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DD04-0417-2952-D 
DOMS/DPH-PDS N°2017-015 

 
 
Décision portant transformation de l’Etablissement pour Enfants et Adolescents Polyhandicapés 
« Tony Lainé » Lotissement les Alexis 04600 MONTFORT géré par l’Association APAJH 04 
 

FINESS EJ : 04 000 028 3 
FINESS ET : 04 000 109 1 

 
Le directeur général  

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

 
 

Vu le code de l’action sociale et des familles, et notamment les articles L312-1, L.312-5, L.312-5-1, 
L312-8, L 312-9, L 313-1 et suivants,  R313-10-3, D312-203 et suivants, Annexe 3-10 ; 
 
Vu le code de la santé publique notamment les articles L1432-1 et suivants; 
 
Vu le code de la sécurité sociale; 
 
Vu le code des relations entre le public et l’administration; 
 
Vu la loi n°2002-2 rénovant l’action sociale et médico-sociale notamment les articles 80 et 80-1; 
 
Vu le décret du 08 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 1er 
janvier 2017 ; 
 
Vu l’arrêté initial n°94-37 du 24 novembre 1994 autorisant la création d’un Etablissement pour enfants 
et adolescents polyhandicapés (EEAP) rattaché à l’IME « La Durance » gérés par l’Association Pour 
Adultes et Jeunes Handicapés 04 (APAJH 04) ;  
 
Vu la décision DOMS/DPH-PDS N°2016-221 du 25 novembre 2016 relative au renouvellement de 
l’autorisation de fonctionnement de l’Etablissement pour Enfants et Adolescents Polyhandicapés « Tony 
Lainé » Lotissement les Alexis 04600 MONTFORT géré par l’Association APAJH 04 ; 
 
Considérant les modifications sur la répartition de la capacité, de la prise en charge et accueil des 
jeunes handicapés de l’EEAP « Tony Lainé » : 
 
Sur proposition de la déléguée départementale des Alpes-de-Haute-Provence   

 
Arrête 

 
 
 

Article  1 : L’autorisation de transformation de l’établissement est accordée l’Association Pour Adultes 
et Jeunes Handicapés 04 (APAJH 04)  (FINESS EJ : 04 000 028 3).  
 
Article 2 : La capacité de l’EEAP « Tony Lainé » est fixée à 17 places accueillant des enfants et jeunes 
handicapés de 3 à 20 ans. 
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Cette autorisation vaut autorisation de dispenser des soins remboursables aux assurés sociaux pour la 
totalité des places. 
 
Article 3 : Le nombre de journées d’ouverture est fixé à 365 jours par an. 
 
Article 4 : Les caractéristiques de cet établissement sont répertoriées dans le fichier national des 
établissements sanitaires et sociaux (FINESS) comme suit : 
 
Code catégorie d’établissement :   188 : Etablissement pour enfants et Adolescents 
Polyhandicapés  
 
Code catégorie discipline d’équipement : 901 : Education générale et soins spécialisés pour 
enfants handicapés. 
Code mode de fonctionnement :   11 : Hébergement complet ou internat 
      13 : Semi-internat 
Code clientèle :                             500 : Polyhandicap 
       
 
Article 5 : La durée de l’autorisation reste fixée à 15 ans à compter du 4 janvier 2017. 
 
Article 6 : L’établissement procèdera aux évaluations internes et externes de ses activités et de la 
qualité de ses prestations dans les conditions prévues aux articles L312-8 et D312-203 et suivants du 
code de l’action sociale et des familles. Le renouvellement de l’autorisation est subordonné aux 
résultats de la seconde évaluation externe. 
 
Article 7 : A aucun moment la capacité de l’établissement ne devra dépasser celle autorisée par la 
présente décision. Tout changement important de l’activité, l’installation, l’organisation, la direction ou le 
fonctionnement de l’établissement devra être porté à la connaissance de l’autorité compétente 
conformément à l’article L 313-1 du code de l’action sociale et des familles.  
L’autorisation ne peut être cédée sans l’accord desdites autorités.  
 
Article 8 : La présente décision peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal 
administratif territorialement compétent dans un délai de deux mois à compter de sa notification pour 
l’intéressé et de sa publication pour les tiers. 
 
Article 9 : La déléguée départementale des Alpes-de-Haute-Provence 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. 
        

Fait à Marseille, le 8 juin 2017 
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Réf  : DD83-0317-2287-D 
DOMS/DPH-PDS N°2017-017 
 

 

Décision relative au renouvellement de l’autorisation de fonctionnement du SESSAD FOLKE 
BERNADOTTE sis 815, rue du professeur Raphael Dubois 83500 La SEYNE sur Mer géré par la 
CROIX ROUGE FRANCAISE et modifiant la tranche d’âge du public accueilli 

 
 

FINESS ET : 83 000 382 8 
FINESS EJ : 75 072 133 4 

 
 

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

 
 
Vu le code de l’action sociale et des familles, et notamment les articles L312-1, L.312-5, L.312-5-1, 
L312-8, L 312-9, L 313-1 et suivants,  R313-10-3, D312-203 et suivants, Annexe 3-10 ; 
 
Vu le code de la sécurité sociale ; 

Vu le code de la santé publique et notamment les articles L1431-2 et suivants ; 

 
Vu le code des relations entre le public et l’administration ; 
 
Vu la loi n°2002-2 rénovant l’action sociale et médico-sociale notamment les articles 80 et 80-1 ; 
 
Vu le décret du 08 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 1er 
janvier 2017 ; 
 
Vu l’arrêté initial n° 2002-91 en date du 22 mars 2002 portant création du Service d’Education Spéciale 
et de Soins à Domicile (SESSAD) d’une capacité d’accueil de 20 places destinés aux enfants et 
adolescents de 12 à 16 ans présentant une déficience intellectuelle avec troubles associés ; 
 
Vu l’arrêté en date du 12 août 2004 donnant à titre provisoire l’autorisation de dispenser des soins aux 
assurés sociaux, à hauteur de 12 places, et à compter du 1er septembre 2005 ;  
 
Vu l’arrêté en date du 21 juillet 2005 abrogeant l’arrêté du 12/08/2004  et autorisant la dispense des 
soins aux assurés sociaux pour 20 places à compter du 1er septembre 2005 et modifiant ainsi l’arrêté du 
22 mars 2002 en son article 2 ; 
 
Vu l’arrêté en date du 22 mai 2008 modifiant l’agrément Service d’Education Spéciale et de Soins à 
Domicile (SESSAD) d’une capacité d’accueil de 20 places destinés aux enfants et adolescents de 10 à 
18 ans présentant une déficience intellectuelle avec troubles associés ; 
 
Vu le rapport d’évaluation externe des activités et de la qualité des prestations de l’établissement du 
SESSAD FOLKE BERNADOTTE reçu dans les délais de rigueur ; 
 
 
Considérant la demande du directeur du SESSAD FOLKE BERNADOTTE géré par la CROIX ROUGE 
FRANCAISE  de modification d’agrément d’âge d’accueil ; 
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Considérant que les résultats de l’évaluation externe attestent du caractère satisfaisant du 
fonctionnement de l’établissement et de l’accompagnement des personnes accueillies ; 
 
Considérant que le service s’inscrit dans une démarche d’amélioration continue de la qualité ; 
 
Sur proposition du délégué départemental du Var de l’Agence régionale de santé Provence-Alpes-
Côte d’Azur ; 
  

 
Décide 

 
Article 1er : En application de l’article L313-5 du code de l’action sociale et des familles, l’autorisation 
de fonctionnement du SESSAD FOLKE BERNADOTTE accordée à la CROIX ROUGE FRANCAISE 
(FINESS EJ : 75 072 133 4) est renouvelée pour une durée de quinze ans à compter du 23 mars 2017 ; 
 
Article 2 :   La capacité totale du service d’éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD) Folke 
Bernadotte est fixée à 20 places / [120] Déficiences intellectuelles (SAI) avec troubles associés / âge 10 
à 20 ans ; 
 
Cette autorisation vaut autorisation de dispenser des soins remboursables aux assurés sociaux pour la 
totalité des places. 
 
Article 3 : Les caractéristiques de l’établissement sont répertoriées dans le fichier national des 
établissements sanitaires et sociaux (FINESS) comme suit : 
 
Code d’établissement : [182] Service d’Education Spéciale et de Soins à Domicile (SESSAD.) 
Code discipline :  [839] Acquisition, autonomie, intégration scolaire Enfants Handicapés 
Code type d’activité : [16] Prestation en milieu ordinaire 
Code clientèle : [120] Déficiences intellectuelles (SAI) avec troubles associés 
 
Article 4 : L’établissement procèdera aux évaluations internes et externes de ses activités et de la 
qualité de ses prestations dans les conditions prévues aux articles L312-8 et D312-203 à D312-205 du 
code de l’action sociale et des familles. Le renouvellement de l’autorisation est subordonné aux 
résultats de la seconde évaluation externe.  
 
Article 5 : A aucun moment la capacité de l’établissement ne devra dépasser celle autorisée par la 
présente décision. Tout changement important dans l’activité, l’installation, l’organisation, la direction ou 
le fonctionnement du service devra être porté à la connaissance de l’Agence régionale de santé 
Provence-Alpes-Côte d’Azur  conformément à l’article L 313-1 du code de l’action sociale et des 
familles.  
L’autorisation ne peut être cédée sans l’accord de l’autorité compétente.  
 
Article 6 : La présente décision peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal 
administratif territorialement compétent dans un délai de deux mois à compter de sa notification pour 
l’intéressé et de sa publication pour les tiers. 
 
Article 7 : Le délégué départemental du Var 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 8 juin 2017  
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R93-2017-06-19-006

2017 06 19 DEC NOM ESCRIBANO CPP V

Arrêté modifiant la liste des membres du comité de protection des personnes "Sud Méditerranée

V", nommés à compter du 25 juin 2015, modifiée et complétée comme suit:

2ème collège (social): Madame Bernadette ESCRIBANO, vice-présidente de l'AVIAM 06, en

qualité de membre suppléant des deux représentants des associations agréées de malades et

d'usagers du système de santé.
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PREFET DE LA ZONE DE DEFENSE ET DE SECURITE SUD 
 

 
SECRETARIAT GENERAL DE LA ZONE  DE 
DEFENSE ET DE SECURITE SUD 
 
 
SECRETARIAT GENERAL 
POUR L’ADMINISTRATION DU MINISTERE DE 
L’INTERIEUR SUD 
 
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 
 
BUREAU DU RECRUTEMENT ET DE LA 
FORMATION 

 
N° SGAMI/DRH/BRF/16 

 

 
LE PREFET DE ZONE DE DEFENSE ET DE SECURITE  

PREFET DE REGION PROVENCE ALPES COTE D’AZUR 
 PREFET DES BOUCHES DU RHONE  
 

Arrêté d’admissibilité du  recrutement d’agent spécialisé de police technique et scientifique  
de la police nationale au titre de l’année 2017 

 
VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
 
VU la loi n°2008-492 du 26 mai 2008 modifiée relative aux emplois réservés et portant dispositions diverses 
relatives à la défense ; 
 
VU le décret n° 95-979 du 25 août 1995 modifié relatif au recrutement des travailleurs handicapés dans la 
fonction publique pris pour l’application de l’article 27 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 portant 
dispositions statutaires relatives à la fonction publique d’Etat ; 
 
VU le décret n° 95-1197 du 6 novembre 1995 portant déconcentration en matière de gestion des personnels de 
la police nationale ; 
 
VU le décret n°2002-812 du 3 mai 2002 portant statut particulier du corps des agents spécialisés de police 
technique et scientifique ; 
 
VU le décret n°2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l’ouverture des procédures de recrutement dans la 
fonction publique de l’Etat ; 
 
VU le décret n°2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter 
aux concours d’accès aux corps et cadres d’emplois de la fonction publique ;  
 
VU le décret n°2014-296 du 6 mars 2014 relatif aux secrétariats généraux pour l’administration du ministère 
de l’intérieur et modifiant diverses dispositions du code de la défense et de la sécurité intérieure ;   
 
VU le décret du 29 avril 2017 portant nomination de Madame CHARBONNEAU Magali,  sous-préfète  hors 
classe, secrétaire générale de la zone de défense et de sécurité sud auprès du 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 6 novembre 1995 portant déconcentration en matière de gestion des personnels de la police 
nationale modifié ; 
 
VU l’arrêté du 3 décembre 1999 relatif à l’organisation, à la nature et au programme des épreuves des 
concours d’aide technique de laboratoires de la police technique et scientifique de la police nationale ; 
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VU l’arrêté du 3 février 2003 fixant la liste des concours de la direction générale de la police nationale pour 
lesquels il est institué une commission destinée à se prononcer sur l’assimilation aux diplômes français des 
diplômes délivrés dans un autre état membre de la communauté européenne ou dans un autre état partie à 
l’accord sur l’espace économique européen ; 
 
VU l’arrêté du 26 juillet 2007 fixant les équivalences de diplômes requises pour se présenter au concours 
d’accès aux corps et cadres d’emplois de la fonction publique subordonnés à la possession de diplômes ou 
titres sanctionnant un niveau d’études déterminé relevant d’une formation générale ou de plusieurs spécialités 
de formation ;   
 
VU l’arrêté du 27 août 2010 portant déconcentration en matière de gestion des fonctionnaires des corps 
techniques et scientifiques de la police nationale ;  
 
VU l’arrêté du 20 juillet 2013 relatif à l’organisation, à la nature et au programme des épreuves des concours 
d’agent spécialisé de police technique et scientifique de la police nationale et portant déconcentration de 
l’organisation des concours ;  
 
VU l’arrêté n° 2014205-0006 du 24 juillet 2014 portant organisation du secrétariat général pour       
l’administration du ministère de l’intérieur de la zone de défense et de sécurité sud ;  
 
VU l’arrêté 23 février 2017 autorisant au titre de l’année 2017 l’ouverture d’un recrutement d’agents 
spécialisés de police technique et scientifique de la police nationale ; 
 
VU l’arrêté 13 avril 2017 fixant les modalités d’organisation et le nombre de postes offerts aux concours 
d’agent spécialisé de police technique et scientifique de la police nationale ; 
 
VU l’arrêté préfectoral du 9 mai 2017 portant composition du jury du concours pour le recrutement d’agents 
spécialisés de police technique et scientifique de la police nationale au titre de l’année 2017 ; 
 
VU l’arrêté préfectoral du 24 mai 2017 portant délégation de signature à Madame Magali CHARBONNEAU, 
secrétaire générale de la zone de défense et de sécurité Sud ; 
 
VU le procès verbal de la réunion du jury du 6 juin 2017 fixant le seuil d’admissibilité du concours  externe et 
interne d’agents spécialisés de la police technique et scientifique de la police nationale au titre de l’année 
2017 ; 
 
VU le procès verbal de la réunion du jury du 7 juin 2017 fixant la liste des candidats admissibles au 
recrutement d’agents spécialisés de la police technique et scientifique de la police nationale au titre des 
travailleurs handicapés ; 
 
SUR  proposition de la secrétaire générale de zone de défense et de sécurité Sud ; 
 

A R R E T E 
 
ARTICLE 1 ER – le seuil d’admissibilité pour le concours d’agent spécialisé de la police technique et 
scientifique de la police nationale au titre de l’année 2017 est fixé à  15.61/20 pour le concours externe, à 
10.17/20 pour le concours interne. 
 

     ARTICLE 2  - Les listes des candidats externes, internes, travailleurs handicapés, déclarés admissibles sont 
jointes en annexe au présent arrêté. 
 
ARTICLE 3  Le préfet de zone de défense et de sécurité Sud, préfet de région Provence Alpes Côte d’Azur, 
Préfet des Bouches du Rhône est chargé de l’exécution du présent arrêté. 
 
   Fait à Marseille,  le 8 juin 2017 
 

Pour le Préfet de zone de défense et de sécurité Sud 
Le chef de bureau du recrutement et de la formation 

SIGNE 
Eric VOTION 
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PREFET DE LA ZONE DE DEFENSE ET DE SECURITE SUD 
 

 
SECRETARIAT GENERAL DE LA ZONE  DE 
DEFENSE ET DE SECURITE SUD 
 
 
SECRETARIAT GENERAL 
POUR L’ADMINISTRATION DU MINISTERE DE 
L’INTERIEUR SUD 
 
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 
 
BUREAU DU RECRUTEMENT ET DE LA 
FORMATION 

 
N° SGAMI/DRH/BRF/17 

 

 
LE PREFET DE ZONE DE DEFENSE ET DE SECURITE  

PREFET DE REGION PROVENCE ALPES COTE D’AZUR 
 PREFET DES BOUCHES DU RHONE  
 

Arrêté d’admission du  recrutement d’agent spécialisé de police technique et scientifique  
de la police nationale au titre de l’année 2017 

 
VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
 
VU la loi n°2008-492 du 26 mai 2008 modifiée relative aux emplois réservés et portant dispositions diverses 
relatives à la défense ; 
 
VU le décret n° 95-979 du 25 août 1995 modifié relatif au recrutement des travailleurs handicapés dans la 
fonction publique pris pour l’application de l’article 27 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 portant 
dispositions statutaires relatives à la fonction publique d’Etat ; 
 
VU le décret n° 95-1197 du 6 novembre 1995 portant déconcentration en matière de gestion des personnels de 
la police nationale ; 
 
VU le décret n°2002-812 du 3 mai 2002 portant statut particulier du corps des agents spécialisés de police 
technique et scientifique ; 
 
VU le décret n°2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l’ouverture des procédures de recrutement dans la 
fonction publique de l’Etat ; 
 
VU le décret n°2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter 
aux concours d’accès aux corps et cadres d’emplois de la fonction publique ;  
 
VU le décret n°2014-296 du 6 mars 2014 relatif aux secrétariats généraux pour l’administration du ministère 
de l’intérieur et modifiant diverses dispositions du code de la défense et de la sécurité intérieure ;   
 
VU le décret du 29 avril 2017 portant nomination de Madame CHARBONNEAU Magali,  sous-préfète  hors 
classe, secrétaire générale de la zone de défense et de sécurité sud auprès du 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 6 novembre 1995 portant déconcentration en matière de gestion des personnels de la police 
nationale modifié ; 
 
VU l’arrêté du 3 décembre 1999 relatif à l’organisation, à la nature et au programme des épreuves des 
concours d’aide technique de laboratoires de la police technique et scientifique de la police nationale ; 
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VU l’arrêté du 3 février 2003 fixant la liste des concours de la direction générale de la police nationale pour 
lesquels il est institué une commission destinée à se prononcer sur l’assimilation aux diplômes français des 
diplômes délivrés dans un autre état membre de la communauté européenne ou dans un autre état partie à 
l’accord sur l’espace économique européen ; 
 
VU l’arrêté du 26 juillet 2007 fixant les équivalences de diplômes requises pour se présenter au concours 
d’accès aux corps et cadres d’emplois de la fonction publique subordonnés à la possession de diplômes ou 
titres sanctionnant un niveau d’études déterminé relevant d’une formation générale ou de plusieurs spécialités 
de formation ;   
 
VU l’arrêté du 27 août 2010 portant déconcentration en matière de gestion des fonctionnaires des corps 
techniques et scientifiques de la police nationale ;  
 
VU l’arrêté du 20 juillet 2013 relatif à l’organisation, à la nature et au programme des épreuves des concours 
d’agent spécialisé de police technique et scientifique de la police nationale et portant déconcentration de 
l’organisation des concours ;  
 
VU l’arrêté n° 2014205-0006 du 24 juillet 2014 portant organisation du secrétariat général pour       
l’administration du ministère de l’intérieur de la zone de défense et de sécurité sud ;  
 
VU l’arrêté 23 février 2017 autorisant au titre de l’année 2017 l’ouverture d’un recrutement d’agents 
spécialisés de police technique et scientifique de la police nationale ; 
 
VU l’arrêté 13 avril 2017 fixant les modalités d’organisation et le nombre de postes offerts aux concours 
d’agent spécialisé de police technique et scientifique de la police nationale ; 
 
VU l’arrêté préfectoral du 9 mai 2017 portant composition du jury du concours pour le recrutement d’agents 
spécialisés de police technique et scientifique de la police nationale au titre de l’année 2017 ; 
 
VU l’arrêté préfectoral du 24 mai 2017 portant délégation de signature à Madame Magali CHARBONNEAU, 
secrétaire générale de la zone de défense et de sécurité Sud ; 
 
VU le procès verbal de la réunion du jury du 6 juin 2017 fixant le seuil d’admissibilité du concours  externe et 
interne d’agents spécialisés de la police technique et scientifique de la police nationale au titre de l’année 
2017 ; 
 
VU le procès verbal de la réunion du jury du 6 juin 2017 fixant la liste des candidats admissibles au 
recrutement d’agents spécialisés de la police technique et scientifique de la police nationale au titre des 
travailleurs handicapés ;  
 
VU le procès verbal de la réunion du jury du 20 juin 2017 fixant le seuil d’admission du concours  externe et 
interne d’agents spécialisés de la police technique et scientifique de la police nationale au titre de l’année 
2017 ; 
 
VU le procès verbal de la réunion du jury du 20 juin 2017 fixant la liste des candidats admis au recrutement 
d’agents spécialisés de la police technique et scientifique de la police nationale au titre des travailleurs 
handicapés et des emplois réservés ;  
 
SUR  proposition de la secrétaire générale de zone de défense et de sécurité Sud ; 
 

A R R E T E 
 
ARTICLE 1 ER – le seuil d’admission de la liste principale pour le concours d’agent spécialisé de la police 
technique et scientifique de la police nationale au titre de l’année 2017 est fixé à  17,577/20 pour le concours 
externe, à 15,500/20 pour le concours interne 
 
ARTICLE 2  – le seuil d’admission de la liste complémentaire pour le concours d’agent spécialisé de la police 
technique et scientifique de la police nationale au titre de l’année 2017 est fixé à  15,500/20 pour le concours 
externe, à 13,027/20 pour le concours interne  
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     ARTICLE 3  - Les listes des candidats externes, internes, travailleurs handicapés, emplois réservés, déclarés 
admis sont jointes en annexe au présent arrêté. 
 
ARTICLE 4  Le préfet de zone de défense et de sécurité Sud, préfet de région Provence Alpes Côte d’Azur, 
Préfet des Bouches du Rhône est chargé de l’exécution du présent arrêté. 
 
   Fait à Marseille,  le  22 juin  2017 
 

Pour le Préfet de zone de défense et de sécurité Sud 
Le chef de bureau du recrutement et de la formation 

SIGNE 
Eric VOTION 
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