des actes administratifs de 
la préfecture de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. 

Fait à Marseille, le 17 octobre 2018 

e r- ~ 
Claude d'HARCOURT 
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Arrêté portant délégation de signature à M. Yvan

DENION, délégué départemental des Alpes-Maritimes

Arrêté portant délégation de signature à M. Yvan DENION, délégué départemental des

Alpes-Maritimes
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ar~snté Provence-Alpes 
Côte d'Azur 

Marseille, le 2 6 OCT. 2018 
SJ-1018-7921-D 

ARRETE PORTANT DELEGATION DE SIGNATURE 

Le directeur général de l' Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur 
Chevalier de la Légion d'Honneur 

Vu le code de santé publique, notamment l'article L.1432-2 ; 

Vu le code de la l'action sociale et des familles ; 

Vu le code de la sécurité sociale ; 

Vu le code du travail ; 

Vu le code de la défense ; 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

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 et l'ordonnance n° 2010-177 du 23 février 2010 de coordination avec 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 loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, et 
notamment son article 136 ; 

Vu la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé ; 

Vu le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives 
individuelles modifié ; 

Vu le décret n° 2010-146 du 16 février 2010 modifiant le décret n° 2004-37 4 du 29 avril 2004 relatif aux 
pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et 
départements ; 

Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé ; 

Vu le décret n° 2010-338 du 31 mars 2010 relatif aux relations entre les représentants de l'Etat dans le 
département, dans la zone de défense et dans la région et l'agence régionale de santé pour 
l'application des articles L.1435-1, L.1435-2 et L.1435-7 du code de la santé publique ; 

Vu le décret n° 2010-339 du 31 mars 2010 relatif au régime financier des agences régionales de santé ; 

Vu le décret n° 2015-1689 du 17 décembre 2015 portant diverses mesures d'organisation et de 
fonctionnement dans les régions de l'administration territoriale de l'Etat et de commissions 
administratives et notamment son article 7; 

Vu le décret n° 2016-1024 du 26 juillet 2016 relatif aux territoires de démocratie sanitaire, aux zones 
des schémas régionaux de santé et aux conseils territoriaux de santé ; 
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Vu le décret du 8 décembre 2016 portant nomination de Monsieur Claude d'HARCOURT, en qualité de 
directeur général de l'Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur à compter du t" janvier 
2017; 

Vu la décision du directeur général portant organisation de l'Agence régionale de santé Provence 
Alpes-Côte d'Azur, en date du 16 juin 2017 et prenant effet au 3 juillet 2017 ; 

Vu l'arrêté du 4 mai 2018 portant délégation de signature à Monsieur Jérôme VIEUXTEMPS, en qualité 
de délégué départemental des Hautes-Alpes de l'Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte 
d'Azur; 

ARRETE 

Article 1er: 

L'arrêté du 4 mai 2018, publié au recueil des actes administratifs de la région Provence-Alpes-Côte 
d'Azur, est abrogé et remplacé par le présent arrêté. 

Article 2: 

Délégation de signature est donnée à Madame le docteur Guylaine BAGHIONI-LECLERCQ, en tant 
que déléguée départementale par intérim des Hautes-Alpes de !'Agence régionale de santé Provence 
Alpes-Côte d'Azur, au titre des missions relatives à l'offre de soins et médico-sociale et des missions en 
matière de veille et de sécurité sanitaire et environnementale de l'agence, dans le département des 
Hautes-Alpes, à effet de signer tous les actes et décisions, y compris ceux qui engagent financièrement 
l'Agence, relevant de ses compétences à l'exception des actes suivants : 

a) Décisions en matière d'offre de soins : 

autorisant la création, la conversion, le regroupement, des activités de soins et des équipements, 
matériels lourds ; 
confirmant les autorisations d'activités de soins et d'équipements matériels lourds ou prononçant 
leur caducité ; 
de suspension et de retrait d'autorisation prises en application des articles L. 6122-13 et L. 5126-1 O 
du code de la santé publique ; 
décidant la fermeture totale ou partielle des établissements de santé ; 
à défaut d'adoption par l'établissement public de santé d'un plan de redressement adapté, la 
saisine de la chambre régionale des comptes, en application de l'article L. 6143-3 du code de la 
santé publique ; 
la décision de placement de l'établissement public de santé sous administration provisoire en 
application de l'article L. 6143-3-1 du code de la santé publique; 
l'approbation des conventions relatives aux coopérations entre établissements de santé. 
de suspension des médecins, chirurgiens-dentistes ou sages-femmes. 
autorisant l'ouverture, le regroupement, le transfert et la suppression d'officine ; 
décision de suspension ou de retrait d'autorisation d'officine en application de l'article L. 5124-3 du 
code de la santé publique ; 
décision de fermeture provisoire d'officine en application de l'article L. 5424-19 du code de la santé 
publique; 
constatant la cessation définitive d'activité et la caducité des autorisations d'officine ; 
d'autorisation ou de retrait d'autorisation ou d'opposition en matière de biologie médicale ; 
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b) Décisions en matière médico-sociale: 

autorisant la création, la transformation, l'extension, le regroupement et le transfert des 
établissements et services médico-sociaux ; 
décidant la fermeture provisoire ou définitive, totale ou partielle des établissements et services 
médico-sociaux; 
constatant la caducité des autorisations des établissements et des services ; 
portant transfert de biens et dévolution du patrimoine des établissements et services médico 
sociaux ayant cessé leur activité ; 
désignant un administrateur provisoire en application des articles L. 313-14 et L. 313-14-1 du code 
de l'action sociale et des familles. 

c) Décisions en matière de veille et de sécurité sanitaire et environnementale : 

Décidant la fermeture totale ou partielle des établissements dont le fonctionnement et la gestion 
mettent en danger la santé, la sécurité et le bien être des personnes qui sont accueillies ; 

d) Décisions qui engagent financièrement l'Agence sur des crédits de fonctionnement. 

e) Décisions attributives de financement au titre des missions du fonds d'intervention régional. 

f) Décisions en matière précontentieuse et contentieuse : 

les requêtes et les observations en réponse ainsi que les tierces interventions devant les juridictions 
administratives non spécialisées et la chambre régionale des comptes; 
les requêtes, saisines, interventions et observations devant les juridictions de l'ordre judiciaire ; 
les réponses aux recours gracieux dirigés contre les décisions de l'ARS. 

Article 3: 

En cas d'absence ou d'empêchement de Madame le docteur Guylaine BAGHIONI-LECLERCQ, la 
délégation est conférée, dans la limite de leurs compétences et attributions respectives, comme suit : 

Nom des cadres et qualité Matières et domaines concernés 

GIRAUD Laurent, inspecteur de l'action Domaine des établissements et services médico- 
sanitaire et sociale sociaux - Inspection/contrôle 

GOND RE Sylvie, conseillère technique de Domaine promotion de la santé, addictologie, 
service social inspection/contrôle, animation territoriale dont MSP 

Inspection/contrôle, permanence des soins, 
MATHURIN Catherine, inspectrice de l'action démographie médicale et professionnels de santé, 
sanitaire et sociale réglementation sanitaire, diplômes des 

professionnels de santé 

Santé-environnement 
Signature des bons de commande relatifs au 

AVY Sophie, ingénieur d'études sanitaires contrôle sanitaire des eaux (eaux destinées à la 
consommation humaine, eaux de piscine et eaux de 
baignade) ainsi que la certification du service fait de 
ces dépenses. 
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Analyses d'eau réalisées dans le cadre du contrôle 
AUBERIC François, technicien sanitaire sanitaire 

Analyses d'eau réalisées dans le cadre du contrôle 
BERNATEAU Christel, technicien sanitaire sanitaire 

Analyses d'eau réalisées dans le cadre du contrôle 
LALLEMAND Anne, technicien sanitaire sanitaire 

Analyses d'eau réalisées dans le cadre du contrôle 
PETIT Marc, technicien sanitaire sanitaire 

Analyses d'eau réalisées dans le cadre du contrôle 
VOUTIER Laurence, technicien sanitaire sanitaire 

Il est spécifié que Madame le docteur Guylaine BAGHIONI-LECLERCQ peut également signer des 
devis liés à l'utilisation de la carte achat dans la limite de 2.500 € TTC. 

Article 4: 

Madame le docteur Guylaine BAGHIONI-LECLERCQ est chargée de l'exécution du présent arrêté qui 
sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Provence-Alpes-Côte 
d'Azur. 

Article 5: 

Le présent arrêté prendra effet à compter de sa publication au recueil des actes administratifs de la 
préfecture de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et peut être contesté par voie de recours 
contentieux devant la juridiction administrative territorialement compétente dans le délai de 2 mois à 
compter de sa publication. 

Claude d'HARCOURT 
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ardsSanté 
Provence-Alpes 
Côte d'Azur 

SJ-1018-7812-D Marseille, le 2 4 OCT• 2018 

ARRETE PORTANT DELEGATION DE SIGNATURE 

Le directeur général de I' Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur 
Chevalier de la Légion d'Honneur 

Vu le code de santé publique, notamment l'article L.1432-2 ; 

Vu le code de la l'action sociale et des familles ; 

Vu le code de la sécurité sociale ; 

Vu le code du travail ; 

Vu le code de la défense ; 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

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 et l'ordonnance n° 2010-177 du 23 février 2010 de coordination avec la loin° 2009-879 
du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires 

Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, et 
notamment son article 136 ; 

Vu la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé ; 

Vu le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives 
individuelles modifié ; 

Vu le décret n° 2010-146 du 16 février 2010 modifiant le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux 
pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et 
départements ; 

Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé; 

Vu le décret n° 2010-338 du 31 mars 2010 relatif aux relations entre les représentants de l'Etat dans le 
département, dans la zone de défense et dans la région et l'agence régionale de santé pour 
l'application des articles L.1435-1, L.1435-2 et L.1435-7 du code de la santé publique ; 

Vu le décret n° 2010-339 du 31 mars 2010 relatif au régime financier des agences régionales de santé; 
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Vu le décret n° 2010-344 du 31 mars 2010 tirant les conséquences, au niveau réglementaire, de 
l'intervention de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, 
à la santé et aux territoires ; 

Vu le décret n° 2010-346 du 31 mars 2010 relatif aux commissions de coordination des politiques 
publiques de santé modifié par le décret n° 2015-1878 du 30 décembre 2015 relatif aux commissions 
de coordination des politiques publiques de santé ; 

Vu le décret n° 2010-1733 du 30 décembre 2010 relatif aux comités d'agence, à la représentation 
syndicale, aux délégués du personnel et aux emplois de direction des agences régionales de santé et 
modifiant diverses dispositions du code de la santé publique ; 

Vu le décret n° 2012-1286 du 22 novembre 2012 relatif aux conseils de surveillance des agences 
régionales de santé modifié par le décret n° 2015-1880 du 30 décembre 2015 relatif aux conseils de 
surveillance des agences régionales de santé ; 

Vu le décret n° 2015-1230 du 2 octobre 2015 relatif au fonds d'intervention régional des agences 
régionales de santé ; 

Vu le décret n° 2015-1689 du 17 décembre 2015 portant diverses mesures d'organisation et de 
fonctionnement dans les régions de l'administration territoriale de l'Etat et de commissions 
administratives et notamment son article 7 ; 

Vu le décret n° 2015-1879 du 30 décembre 2015 relatif à la conférence régionale de la santé et de 
l'autonomie ; 

Vu le décret n° 2016-1024 du 26 juillet 2016 relatif aux territoires de démocratie sanitaire, aux zones 
des schémas régionaux de santé et aux conseils territoriaux de santé ; 

Vu le décret du 8 décembre 2016 portant nomination de Monsieur Claude d'HARCOURT, en qualité de 
directeur général de !'Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur à compter du 1 er janvier 
2017; 

Vu la décision du directeur général portant organisation de !'Agence régionale de santé Provence 
Alpes-Côte d'Azur, en date du 16 juin 2017 et prenant effet au 3 juillet 2017 ; 

Vu l'arrêté du 27 juin 2018 portant délégation de signature à Madame Véronique BILLAUD, en qualité 
de directrice des politiques régionales de santé, directrice par intérim de la direction des soins de 
proximité; 

ARRETE 

Article 1er: 

L'arrêté du 27 juin 2018, publié au recueil des actes administratifs de la région Provence-Alpes-Côte 
d'Azur, est abrogé et remplacé par le présent arrêté. 
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Article 2: 

En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Claude d'HARCOURT, directeur général de 
!'Agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte d'Azur, délégation de signature est donnée à 
Madame Marion CHABERT, directrice de la direction des soins de proximité de !'Agence régionale de 
santé Provence-Alpes-Côte d'Azur, à effet de signer tous actes et décisions relevant de la direction des 
soins de proximité, y compris ceux qui engagent financièrement !'Agence, à l'exception des actes 
suivants: 

Décision arrêtant le schéma régional de santé suivant l'article L. 1434-3-1-1 ° du code de la 
santé publique, 
Décision arrêtant les zones mentionnées à l'article L. 1434-4 du code de la santé publique. 

Article 3: 

En cas d'absence ou d'empêchement de Madame Marion CHABERT, délégation est conférée, dans la 
limite de leurs compétences et attributions respectives, aux agents ci-après comme suit : 

Nom des cadres et qualité Matières et domaines concernés 

Madame Louise CHARLES, Responsable de la Coordination et appui aux parcours de santé et 
mission « services d'appui à la coordination » structuration de l'offre de soins de proximité 

(plateformes territoriales d'appui, réseaux de 
santé, MAIA, PAERPA ... ) 

Docteur Marie-Françoise MIRANDA, Responsable 
du service de « l'organisation du premier recours » Régulation de l'offre de premier recours 

Monsieur Michel CHIARA, Responsable du service Régulation financière (hors FIR) et 
« régulation financière et contractualisation » contractualisation 

Article 4: 

Monsieur Claude d'Harcourt, directeur général et Madame Marion CHABERT, directrice de la direction 
des soins de proximité sont chargés de l'exécution du présent arrêté. 

Article 5: 

Le présent arrêté prendra effet à compter de sa publication au recueil des actes administratifs de la 
préfecture de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. 

Il peut être contesté par voie de recours contentieux devant la juridiction administrative territorialement 
compétente dans le délai de 2 mois à compter de sa publication. 
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Arrêté n° 2018-43981968100032-AF001 attribuant des crédits FIR au titre de l'année 2018  

Le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé   
Provence-Alpes-Côte d'Azur  

ATSU 84 
1485 AV DE LA TRILLADE 
84000 AVIGNON 
SIRET - 43981968100032 
Code interne - 0004766 

Bénéficiaire :  

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1435-8 et suivants et R. 1435-16 et suivants ; 
 
Vu l’arrêté du 24/09/2018 portant adoption du projet régional de santé de la région Provence-Alpes-Côte 
d'Azur ; 
 
Vu l’arrêté du 27 février 2012 fixant la nature des charges relatives à la permanence des soins en 
établissement de santé financées par le fonds d’intervention régional en application de l’article R. 6112-28 
du code de la santé publique; 
 
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ; 
 

ARRETE 

 
Article 1 : 
 
Le montant de la somme attribuée au bénéficiaire ATSU 84 au titre du fonds d’intervention régional, en 
application de l’article L1435-8 et suivants et des articles R1435-16 et suivants du code de la santé 
publique, est de 99 204.00 euros  au titre de l'année 2018. 

 
Article 2 : 
 
L'objet du financement, les conditions de sa prise en charge financière et de son évaluation, ainsi que les 
engagements qui lient le bénéficiaire sont inscrits et précisés dans le contrat mentionné à l'article R. 
1435-30 du code de la santé publique. 
  
Article 3 : 
 
L'ARS PACA Dir. Offre de soins (HOSPI) procèdera aux opérations de paiement suivantes : 

 
- 99 204.00 euros , à imputer sur la mesure « MI2-3-12 : Carences ambulancières » et la mission « 2 : 
Organisation et promotion de parcours de santé coordonnés ainsi que la qualité et la sécurité de l'offre 
sanitaire et médico-sociale (657342) » 
Le versement de cette subvention s'effectuera par 12ème. 
 

Article 4 : 
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Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif dans le délai de deux mois à
compter de sa notification. 
 
Article 5 : 
 
La personne désignée par Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Provence-Alpes-Côte 
d'Azur, est chargée de l’exécution du présent arrêté. 
 

Le 11/10/2018
Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Provence-Alpes-Côte d'Azur,

M.
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a,rasSanté 
Provence-Alpes 
Côte d'Azur 

Décision n° 2018 A 072 

Demande d'autorisation d'activité de 
soins de suite et de réadaptation 
polyvalent sous la modalité adultes 
en hospitalisation à temps complet 

Promoteur: 

Centre Hospitalier du pays de la 
roudoule 
Quartier la condamine 
06260 Puget-Théniers 

N° FINES$ : 06 078 078 0 

Lieux d'implantation : 

Centre Hospitalier du pays de la 
roudoule 
Quartier la condamine 
06260 Puget-Théniers 

N° FINES$ : 06 000 041 1 

Réf : DOS-1018-7385-D 

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

VU le code de la santé publique, et en particulier les articles L. 6122-1 et suivants, R. 6122-23 et 
suivants ; 

VU le code de la sécurité 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 ; 

VU la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé ; 

VU l'ordonnance n° 2010-177 du 23 février 2010 de coordination avec la loi 
n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux 
territoires ; 

VU le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionale de santé; 

VU le décret du 08 décembre 2016 portant nomination du directeur général de l'Agence régionale de 
santé Provence-Alpes-Côte d'Azur : Monsieur Claude d'HARCOURT ; 
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VU l'arrêté en date du 24 septembre 2018, du directeur général de l'Agence régionale de santé Provence 
Alpes-Côte d'Azur, fixant le schéma régional de santé-projet régional de santé Provence-Alpes-Côte 
d'Azur, publié le 27 septembre 2018 ; 

VU la demande présentée par le Centre Hospitalier du pays de la roudoule sis quartier la condamine à 
Puget-Théniers (06260), représentée par son directeur, en vue d'obtenir l'autorisation d'activité de soins 
de suite et de réadaptation polyvalent sous la modalité adultes en hospitalisation à temps complet sur le 
site du Centre Hospitalier du pays de la roudoule à Puget-Théniers (06260) ; 

VU le dossier déclaré complet et les engagements du demandeur ; 

VU le rapport établi par l'instructeur de l'Agence régionale de santé ; 

VU l'avis émis par la commission spécialisée de l'organisation des soins de Provence-Alpes-Côte 
d'Azur dans sa séance du 1er octobre 2018 ; 

CONSIDERANT que le projet permet de consolider l'offre de proximité sur un seul établissement et de 
conforter son rôle pivot sur le territoire; 

CONSIDERANT que la demande est compatible avec les objectifs du SRS-PRS, en son chapitre soins 
de suite et de réadaptation ; 

CONSIDERANT que cette demande satisfait aux conditions d'implantation et conditions techniques de 
fonctionnement applicables aux soins de suite et de réadaptation ; 

CONSIDERANT que le projet présenté répond aux conditions prévues à l'article L. 6122-2 du code de 
la santé publique ; 

DECIDE 
ARTICLE 1: 

La demande présentée par le Centre Hospitalier du Pays de la roudoule sis quartier la condamine à 
Puget-Théniers (06260), représentée par son directeur, en vue d'obtenir l'autorisation d'activité de soins 
de suite et de réadaptation polyvalent sous la modalité adultes en hospitalisation à temps complet sur le 
site du Centre Hospitalier du Pays de la roudoule à Puget-Théniers (06260) est accordée; 
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ARTICLE 2: 

Conformément au code de la santé publique, l'établissement a la possibilité de former, dans un délai de 
deux mois, à compter de la notification de la présente décision, un recours administratif dit 
"hiérarchique". Ce recours ne constitue pas un préalable obligatoire au recours contentieux. Il est 
adressé au ministre en charge de la santé 

Direction générale de l'organisation des soins 
Sous-direction de la régulation de l'offre de soins 

Bureau R3 
14, avenue Duquesne 
75350 PARIS 07SP 

Il a également la possibilité de former dans un délai de 2 mois à compter de la notification de la 
présente décision un recours contentieux adressé au greffe du tribunal administratif compétent, dans 
les conditions prévues à l'article R.421-1 du code de justice administrative. 

ARTICLE 3: 

Le directeur de l'organisation des soins de !'Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur et 
le délégué départemental concerné, sont chargés de l'exécution de la présente décision qui sera 
publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de région. 

Marseille, le 2 4 OCT. 2018 
1· 

L 

Claude d'HARCOURT 
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Arrêté n° 2018-130784051-AF001 attribuant des crédits FIR au titre de l'année 2018 

Le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé  
Provence-Alpes-Côte d'Azur 

HOPITAL PRIVE CLAIRVAL 
317 BD DU REDON 
13009 MARSEILLE 9E ARRONDISSEMENT 
FINESS ET - 130784051 
Code interne - 0003708 

Bénéficiaire : 

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1435-8 et suivants et R. 1435-16 et suivants ; 
 
Vu l’arrêté du 24/09/2018 portant adoption du projet régional de santé de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur ; 
 
Vu l’arrêté du 27 février 2012 fixant la nature des charges relatives à la permanence des soins en établissement de 
santé financées par le fonds d’intervention régional en application de l’article R. 6112-28 du code de la santé 
publique; 
 
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ; 
 

ARRETE 

 
Article 1 : 
 
Le montant de la somme attribuée au bénéficiaire HOPITAL PRIVE CLAIRVAL au titre du fonds d’intervention 
régional, en application de l’article L1435-8 et suivants et des articles R1435-16 et suivants du code de la santé 
publique, est de 664 436.00 euros au titre de l'année 2018. 

 
Article 2 : 
 
La CPAM 13 (pour la PDSES) procèdera aux opérations de paiement suivantes : 
 
- 347 000.00 euros, à imputer sur la mesure « MI3-3-2 : Astreintes » et la mission « 3 : Permanence des soins et 
répartition des professionnels et des structures de santé sur le territoire (657343) » 
Le versement de cette subvention correspond à un droit de tirage. 
 
- 317 436.00 euros, à imputer sur la mesure « MI3-3-1 : Gardes en établissements privés » et la mission « 3 : 
Permanence des soins et répartition des professionnels et des structures de santé sur le territoire (657343) » 
Le versement de cette subvention correspond à un droit de tirage. 
 

Article 3 : 
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Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif dans le délai de deux mois à compter de 
sa notification. 
Article 4 : 
 
La personne désignée par Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Provence-Alpes-Côte d'Azur, est 
chargée de l’exécution du présent arrêté. 
 

Le 12/10/2018
Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Provence-Alpes-Côte d'Azur,

M.
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Direction de l’organisation des soins 
 
Cellule autorisation 
 

Affaire suivie par :  CAM-SCIALESI, Cécile 
Courriel : ars-paca-autorisations-sanit@ars.sante.fr 
 
Téléphone : 04 13 55 83 61 
 
Réf  : DOS-1018-7345-D  
 
 
 
Date : 23 octobre 2018 
 
 

Objet : Renouvellement autorisation cancer  
 
 
Hôpital Sainte Musse 
 
 
FINESS EJ : 830100616 
FINESS ET : 830000345 
 

  

 
Le directeur général 
de l'agence régionale de santé 
Provence-Alpes-Côte d'Azur 
 
à 
 
Monsieur le directeur 
du Centre hospitalier intercommunal 
de Toulon-La Seyne sur Mer 
54 rue Henri Sainte-Claire Deville 
CS 31412 
 
83056 TOULON Cedex 
 
 

 

Par dépôt d’un dossier d’évaluation, vous avez sollicité le renouvellement de l’autorisation de l’activité 
de soins de traitement du cancer sous la modalité suivante :  

Chirurgie carcinologique :  

- Spécialités non soumises à seuil,  

- Spécialités soumises à seuil : pathologies digestives, mammaires, gynécologiques, 
thoraciques, ORL et maxillo-facial, urologiques, 

Chimiothérapie ou autres traitements médicaux spécifiques du cancer sous la forme d'hospitalisation 
compléte et  à temps partiel de jour, 

Utilisation thérapeutique de radioéléments en sources non scellées, 
 
sur le site du Hôpital Sainte Musse,54, rue Henri Sainte-Claire Deville,CS 31412, 83056 Toulon. 
 
Cette activité de soins a fait l’objet d’un précédent renouvellement le 14 octobre 2014. 
 
En application des dispositions de l’alinéa 1 de l’article L.6122-8 du code de la santé publique, le 
renouvellement de cette autorisation prendra donc effet à compter du 14 octobre 2019 pour une durée 
de sept ans. 
 
Conformément à l’alinéa 3 de l’article L.6122-10, je vous rappelle qu’il vous appartiendra de déposer un 
dossier d’évaluation au plus tard 14 mois avant la date d’échéance de votre autorisation soit le 14 août 
2025. 
 
 
 
 
Copie : CPAM 
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PRÉFET DE LA RÉGION PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR

Direction interrégionale de la mer Méditerranée
Service réglementation et contrôle

ARRÊTÉ DU 25 OCTOBRE 2018

rendant obligatoire une délibération du Comité régional des pêches maritimes et des
élevages marins Occitanie définissant des mesures d’encadrement de la pêche au pot et à

la nasse du poulpe

Le préfet de la région Provence Alpes Côte d’Azur
Préfet de la zone de défense et de sécurité Sud,

Préfet des Bouches du Rhône,

VU le règlement (CE) n° 1967/2006 du Conseil du 21 décembre 2006 modifié, concernant des mesures
de gestion pour l'exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranée et modifiant le
règlement (CEE) n°2847/93 et abrogeant le règlement (CE) n°1626/94 ;

VU le  règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil  du 20 novembre 2009 modifié instituant un régime
communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche ;

VU la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture et de la pêche ;

VU le livre IX du code rural et de la pêche maritime et notamment son article R 912- 31;

VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à
l’action des services de l’Etat dans les régions et départements ;

VU le  décret  n°  2010-130  du  11  février  2010  modifié  relatif  à  l'organisation  et  aux  missions  des
Directions Interrégionales de la Mer ;

VU l'arrêté préfectoral n° R93-2018-09-11-01 du 11 septembre 2018 portant délégation de signature à
Monsieur Eric LEVERT directeur interrégional de la mer Méditerranée ;

ARRÊTE

ARTICLE 1

La  délibération  n°  017-2018  du  conseil  comité  régional  des  pêches  maritimes  et  des  élevages  marins
Occitanie adoptée lors de la réunion du 25 septembre 2018, définissant  des mesures d’encadrement de la
pêche au pot et à la nasse du poulpe, dont le texte est annexé au présent arrêté (1), est rendue obligatoire.

…/...
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ARTICLE 2

Le  présent  arrêté  peut  faire  l'objet  d'un  recours  contentieux  auprès  de  la  juridiction  administrative
compétente, dans un délai de deux mois à compter de sa publicité.

ARTICLE 3

Le secrétaire général pour les affaires régionales et le directeur interrégional de la mer Méditerranée, sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Fait à Marseille, le 25 OCTOBRE 2018

Pour le Préfet et par délégation, 
Pour le Directeur interrégional de la mer 

Méditerranée et par délégation,
Jean-Luc HALL

Directeur interrégional adjoint

(1) Cette délibération peut être consultée au siège du CRPMEM Occitanie  Maison des Métiers de la mer et des Lagunes - Rue des Cormorans- 
pointe du Barrou 34200 – SETE 

Diffusion
- CRPMEM Occitanie

Copie
- DDTM/DML 66
- DDTM/DML 34/30
- CNSP Etel
- DPMA Bureau GR

- Dossier RC
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PRÉFET DE LA RÉGION PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR

Direction Régionale de l'Alimentation, de l'Agriculture
et de la Forêt de Provence Alpes Côte d'Azur

ARRÊTÉ

PORTANT COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
D'UN ETABLISSEMENT PUBLIC LOCAL D'ENSEIGNEMENT ET DE 

FORMATION PROFESSIONNELLE AGRICOLES

Le Préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur,
Préfet de la zone de défense et de sécurité Sud,

Préfet des Bouches-du-Rhône,

VU le Code Rural et de la Pêche Maritime et notamment ses articles R811-12 à R811-24 ;

VU l'arrêté  préfectoral  n°  R93-2017-12-11-011  du  11  décembre  2017  portant  délégation  de
signature  à  Monsieur  Patrice  DE  LAURENS  DE  LACENNE,  Administrateur  général,
Directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de Provence Alpes Côte
d'Azur, Recteur pour l'enseignement agricole ;

VU les propositions  des organisations représentatives au plan départemental des organisations
professionnelles et syndicales représentatives des employeurs, des exploitants et des salariés
des professions agricoles et para-agricoles concernées par les missions de l'Établissement
Public Local d'Enseignement et de Formation Professionnelle Agricoles d'AIX-VALABRE-
MARSEILLE ;

VU les propositions  de l'association des anciens  élèves,  étudiants,  apprentis  ou stagiaires,  de
l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricoles d'AIX-
VALABRE-MARSEILLE ;

SUR proposition du Directeur Régional de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt de la  
région Provence Alpes Côte d'Azur ;

ARRÊTE

Direction Régionale de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt de Provence-Alpes-Côte d'Azur
132, Boulevard de Paris – CS 70059 – 13331 MARSEILLE CEDEX 03 -   04.13.59.36.82 – draaf-paca@agriculture.gouv.fr
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ARTICLE 1 
Sont  nommés  pour  siéger  au  conseil  d'administration  de  l'Établissement  Public  Local
d'Enseignement et de Formation Professionnelle Agricoles d'AIX-VALABRE-MARSEILLE :

- en qualité de représentants de l’État

• le directeur départemental des territoires et de la mer ou son représentant,
• le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de

l'emploi ou son représentant,
• l'inspecteur d'académie, directeur académique des services de l'éducation nationale ou son

représentant,
• le directeur du centre d'information ou d'orientation ou son représentant

- en qualité de représentants des établissements publics

• le président de la chambre d'agriculture ou l'un des membres élus
Titulaire : Mme Nathalie ESCOFFIER Suppléant : M. Jean Pierre GROSSO

       M. Olivier LEMOINE

• un  représentant  d'un  établissement  public  compétent  dans  le  domaine  des  formations
dispensées par l'établissement public local mentionné ci-dessus : I.R.S.T.E.A

Titulaire : M. Christophe BOUILLON Suppléant : M. Eric MAILLE

- en qualité de représentants des collectivités territoriales

• deux représentants du Conseil Régional de Provence Alpes Côte d'Azur
Titulaire : M. Christian BURLE Suppléant : Mme Dominique AUGEY
Titulaire : M. Jean Marc MARTIN TEISSERE Suppléant : M. Bruno GENZANA

• un représentant du Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône
Titulaire : Mme Patricia SAEZ Suppléant : Mme Brigitte DEVESA

• un représentant de la commune de Gardanne ou de la structure intercommunale
Titulaire : Mme Jocelyne ARNAL Suppléant : non désigné

- en qualité de représentant des association d'anciens élèves, étudiants, apprentis ou stagiaires, de
l'établissement public local mentionné ci-dessus
Titulaire : non désigné Suppléant : non désigné

- en qualité des représentants des organisations professionnelles et syndicales représentatives des
employeurs, des exploitants et des salariés des professions agricoles et para-agricoles concernées
par les missions de l'établissement public local mentionné ci-dessus

• un représentant des Jeunes Agriculteurs des Bouches-du-Rhône
Titulaire : M. Romain BLANCHARD Suppléant : non désigné

• un représentant de l'U.N.E.P MEDITERRANEE
Titulaire : M. Vincent PORRO Suppléant : M. Jean François CANNY

• un représentant de la F.D.S.E.A
Titulaire : M. Thierry ROSSIGNOL Suppléant : M. André MEISSONNIER

Direction Régionale de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt de Provence-Alpes-Côte d'Azur
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• un représentant de la Confédération paysanne des Bouches-du-Rhône
Titulaire : Mme Armelle DEBROIZE Suppléant : Mme Marielle LUCAS

• un représentant de la Fédération des CUMA des Bouches-du-Rhône
Titulaire : M. Fabien DOUDON Suppléant : non désigné

ARTICLE 2
L'arrêté  préfectoral  n°  R93-2017-03-03-004  du  3  mars  2017  portant  composition  du  conseil
d'administration de l'Établissement Public Local d'Enseignement et de Formation Professionnelle
Agricoles d'AIX-VALABRE-MARSEILLE est abrogé.

ARTICLE 3
Le Directeur Régional de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt de la région Provence Alpes
Côte  d'Azur,  le  Directeur  de  l’Établissement  Public  Local  d'Enseignement  et  de  Formation
Professionnelle  Agricoles  d'AIX-VALABRE-MARSEILLE  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le
concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la région Provence Alpes Côte d'Azur.

Fait à Marseille, le 22 octobre 2018

Pour le Préfet de Région et par délégation,
Le Directeur Régional de l'Alimentation,
de l'Agriculture et de la Forêt

Signé Patrice DE LAURENS
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PRÉFET DE LA RÉGION PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR 
 

 

ARRETE DU 22 OCTOBRE 2018 
 

 

Portant 

Inscription au titre des monuments historiques de la minoterie de Saint-Barthélémy à SALERNES (Var) 

 

 

Le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, 

Préfet de la zone de défense et de sécurité Sud, 

Préfet des Bouches-du-Rhône 
 

 

Vu le code du patrimoine, livre VI, titres I et II, 

Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des 

services de l'État dans les départements et les régions, 

La commission régionale du patrimoine et de l'architecture entendue en sa séance du 5 juillet 2018, 

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier, 

Considérant que la minoterie de Saint-Barthélémy à SALERNES présente un intérêt suffisant pour en rendre désirable 

la préservation, en raison de l’intérêt historique de cette minoterie aménagée en 1930 sur le site d’un ancien moulin, par 

ailleurs de son intérêt technique lié à la préservation intégrale et en bon état de sa machinerie, 

 

 

ARRETE : 

 

Article 1er : Est inscrite au titre des monuments historiques la minoterie de Saint-Barthélémy à SALERNES (Var) 

en totalité avec l’ensemble de ses machines : 

 

située rue des Moulins sur la parcelle n° 900 d’une contenance de 145 m2 figurant au cadastre section AI, telle que 

délimitée en rouge sur le plan annexé et appartenant à Monsieur Gaston Fernand Bernard LEBRE, pharmacien retraité, 

né à SALERNES (Var) le 14 février 1943, de nationalité française, marié sous le régime de la séparation de biens pure 

et simple avec Madame Danielle DESSALES-QUENTIN, demeurant à SALERNES (Var) Le Grand Verger. 
 

Celui-ci en est propriétaire 

 

- par acte contenant ATTESTATION IMMOBILIERE établi le 30 septembre 2015 par Maître Jean-Claude VALLET, 

Notaire Associé membre de la Société Civile Professionnelle « SCP Jean-Claude VALLET, Michel BAIN, Agnès 

CONCEDIEU-OULLIER, Thomas VALLET, notaires associés » titulaire d’un office notarial dont le siège est à 

DRAGUIGNAN (Var) 158 boulevard des Martyrs de la Résistance, et publié au Service de la Publicité Foncière de 

DRAGUIGNAN 2e le 6 octobre 2015 Volume 2015P n° 7884. 
 

- suite au décès sans héritier le 15 mars 2015 à DRAGUIGNAN (Var) de Monsieur Jean-Claude Emile Fernand 

GUILLABERT, en son vivant sans profession, demeurant à CALLIAN (Var), né à NICE (Alpes Maritimes) le 21 avril 

1943, célibataire, laissant pour légataire universel Monsieur LEBRE son cousin germain.    
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      Article 2 : Le présent arrêté, dont une copie sera adressée sans délai au ministre de la culture et de la communication, 

sera publié au fichier immobilier de la situation de l'immeuble inscrit et au recueil des actes administratifs de la 

préfecture de région. 

 

Article 3 : Il sera notifié au préfet du département, au maire de la commune et au propriétaire, qui seront responsables, 

chacun en ce qui le concerne, de son exécution. 

 

 

 

Fait à Marseille, le 22 octobre 2018 

Le préfet de région, 

 

signé 

 

Pierre DARTOUT 
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Emprise de la mesure d’inscription au titre des monuments historiques 

Minoterie Saint-Barthélémy à SALERNES (Var) 

Parcelle AI 900 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

Fait à Marseille, le 22 octobre 2018 

 

Le préfet de région, 

 

Signé 
 

Pierre DARTOUT 
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PREFET DE LA REGION PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR

Direction régionale de l'Environnement,
de l'Aménagement et du Logement
de Provence-Alpes-Côte d'Azur

Arrêté  du  18  octobre  2018 portant  subdélégation  de  signature  aux  agents  de  la  Direction
régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement de la Région Provence-Alpes-
Côte d’Azur, en tant que responsables de budgets opérationnels de programme et responsables
d’unité opérationnelle, en matière d’ordonnancement secondaire des dépenses et des recettes
imputées sur le budget de l’État (CPCM). 

La Directrice régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement
de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur

Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances ;

Vu le  décret  n°  2004-374  du  29  avril  2004  modifié  relatif  aux  pouvoirs  des  préfets,
à  l’organisation  et  à  l’action  des  services  de  l’État  dans  les  régions  et  départements,
notamment son article 39 ; 

Vu le décret n° 2004-1085 du 14 octobre 2004 relatif à la délégation de gestion dans les services
de l’État ;

Vu le décret  du Président  de la  République du 22 novembre 2017 nommant Monsieur Pierre
DARTOUT, préfet de la région Provence-Alpes Côte d’Azur, préfet de la zone de défense et
de sécurité Sud, préfet des Bouches-du-Rhône ;

Vu l'arrêté ministériel  du 1er mars 2016 portant  nomination de Mme Corinne TOURASSE en
qualité de directrice régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de la
région Provence-Alpes-Côte d’Azur ;

Vu l’arrêté préfectoral du 21 octobre 2016 relatif à l’organisation de la direction régionale de
l’environnement, de l’aménagement et du logement Provence-Alpes-Côte d’Azur ;

Vu l’arrêté préfectoral  du  11 décembre 2017 portant  délégation de signature  à  Mme Corinne
TOURASSE, directrice régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de la
région Provence-Alpes-Côte d’Azur ;

Vu la convention de délégation de gestion passée entre la direction régionale de l’alimentation, de
l’agriculture  et  de  la  forêt  de  PACA et  la  direction  régionale  de  l’environnement,  de
l’aménagement et du logement (DREAL) PACA en date 12 décembre 2014 ;
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Vu la  convention  de  délégation  de  gestion  passée  entre  la  Direction  Départementale  de  la
cohésion sociale et de la protection des populations Territoires des Alpes de Haute-Provence
et la DREAL PACA en date du 15 octobre 2014 ;

Vu la  convention  de  délégation  de  gestion  passée  entre  la  Direction  Départementale  des
Territoires des Alpes-de-Haute-Provence et la DREAL PACA en date du 7 novembre 2014 ;

Vu la  convention  de  délégation  de  gestion  passée  entre  la  Direction  Départementale  de  la
cohésion sociale et de la protection des populations Territoires des Hautes-Alpes et la DREAL
PACA en date du 15 octobre 2014 ;

Vu la  convention  de  délégation  de  gestion  passée  entre  la  Direction  Départementale  des
Territoires des Hautes-Alpes et la DREAL PACA en date du 28 avril 2015 ;

Vu la  convention  de  délégation  de  gestion  passée  entre  la  Direction  Départementale  de  la
protection des populations des Alpes-Maritimes et la DREAL PACA en date du 7 novembre
2014 ;

Vu la  convention  de  délégation  de  gestion  passée  entre  la  Direction  Départementale  des
Territoires et de la Mer des Alpes-Maritimes et la DREAL PACA en date du 28 avril 2015 ;

Vu la  convention  de  délégation  de  gestion  passée  entre  la  Direction  Départementale  de  la
protection  des  populations  des  Bouches-du-Rhône  et  la  DREAL  PACA  en  date  du
16 mars 2011 ;

Vu la  convention  de  délégation  de  gestion  passée  entre  la  Direction  Départementale  des
Territoires et de la Mer des Bouches-du-Rhône et la DREAL PACA en date du 24 octobre
2014 ;

Vu la  convention  de  délégation  de  gestion  passée  entre  la  Direction  Départementale  de  la
protection des populations du Var et la DREAL PACA en date du 2 octobre 2014 ;

Vu la  convention  de  délégation  de  gestion  passée  entre  la  Direction  Départementale  des
Territoires et de la Mer du Var et la DREAL PACA en date du 3 mars 2015 ;

Vu la  convention  de  délégation  de  gestion  passée  entre  la  Direction  Départementale  de  la
protection des populations du Vaucluse et la DREAL PACA en date du 3 mars 2015 ;

Vu la  convention  de  délégation  de  gestion  passée  entre  la  Direction  Départementale  des
Territoires du Vaucluse et la DREAL PACA en date du 2 janvier 2015 ; 

Vu la convention de délégation de gestion passée entre la Direction interrégionale de la mer et la
DREAL PACA en date du 2 octobre 2014 ;

Vu la  convention  de  délégation  de  gestion  passée  entre  la  Direction  interdépartementale  des
routes Méditerranée et la DREAL PACA en date du 19 mai 2015 ;

Vu le contrat de service DREAL – CPCM en date du 24 février 2010 ;

Vu la convention de délégation de gestion passée entre l’ENTE d’Aix-en-Provence et la DREAL
PACA en date du 17 février 2010 modifiée par l'avenant n° 1 en date du 11 janvier 2011;

2
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Vu la convention de délégation de gestion relative aux crédits du GPMM (grand port maritime de
Marseille) en date du 16 août 2013 ;

Vu la convention de délégation de gestion relative aux crédits  du CMVRH pour le centre de
valorisation des ressources humaines d'Aix-en-Provence en date du 20 août 2013 modifiée par
l'avenant n° 1 en date du 28 avril 2015 ;

Considérant la nécessité de continuité du service.

Sur proposition du secrétaire général :

ARRETE

Article 1er :

Délégation de signature est donnée aux agents figurant dans le tableau en annexe 1 pour signer en son
nom les actes d’ordonnateur secondaire de son service et les actes d’ordonnateur secondaire pour le
compte  des  services  délégants  desquels  la  directrice  de  la  DREAL a  reçu  délégation  de  gestion
d’ordonnateur secondaire.

Article 2 :

Le Secrétaire général et le responsable du centre de prestations comptables mutualisées sont chargés,
chacune en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente décision qui sera publiée au recueil des
actes administratifs  de la Préfecture de la région PACA et  des  départements  des  Alpes-de-Haute-
Provence, des Hautes-Alpes, des Alpes-Maritimes, des Bouches-du-Rhône, du Var et du Vaucluse.

Article 3 :

Le  présent  arrêté  peut  faire  l’objet  d’un  recours  contentieux  devant  le  tribunal  administratif  de
Marseille, 22-24 rue Breteuil 13281 Marseille cedex 6, dans un délai de deux mois à compter de sa
publication.

Pour le préfet et par délégation,
La directrice régionale de l’environnement, de l’aménagement et

du logement,

SIGNÉ

Corinne TOURASSE

3
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Annexe - Subdélégations de signature aux agents du CPCM pour signer les actes d'ordonnateur secondaire au nom des services délégants

Programmes 104, 106, 113, 134, 135, 143, 147, 148, 149, 154, 157, 159, 162, 174, 177, 181, 183, 190, 203, 205, 206, 207, 215, 217, 219, 303, 304, 309, 333, 723,724,751,780

Agent Grade Fonction

VALIDATION DES ACTES EN MATIERE DE DEPENSES
VALIDATION DES ACTES 

EN MATIERE DE RECETTES
TRAVAUX FIN DE GESTION

AUTRES
ACTES 

Tiers
fournis-

seurs

Engage-
ment juri-

dique

Certification
du service

fait

Demande
de

paiement

Comptabilité
auxiliaire des

immobilisations

Tiers
clients

Factures
(recettes

non
fiscales)

Rétablisse-
ment de
crédit

Clôture
des EJ

Bascule
des lots

Inven-
taires

Déclarations
de

conformité

Certificats
administra-

tifs
au CFR et
comptable

assignataire

MIEVRE
Annick

IPEF Responsable du PSI x x x x x x x x x x x x x

CHASTEL
Brigitte

AAE
Adjointe au chef du

PSI
x x x x x x x x x x x x x

WATTEAU
Hervé

IDTPE
Responsable du

CPCM
x x x x x x x x x x x x x

ORSONI
Christine

Secrétaire
administratif

Responsable de pôle
et référent métier

chorus
x x x x x x x x x x x x x

GIOVANOLLA
Florence

Secrétaire
administratif

Gestionnaire valideur x x x x x x x x x

DECOUTURE
Enzo

Secrétaire
administratif

Gestionnaire valideur x x x x x x x x x

BARTALONI
Alain

Secrétaire
administratif

Responsable de pôle
et référent métier

chorus
x x x x x x x x x x x x x

HYLANDS
ZEGAOUI

Nadia

Secrétaire
administratif

Gestionnaire valideur x x x x x x x x x

KUZNIK
Laure

AAE
Adjointe au

responsable du
CPCM

x x x x x x x x x x x x x

RAKOTOJOE-
LINA
Dera

Secrétaire
administratif

Gestionnaire valideur x x x x x x x x x

BON
Thierry

Secrétaire
administratif

Gestionnaire valideur
et référent métier

chorus
x x x x x x x x x x x
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GONZALEZ
Renaud

Secrétaire
administratif

Responsable de pôle x x x x x x x x x x x x x

BERLIOUX
Marine

Secrétaire
administratif

Gestionnaire valideur x x x x x x x x x

CAPPADONA
Ghislaine

Adjoint
administratif

Chargé de prestations
comptables valideur

x x x x x x

PATOLE
Frédéric

Adjoint
administratif

Chargé de prestations
comptables et réfé-
rent métier chorus

x x x x x x x

GONSON
Michel

Adjoint
administratif

Chargé de prestations
comptables  valideur

x x x x x x x x

REIST
Sylvie

Secrétaire
administratif

Gestionnaire valideur x x x x x x x x x

MENZLI
Najoua

Adjoint
administratif

Chargé de prestations
comptables

x x x

BENEDETTI
Agnès

Adjoint
administratif

Chargé de prestations
comptables

x x

BERNILLON
Jacqueline

Adjoint
administratif

Chargé de prestations
comptables

x x

COMES
Claudine

Adjoint
administratif

Chargé de prestations
comptables

x x

GARCIA
Christelle

Adjoint
administratif

Chargé de prestations
comptables

x x

GUERIN
Cécile

Adjoint admi-
nistratif

Chargé de prestations
comptables

x x

LACAILLE
Philippe

Adjoint
administratif

Chargé de prestations
comptables

x x

MORET
Patricia

Adjoint
administratif

Chargé de prestations
comptables

x x x

NATIVEL
Christine

Adjoint
administratif

Chargé de prestations
comptables

x x

NEALE-
DUCLAVE

Florence

Adjoint
administratif

Chargé de prestations
comptables

x x
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PARRA
Béatrice

Adjoint
administratif

Chargé de prestations
comptables

x x

PIEDFORT
Céline

Adjoint
administratif

Chargé de prestations
comptables

x x

ROSE
Delphine

Adjoint
administratif

Chargé de prestations
comptables

x x

PIERRE
Pascal

Adjoint
administratif

Chargé de prestations
comptables

x x

WEISS
Valérie

Adjoint
administratif

Chargé de prestations
comptables

x x

SILVE-
VERCUEIL

Fabienne

Adjoint
administratif

Chargé de prestations
comptables

x x

AIELLO
Jeanne

Adjoint
administratif

Chargé de prestations
comptables

x x x

DUMINY
Nathalie

Adjoint
administratif

Chargé de prestations
comptables

x x

FONTANA
Gaëlle

Adjoint
administratif

Chargé de prestations
comptables

x x

AMADA
Murielle

Adjoint
administratif

Chargé de prestations
comptables

x x

MAZZA
Julien

Apprenti
Chargé de prestations

comptables
x x x

SAVINO
Ambre

Vacataire
Chargé de prestations

comptables
x x

LA ROSA
Chadia

Vacataire
Chargé de prestations

comptables
x x

SIRBU 
Nicolae

Vacataire
Chargé de prestations

comptables
x x

CEA
Coline

Vacataire
Chargé de prestations

comptables
x x
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Caisse d'Allocations Familiales de Vaucluse 

 

.  
 

R  PUBLIQUE FRANÇAISE 
 

Ministère des solidarités et de la santé 
Arrêté modificatif n° 3/2RG2018/4 du 26 octobre 2018 
portant modification du conseil d’administration de la  

Caisse d'Allocations Familiales de Vaucluse 
  
 

La ministre des solidarités et de la santé, 

 
Vu le code de la sécurité sociale et notamment les articles L. 212-2, L.231-3, L.231-6-1 et D. 231-1 à  D. 

231-4, 

Vu la désignation, le 27 décembre 2017, par Monsieur le Préfet de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, 

des personnes qualifiées appelées à siéger au sein du conseil d’administration de la Caisse d’allocations 

familiales de Vaucluse, 

Vu  l’arrêté n°2RG2018/1 du 5 janvier 2018 portant nomination des membres du conseil d’administration de 

la Caisse d'Allocations Familiales de Vaucluse, 

Vu  les arrêtés n°1/2RG2018/2 du 7 mars 2018 et n°2/2RG2018/3 du 13 juillet 2018 portant modification du 

conseil d’administration de la Caisse d’Allocations Familiales de Vaucluse, 

Vu  la candidature de M. Hervé CUVILLIER visant à être désigné en qualité de personne qualifiée au sein du 

Conseil d’administration de la Caisse d’Allocations Familiales de Vaucluse, 

Vu  l’approbation, en date du 18 octobre 2018, par le Préfet de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, de la 

candidature à la fonction susvisée formulée par M. Hervé CUVILLIER,  

 

ARRETE : 

 

Article 1
er

 

  

M. Hervé CUVILLIER est nommé membre du conseil d’administration de la Caisse d’Allocations Familiales de 

Vaucluse, en tant que personne qualifiée. 

 

Le document annexé au présent arrêté tient compte de cette modification. 

 

 

Article 2 

 

Le chef d'antenne de Marseille de la Mission Nationale de Contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale 

est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture 

de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur. 

 

 

Fait à Marseille, le 26 octobre 2018 

 

La ministre des solidarités et de la santé, 

Pour la ministre et par délégation : 

Le chef d'antenne de Marseille de la Mission  

Nationale de Contrôle et d'audit des  

organismes de sécurité sociale 
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Caisse d'Allocations Familiales de Vaucluse 

 

Statut Nom Prénom

BLANC Helene

GEORGES Nathalie

DEVASSINE Mireille

FALCHI Frederic

FERRACCI Etienne Marcel

REBOULET Eric

CAPELLE Pierre

RAUSSIN Raymonde

GAILLARD Sylvie

MARTIN Pascal

OLIVIER Bruno 

Christian DANIEL Annie

Titulaire(s) PLANELLES Daniel

Suppléant(s) VAUDRON Yasmina

Titulaire(s) BOUTINOT Georges

Suppléant(s) BLANC Lauriane

CALY Pierre Marie

MARIE Patrick

non désigné

DURAND Michel

EYNARD Géraldine

ICARDI Alexandra

Titulaire(s) HUET Philippe

Suppléant(s) RIBEIRO Cédric

Titulaire(s) CORDA Annie-Marie

Suppléant(s) ROLLET Christophe

Titulaire(s) EDOUARD Yves

Suppléant(s) ESNAULT Patricia

Titulaire(s) CANONGE Gérard

Suppléant(s) FIGUIERE Isabelle

Titulaire(s) ROUX Isabelle

Suppléant(s) SAMAMA Philippe

CHARRON Ghislaine

DURAND Alain

MARQUESTAUT Pierre

NEMROD-BONNAL Marie-Thérèse

BLANC Emmanuelle

non désigné

non désigné

non désigné

FAURE Philippe

GUTH Isabelle

RUL Michèle

CUVILLIER Hervé

Dernière(s) modification(s)

Personnes qualifiées

Titulaire(s)

Suppléant(s)

CGT

Titulaire(s)

Suppléant(s)

CGT - FO

MEDEF

Titulaire(s)

CPME

Titulaire(s)

Suppléant(s)

CFDT

CFTC

CFE - CGC

Dernière mise à jour : 19/10/2018

ANNEXE

Caisse d'Allocations Familiales de Vaucluse

Suppléant(s)

Titulaire(s)

En tant que Représentants des 

associations familiales :

UNAF / 

UDAF

Organisations désignatrices

U2P

En tant que Représentants des 

employeurs :

CPME

U2P

UNAPL / 

CNPL

En tant que Représentants des 

travailleurs indépendants :

En tant que Représentants des 

assurés sociaux :

Suppléant(s)
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PRÉFET DE LA RÉGION PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR

Secrétariat général pour les affaires régionales

ARRETE DU 25/10/2018

portant délégation de signature
à 

Monsieur Franck ARNAL
Directeur interrégional de la protection judiciaire

de la jeunesse Sud-Est 

Responsable de budget opérationnel de programme
Responsable d’unité opérationnelle
pour l'ordonnancement secondaire

des recettes et des dépenses imputées sur le budget de l'État

Le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur,
Préfet de la zone de défense et de sécurité Sud,

Préfet des Bouches-du-Rhône,

VU la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 modifiée relative aux lois de finances ;

VU la  loi  n°  82-213  du  2  mars  1982  modifiée  relative  aux  droits  et  libertés  des  communes,  des
départements et des régions, notamment son article 34 ;

VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l'État dans les régions et les départements ;

VU le  décret  n°  2010-214  du  02  mars  2010  relatif  au  ressort  territorial,  à  l’organisation  et  aux
attributions des services déconcentrés de la protection judiciaire de la jeunesse ;

VU le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

VU le  décret  du  Président  de  la  République  du  22  novembre  2017  nommant  Monsieur  Pierre
DARTOUT, préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, préfet de la zone de défense et de
sécurité Sud, préfet des Bouches-du Rhône ;

VU l’arrêté  du  1er  juin  2010 portant  règlement  de  comptabilité  du  ministère  de  la  justice  pour  la
désignation des ordonnateurs secondaires et de leurs délégués ;

VU l’arrêté ministériel du 22 août 2018 nommant Monsieur Franck ARNAL, directeur interrégional  de
la protection judiciaire de la jeunesse Sud-Est à compter du 1er novembre 2018 ;

SUR proposition du secrétaire général pour les affaires régionales ;

ARRETE
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ARTICLE 1 

Délégation est donnée à Monsieur Franck ARNAL, directeur interrégional de la protection judiciaire de
la jeunesse  Sud-Est, en tant que responsable de budget opérationnel de programme régional (BOP) à
l'effet de :

 recevoir les crédits du programme suivant de la mission "Justice" pour le BOP régional :

programme n° 182 "Protection judiciaire de la jeunesse » Titres 2, 3, 5 et 6.

 répartir les crédits entre les services chargés de leur exécution (unités opérationnelles)

 procéder à des réallocations en cours d'exercice budgétaire entre ces services. 

Les réallocations entre actions et services chargés de leur exécution dont le montant est supérieur à 20 %
du budget initial annuel seront soumises à l’accord préalable du préfet de région, après avis du comité de
l’administration régionale (CAR), à l’exception des  missions relatives au contenu et à l’organisation de
l’action éducative ainsi qu’à la gestion des personnels et des établissements qui y concourent.

ARTICLE 2 

Délégation est donnée à Monsieur Franck ARNAL, directeur interrégional de la protection judiciaire de
la jeunesse Sud-Est, en tant que responsable d'unité opérationnelle, pour procéder à l'ordonnancement
secondaire des recettes et des dépenses de l'État concernant le programme n° 182 « Protection judiciaire
de la jeunesse » titres 2, 3, 5 et 6 de la mission « Justice ».

Cette délégation porte sur l'engagement, la liquidation et le mandatement des dépenses.

ARTICLE 3

Délégation est donnée à Monsieur Franck ARNAL, directeur interrégional de la protection judiciaire de
la jeunesse Sud-Est, en tant qu'ordonnateur secondaire délégué, pour l'ordonnancement secondaire des
recettes et des dépenses du programme 723 (CAS) "opérations immobilières déconcentrées et entretien
des bâtiments de l’État".

ARTICLE 4 

Délégation est donnée à Monsieur Franck ARNAL, directeur interrégional de la protection judiciaire de
la jeunesse Sud-Est, à l’effet d’exercer les attributions du pouvoir adjudicateur en matière de marchés
publics et accords-cadre, dans les limites de ses attributions.

ARTICLE 5

Demeurent réservés à la signature du préfet de région quel qu’en soit le montant :

 en cas d'avis préalable défavorable de l'autorité chargée du contrôle financier, le courrier
informant cette autorité, des motifs de la décision de ne pas se conformer à l'avis donné,

 les ordres de réquisition du comptable public,
 les décisions de passer outre.

ARTICLE 6 

En  tant  que  responsable  de  budget  opérationnel  de  programme  régional  et  responsable  d'unité
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opérationnelle, Monsieur  Franck  ARNAL,  directeur  interrégional  de  la  protection  judiciaire  de  la
jeunesse  Sud-Est, adressera  au  préfet  de  région  (SGAR)  un  compte-rendu,  au  moins  trimestriel,
d'utilisation des crédits pour l'exercice budgétaire. 
Ce compte-rendu sera également adressé à l’autorité chargée du contrôle financier.

Ce  compte-rendu  retracera,  notamment,  le  détail  de  la  programmation,  des  engagements  et  des
mandatements réalisés pour la période, ventilé par action et par services en charge de l’exécution (unités
opérationnelles). Des indicateurs et des commentaires formulés par le responsable de budget opérationnel
de programme y seront associés. 
La forme en est déterminée en accord avec le secrétaire général pour les affaires régionales.

ARTICLE 7

En application de l'article 38 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié, Monsieur Franck ARNAL,
directeur interrégional  de la protection judiciaire de la jeunesse Sud-Est,  peut  sous sa responsabilité,
subdéléguer sa signature aux collaborateurs qu’elle aura désignés par arrêté, pris au nom du préfet, pour
les domaines relevant de leur activité au sein du service.

La signature des agents habilités est accréditée auprès du Directeur Régional des Finances Publiques de
Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône.

ARTICLE 8

Toutes les dispositions antérieures au présent arrêté sont abrogées au 1er novembre 2018.

ARTICLE 9

Le secrétaire général pour les affaires régionales, le directeur interrégional de la protection judiciaire de
la jeunesse Sud-Est et le directeur régional  des finances publiques de la région Provence-Alpes-Côte
d'Azur  et  du  département  des  Bouches-du-Rhône  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la
région Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Fait à Marseille, le 25/10/2018

Le préfet de région

Signé

  Pierre DARTOUT

SGAR PACA - R93-2018-10-25-005 - Arrêté du 25/10/2018 portant délégation de signature à M.Franck ARNAL, Directeur interrégional de la protection
judiciaire de la jeunesse Sud-Est 136



SGAR PACA

R93-2018-10-25-001

Arrêté portant délégation de signature de M. Patrice de

LAURENS de LACENE, DRAAF PACA

SGAR PACA - R93-2018-10-25-001 - Arrêté portant délégation de signature de M. Patrice de LAURENS de LACENE, DRAAF PACA 137



PRÉFET DE LA RÉGION PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR

Secrétariat général pour les  affaires régionales

ARRETE 

Portant délégation de signature à Monsieur Patrice de LAURENS de LACENNE,
Administrateur général, 

Directeur régional de l’alimentation, de l'agriculture et de la forêt de
 Provence-Alpes-Côte d’Azur,

Recteur pour l’enseignement agricole
   

Le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur,
Préfet de la zone de défense et de sécurité Sud,

Préfet des Bouches-du-Rhône,

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L205-10 et R205-3 ;

Vu    la  loi  n°  82-213  du  2  mars  1982  modifiée  relative  aux  droits  et  libertés  des  communes,  des
départements et des régions ;

Vu       le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à
l’action  des services de l’État dans les régions et départements ;

Vu        le décret n°2015-510 du 7 mai 2015 portant charte de la déconcentration ;

Vu le  décret  du  Président  de  la  République  du  22  novembre  2017  nommant  Monsieur  Pierre
DARTOUT, préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, préfet  de la zone de défense et  de
sécurité Sud, préfet des Bouches-du Rhône ;

Vu     l’arrêté ministériel du 8 octobre 2014 nommant Madame Nathalie CENCIC, ingénieure des ponts,
des eaux et des forêts, en qualité de directrice régionale adjointe de l’alimentation, de l’agriculture
et de la forêt de Provence-Alpes-Côte d’Azur à compter du 1er novembre 2014 ;

Vu l’arrêté ministériel du 20 mars 2017 nommant Madame Véronique FAJARDI, inspectrice en chef de
la  santé  publique  vétérinaire,  en  qualité  de  directrice  régionale  adjointe  de  l’alimentation,  de
l’agriculture et de la forêt de Provence-Alpes-Côte d’Azur ;

Vu      l’arrêté  ministériel  du  24  avril  2017  nommant  Monsieur  Patrice  de  LAURENS de  LACENNE,
administrateur général, en qualité de directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la
forêt de Provence-Alpes-Côte d’Azur à compter du 15 mai 2017 ;

Sur       proposition du secrétaire général pour les affaires régionales ;
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ARRÊTE

Article  1  er : Délégation  de  signature  est  donnée  à  Monsieur  Patrice  de  LAURENS  de  LACENNE,
administrateur général, directeur régional de l’alimentation, de l'agriculture et de la forêt de Provence-Alpes-
Côte d’Azur, à l’effet de signer tous les actes de gestion interne à sa direction.

Article  2 : Délégation  de  signature  est  donnée  à Monsieur Patrice  de  LAURENS  de  LACENNE,
administrateur  général,   directeur  régional  de l’alimentation,  de l'agriculture  et  de la forêt  de  Provence-
Alpes-Côte d’Azur, à l’effet de signer tous les actes relevant de la compétence du préfet, dans le cadre des
missions relevant de sa direction, à l’exception :

1. des actes à portée réglementaire,

2. des arrêtés portant nomination de membres de commissions et comités régionaux, hormis la commission
régionale consultative des bourses de l’enseignement agricole et la commission régionale d’appel du conseil
de discipline des établissements publics locaux d’enseignement agricole,

3. des arrêtés d’ouverture d’enquête publique et de tous arrêtés subséquents,

4. des conventions de tous ordres avec des collectivités territoriales engageant financièrement l’Etat,

5. des instructions ou circulaires adressées aux collectivités,

6. des réponses aux recours gracieux dans le cadre du contrôle de légalité,

7. des requêtes, déférés, mémoires, déclinatoires de compétence auprès des différentes juridictions,

8.  des  décisions  attributives  de subventions  de fonctionnement  et  de  subventions  d’investissement  d’un
montant supérieur à 150 000 €.
Toutefois, la délégation n’est pas limitée pour les actes attributifs de subventions qui font l’objet d’un avis
émis par un comité d'aides présidé par le préfet de région ou son représentant. De même, cette délégation
n’est  pas  limitée  pour  le  BOP  «  Enseignement  technique  agricole  »,  à  l’exception  des  subventions
d’investissement soumises au plafond précité,

9. des marchés publics dont le montant est supérieur au plafond des marchés publics à procédure adaptée,
sauf  délégation  consentie  en  la  matière  à  un  autre  chef  de  service  de  l’État  pour  les  marchés  dont  il
assumerait la conduite d’opération,

10.  des  courriers  adressés  aux ministres,  aux  parlementaires,  aux  directeurs  d'administration  centrale  et
présidents d'établissements publics, des conseils départementaux, du conseil régional de Provence-Alpes-
Côte d'Azur, de la métropole Aix-Marseille Provence, de la Métropole Nice Cote d'Azur, de la communauté
d'agglomération Toulon Provence Méditerranée et aux maires des communes de Marseille et Nice.

Article 3 : Monsieur Patrice de LAURENS de LACENNE, administrateur général, directeur régional de
l’alimentation, de l'agriculture et de la forêt de Provence-Alpes-Côte d’Azur, est habilité à présenter devant
les juridictions  administratives et  judiciaires,  les observations  orales  de l’Etat  à l’appui  des conclusions
écrites signées par le représentant de l’Etat.

Article 4 : Délégation est donnée à Monsieur Patrice de LAURENS de LACENNE, Administrateur général,
Directeur régional de l'Alimentation de l'Agriculture et de la Forêt de Provence-Alpes-Côte d'Azur, à l'effet
de conduire et de signer les procédures de transaction pénales prévues à l'article L 205-10 du code rural et de
la pêche maritime
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Article    5 : Délégation  est  également  donnée  à  Monsieur  Patrice  de  LAURENS  de  LACENNE,
administrateur général, directeur régional de l’alimentation, de l'agriculture et de la forêt de Provence-Alpes-
Côte d’Azur, à l'effet de suppléer le préfet de région dans son rôle de commissaire du Gouvernement auprès
du centre régional de la propriété forestière (CRPF) de Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Article     6  : Délégation  est  également  donnée  à  Monsieur  Patrice  de  LAURENS  de  LACENNE,
administrateur général,  directeur régional  de l’alimentation,  de l'agriculture et  de la forêt  de Provence-
Alpes-Côte d’Azur, à l'effet de coordonner l’action des directions départementales interministérielles qui
concourent à la protection de la forêt méditerranéenne.

Article  7 : En  cas  d'absence  ou  d'empêchement  de  Monsieur  Patrice  de  LAURENS  de  LACENNE,
administrateur général, directeur régional de l’alimentation, de l'agriculture et de la forêt de Provence-Alpes-
Côte  d’Azur, la  délégation  de signature  qui  lui  est  conférée  sera  exercée  par  les  directrices  régionales
adjointes de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Article 8 : En application de l'article 38 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié,  Monsieur Patrice
de LAURENS de LACENNE, administrateur général, directeur régional de l’alimentation, de l'agriculture et
de  la  forêt  de  Provence-Alpes-Côte  d’Azur,  peut  sous  sa  responsabilité,  subdéléguer  sa  signature  aux
collaborateurs qu’il  aura désignés par arrêté, pris  au nom du préfet,  pour les domaines relevant  de leur
activité au sein du service.

La signature des agents habilités est accréditée auprès du Directeur Régional des Finances Publiques de
Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône.

Article 9 : Toutes les dispositions antérieures au présent arrêté sont abrogées.

Article 10 : Le secrétaire général pour les affaires régionales, le directeur régional de l’alimentation, de
l'agriculture et de la forêt de Provence-Alpes-Côte d’Azur et le directeur régional des finances publiques de
Provence-Alpes-Côte  d’Azur  et  des  Bouches-du-Rhône,  sont  chargés,  chacun en ce  qui  le  concerne,  de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région
Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Fait à Marseille, le  25/10/2018                        

Le préfet de région

Pierre DARTOUT
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