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RENOUVELLEMENTS MEDECINE URGENCE ET IRC UDM ATIR 
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DEPT
RENOUVELLEMENT DEMANDE : 

ACTIVITE ou EML
EJ ADRESSE E.J. FINESS E.J.

SITE 

(E.T.)
ADRESSE E.T. N° FINESS E.T.

DATE

RENOUVELLEM

ENT

DATE LETTRE 

NOTIFICATION 

DU 

RENOUVELLEM

ENT

84 MEDECINE D'URGENCE CH CARPENTRAS
24 Rond-point de l'amitié

84200 Carpentras
84 000 004 6 CH CARPENTRAS

24 Rond-point de l'amitié
84200 Carpentras

84 000 039 2 27/03/2019 01/03/2018

84 MEDECINE D'URGENCE CH CARPENTRAS
24 Rond-point de l'amitié

84200 Carpentras
84 000 004 6 CH CARPENTRAS

24 Rond-point de l'amitié
84200 Carpentras

84 000 039 2 27/03/2019 01/03/2018

84 MEDECINE D'URGENCE CH AVIGNON
305 rue Raoul Follereau 
84902 AVIGNON Cedex 9

84 000 659 7
CH AVIGNON 

ANTENNE SMUR 
D'APT

Route de Marseille
BP 172

84405 APT Cedex
84 001 922 8 25/03/2019 01/03/2018

84

TRAITEMENT DE 
L'INSUFFISANCE RENALE 
CHRONIQUE PAR EPURATION 
EXTRARENALE

ATIR CARPRENTRAS
355 chemin de Baigne 

pieds
84 000 Avignon

84 000 284 4 ATIR CARPRENTRAS
355 chemin de Baigne 

pieds
84 000 Avignon

84 001 722 2 20/03/2019 02/03/2018

84 MEDECINE D'URGENCE CHI CAVAILLON
119 avenue Georges 

Clémenceau - BP 50157
84304 Cavaillon Cedex

84 000 465 9 CHI CAVAILLON
119 avenue Georges 

Clémenceau - BP 50157
84304 Cavaillon Cedex

84 000 041 8 12/03/2019 01/03/2018

84 MEDECINE D'URGENCE CHI CAVAILLON
119 avenue Georges 

Clémenceau - BP 50157
84304 Cavaillon Cedex

84 000 465 9 CHI CAVAILLON
119 avenue Georges 

Clémenceau - BP 50157
84304 Cavaillon Cedex

84 000 041 8 12/03/2019 01/03/2018
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Préfecture de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur

R93-2018-03-09-003

Arrêté du 09/03/18 Modifiant l’arrêté du 9 février 2016

fixant la composition nominative du

conseil d'administration de l’Établissement public foncier

de Provence-Alpes-Côte d'Azur

Préfecture de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur - R93-2018-03-09-003 - Arrêté du 09/03/18 Modifiant l’arrêté du 9 février 2016
fixant la composition nominative du
conseil d'administration de l’Établissement public foncier
de Provence-Alpes-Côte d'Azur
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PRÉFET DE LA RÉGION PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR

Secrétariat général
pour les affaires régionales

ARRETE du 9 mars 2018

Modifiant l’arrêté du 9 février 2016
fixant la composition nominative du

conseil d'administration de l’Établissement public foncier 
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 le  code de l'urbanisme,  notamment  ses  articles  L.300-1,  L. 321-1 à L.321-13, R*321-1 à  
R*321-6, R* 321-8 à R*321-13, R*321-15 à R*321-19 et R*321-21 à R*321-22,

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°  2001-1234  du  20  décembre  2001  portant  création  de  l’établissement  public  
foncier de Provence-Alpes-Côte d'Azur, modifié en dernier lieu par le décret n° 2016-1386 du 
12 octobre 2016,

VU l’ordonnance n° 2011-1068 du 8 septembre 2011 du 24 mars 2014  relative aux établissements
publics fonciers, aux établissements publics d’aménagement de l’État et à l’agence foncière et
technique de la région parisienne, notamment ses articles 2 et 3, 

VU l’arrêté préfectoral du 9 février 2016, modifié par arrêtés des 26 février, 24 mars, 4 mai, 17 
octobre 2016, 16 février 2017, 22 novembre 2017 et 28 novembre 2017 fixant la composition
nominative du  conseil d'administration de l’Établissement public foncier de Provence-Alpes-
Côte d'Azur,

VU    la décision de la commission permanente du 12 février 2018 du CESER désignant un nouveau
représentant, 

SUR proposition du Secrétaire général pour les affaires régionales,

Préfecture de région Provence-Alpes-Côte d'Azur - SGAR – Place Félix Baret – CS 80001 - 13282 MARSEILLE CEDEX 06 
Tél: 04.84.35.40.00 - Fax. 04.84.35.44.60- sgar@paca.pref.gouv.fr
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ARRETE :

Article 1er : L’article 2 de l’arrêté du 9 février 2016 modifié fixant la composition nominative du
conseil d’administration de l’Établissement public foncier de Provence Alpes Côte-d’Azur est modifié
comme suit : 

UN   REPRÉSENTANT DU CONSEIL ECONOMIQUE     , SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL
REGIONAL     :

Monsieur Marc POUZET, Président

Article 2 : Les autres dispositions de l’arrêté préfectoral du 9 février 2016 modifié sont inchangées.

Article 3: Le secrétaire général pour les affaires régionales et la directrice de l'établissement public
foncier de Provence-Alpes-Côte d’Azur 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.

Fait à Marseille, le 9 mars 2018

    Signé

Pierre DARTOUT

Préfecture de région Provence-Alpes-Côte d'Azur - SGAR – Place Félix Baret – CS 80001 - 13282 MARSEILLE CEDEX 06 
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Préfecture de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur

R93-2018-03-09-001

Arrêté du 09/03/18 portant délégation de signature à

Monsieur Jean-Philippe BERLEMONT,

Directeur régional et départemental de la jeunesse, des

sports

et de la cohésion sociale de Provence-Alpes-Côte d'Azur

en tant que responsable de budget opérationnel de

programme (RBOP) délégué

et responsable d’unité opérationnelle (RUO),

pour l'ordonnancement secondaire des recettes et des

dépenses imputées sur le budget de l'Etat

Préfecture de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur - R93-2018-03-09-001 - Arrêté du 09/03/18 portant délégation de signature à Monsieur Jean-Philippe
BERLEMONT,
Directeur régional et départemental de la jeunesse, des sports
et de la cohésion sociale de Provence-Alpes-Côte d'Azur
en tant que responsable de budget opérationnel de programme (RBOP) délégué
et responsable d’unité opérationnelle (RUO),
pour l'ordonnancement secondaire des recettes et des dépenses imputées sur le budget de l'Etat
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PRÉFET DE LA RÉGION PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR

Secrétariat général pour les affaires régionales

ARRÊTE

portant délégation de signature
à Monsieur Jean-Philippe BERLEMONT,

 
Directeur régional et départemental de la jeunesse, des sports

et de la cohésion sociale de Provence-Alpes-Côte d'Azur

en tant que responsable de budget opérationnel de programme (RBOP) délégué
et responsable d’unité opérationnelle (RUO),

pour l'ordonnancement secondaire des recettes et des dépenses imputées sur le budget de l'Etat

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 modifié relative aux lois de finances ;

VU la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 modifié portant création et organisation 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 les départements ;

VU le décret n° 2005-54 du 27 janvier 2005 relatif au contrôle financier au sein des administrations de
l’État ;

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

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 le décret n° 2015-1867 du 30 décembre 2015 relatif à l'organisation et aux compétences des ser -
vices déconcentrés régionaux de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ;

VU l’arrêté du 23 mars 1994 portant règlement de la comptabilité pour la désignation des ordonna-
teurs secondaires et de leurs délégués pris en application des décrets n° 82-389 (articles 15 et 17)
et n° 82-390 (articles 14 et 16) du 10 mai 1982 ;
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VU l’arrêté de la ministre des solidarités et de la santé, du ministre de l’éducation nationale, de la mi -
nistre des sports, de la secrétaire d’État chargée de l’égalité entre les femmes et les hommes en date
du 13 février  2018,  portant  nomination de Monsieur  Jean-Philippe BERLEMONT,  inspecteur
principal de la jeunesse et des sports, en qualité de directeur régional et départemental de la jeu -
nesse, des sports et de la cohésion sociale de Provence-Alpes-Côte d'Azur, à compter du 26 février
2018 ;

VU la circulaire du 4 décembre 2013 du Ministère de l’économie et des finances relative à la désigna -
tion du préfet de région comme responsable de budget opérationnel de programme pour les services
territoriaux placés sous son autorité;

SUR  proposition du secrétaire général pour les affaires régionales ;

ARRÊTE

Article 1er : Délégation est donnée à Monsieur Jean-Philippe BERLEMONT, directeur régional et dépar-
temental de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de Provence-Alpes-Côte d’Azur, à l’effet de si-
gner l’ensemble des actes nécessaires au pilotage des budgets opérationnels de programme (BOP) dont le
préfet de région est responsable, et à l’effet de :

1°) recevoir les crédits des programmes relevant des BOP régionaux suivants :

- Bop n°177 : « Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables », actions
11, 12 et 14,
- Bop n°304 : « Inclusion sociale et protection des personnes » actions 14 à 17,
- Bop n°219 : sport, actions 1 à 4,
- Bop n°163 : jeunesse et vie associative, actions 1 à 2.
- Bop 147 : politique de la ville

2°) répartir les autorisations d’engagement et de crédits de paiement entre les unités opérationnelles (UO)
chargées de leur exécution.

3°) sous réserve de non dépassement de la dotation globale consentie à l’UO,

- autoriser des ajustements de programmation des UO relatifs, d’une part aux interventions au bénéfice de
tiers (titre VI), d’autre part aux investissements directs (titre V) validées en Comité de l’Administration Ré-
gionale (CAR), et ceci dans une fourchette ne dépassant pas 20% en plus ou en moins de manière isolée
entre opérations. Hors de la limite ainsi définie, le pré-CAR est saisi pour avis, préalable à celui du CAR.
La décision définitive relève du préfet de région,

- procéder aux subdélégations le cas échéant, les opérations de titre V étant obligatoirement individualisées
pour les opérations immobilières.

4°) procéder en cours d’exercice budgétaire à des réallocations en autorisation d’engagement (AE) et en
crédits de paiement (CP) entre les UO, étant mentionné que les réallocations dont le montant aboutirait à
minorer ou à abonder la dotation d’une UO de plus de 10% doivent être soumises au pré-CAR pour avis,
préalable à celui du CAR. La décision définitive relève du préfet de région.

La présente délégation est consentie pour l’ensemble des titres budgétaires constituant le budget.

Article 2 : Délégation est également donnée Monsieur Jean-Philippe BERLEMONT, directeur régional et
départemental de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de Provence-Alpes-Côte d’Azur, dans le
cadre de ses missions régionales, en tant que responsable d’Unité Opérationnelle, pour procéder à l’ordon-
nancement secondaire des recettes et des dépenses de l’État relevant des BOP régionaux suivants :

Préfecture de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur - R93-2018-03-09-001 - Arrêté du 09/03/18 portant délégation de signature à Monsieur Jean-Philippe
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- Bop n°104 : intégration et accès à la nationalité française (action 12),
- Bop n°124 : conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie as -
sociative,  actions 10 à 16 ; action 23 et action 99
- Bop n°147 : politique de la ville,
- Bop n°148 : fonction publique (s’agissant de l’activité n° 014800000006 - allocation pour la diversité dans
la fonction publique),
- Bop n°177 : « Hébergement, parcours vers le logement et insertion des  personnes vulnérables  », action
14,
- Bop n°304 : « Inclusion sociale et protection des personnes » action 15,
- Bop n°219 : sport, actions 1 à 4,
- Bop n°163 : jeunesse et vie associative, actions 1 à 2.
- Bop n°333 :«moyens et mutualisations des administrations déconcentrées» uniquement au titre de l'action
1

Cette délégation porte sur l’engagement, la liquidation et le mandatement des dépenses et, le cas échéant,
des opérations relatives aux recettes (titres de perception, états exécutoires, cessions).

Article 3 : Dans le cadre de sa fonction de responsable d’Unité Opérationnelle, le délégataire présentera à
la signature  du préfet  de la  région Provence-Alpes-Côte  d’Azur  tous  les actes juridiques  (conventions,
contrats, arrêtés de subvention) relatifs à des dépenses dont le montant unitaire est supérieur à :

- 150 000 € pour les subventions d’investissement, de fonctionnement et tous les autres actes hors marchés
publics, ces derniers faisant l’objet de l’article 5.

Toutefois, la délégation n’est pas limitée pour les actes attributifs de subvention qui font l’objet d’un avis
émis par un comité d’aides présidé par le préfet de région ou son représentant.

Article 4 : Délégation est également donnée à Monsieur Jean-Philippe BERLEMONT, directeur régional
et départemental de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de Provence-Alpes Côte d’Azur, en tant
qu’ordonnateur secondaire à l’effet d’assurer l’ordonnancement secondaire des dépenses et recettes décou-
lant des programmes :

- Bop n°333 « moyens mutualisés des administrations déconcentrées »  uniquement au titre de 
l'action 2;
- programme 723 (CAS)  . « opérations immobilières déconcentrées et entretien des bâtiments de 

   l'Etat ».

Article 5 : Demeurent réservés à la signature du préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, les mar -
chés publics dont le montant est supérieur au plafond des marchés publics à procédure adaptée, sauf déléga-
tion consentie en la matière à un autre chef de service de l’État pour les marchés dont il assumerait la
conduite d’opération.

Article 6 : Demeurent réservés à la signature du préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, quel qu’en
soit le montant :
- les décisions de ne pas se conformer à l’avis défavorable de l’autorité chargée du contrôle financier, lors -
qu’un tel avis est préalablement requis,
- les décisions de passer outre,
- les ordres de réquisition du comptable public,
- les décisions d’acquisition, d’aliénation, d’affectation du domaine privé et public de l’État sauf délégation
expresse consentie en la matière à un autre chef de service de l’État.

Article 7 : En tant que responsable de Budget Opérationnel de Programme régional délégué,  Monsieur
Jean-Philippe BERLEMONT, directeur régional et départemental de la jeunesse, des sports et de la cohé-
sion sociale de Provence-Alpes-Côte d’Azur, adressera au préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur
un compte rendu quadrimestriel d’utilisation des crédits alloués aux UO, incluant en particulier les indica -
teurs de performance. 

En tant que responsable d’UO, il fournira également chaque quadrimestre un compte rendu d’exécution.
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Article 8 : En application de l'article 38 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié, Monsieur Jean-
Philippe BERLEMONT, directeur régional et départemental de la jeunesse, des sports et de la cohésion
sociale de Provence-Alpes-Côte d’Azur, peut sous sa responsabilité, subdéléguer sa signature aux collabo-
rateurs qu’il aura désignés par arrêté, pris au nom du préfet de région, 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 Pro -
vence-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 et départemental de la
jeunesse, des sports et de la cohésion sociale  de Provence-Alpes-Côte d’Azur par intérim 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 et qui entrera en vigueur à compter
de la date de cette publication.

Fait à Marseille, le 9 mars 2018

Le préfet de région

Signé

Pierre DARTOUT
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Préfecture de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur

R93-2018-03-09-002

Arrêté du 09/03/18 portant délégation de signature à

Monsieur Jean-Philippe BERLEMONT,

Directeur régional et départemental de la jeunesse, des

sports et de la cohésion sociale

de Provence-Alpes-Côte d'Azur
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PRÉFET DE LA RÉGION PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR

Secrétariat général pour les affaires régionales

ARRÊTÉ 

portant délégation de signature à Monsieur Jean-Philippe BERLEMONT, 
Directeur régional et départemental de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale 

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’Etat dans les régions et départements ;

VU le  décret  n°2005-54  du  27  janvier  2005  modifié  relatif  au  contrôle  financier  au  sein  des
administrations de l'Etat ;

VU le décret n°2009-1356 du 5 novembre 2009 relatif à l'agence nationale pour la cohésion sociale et
l'égalité des chances ;

VU le décret n°2010-485 du 12 mai 2010 relatif au service civique ;

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 le  décret  n°  2015-1867 du  30  décembre  2015  relatif  à  l'organisation  et  aux  compétences  des
services déconcentrés régionaux de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ;

VU l’arrêté de la ministre des solidarités et de la santé, du ministre de l’éducation nationale, de la
ministre des sports, de la secrétaire d’État chargée de l’égalité entre les femmes et les hommes en
date  du  13  février  2018,  portant  nomination  de  Monsieur  Jean-Philippe  BERLEMONT,
inspecteur principal de la jeunesse et des sports, en qualité de directeur régional et départemental
de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de Provence-Alpes-Côte d'Azur, à compter du
26 février 2018 ; 

SUR        proposition du secrétaire général pour les affaires régionales ;
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ARRÊTE

Article  1  er :  Délégation  de  signature  est  donnée  à  Monsieur  Jean-Philippe  BERLEMONT, directeur
régional  et  départemental  de  la  jeunesse,  des  sports  et  de  la  cohésion  sociale  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  Jean-Philippe  BERLEMONT,  directeur
régional  et  départemental  de  la  jeunesse,  des  sports  et  de  la  cohésion  sociale  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 :

1. des actes à portée réglementaire,
2. 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,
3. des arrêtés portant nomination de membres de commissions et comités régionaux,
4. des arrêtés d’ouverture d’enquête publique et de tous arrêtés subséquents,
5. des conventions de tous ordres avec des collectivités territoriales ou des établissements publics engageant
financièrement l’Etat,
6. des instructions ou circulaires adressées aux collectivités,
7. des réponses aux recours gracieux dans le cadre du contrôle de légalité,
8. des requêtes, déférés, mémoires, déclinatoires de compétence auprès des différentes juridictions,
9.  des  décisions  attributives  de subventions  de fonctionnement  et  de  subventions  d’investissement  d’un
montant supérieur à 150 000 €.
10. 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 départementaux, de la métropole Aix-Marseille-Provence, de la Métropole Nice-Côte d'Azur, de la
communauté d'agglomération Toulon Provence Méditerranée et aux maires de Marseille et de Nice.

Article 3   : Monsieur Jean-Philippe BERLEMONT, directeur régional et départemental de la jeunesse, des
sports  et  de  la  cohésion  sociale  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 :  En  cas  d'absence  ou  d'empêchement  de  Monsieur  Jean-Philippe  BERLEMONT,  directeur
régional  et  départemental  de  la  jeunesse,  des  sports  et  de  la  cohésion  sociale  de  Provence-Alpes-Côte
d’Azur, la délégation de signature qui lui est conférée sera exercée par les directeurs régionaux adjoints de
la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale.

Article 5 : En application de l'article 38 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié, Monsieur Jean-
Philippe BERLEMONT, directeur régional et départemental de la jeunesse, des sports et de la cohésion
sociale  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 de région, 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 abrogées.
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Article 7 : Le secrétaire général pour les affaires régionales, le directeur régional et départemental de la
jeunesse, des sports et de la cohésion sociale  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 et qui entrera en vigueur à compter de la date de cette
publication.

Fait à Marseille, le 9 mars 2018

Le préfet de région

Signé

Pierre DARTOUT
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