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RENOUVELLEMENT D'AUTORISATIONS

DEPT ACTIVITE ou EML FORME ENTITE JURIDIQUE ADRESSE E.J .
N° FINESS 

E.J.
ADRESSE E.T. N° FINESS E.T.

DATE   
RENOUV.

DATE  
LETTRE 
NOTIF.

06 Soins de longue durée
Centre hospitalier de 

Grasse
Chemin de Clavary                       

06 135 Grasse Cedex
06 078 089 7

CMP Hôpital le Petit Paris                                        
78 boulevard Victor Hugo                                                   

06 135 Grasse
06 078 870 1 23-janv.-16 9-janv.-17
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PRÉFET DE LA RÉGION PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR

Secrétariat général pour les affaires régionales

ARRÊTÉ DU 24/01/2017

modifiant l'arrêté n°2013303-0002 du 30 octobre 2013 modifié constatant la désignation 
des membres du conseil économique, social et environnemental

de la région Provence Alpes Côte d’Azur

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 général des collectivités territoriales, et notamment les articles L 4134-2, R 4134-1 à R 4134-7 ;

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

VU la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement et notamment
son article 250 ;

VU  le décret n° 2011-112 du 27 janvier 2011 relatif à la composition et au renouvellement des conseils
économiques, sociaux et environnementaux régionaux ;

VU l'arrêté  préfectoral  n° 2013281-0003 du 8 octobre  2013 fixant  la répartition des quatre  collèges du
conseil économique, social et environnemental de la région Provence Alpes Côte d'Azur ;

VU l'arrêté préfectoral  n° 2013303-0002 du 30 octobre 2013  constatant  la désignation  des membres du
conseil économique, social et environnemental de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur modifié par arrêté
préfectoral en date du 26 septembre 2016 ;

CONSIDERANT  la  démission  présentée  par  Monsieur  Christian  THERY  par  courrier  en  date  du
7 décembre 2016 et la désignation de M. Philippe BARLE par la Présidente de la Confédération Générale du
Logement de Provence-Alpes-Côte d’Azur pour siéger au sein du 3ème collège, et que l’arrêté préfectoral
du 30 octobre 2013 modifié doit être modifié en ce sens ;

CONSIDERANT la  démission  présentée  par  M.  Jean-Paul  JAMBON  par  courrier  électronique  du
6 novembre 2016 et que l’arrêté préfectoral du 30 octobre 2013 modifié doit être modifié en ce sens ;

SUR proposition du secrétaire général pour les affaires régionales Provence-Alpes-Côte d'Azur,
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ARRÊTE

ARTICLE 1

L'article 3 de l'arrêté n°2013303-0002 du 30 octobre 2013 modifié est modifié comme suit : 

3 ème COLLEGE

Organisations et associations qui participent à la vie 
collective de la région : 39 représentants désignés

Par l’union régionale des associations familiales 1 - Mme Mylène ARMANDO (05)

Par accord entre les fédérations départementales des con-
seils  de  parents  d’élèves  des  écoles  publiques  des  deux
académies

1
- M. Michel VINCENT (83)

Par accord entre les unions régionales de la fédération des
parents  d'élèves  de  l'enseignement  public  des  deux
académies

1
- Mme Cécile VIGNES (13)

Par la caisse d'assurance retraite et de santé au travail du 
Sud-Est (CARSAT)

1 - M. Laurent LAUBRY (06)
  (à compter du 01/10/2016)

Par la conférence régionale de la santé et de l'autonomie
(CRSA)

2 - M. Christian DUTREIL (13)

- M. Michel LECARPENTIER (13)

Par l'Union régionale inter-fédérale des organismes privés 
sanitaires et sociaux (URIOPSS)

1 - M. Serge DAVIN (13)

Par l'Association régionale de la fédération nationale des
associations d'accueil et de réinsertion sociale (FNARS)

1 - Mme Geneviève TISSOT (13)

Par accord entre les associations suivantes œuvrant contre
l'exclusion :  Médecins  du  monde,  Secours  catholique,
Secours populaire et la Fondation Abbé Pierre.

1 En attente de désignation

Par le Centre régional d'information sur les droits des 
femmes

1 - Mme Blandine TOMAS (13)

Par la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire
(CRESS) au titre des associations, et de la coopération et
de la CRMCCA (Confédération régionale de la mutualité,
de la coopération et du crédit agricole PACA).

3 - Mme Lucette COSTE (84)

- M. Mathieu BARROIS (84)

- M. Marc POUZET (13)

Par le fonds de solidarité et de promotion de la vie associ-
ative (FSPVA PACA).

2 - Mme Nathalie ROCAILLEUX (83)
- M. Jacky MARCOTTE (06)

Par la Fédération régionale des jeunes chambres 
économiques PACA

1 - M. Patrick BLANES (84)

Par accord entre les établissements publics d'enseignement
supérieur des académies d'Aix-Marseille et de Nice pour 
deux postes, 

et sur proposition des deux recteurs, un poste pour un étu-
diant issu des conseils d'administration des deux CROUS.

3
- Mme Frédérique VIDAL (06)
- M. Yvon BERLAND (13)

- M. Allan ROCHETTE (84)
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Par accord entre l'agence régionale des arts du spectacle,
l'association  générale  des  conservateurs  des  collections
publiques  de France,  les  associations  des  bibliothécaires
de  France,  groupe  régional  PACA,  la  commission  ré-
gionale du patrimoine et des sites et le syndicat national
des entreprises artistiques et culturelles.

2 - Mme Christiane BOURBONNAUD
(84)
- M. Bernard CONQUES (13)

Par la caisse d'épargne Provence Alpes Corse (CEPAC) 1 - M. Jean TICORY (13)

Par l'union nationale des associations de tourisme (UNAT
en PACA)

1 - M. Marc SIMON (13)

Par accord entre le comité régional de tourisme PACA et le
comité régional de tourisme Riviera Côte d'Azur.

1 - M. Yannick GALLIEN

Par accord entre le comité régional  olympique et  sportif
Provence Alpes et le comité régional olympique et sportif
Côte d'Azur

1 - M. Pierre MARINÉ (13)

Par  le  Comité  PACA  de  la  fédération  de  l'éducation
physique et de gymnastique volontaire.

1 - Mme Evelyne VERMENOT

Par la délégation régionale de l'Union nationale de la pro-
priété immobilière.

1 - Mme Odile CORNILLE (13)

Par l'Association régionale des organismes HLM. 1 - M. Bernard OLIVER (13)

Par accord entre l'association régionale de la confédération
nationale du logement (CNL) et la confédération régionale
de la confédération générale du logement (CGL).

1 - M. Philippe BARLE (13)

Par l'union régionale pour l'habitat des jeunes PACA 
(URHAJ).

1 - M. Jean-Claude SOBRERO (13)

Par le Centre technique régional de la consommation. 1 - Mme Anne-Marie TABUTAUD (13)

Par accord entre les parcs naturels régionaux et les 
conseils de développement des pays de la région

1 - M. Henry ETCHEVERRY (04)

Par la fédération régionale de France Nature Environne-
ment (FNE).

3 - Mme Martine VALLON (13)

- M. Gilles MARCEL (13)

- Mme Nathalie DE STEFANO (13)

Par la Délégation PACA de la ligue pour la protection des 
oiseaux (LPO).

1 - M. Benjamin KABOUCHE (83)

Par l’association GRAINE PACA. 1 - M. Guy PARRAT (83)

Par le Préfet de région PACA. 2 - Mme Nathalie VAN DEN BROECK 

- Mme Georgia LAMBERTIN (84)
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ARTICLE 2

Le secrétaire général pour les affaires régionales 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 24 janvier 2017

Le préfet de région,

Signé

         Stéphane BOUILLON
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SGAR PACA

R93-2017-01-23-006

Arrêté portant suspension de l'agrément "vacances

adaptées organisées" délivré le 26 juin 2015 à l'association

HANDI NATURE et AVENTURE
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