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Délégation départementale de Vaucluse 
 
Département animation territoriale 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ARRETE N° DD84-1019-11900-D 

 

fixant la composition nominative du conseil de surveillance 

du centre hospitalier de  Vaison la Romaine  (Vaucluse) 

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

Chevalier de la Légion d’Honneur 
Chevalier de l’Ordre national du Mérite 

 

                                                                    

VU le code de la santé publique, notamment ses articles L. 6143-5, L. 6143-6, R. 6143-1 à R. 6143-4 
et R. 6143-12 ; 

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

VU le décret n°2010-344 du 31 mars 2010 tirant les conséquences, au niveau réglementaire, de 
l’intervention de la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, 
à la santé et aux territoires 

VU le décret n° 2010-361 du 8 avril 2010 relatif aux conseils de surveillance des établissements 
publics de santé ; 
 

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

VU   le décret du 19 décembre 2018 portant nomination de Monsieur Philippe DE MESTER, en qualité 
de directeur général de l’agence régionale de santé de Provence-Alpes Côte d’Azur à compter du 15 
janvier 2019 ; 

  
VU  l’arrêté du 15 janvier 2019 du directeur général de l’Agence régionale de Santé Provence-Alpes-
Côte d’Azur portant délégation de signature à Madame Caroline CALLENS, en tant que déléguée 
départementale ; 
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VU l’arrêté n°DD84-0419-2989 en date du 3 avril 2019 fixant la composition nominative du conseil de 
surveillance du centre hospitalier de Vaison la Romaine ; 
 
VU le courrier de la direction du centre hospitalier de Vaison la Romaine demandant la désignation de 
Madame Marielle BOISSIER en remplacement de Madame Brigitte VANHEE ; 
  

ARRETE 

 

Article 1 : L’arrêté sus visé du 3 avril 2019 fixant la composition nominative du conseil de surveillance 
du centre hospitalier de Vaison la Romaine est modifié. 

 

Article 2 : Le conseil de surveillance du centre hospitalier de ressort communal de Vaison la Romaine, 
84110 VAISON LA ROMAINE, est composé des membres ci-après :  
 

I - Sont membres du conseil de surveillance avec voix délibérative : 

1° en qualité de représentant des collectivités territoriales : 

- Monsieur Jean-François PERILHOU, maire, membre de droit, représentant de  la commune 

de Vaison la Romaine  

- Monsieur Jean-Pierre LARGUIER, représentant la COPAVO   

- Madame Sophie RIGAUT, représentante du conseil départemental de Vaucluse 

 

2° en qualité de représentant du personnel : 

- Madame Marie-Line MICHEL-ALEXANDRE, représentante de la commission de soins 

infirmiers, de rééducation et médico-techniques ; 

- Docteur Philippe BEAU, représentant de la commission médicale d’établissement ; 

- Madame Amandine GOBIN (syndicat CGT), représentante désignée par l’organisation 

syndicale majoritaire ; 

 

3° en qualité de personnalité qualifiée : 

- Monsieur Jacques BORSARELLI, personnalité qualifiée désignée par le Directeur Général de 

l’agence régionale de santé de Provence- Alpes-Côte d’Azur ; 

- Monsieur René VERMERCH (association Ligue contre le cancer) et Madame Liliane DIAZ 

(association Ligue contre le cancer) représentants des usagers désignés par le Préfet du 

département de Vaucluse ; 

 

II - Sont membres du conseil de surveillance avec voix consultative: 

- Monsieur le Docteur Maurice MOUTON, Président de la CME de Vaison la Romaine  
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- Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé de Provence – Alpes – Côte d’Azur 

- Madame Marielle BOISSIER, représentante de la structure chargée de la réflexion 

d'éthique au sein du centre hospitalier de Vaison la Romaine  

-  Le Directeur de la caisse d’assurance maladie d’Avignon  

-  Madame Nicole LIONS, représentante des familles de personnes accueillies 

 

Article 3 : La durée des fonctions des membres du conseil de surveillance est fixée à cinq ans, sous 
réserve des dispositions particulières prévues à l’article R. 6143-12 du code de la santé publique, à 
compter du 15 septembre 2015. 
 
Article 4 : Un recours contentieux peut être formé auprès du tribunal administratif territorialement 
compétent dans un délai franc de deux mois à compter de la notification du présent arrêté pour les 
intéressés ou de sa publication pour les tiers. Le tribunal administratif peut aussi être saisi par 
l’application informatique Télérecours citoyens accessible par le site www.telerecours.fr. 
 
 
Article 5 : Le directeur général, la directrice de la direction de l’organisations des soins, la déléguée 
départementale de Vaucluse de l’Agence Régionale de Santé de Provence, Alpes, Côte d’Azur, et la 
directrice par intérim du centre hospitalier  de Vaison la Romaine sont chargés, chacun en ce qui les 
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 de celle du département de Vaucluse. 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                Fait à Avignon, le 7 octobre 2019 
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DD EJ
RAISON 

SOCIALE EJ

Adresse EJ 

complète
ET RAISON SOCIALE ET ACTIVITE

RENOUVELLEMENT A 

COMPTER DU

DATE LETTRE DE 

NOTIFICATION DU 

RENOUVELLEMENT

06 060780640

ASSOCIATION 

LA MAISON DU 

MINEUR

577 ROUTE DE 

COURSEGOULES 

06140 - VENCE

060000296
LA MAISON DU 

MINEUR

Soins de suite et de réadaptation 

spécialisés - Affections cardio-vasculaires
19 octobre 2020 14 octobre 2019

06 060780640

ASSOCIATION 

LA MAISON DU 

MINEUR

577 ROUTE DE 

COURSEGOULES 

06140 - VENCE

060000296
LA MAISON DU 

MINEUR

Soins de suite et de réadaptation 

spécialisés - Affections respiratoires
19 octobre 2020 14 octobre 2019

06 060780640

ASSOCIATION 

LA MAISON DU 

MINEUR

577 ROUTE DE 

COURSEGOULES 

06140 - VENCE

060000296
LA MAISON DU 

MINEUR

Soins de suite et de réadaptation non 

spécialisés
19 octobre 2020 14 octobre 2019

06 060001997 SASCOP CALME

358 AVENUE DE LA 

PLANTADE 06530 - 

CABRIS

060790862 CALME
Soins de suite et de réadaptation non 

spécialisés
19 octobre 2020 14 octobre 2019

06 060001997 SASCOP CALME

358 AV - AVENUE 

DE LA PLANTADE 

06530 - CABRIS

060790862 CALME

Soins de suite et de réadaptation 

spécialisés - Affections liées aux 

conduites addictives

19 octobre 2020 14 octobre 2019

06 060798873

SOCIETE 

GESTION DES 

HAUTS DE NICE

4 AV - AVENUE DE 

RIMIEZ 06000 - 

NICE

060798881

MAISON DE 

CONVALESCENCE LA 

SERENA

Soins de suite et de réadaptation non 

spécialisés
19 octobre 2020 14 octobre 2019

06 060002912

SOCIETE 

MEDITERRANEE

NNE DE 

DIETETIQUE

2344 RTE - ROUTE 

DE LA FENERIE 

06580 - PEGOMAS

060800182

UNITE DE 

DIETETIQUE 

SOMEDI

Soins de suite et de réadaptation non 

spécialisés
19 octobre 2020 14 octobre 2019

06 060002912

SOCIETE 

MEDITERRANEE

NNE DE 

DIETETIQUE

2344 ROUTE DE LA 

FENERIE 06580 - 

PEGOMAS

060800182

UNITE DE 

DIETETIQUE 

SOMEDI

Soins de suite et de réadaptation 

spécialisés - Affections des systèmes 

digestif, métabolique et endocrinien

19 octobre 2020 14 octobre 2019

06 060002912

SOCIETE 

MEDITERRANEE

NNE DE 

DIETETIQUE

2344 ROUTE DE LA 

FENERIE 06580 - 

PEGOMAS

060800182

UNITE DE 

DIETETIQUE 

SOMEDI

Soins de suite et de réadaptation 

spécialisés - Affections des systèmes 

digestif, métabolique et endocrinien

19 octobre 2020 14 octobre 2019

06 060002912

SOCIETE 

MEDITERRANEE

NNE DE 

DIETETIQUE

2344 ROUTE DE LA 

FENERIE 06580 - 

PEGOMAS

060800182

UNITE DE 

DIETETIQUE 

SOMEDI

Soins de suite et de réadaptation non 

spécialisés
19 octobre 2020 14 octobre 2019

13 130001365

ASSOCIATION 

DE L'OEUVRE 

DU CALVAIRE

72 RUE CHAPE 

13004 - MARSEILLE 

04

130783152
CLINIQUE SAINTE 

ELISABETH

Soins de suite et de réadaptation non 

spécialisés
26 octobre 2020 22 octobre 2019

13 130014228

ASSOCIATION 

HOPITAL SAINT 

JOSEPH

26 BOULEVARD DE 

LOUVAIN 13008 - 

MARSEILLE 08

130784952

MAISON DE 

CONVAL FERNANDE 

BERGER

Soins de suite et de réadaptation non 

spécialisés
25 octobre 2020 22 octobre 2019

13 130002660

CENTRE DE 

REEDUCATION 

PAUL CEZANNE

929 ROUTE DE 

GARDANNE 13105 - 

MIMET

130786932

CENTRE DE 

REEDUCATION 

PAUL CEZANNE

Soins de suite et de réadaptation non 

spécialisés
22 octobre 2020 15 octobre 2019

13 130002660

CENTRE DE 

REEDUCATION 

PAUL CEZANNE

929 ROUTE DE 

GARDANNE 13105 - 

MIMET

130786932

CENTRE DE 

REEDUCATION 

PAUL CEZANNE

Soins de suite et de réadaptation 

spécialisés - Affections de l'appareil 

locomoteur

22 octobre 2020 15 octobre 2019

13 130002660

CENTRE DE 

REEDUCATION 

PAUL CEZANNE

929 ROUTE DE 

GARDANNE 13105 - 

MIMET

130786932

CENTRE DE 

REEDUCATION 

PAUL CEZANNE

Soins de suite et de réadaptation 

spécialisés - Affections du système 

nerveux

22 octobre 2020 15 octobre 2019

13 130002660

CENTRE DE 

REEDUCATION 

PAUL CEZANNE

929 ROUTE DE 

GARDANNE 13105 - 

MIMET

130786932

CENTRE DE 

REEDUCATION 

PAUL CEZANNE

Soins de suite et de réadaptation 

spécialisés - Affections respiratoires
22 octobre 2020 15 octobre 2019

13 130002660

CENTRE DE 

REEDUCATION 

PAUL CEZANNE

929 ROUTE DE 

GARDANNE 13105 - 

MIMET

130786932

CENTRE DE 

REEDUCATION 

PAUL CEZANNE

Soins de suite et de réadaptation 

spécialisés - Affections respiratoires
22 octobre 2020 15 octobre 2019

13 130002660

CENTRE DE 

REEDUCATION 

PAUL CEZANNE

929 ROUTE DE 

GARDANNE 13105 - 

MIMET

130786932

CENTRE DE 

REEDUCATION 

PAUL CEZANNE

Soins de suite et de réadaptation non 

spécialisés
22 octobre 2020 15 octobre 2019

13 130000938
CENTRE DE 

SIBOURG

1330 CHEMIN 

D'EGUILLES 13090 - 

AIX-EN-PROVENCE

130782097
CENTRE DE 

SIBOURG

Soins de suite et de réadaptation non 

spécialisés
22 octobre 2020 22 octobre 2019

13 130041916 CHI AIX PERTUIS

AVENUE DES 

TAMARIS 13090 - 

AIX-EN-PROVENCE

130000409
CHI SITE D'AIX EN 

PROVENCE

Soins de suite et de réadaptation non 

spécialisés
22 octobre 2020 17 octobre 2019

13 130041916 CHI AIX PERTUIS

AVENUE DES 

TAMARIS 13090 - 

AIX-EN-PROVENCE

130000409
CHI SITE D'AIX EN 

PROVENCE

Soins de suite et de réadaptation 

spécialisés - Affections du système 

nerveux

22 octobre 2020 17 octobre 2019

13 130041916 CHI AIX PERTUIS

AVENUE DES 

TAMARIS 13090 - 

AIX-EN-PROVENCE

130000409
CHI SITE D'AIX EN 

PROVENCE

Soins de suite et de réadaptation 

spécialisés - Affections du système 

nerveux

22 octobre 2020 17 octobre 2019

13 130041916 CHI AIX PERTUIS

AVENUE DES 

TAMARIS 13090 - 

AIX-EN-PROVENCE

130000409
CHI SITE D'AIX EN 

PROVENCE

Soins de suite et de réadaptation 

spécialisés - Affections cardio-vasculaires
22 octobre 2020 17 octobre 2019
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DD EJ
RAISON 

SOCIALE EJ

Adresse EJ 

complète
ET RAISON SOCIALE ET ACTIVITE

RENOUVELLEMENT A 

COMPTER DU

DATE LETTRE DE 

NOTIFICATION DU 

RENOUVELLEMENT

13 130041916 CHI AIX PERTUIS

AVENUE DES 

TAMARIS 13090 - 

AIX-EN-PROVENCE

130000409
CHI SITE D'AIX EN 

PROVENCE

Soins de suite et de réadaptation 

spécialisés - Affections de la personne 

âgée polypathologique, dépendante ou à 

risque de dépendance

22 octobre 2020 17 octobre 2019

13 130041916 CHI AIX PERTUIS

AVENUE DES 

TAMARIS 13090 - 

AIX-EN-PROVENCE

130000409
CHI SITE D'AIX EN 

PROVENCE

Soins de suite et de réadaptation 

spécialisés - Affections de l'appareil 

locomoteur

22 octobre 2020 17 octobre 2019

13 130041916 CHI AIX PERTUIS

AVENUE DES 

TAMARIS 13090 - 

AIX-EN-PROVENCE

130000409
CHI SITE D'AIX EN 

PROVENCE

Soins de suite et de réadaptation 

spécialisés - Affections de l'appareil 

locomoteur

22 octobre 2020 17 octobre 2019

13 130041916 CHI AIX PERTUIS

AVENUE DES 

TAMARIS 13090 - 

AIX-EN-PROVENCE

130000409
CHI SITE D'AIX EN 

PROVENCE

Soins de suite et de réadaptation 

spécialisés - Affections du système 

nerveux

22 octobre 2020 17 octobre 2019

13 130041916 CHI AIX PERTUIS

AVENUE DES 

TAMARIS 13090 - 

AIX-EN-PROVENCE

130000409
CHI SITE D'AIX EN 

PROVENCE

Soins de suite et de réadaptation 

spécialisés - Affections du système 

nerveux

22 octobre 2020 17 octobre 2019

13 130041916 CHI AIX PERTUIS

AVENUE DES 

TAMARIS 13090 - 

AIX-EN-PROVENCE

130000409
CHI SITE D'AIX EN 

PROVENCE

Soins de suite et de réadaptation non 

spécialisés
22 octobre 2020 17 octobre 2019

13 130041916 CHI AIX PERTUIS

AVENUE DES 

TAMARIS 13090 - 

AIX-EN-PROVENCE

130000409
CHI SITE D'AIX EN 

PROVENCE

Soins de suite et de réadaptation non 

spécialisés
22 octobre 2020 17 octobre 2019

13 130041916 CHI AIX PERTUIS

AVENUE DES 

TAMARIS 13090 - 

AIX-EN-PROVENCE

130000409
CHI SITE D'AIX EN 

PROVENCE

Soins de suite et de réadaptation non 

spécialisés
22 octobre 2020 17 octobre 2019

13 130000532
CLINIQUE 

JEANNE D'ARC

7 RUE NICOLAS 

SABOLY 13200 - 

ARLES

130002694
CLINIQUE JEAN 

PAOLI

Soins de suite et de réadaptation non 

spécialisés
26 octobre 2020 15 octobre 2019

13 130000532
CLINIQUE 

JEANNE D'ARC

7 RUE NICOLAS 

SABOLY 13200 - 

ARLES

130002694
CLINIQUE JEAN 

PAOLI

Soins de suite et de réadaptation 

spécialisés - Affections cardio-vasculaires
26 octobre 2020 15 octobre 2019

13 130001852

CLINIQUE SAINT 

MARTIN 

MARSEILLE

183 ROUTE DES 

CAMOINS 13011 - 

MARSEILLE 11

130784598
CLINIQUE SAINT 

MARTIN MARSEILLE

Soins de suite et de réadaptation non 

spécialisés
28 octobre 2020 17 octobre 2019

13 130001852

CLINIQUE SAINT 

MARTIN 

MARSEILLE

183 ROUTE DES 

CAMOINS 13011 - 

MARSEILLE 11

130784598
CLINIQUE SAINT 

MARTIN MARSEILLE

Soins de suite et de réadaptation 

spécialisés - Affections du système 

nerveux

28 octobre 2020 17 octobre 2019

13 130001852

CLINIQUE SAINT 

MARTIN 

MARSEILLE

183 ROUTE DES 

CAMOINS 13011 - 

MARSEILLE 11

130784598
CLINIQUE SAINT 

MARTIN MARSEILLE

Soins de suite et de réadaptation 

spécialisés - Affections du système 

nerveux

28 octobre 2020 17 octobre 2019

13 130001852

CLINIQUE SAINT 

MARTIN 

MARSEILLE

183 ROUTE DES 

CAMOINS 13011 - 

MARSEILLE 11

130784598
CLINIQUE SAINT 

MARTIN MARSEILLE

Soins de suite et de réadaptation non 

spécialisés
28 octobre 2020 17 octobre 2019

13 130001852

CLINIQUE SAINT 

MARTIN 

MARSEILLE

183 ROUTE DES 

CAMOINS 13011 - 

MARSEILLE 11

130048341

HOP DE JOUR ST 

MARTIN SPORT 

MARSEILLE

Soins de suite et de réadaptation 

spécialisés - Affections de l'appareil 

locomoteur

28 octobre 2020 17 octobre 2019
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Direction interrégionale des services pénitentiaires Paca

Corse

R93-2019-10-17-001

Arrêté de subdélégation de signature financière du 17

octobre 2019 du CP de Marseille
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DIRM

R93-2019-10-30-001

Arrêté du 30 octobre 2019 rendant obligatoire une

délibération du Comité régional des pêches maritimes et

des élevages marins de Provence-Alpes-Côte d’Azur fixant

la liste des titulaires de la licence de pêche des oursins en

scaphandre autonome dans le département des Bouches du

Rhône pour la campagne 2019-2020 et dérogeant au

principe d’interdiction de pêche sous-marine avec

bouteilles de plongée.
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PRÉFET DE LA RÉGION PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR

Direction interrégionale de la mer Méditerranée

Service réglementation et contrôle

ARRÊTÉ DU 30 OCTOBRE 2019

rendant obligatoire une délibération du Comité régional des pêches maritimes et des
élevages marins de Provence-Alpes-Côte d’Azur fixant la liste des titulaires de la licence

de pêche des oursins en scaphandre autonome dans le département des Bouches du
Rhône pour la campagne 2019-2020 et dérogeant au principe d’interdiction de pêche

sous-marine avec bouteilles de plongée.

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

Préfet des Bouches du Rhône,

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

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

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

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

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

VU l’arrêté ministériel du 1er décembre 1960 modifié portant réglementation de la pêche sous-marine
sur l’ensemble du territoire métropolitain ;

VU l'arrêté préfectoral n° 183 du 19 mars 2010 portant réglementation de la pêche professionnelle des
échinodermes et tuniciers avec scaphandre autonome dans le département des Bouches du Rhône ;

VU l’arrêté préfectoral n° R93-2019-07-24-007du 24 juillet 2019 rendant obligatoire une délibération
du CRPMEM PACA portant création et fixant les conditions d’attribution de la licence de pêche des
oursins en scaphandre autonome dans le département des Bouches du Rhône ;

VU l’arrêté préfectoral n° 933 du 09 décembre 2015 rendant obligatoire une délibération du CRPMEM
PACA fixant  le  contingent  et  la  contribution  financière  de  la  licence  de  pêche  des  oursins  en
scaphandre autonome dans le département des Bouches du Rhône ;

VU l'arrêté préfectoral n° R 93-2018-09-11-011 du 11 septembre 2018 portant délégation de signature à
Monsieur Eric LEVERT, directeur interrégional de la mer Méditerranée ;

…/...
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ARRÊTE

ARTICLE 1

La délibération n° 18/2019 du comité régional des pêches maritimes et des élevages marins de Provence–
Alpes-Côte d'Azur adoptée lors de la réunion du conseil du 17 octobre 2019, fixant la liste des titulaires de
la licence de pêche des oursins en scaphandre autonome dans le département des Bouches du Rhône pour la
campagne 2019-2020, dont le texte est annexé au présent arrêté (1), est rendue obligatoire.

ARTICLE 2

Par  dérogation,  aux  dispositions  interdisant  la  pêche  sous-marine  à  l’aide  d’un  appareil  permettant  de
respirer sans remonter à la surface, et en application de l’arrêté ministériel du 1 er  décembre 1960 modifié
susvisé, les titulaires de la licence de pêche des oursins en scaphandre autonome dans le  département des
Bouches du Rhône pour la campagne 2019-2020 sont autorisés à pratiquer la pêche en scaphandre autonome
des oursins et des tuniciers dans le département des Bouches du Rhône.

ARTICLE 3

Le  présent  arrêté  peut  faire  l'objet  d’un  recours  contentieux  auprès  de  la  juridiction  administrative
compétente, dans un délai de deux mois à compter de sa publicité.
La juridiction administrative peut aussi être saisie par l’application « Télérecours citoyens » accessible par
le site https://www.telerecours.fr.

ARTICLE 4

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

           Fait à Marseille, le 30 octobre 2019
Pour le Préfet et par délégation,

Pour le Directeur interrégional de la mer 
Méditerranée et par délégation

Jean-Luc HALL
Directeur interrégional adjoint

(1) Cette délibération peut être consultée au siège du CRPMEM PACA 26 quai de rive neuve 13007 Marseille.

Diffusion
- CRPMEM PACA

Copie
- DDTM/DML 13
- Vedette régionale MAUVE
- CNSP ETEL
- MAA-DPMA Bureau GR

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

 

ARRETE DU 

 

Portant inscription au titre des monuments historiques  

de la villa Port Magaud à LA GARDE (Var) 

 

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

Préfet de la zone de défense et de sécurité Sud, 

Préfet du département des Bouches-du-Rhône, 

 

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

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

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

La commission régionale du patrimoine et de l’architecture en sa séance du 2 juillet 2019, 

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier, 

Considérant que La villa Port Magaud à LA GARDE présente au point de vue de l'histoire et de l'art un intérêt 

suffisant pour en rendre désirable la préservation en raison de l’originalité du programme architectural de cette 

« villa-citerne », des aspects novateurs dans la mise en œuvre de sa construction, et de son authenticité liée 

notamment au maintien du cadre de vie de son commanditaire, 
 

ARRETE : 

 

Article 1er : Sont inscrites au titre des monuments historiques les parties suivantes de la villa Port Magaud à LA 

GARDE (Var) : 

- La villa en totalité 

- Le portail d’entrée 

- Les façades et toitures de la maison du gardien 

- Le jardin avec son aménagement hydraulique, depuis l’entrée de la propriété jusqu’aux terrasses aménagées 

dans la pente en contrebas de la villa  

telles que délimitées par un trait rouge sur le plan ci-annexé, situées  lieudit Sainte-Marguerite, 1739 avenue du 

Commandant Houot, sur les parcelles n° 141 (villa) d'une contenance de 1231 m2, n° 142 (maison du gardien et 

portail) d’une contenance de 440 m2, n° 343 (jardin) d’une contenance de 16.429 m2, figurant au cadastre section AY, 

et appartenant à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU PORT MAGAUD, société ayant son siège à LA GARDE 

(Var) 1739 avenue du Commandant Houot, identifiée au SIREN sous le n° 500 334 347 et immatriculée le 5 octobre 

2007 au Registre du Commerce et des Sociétés de TOULON (Var). Cette société, constituée aux termes d’un acte 

reçu le 26 septembre 1950 par Maître Jacques ERNEST, Notaire à TOULON (Var), modifiée dans ses statuts aux 

termes d’actes reçus le 8 juin 1965 et le 24 septembre 1973 par Maître Robert MARCHI, Notaire à PARIS, a pour 

représentant responsable Monsieur Jean-René DUBAIL, né le 29 juin 1960 à SURESNES (Hauts-de-Seine), de 

nationalité française, demeurant à PARIS (75008) 58, rue des Mathurins. 

La SCI DU PORT MAGAUD est propriétaire par acte reçu le 22 décembre 2008 par Maître Florence GEMIGNANI, 

Notaire, Membre de la Société « Christian LEFEBVRE, Bernard BISSON, Jacques BEGHAIN, Olivier BURTHE-

MIQUE et Florence GEMIGNANI, Notaires Associés d’une Société Civile Professionnelle titulaire d’un Office 

Notarial » sise à PARIS (75017) 14 rue Brunel, et publié au 1er Bureau du Service de la Publicité Foncière de 

TOULON (Var) le 23 février 2009, Volume 2009 P, Numéro 1597, ledit acte comportant restitution de bien 

immobilier indivis au profit de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE PORT MAGAUD par l’ensemble de ses 

associés, par suite de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés de TOULON (Var) le 5 octobre 

2007. Etant précisé que ladite SCI, constituée antérieurement au 1er juillet 1978, avait omis de solliciter son 
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immatriculation au RCS dans les délais requis et avait donc perdu sa personnalité morale, le patrimoine social étant 

ainsi revenu aux associés indivis jusqu’à l’acte susmentionné du 22 décembre 2008. 

Article 2 : Le présent arrêté sera notifié aux propriétaires, au maire de la commune concernée et, le cas échéant, à 

l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme. 

Article 3 : Le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera 

publié au fichier immobilier de la situation de l’immeuble inscrit et au recueil des actes administratifs de la préfecture 

de région. 

 

Fait à Marseille, le 7 octobre 2019 

 

 

Le préfet de région, 

 

signé 
 

Pierre DARTOUT 
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Emprise de l’inscription au titre des monuments historiques 

de la villa Port Magaud à LA GARDE (Var) située sur les parcelles AY 141, 142, 343. 

 

 

 

 

Fait à Marseille, le 7 octobre 2019                                                    Le préfet de région 

 

signé 
 

                                                                                                                     Pierre DARTOUT 
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Arrêté du 31/10/2019 portant délégation de signature aux

agents de la DREAL PACA en tant que RBOP RUO
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PRÉFET DE LA RÉGION PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR

Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement

ARRÊTÉ

portant désignation des membres de la commission administrative paritaire régionale
compétente à l’égard du corps des adjoints administratifs

du Ministère de la Transition Écologique et Solidaire
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 la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,

VU la  loi  n°  84-16 du 11 janvier  1984 modifiée portant  dispositions statutaires  relatives  à la  fonction
publique de l’État,

VU le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires,

VU le décret n° 2006-1760 du 23 décembre 2006 relatif aux dispositions statutaires communes applicables
aux corps d'adjoints administratifs de l’État,

VU le décret n° 2013-1041 du 20 novembre 2013 modifié autorisant le ministre chargé du développement
durable à déléguer certains de ses pouvoirs de recrutement et de gestion d'agents placés sous son
autorité,

VU le décret du président de la République du 22 novembre 2017 portant nomination de Monsieur Pierre
DARTOUT, en qualité de 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 20 novembre 2013 portant délégation de pouvoirs en matière de gestion des membres du
corps des adjoints administratifs des administrations de l’État du ministère chargé du développement
durable,

VU l'arrêté du 23 octobre 2014 portant création de commissions administratives paritaires compétentes à
l'égard  du  corps  des  adjoints  administratifs  des  administrations  de  l’État  du  ministère  chargé  du
développement durable,

VU le procès verbal de dépouillement des votes et de proclamation des résultats du 06 décembre 2018,
concernant l'élection des représentants du personnel à la commission administrative paritaire régionale
des adjoints administratifs des administrations de l’État,

VU Le procès-verbal de désignation des représentants à la commission administrative paritaire locale des
adjoints administratifs des administrations de l’État du 16 janvier 2019,

SUR proposition  de  Madame  Corinne  TOURASSE,  directrice  régionale  de  l’environnement,  de
l’aménagement et du logement,

ARRÊTE

Article 1     :   La commission administrative paritaire régionale compétente à l'égard des adjoints administratifs
est composée comme suit :

REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL

TITULAIRES SUPPLÉANTS

Mme Hélène VIRGIL Mme Christine MIRABELLES
adjoint administratif principal 1ère classe, adjoint administratif principal 1ère classe, 
FO FO
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Mme Mireille SOULIER Mme Hélène PRIGL D’ONDEL
adjoint administratif principal 1ère classe, adjoint administratif principal 1ère classe, 
CFDT CFDT

M. Denis EYCHENNE Mme Sylviane HACHEM
adjoint administratif principal 2ème classe, adjoint administratif  principal 2ème classe, 
CGT-SNPTAS CGT-SNPTAS

Mme Nathalie BERTOLINI Mme Chantal BRANCOURT
adjoint administratif principal 2ème classe, adjoint administratif principal 2ème classe, 
FO FO

Mme Marion JAMME Mme Hélène GOMILA
adjoint administratif, CGT adjoint administratif, CGT
CGT-SNPTAS CGT-SNPTAS 

REPR  É  SENTANTS DE L'ADMINISTRATION  

TITULAIRES SUPPLÉANTS

Mme Corinne TOURASSE, DREAL PACA M. Daniel NICOLAS, DREAL PACA
directrice, directeur adjoint

M. Nicolas STROH, DREAL PACA Mme Amélie CHARDIN, DREAL PACA
secrétaire général adjointe au chef de la MAPR

M. Jean-Bernard COSTES, DIRM M. Jérôme ROQUES, DIR MED
secrétaire général secrétaire général

M. Gérald BRULAS, DDT 84 M. Martial FRANCOIS, DREAL PACA
secrétaire général chef de la MAPR

Mr LHOTELLIER Serge, DDTM 83 Mme Sophie FRANCOIS, DREAL PACA
Chef du SAJ cheffe de l'unité PSI GAPAYE

Article 2     :   La décision du 05 septembre  2019 est abrogée.

Article 3     :   La directrice régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de Provence-Alpes-
Côte d’Azur est chargée de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs
de la préfecture de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Fait à Marseille, le  16 octobre 2019                              

Le Directeur Régional
de l’Environnement, de l’Aménagement

et du Logement

Daniel NICOLAS
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