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aRrdsSanté . 
Provence-Alpes 
Côte d'Azur 

ARRETE n° 2017-05-01 du 29 mai 2017 

fixant la composition nominative du conseil territorial de santé des Alpes-Maritimes 

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

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1432-10, L. 1432-11, R. 1434-33 à 1434-40 ; 

Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment l'article L. 149-1 ; 

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 5214-1, L. 5215-1, L. 5216-1, 
L. 5217-1 ; 

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

Vu le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 modifié relatif à la création, à la composition et au fonctionnement 
de commissions administratives à caractère consultatif; 

Vu le décret n° 2011-668 du 14 juin 2011 modifiant certaines dispositions réglementaires prises en 
application 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, modifié par le décret n° 2012-1331 du 29 novembre 2012; 

Vu l'arrêté ministériel du 3 août 2016 relatif à la composition du conseil territorial de santé ; 

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'arrêté n° 2016037-0024 du 24 octobre 2016 directeur général de l'agence régionale de santé 
définissant les territoires de démocratie sanitaire de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur; 

Vu l'arrêté 29 septembre 2016 du directeur général de l'agence régionale de santé fixant la composition 
nominative de la conférence de territoire des Alpes-Maritimes ; 

Sur proposition des autorités et instances chargées de désigner des représentants mentionnés dans 
l'arrêté ministériel du 3 août 2016 relatif à la composition du conseil territorial de santé; 

Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur-Délégation départementale des Alpes-Maritimes -Centre administratif-147, 
boulevard du Mercantour-Bâtiment Mont des Merveilles - CS23061 - 06202 Nice cedex 3 
Tél 04.13.55.80.10 f Fax: 04.13.55.8040 
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ARRETE 

ARTICLE 1 ER : L'arrêté du 29 septembre 2016 fixant la composition nominative de la conférence de 
territoire Alpes-Maritimes, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région le 
14 octobre 2016 est abrogé. 

ARTICLE 2 : Le conseil territorial de santé est composé de trente-quatre membres au moins et de 
cinquante membres au plus, répartis en 5 collèges 

ARTICLE 3 : La liste des membres titulaires et suppléants du conseil territorial des Alpes-Maritimes est 
fixée comme suit : 

1° Un collège des professionnels et offreurs des services de santé, composé d'au moins 
vingt et d'au plus vingt-huit représentants : 

a) Au plus six représentants des établissements de santé, désignés sur proposition des 
fédérations qui les représentent, dont au plus trois représentants des personnes morales 
gestionnaires de ces établissements et au plus trois présidents de commission médicale ou 
de conférence médicale d'établissement : 

Monsieur Charles GUEPRATTE, directeur général - CHU de Nice; 
suppléé par: 

Monsieur Jérémie SECHER, directeur - CH d'Antibes; 

Monsieur Yves SERVANT, directeur - CH de Cannes; 
suppléé par: 

Monsieur Hervé FERRANT, directeur général - Hôpital privé gériatrique 
Les Sources ; 

Professeur Thierry PICHE, président de la CME - CHU de Nice; 
suppléé par: 

Docteur Bruno PEBEYRE, président de la CME - CH de Cannes ; 

Docteur Florence ASKENAZI, représentant le président de la CME - Fondation 
Lenval; 

suppléée par: 

Docteur Frédéric PEYRADE, coordinateur médical centre Antoine Lacassagne; 

Monsieur Bernard BRINCAT, directeur général - Clinique St George; 
suppléé par: 

Monsieur David BOISSET, directeur régional Almaviva - Hôpital privé Cannes 
Oxford; 

Docteur Hervé CAEL, président de la CME - Clinique du Parc Impérial ; 
suppléé par: 

En cours de désignation 
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b) Au plus cinq représentants des personnes morales gestionnaires des services et 
établissements sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l'article L. 312-1 et à l'article 
L. 344-1 du code de l'action sociale et des familles répartis entre ceux qui œuvrent en 
faveur des personnes âgées et ceux qui œuvrent en faveur des personnes handicapées, 
désignés sur proposition des groupements et fédérations représentatifs des institutions 
sociales et médico-sociales : 

Madame Déborah ZAKINE, directrice - EHPAD La Croix Rouge russe ; 
suppléée par: 

Monsieur Claude ROLLAND, directeur - ORSAC Montfleuri ; 

Monsieur Pierre FARAJ, directeur général - EHPAD Palais Belvédère; 
suppléé par: 

Monsieur Jean-François JUST, directeur général - SAS MUST; 

Monsieur Gérard BRAMI, directeur - EHPAD de Cagnes-sur-Mer et Vence; 
suppléé par: 

Madame Houria GIL, directrice - EHPAD de Peille ; 

Monsieur Jean-Michel BEC, directeur général - APREH ; 
suppléé par: 

Madame Florence MAIA, directrice - IME Henri Germain Fondation Lenval. ; 

Monsieur René ANDRON, directeur général - ADAPEI 06 ; 
suppléé par: 

Monsieur Mourad REBBANI, directeur FAM Scios de Contes et CAJ 06; 

c) Au plus trois représentants des organismes œuvrant dans les domaines de la promotion de 
la santé et de la prévention ou en faveur de l'environnement et de la lutte contre la précarité, 
désignés à l'issue d'un appel à candidatures organisé dans des conditions fixées par le 
directeur général de l'agence régionale de santé : 

Madame Chantal PATUANO, directrice - CODES 06; 
suppléée par: 

Madame Liana EULLER-ZIEGLER, présidente - CODES 06 ; 

Madame Agnès GILLINO, coordinatrice générale - Médecins du Monde 06 ; 
suppléée par: 

Madame Florence NICOLAI-GUERBE, coordinatrice - CEGIDD PACA CORSE 
COREVIH PACA OUEST CORSE; 

Monsieur Jean-François AVANTURIER, administrateur - CREAI PACA et Corse; 
suppléé par: 

Monsieur Jean-Pierre PARINGAUX, délégué régional - SIS-Animation PACA 
CORSE; 
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d) Au plus six représentants des professionnels de santé libéraux, dont au plus trois médecins 
et au plus trois représentants des autres professionnels de santé, désignés par le directeur 
général de l'agence régionale de santé sur proposition conjointe des unions régionales des 
professionnels de santé: 

Docteur Renaud FERRIER, URPS ML; 
suppléé par: 

Docteur Jean-Claude GUEGAN, URPS ML ; 

Docteur Simon BIHAR, URPS ML ; 
suppléé par : 

En cours de désignation 

Docteur Laurent SACCOMANO, URPS ML ; 
suppléé par : 

Docteur Anne-Marie ZACCONI-CAUVIN, URPS ML ; 

Monsieur BORDONNE Gérard - URPS chirurgiens-dentistes ; 
suppléé par: 

Monsieur Didier RODDE, URPS pharmaciens ; 

Monsieur Jean-Marc DU BERTRAND, URPS biologistes ; 
suppléé par: 

Monsieur Jean-François TEISSIER, URPS masseurs-kinésithérapeutes ; 

Madame Laeticia BERTOLUCCI, URPS sages-femmes ; 
suppléée par: 

Madame Hélène BOUCHET, URPS masseurs-kinésithérapeutes ; 

e) Un représentant des internes en médecine de la ou des subdivisions situées sur le territoire 
du conseil, désigné par une organisation qui les représente : 

Madame Elise JAMMET, représentant le président de RUN-IMG ; 
suppléée par · 

Monsieur Brice TREGAN, président de RUN-IMG ; 

f) Au plus cinq représentants des différents modes d'exercice coordonné et des organisations 
de coopération territoriale : 

Madame Valérie KIRION, UMF 06; 
suppléée par : 

Monsieur Bernard PRESTIGIACOMO, Mutualité Française ; 

Madame Martine LANGLOIS, présidente FEMAS PACA - MSP Les Collines ; 
suppléée par · 

Monsieur Jean-Philippe ARNAU, secrétaire FEMAS PACA - MSP Les Collines ; 
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Monsieur Mohammed GUENNOUN, directeur général - Plateforme C3S ; 
suppléé par. 

Docteur Pierre AIRAUDI, président - réseau addictions GT06; 

g) Au plus un représentant des établissements assurant des activités d'hospitalisation à 
domicile désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé, sur proposition de 
l'organisation regroupant le nombre le plus important de ces établissements sur le territoire 
concerné: 

Monsieur Adelino VIEIRA, directeur - HAD Nice et région ; 
suppléé par: 

Monsieur Pascal MORENO, cadre IDE - HAD CH de Cannes ; 

h) Au plus un représentant de l'ordre des médecins désigné par le président du conseil régional 
de l'ordre : 

Docteur Alain SARRAU ; 
suppléé par: 

En cours de désignation 

2° Un collège des usagers et associations d'usagers œuvrant dans les domaines de 
compétence de l'agence régionale de santé, composé d'au moins six et d'au plus dix 
membres: 

a) Au plus six représentants des usagers des associations agréées au niveau régional ou, à 
défaut, au niveau national, conformément à l'article L. 1114-1, désignés à l'issue d'un appel 
à candidatures organisé dans des conditions fixées par le directeur général de l'agence 
régionale de santé : 

Professeur Maurice SCHNEIDER - Ligue contre le cancer - président du comité 
des Alpes-Maritimes; 

suppléé par: 
Madame Magali ETHEVE - UNAPECLE - attachée de direction La Maison du 
Bonheur; 

Monsieur François CHARRIERES, APF; 
suppléé par. 

Madame Laëtitia CELOT, APF ; 

Monsieur Philippe DELCUZE, UNAFTC - président AFTC 06 ; 
suppléé par: 

Madame Eliane BOUCHARLAT, UNAFTC - secrétaire général AFTC 06; 

Monsieur Philippe UZIEL, UNAFAM ; 
suppléé par. 

Monsieur Jacky VOLLET, AFD - président AFD 06 ~ 

Monsieur Patrick MARCHETTI, président ADAPEI 06; 
suppléé par: 

Madame Maria-Teresa MARIN-FISSON, UNAF - administrateur UDAF 06; 
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Monsieur Stéphane MONTIGNY, AIDES - président AIDES PACA; 
suppléé par: 

Monsieur Robert SCHENK, trésorier adjoint CISS PACA; 

b) Au plus quatre représentants des usagers des associations des personnes handicapées ou 
des associations de retraités et personnes âgées, sur proposition du ou des conseils 
départementaux de la citoyenneté et de l'autonomie du ressort du conseil territorial de 
santé: 

Monsieur Gérard TOUSSAINT, vice-président - CODERPA ; 
suppléé par: 

Monsieur Jean-Marie CHASTANIER, trésorier - CODERPA; 

3° Un collège des collectivités territoriales ou de leurs groupements, du territoire de 
démocratie sanitaire concerné, composé d'au moins quatre et d'au plus sept membres : 

a) Au plus, un conseiller régional désigné par le président du conseil régional : 

Monsieur Richard GAL Y, conseiller régional ; 
suppléé par: 

Monsieur Philippe T ABAROT, conseiller régional ; 

b) Au plus un représentant du conseil départemental situé dans le ressort du conseil, désigné par 
l'Assemblée des départements de France: 

Monsieur Frank CHIKLI, conseiller départemental ; 
suppléé par: 

Madame Anne SATTONNET, vice-présidente du conseil départemental ; 

c) Un représentant des services départementaux de protection maternelle et infantile du ressort du 
conseil territorial de santé, désigné par le président du conseil départemental : 

Docteur Isabelle BASSE-FREDON, médecin-chef - service départemental de PMI 
des Alpes-Maritimes ; 

suppléée par : 
Madame Mai-Ly DURANT, adjoint au chef - service départemental de PMI des 
Alpes-Maritimes ; 

d) Au plus deux représentants des communautés mentionnées aux articles L. 5214-1, L. 5215-1, 
L. 5216-1, L. 5217-1 ou L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales regroupant des 
communes situées en tout ou partie dans le territoire de santé auquel est rattaché le conseil, 
désignés par l'Assemblée des communautés de France : 

En cours de désignation ; 
suppléé par: 

En cours de désignation 

En cours de désignation ; 
suppléé par: 

En cours de désignation 
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e) Au plus deux représentants des communes désignés par l'Association des maires de France: 

Monsieur Olivier GUERIN, adjoint au Maire de Nice ; 
suppléé par: 

Madame Annie FRECHE, adjointe au Maire de Mouans-Sartoux ; 

Monsieur Jean-Pierre JARDRY, conseiller municipal de Cannes ; 
suppléé par: 

Monsieur Christophe MOREL, adjoint au Maire de Grasse ; 

4° Un collège des représentants de l'Etat et des organismes de sécurité sociale, 
composé d'au moins deux et d'au plus trois membres: 

a) Au plus un représentant de l'Etat dans le département du ressort du conseil territorial de 
santé, désigné par le préfet de département concerné : 

Monsieur Frédéric ROUSSEL, directeur départemental - cohésion sociale, de la 
jeunesse et des sports ; 

suppléé par: 
Madame Frédérique MARTINEZ VILAIN, cheffe - service inclusion sociale et 
solidarités ; 

b) Au plus deux représentants des organismes de sécurité sociale situés dans le ressort du 
conseil territorial de santé, désignés par le directeur général de l'agence régionale de santé, 
sur proposition conjointe des organismes locaux ou régionaux de sécurité sociale du ressort 
du conseil: 

Monsieur Bruno AGUIRRE, Président du Conseil - CPAM 06; 
suppléé par: 

Madame Claude BENSA, 1ère vice-Présidente du Conseil - CPAM 06; 

Docteur Alain FUCH, médecin conseil chef de service - RSI Côte d'Azur ; 
suppléé par: 

Monsieur Jean-Louis BRELLE, administrateur MSA Provence Azur ; 

5° Deux personnalités qualifiées désignées par le directeur général de l'agence régionale 
de santé selon les dispositions prévues à l'article R. 1434-33 du code de la santé 
publique: 

Monsieur Thierry PATTOU, directeur - centre médical et dentaire MGEN Nice; 

Monsieur Jean-Marc MELIS, directeur - centre Hélio-Marin UGECAM PACAC ; 

ARTICLE 4 : La durée du mandat des membres du conseil territorial de santé est de cinq ans, à compter 
de la date du présent arrêté. 

Tout membre perdant la qualité pour laquelle il a été désigné cesse de faire partie du conseil territorial 
de santé. 

Lorsqu'un membre cesse, pour une raison quelconque, de faire partie du conseil territorial où il siégeait, 
un nouveau membre est désigné, dans les mêmes conditions, pour la durée restant à courir du mandat. 

Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur-Délégation départementale des Alpes-Maritimes -Centre administratif-147, 
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ARTICLE 5 : Le présent arrêté 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 pour les 
tiers, ou de sa notification pour les intéressés. 

ARTICLE 6 : Le délégué territorial des Alpes-Maritimes 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. 

G(· 
Claude d'HARCOURT 
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ARS PACA

R93-2017-10-30-011

Décision portant modification de fonctionnement du

laboratoire de biologie médicale multi-sites "ALPHABIO"

dont le siège social est situé au 23, rue de Friedland-13006

Marseille-Création d'un nouveau site sis 10, Bd Roure 13009 Marseille et transformation du site sis 2, Bd

Roure 13009 Marseille- en plateau technique non ouvert au public
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R93-2017-11-15-010

Décision portant modification de l'autorisation de

fonctionnement du laboratoire de biologie médicale

multi-sites exploité par la Selas "Cerballiance Côte d'Azur"

dont le siège social est situé au 1242, avenue Jean

Monnet-83190 OLLIOULES-

Acquistion du laboratoire "Carinne GUGENHEIM" sis 91, avenue Cyrille Besset-06800 CAGNES

SUR MER par la société
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R93-2017-11-15-009

Décision portant modification de l'autorisation de

fonctionnement du laboratoire de biologie médicale

multi-sites exploité par la société "Seldaix" dont le siège

social est situé au 25, rue Rabattu-13015 Marseille-Acquisition du laboratoire Olivier PIERRE sis 174, chemin de Sainte Marthe-13014 Marseille-

par la société "Seldaix"
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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.

13
CHIRURGIE CARDIAQUE 

ADULTES

HOSPITALISATION 

COMPLETE

ASSOCIATIO

N HOPITAL 

SAINT 

JOSEPH

26 boulevard de 

Louvain 

13008 

MARSEILLE

13 001 422 8

Hopital Saint 

Joseph26 boulevard 

de Louvain 

13008 MARSEILLE

13 078 565 2 14/11/2018 15/11/2017  

13
CHIRURGIE CARDIAQUE 

ADULTES

HOSPITALISATION 

COMPLETE
APHM

80 rue Brochier

13354 

MARSEILLE 

CEDEX 5

13 078 604 9

Hôpital Timone 

Adultes 

64 rue Saint Pierre

13385 Marseille 

Cedex 5

13 078 329 3 14/11/2018 15/11/2017  

13
CHIRURGIE CARDIAQUE 

PEDIATRIQUE

HOSPITALISATION 

COMPLETE
APHM

80 rue Brochier

13354 

MARSEILLE 

CEDEX 5

13 078 604 9

Hôpital Timone 

Enfants

264 rue Saint Pierre

13385 Marseille 

Cedex 5

13 078 429 7 14/11/2018 15/11/2017  
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TABLEAU RENOUVELLEMENT RAA
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DRAAF PACA 

R93-2017-11-21-001

Arrêté portant autorisation d'exploiter de M Lionel

MAZOYER Quartier Saint-Roch 05000 RAMBAUD
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Préfecture de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur

R93-2017-11-17-004

Arrêté du 17/11/2017 Instituant le «Plan Intempéries Arc

Méditerranéen » 2017-2018 et réglementant la circulation

des véhicules, notamment celle des poids lourds, en cas

d’intempéries sur les sections routières et autoroutières de

la zone de défense et de sécurité Sud
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PREFET DE LA ZONE DE DEFENSE ET DE SECURITE SUD

ARRETE 

Instituant le «Plan Intempéries Arc Méditerranéen » 2017-2018 et réglementant la circulation des
véhicules, notamment celle des poids lourds, en cas d’intempéries sur les sections routières et

autoroutières de la zone de défense et de sécurité Sud

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 de la défense ;
VU le code de la sécurité intérieure ;
VU le code de la route ;
VU le code général des collectivités territoriales ;
VU le code de la voirie routière ;
VU la loi n° 2004-809 modifiée du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ;
VU le  décret  n°2005-1499 du  ministre  chargé de  l’Equipement  du 5  décembre  2005 relatif  à  la
consistance du réseau routier national ;
VU le  décret  n°  2006-304  du  16  mars  2006  portant  création  et  organisation  des  directions
interdépartementales des routes ;
VU le décret n° 2015-1625 du 10 décembre 2015 relatif à la composition des zones de défense et de
sécurité, des régions de gendarmerie et des groupements de gendarmerie départementale 
VU  l’arrêté  interministériel  du  24  novembre  1967  modifié,  portant  approbation  de  l’instruction
ministérielle sur la signalisation routière ;
VU l’arrêté du 29 mai 2009 modifié relatif aux transports de marchandises dangereuses par route, dit
«arrêté ADR» et son annexe I ;
VU l’arrêté  du  2 mars  2015 relatif  à  l’interdiction  de  circulation  des  véhicules  de  transports  de
marchandises à certaines périodes ;
VU la circulaire des ministres chargés de l’Intérieur et des Transports du 30 novembre 2006 relative à
la réorganisation des services routiers de l'Etat ;
VU la circulaire des ministres chargés de l’Intérieur et des Transports du 28 décembre 2011 relative à
la gestion de la circulation routière, préparation et gestion des situations de crise routière ;
VU la circulaire du 4 août 2015 d’application de l’arrêté du 2 mars 2015 relatif à l’interdiction de
circulation des véhicules de transports de marchandises à certaines périodes ;
VU l’arrêté n°13-2017-249 du 26 octobre 2017 de Madame Magali CHARBONNEAU, sous-préfète
hors classe, secrétaire générale de la zone de défense et de sécurité Sud, portant organisation de la
zone de défense et de sécurité Sud :

CONSIDERANT qu’en cas d’intempéries, notamment les chutes de neige, de nature à paralyser la
circulation, il est nécessaire de décider rapidement au niveau de la zone des mesures d’exploitation à
mettre  en œuvre,  et  d’organiser  la coordination  entre  les  services  de l’Etat  et  les  exploitants  des
infrastructures routières concernés afin d’assurer une meilleure sécurité et une plus grande fluidité du
trafic ;

CONSIDERANT notamment que, pour préserver la sécurité des usagers et améliorer les conditions
générales dans le secteur concerné par les intempéries, des mesures spécifiques de circulation et de
stationnement doivent être prises ;

C e Z O C ,  ( C e n t r e  Z o n a l  O p é r a t i o n n e l  d e  C r i s e )

62 boulevard Icard, 13010 Marseille

Tél : 04 91 24 22 02 
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PREFET DE LA ZONE DE DEFENSE ET DE SECURITE SUD

ARRETE

ARTICLE  1 :  Il  est  institué  un  plan  de  gestion  de  trafic  intitulé  «Plan  Intempéries  Arc
Méditerranéen» (PIAM), concernant les principaux axes routiers et autoroutiers des régions Provence-
Alpes-Côte d’Azur et Occitanie.
Le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud, assisté du Poste de Commandement (PC) zonal de
circulation, est chargé :

 de déclencher le PIAM en fonction des différents seuils d’alerte prédéfinis,
 d’arrêter  les  mesures  nécessaires  à  la  coordination  de  l’information  et  de  la  circulation

routière figurant au plan.

ARTICLE 2 : En cas de déclenchement du plan, le PC zonal de circulation se réunit au Centre Zonal
Opérationnel de Crise (CeZOC) sous l'autorité du chef de l'état-major interministériel de la zone de
défense et de sécurité Sud, ou du chef de l'état-major interministériel adjoint de la zone de défense et
de sécurité Sud, et il est composé :

- du cadre d'astreinte routière zonale, en charge du pilotage des mesures d'exploitation et de la 
rédaction des arrêtés de restriction de circulation associés ;

- d'un cadre du Centre Opérationnel Zonal (COZ) Sud ;
- d'un chargé de mission du SGZDS sud en charge de la communication zonale ;
- d'un personnel de la Région de Gendarmerie en charge du suivi du remplissage des zones de

stockage ;
- d'un représentant  des  exploitants  des  réseaux routiers  national  et  autoroutier  concernés,  à

savoir :
 la direction interdépartementale des routes Méditerranée ;
 la direction interdépartementale des routes Massif Central ;
 la direction interdépartementale des routes Sud-Ouest ;
 la société ASF/Vinci-Autoroutes ;
 la société ESCOTA/Vinci-Autoroutes.

Ces derniers peuvent ne pas se rendre au PC zonal mais doivent être en liaison par un moyen
de communication garanti.

ARTICLE 3 : Le PC zonal de circulation est chargé de préparer et de mettre en œuvre les décisions
du préfet de zone visées à l’article 1, notamment au moyen des actions suivantes :

- valider toutes les informations et d’en assurer la diffusion générale.
- organiser la concertation de l’ensemble des services concernés : les préfectures, les unités de

police et de gendarmerie, les exploitants routiers et autoroutiers ;
- proposer et coordonner la mise en œuvre des mesures prévues dans le plan ;
- veiller  à la  cohérence  du dispositif  proposé  avec les  mesures  adoptées  dans les  zones  de

défense limitrophes ;
- proposer  les  décisions  qui  s’imposent  en  matière  de  circulation  en  cas  d’événements

exceptionnels non prévus dans le plan ;

C e Z O C ,  ( C e n t r e  Z o n a l  O p é r a t i o n n e l  d e  C r i s e )

62 boulevard Icard, 13010 Marseille

Tél : 04 91 24 22 02 
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PREFET DE LA ZONE DE DEFENSE ET DE SECURITE SUD

ARTICLE 4 : Sur le réseau primaire autoroutier et routier des régions Provence-Alpes-Côte d’Azur
et Occitanie, les préfets de département mettent directement en application les décisions prises par
arrêté du préfet de zone, dans le cadre de ses pouvoirs de police prévus par le code de la sécurité
intérieure, pour la mise en œuvre des mesures du Plan Intempéries Arc Méditerranéen.
Sur les réseaux associés et annexes, les mesures de police de la circulation sont prises par le préfet de
département, en cohérence avec les mesures adoptées par le préfet de zone.

ARTICLE 5 : Le «Plan Intempéries Arc Méditerranéen» ne fait pas obstacle au déclenchement des
plans d’urgence départementaux.
Cependant, en cas de déclenchement simultané de ces plans, les informations qui les concernent sont
également transmises au PC zonal de circulation du «Plan Intempéries Arc Méditerranéen». Le préfet
de zone assure la coordination des mesures prises, notamment pour le stationnement des poids lourds.

ARTICLE 6 : Le secrétaire général de la zone de défense et de sécurité Sud, le général commandant
la région de gendarmerie Provence-Alpes-Côte d’Azur et la gendarmerie pour la zone de défense Sud,
le général commandant la région de gendarmerie Occitanie, le directeur zonal des CRS Sud, le chef
d’Etat-Major Interministériel de Zone, la directrice régionale de l’environnement de l'aménagement et
du logement PACA, déléguée de zone du MTES, les directeurs des directions interdépartementales
des  routes  Méditerranée,  Massif  Central  et  Sud-Ouest,  le  directeur  de  la  société  ASF/Vinci-
Autoroutes,  le  directeur  de  la  société  ESCOTA/Vinci-Autoroutes,  les  préfets  de  département,  les
directeurs départementaux des territoires, les directeurs départementaux des territoires et de la Mer,
les présidents des Conseils Départementaux, les directeurs départementaux de la Sécurité Publique,
les commandants de groupements de gendarmerie départementale des départements suivants : Alpes
de  Haute-Provence,  Hautes-Alpes,  Alpes-Maritimes,  Ariège,  Aude,  Aveyron,  Bouches-du-Rhône,
Gard, Hérault, Haute-Garonne, Gers, Lot, Lozère, Hautes-Pyrénées, Pyrénées-Orientales, Tarn, Tarn-
et-Garonne, Vaucluse et Var,
sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté.

ARTICLE 7 : Le présent arrêté abroge l’arrêté n° 624 du 7 novembre 2016.

ARTICLE 8 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs des préfectures chefs-
lieux des régions Provence-Alpes-Côte d’Azur et Occitanie.

 Fait à Marseille, le 17 novembre 2017

Signé

La secrétaire générale de la zone de défense et de sécurité
sud chargée de l’administration de l’état dans la zone sud 
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PRÉFET DE LA RÉGION PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR

Secrétariat général pour les affaires régionales

ARRETE

Portant délégation de signature
à

Monsieur Marc CECCALDI
Directeur régional des affaires culturelles

de 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 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° 2010-633 du 8 juin 2010 relatif à l'organisation et aux missions des directions régionales
des affaires culturelles ;

VU le décret 2015-510 du 7 juillet 2015 portant charte de la déconcentration ;

VU le décret du Président de la République du 3 novembre 2016 nommant Monsieur Georges-François
LECLERC, préfet des Alpes-Maritimes ;

VU l'arrêté du 16 septembre 2015 nommant Monsieur Marc CECCALDI, directeur régional des affaires
culturelles de Provence Alpes côte d'Azur, à compter du 15 octobre 2015 ;

VU la circulaire N° NOR INT A04 00072 C du 10 juin 2004 relative à la suppléance et à l’intérim des
fonctions préfectorales ; 

SUR proposition du secrétaire général pour les affaires régionales ;

ARRÊTE

ARTICLE 1  er :  Délégation de signature est donnée à Monsieur Marc CECCALDI, directeur régional des
affaires culturelles de Provence-Alpes-Côte d’Azur, à l’effet de signer tous les actes de gestion interne à sa
direction ainsi que tous les actes, documents administratifs, et notamment : 

. la délivrance des autorisations relatives aux dossiers de travaux et d’étude concernant les Monuments
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  historiques,
. la délivrance des ordres de service 
. la passation et la notification des marchés des travaux afférents aux Monuments historiques,
. la certification du service fait correspondant aux acomptes sur les subventions pour 
  les travaux de restauration des Monuments historiques, le décompte général définitif de 
  travaux (DGD), les réceptions et les situations des travaux dont l’Etat assure la maîtrise 
  d’ouvrage
. la délivrance des autorisations de sondages, autorisation de fouilles et des  prospections 
  systématiques en l’application du code du Patrimoine,
. les arrêtés de prescriptions de diagnostics et de fouilles d’archéologie préventive pris en 
  application du code du patrimoine,
. la notification et l’attestation des services faits, des marchés et des commandes afférents aux 
  travaux de fouilles archéologiques,
. les recettes de liquidation et d’ordonnancement pour les aménagements visés au b, c, ou 5ème 
  alinéa au titre de l’article L. 524-4 du code du patrimoine,
. les arrêtés de désignation des responsables d’opération,
. les arrêtés de zones de présomptions de prescriptions archéologiques
. les décisions relatives aux demandes d’annulation et de dégrèvement total ou partiel de la 
  redevance d’archéologie préventive,
. les arrêtés de prise en charge financière des fouilles préventives dans le cadre du fonds 
  national pour l’archéologie préventive
. les décisions relatives aux autorisations et refus d’attribution de la licence d’entrepreneur de
  spectacles.
. les décisions relatives à l’éligibilité au titre du crédit d’impôt pour les Manifestations Artistiques de 
  Qualité dans le cadre du décret n° 2016-838 du 24 juin 2016.

ARTICLE 2   :  Délégation de signature est donnée à Monsieur Marc CECCALDI, directeur régional des
affaires  culturelles  de  Provence-Alpes-Côte  d’Azur,  à  l’effet  de  signer  tous  les  actes,  documents
administratifs, rapports, conventions, certificats, correspondances, dans le cadre des missions relevant de sa
direction, à l’exception :

 des actes à portée réglementaire,
 des  actes  défavorables  faisant  grief  à  des  tiers,  notamment  les  sanctions  administratives,

suspensions,  annulations, retraits  d’agréments ou d’autorisation ainsi  que les décisions de refus,
lorsqu’ils relèvent d’une appréciation discrétionnaire,

 des arrêtés portant nomination des membres de commissions et comités régionaux,
 des arrêtés d’ouverture d’enquête publique et de tous arrêtés subséquents,
 des conventions  de tous  ordres  avec des  collectivités  territoriales  ou des  établissements  publics

engageant financièrement l’Etat,
 des instructions ou circulaires adressées aux collectivités,
 des réponses aux recours gracieux dans le cadre du contrôle de légalité,
 des requêtes, déférés, mémoires, déclinatoires de compétence auprès des différentes juridictions,
 des décisions attributives de subventions de fonctionnement d’un montant supérieur à 150 000 € et

des subventions d’investissement d’un montant supérieur à 150 000 €,
 des  courriers  aux  ministres,  aux  parlementaires,  aux  directeurs  d'administrations  centrales,  aux

directeurs  d'établissements  publics,  au  président  du  Conseil  régional  de  Provence-Alpes-Côte  d'
Azur, aux présidents de Conseils généraux, aux maires de Marseille, de Nice, et aux présidents de la
communauté  urbaine Marseille Provence Métropole,  de la  Métropole  Nice-Côte d'Azur et  de la
communauté d'agglomération Toulon Provence Méditerranée.

ARTICLE 3 :  Monsieur Marc CECCALDI, directeur régional des affaires culturelles 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.
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ARTICLE 4 : En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Marc CECCALDI, directeur régional des
affaires  culturelles  de Provence-Alpes-Côte  d’Azur,  la  délégation de signature  qui  lui  est  conférée sera
exercée par le directeur régional adjoint pour les affaires culturelles.

ARTICLE 5 : En application de l'article 38 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié, Monsieur Marc
CECCALDI,  directeur  régional  des  affaires  culturelles  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 6   : Toutes les dispositions antérieures au présent arrêté sont annulées.

ARTICLE 7 : Le secrétaire général pour les affaires régionales, le directeur régional des affaires culturelles
de Provence-Alpes-Côte d’Azur 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 22 novembre 2017

Le préfet de région par intérim,

Signé

Georges-François LECLERC
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Monsieur Patrice de LAURENS de LACENNE, DRAAF

PACA (France Agrimer)
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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 
pour la région Provence-Alpes-Côte d’Azur

Le préfet des Alpes-Maritimes,
en charge de l'interim des fonctions de préfet 

  de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur 
   Représentant territorial de FranceAgriMer

VU le code rural et de la pêche maritime, notamment son livre VI ;

VU l’ordonnance  n°  2009-325  du  25  mars  2009  relative  à  la  création  de  l’agence  de  services  et  de
paiement et de l'Établissement national des produits de l’agriculture et de la mer ;

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° 2009-340 du 27 mars 2009 relatif à l’agence de services et de paiement, à l'Établissement
national des produits de l’agriculture et de la mer et à l’office de développement de l’économie agricole
d’outre-mer ;

VU le décret du 6 avril 2017 portant nomination de la directrice générale de  l'Établissement national des
produits de l’agriculture et de la mer ;

VU     le décret du Président de la République du du 3 novembre 2016 nommant Monsieur Georges-François
LECLERC préfet des Alpes Maritimes ;

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
pour la région Provence-Alpes-Côte d’Azur à compter du 15 mai 2017 ;

VU      la convention en date du 25 janvier 2015 entre le directeur général de FranceAgriMer et le préfet de la
région Provence Alpes-Côte d’Azur, préfet de la zone de défense Sud, préfet des Bouches-du-Rhône ;

VU la décision portant organigramme et organisation générale des services de l’Etablissement en date du 2
avril 2009 modifiée ;
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VU la décision de la directrice générale de FranceAgrimer n° FranceAgriMer/ST/2017-24 en date du 24
octobre  2017  portant  délégation  de  signature  à  M.  Georges-François  LECLERC,  préfet  des  Alpes
Maritimes ;

VU    la circulaire N°NOR INT A04 00072 C du 10 juin 2004 relative à la suppléance et à l'interim des
fonctions préfectorales.

SUR proposition du secrétaire général pour les affaires régionales ; 

  
ARRETE

ARTICLE 1er

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 à l’effet de signer les contrats de recrutement 
à durée déterminée inférieure à six mois et tout document y afférent, ainsi que toutes décisions, instructions, 
correspondances nécessaires à l’accomplissement des missions de l’établissement national des produits de 
l’agriculture et de la mer dans la région Provence Alpes Côte d’Azur, à l’exception des actes normatifs ou 
interprétatifs de portée générale, de l’agrément des collecteurs de céréales et dans la limite d’un montant 
plafond unitaire de notification d’aides aux bénéficiaires de 150 000 euros.
 
ARTICLE 2
                    
Dans  le  cadre  de  ses  attributions  et  compétences  visées  à  l’article  1,  Monsieur  Patrice  de  LAURENS de
LACENNE, directeur régional de l’alimentation, de l'agriculture et de la forêt pour la région Provence-Alpes-
Côte d’Azur, fixera par arrêté pris au nom du préfet la liste de ses subdélégataires, et lui en rendra compte.
                                                                                                                              
ARTICLE 3

Le secrétaire général pour les affaires régionales et le directeur régional de l’alimentation, de l'agriculture et de
la forêt, 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 région Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Fait à Marseille, le 22 novembre 2017

 Le préfet des Alpes-Maritimes,
chargé de l'interim des fonctions de préfet    

     de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur

Signé

Georges-François LECLERC 
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Rectorat de l'académie de Nice

R93-2017-11-10-006

arrêté du 10 novembre 2017 modifiant la composition du

comité hygiène sécurité et des conditions de travail de

l'Académie de Nice  
Arrêté modificatif de la composition du CHSCTA de l'Académie de Nice 
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SGAR PACA

R93-2017-11-22-001

ARRETE MODIFICATIF DU 22 11 2017 RELATIF A

LA COMPOSITION GENERALE DU COMITE DE

MASSIF DU MASSIF DES ALPES
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