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;,JrdsSanté 
Provence-Alpes 
Côte d'Azur 

Réf : 0013-0819-10458-D 
DOMS/DPH-PDS/0013 N°2020-002 

Arrêté relatif au renouvellement de l'autorisation de fonctionnement du SESSAD Le Pied à 
l'Etrier, sis 4, avenue Maréchal de Lattre de Tassigny, 13090 Aix en Provence, géré par 
l'Association Formation et Métier, sise 368 boulevard Henri Barnier, 13016 Marseille. 

FINESS EJ: 13 000 1746 
FINESS ET : 13 002 0498 

Le directeur général 
de I' Agence régionale de santé 
Provence-Alpes-Côte d'Azur; 

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

Vu le code de la santé publique notamment les articles L 1432-1 et suivants; 

Vu le code de la sécurité sociale ; 

Vu le code des relations entre le public et l'administration ; 

Vu la loi n°2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale notamment les articles 
80 et 80-1 ; 

Vu le décret du 19 décembre 2018 nommant monsieur Philippe De Mester en qualité de directeur 
général de l'agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur; 

Vu l'arrêté initial du 31 octobre 2005 autorisant la création de 20 places d'un SESSAD dénommé « Le 
Pied à l'Etrier » géré par l'association Formation et Métier ; 

Vu le rapport d'évaluation interne des activités et de la qualité des prestations du SESSAD Le Pied à 
!'Etrier; 

Considérant que les résultats de l'évaluation externe attestent du caractère satisfaisant du 
fonctionnement du SESSAD Le Pied à L'Etrier et de l'accompagnement des personnes ; 

Considérant que le SESSAD Le Pied à L'Etrier s'inscrit dans une démarche d'amélioration continue de 
la qualité; 

Sur proposition de la déléguée départementale des Bouches du Rhône ; 

Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur-Siège: 132, boulevard de Paris - CS 50039 -13331 Marseille Cedex 03 
Tél 04.13.55.80.10 I Fax: 04.13.55.80.40 
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Décide 

Article 1 : En application de l'article L313-5 du code de l'action sociale et des familles, l'autorisation de 
fonctionnement du Sessad Le Pied à l'Etrier accordée à l'Association Formation et Métier est 
renouvelée pour une durée de quinze ans à compter du 31 octobre 2020; 

Article 2 : La capacité du SESSAD Le Pied à l'Etrier est fixée à 55 places; déclinées en file active au 
regard des modalités d'organisation et de fonctionnement propres à cette catégorie de service ; 

Article 3: Les caractéristiques du SESSAD Le Pied à L'Etrier sont répertoriées dans le fichier national 
des établissements sanitaires et sociaux (FI NESS) comme suit: 

Code catégorie d'établissement : (182] Service assurant un accompagnement à domicile ou en 
milieu ordinaire - service d'éducation spéciale et de soins à 
domicile ( non rattaché à un établissement) 
(844] Tous projets éducatifs, thérapeutiques et pédagogiques 
[16] Prestations en milieu ordinaire 
[01 O] Tous types de déficiences personnes handicapées (sans 
autre indication) 

Code discipline d'équipement : 
Code type d'activité : 
Code catégorie clientéle : 

Article 4 : Le SESSAD Le Pied à L'Etrier procèdera aux évaluations internes et externes de ses 
activités et de la qualité de ses prestations dans les conditions prévues aux articles L312-8 et D312-203 
à D312-205 du code de l'action sociale et des familles. Le renouvellement est subordonné aux résultats 
de l'évaluation externe. 

Article 5 : Tout changement important de l'activité, l'installation, l'organisation, la direction ou le 
fonctionnement du SESSAD Le Pied à L'Etrier devra être porté à la connaissance des autorités 
compétentes conformément à l'article L 313-1 du code de l'action sociale et des familles. 
L'autorisation ne peut être cédée sans l'accord desdites autorités. 

Article 6 : La présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal 
administratif territorialement compétent ou saisi par l'application informatique « Télérecours citoyens » 
accessible par le site internet « www.telerecours.fr » dans un délai de deux mois à compter de sa 
notification pour l'intéressé et de sa publication pour les tiers. 

Article 7 : La déléguée départementale des Bouches du Rhône de l'Agence régionale de santé 
Provence-Alpes-Côte d'Azur est chargée de l'exécution de la présente décision qui sera publiée aux 
recueils des actes administratifs de la préfecture de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. 

Fait à Marseille, le - If FEV. 2020 

lo r· • :...;:;, ê Médico-Sociale 

IDlominique GAUTHIER 

Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur-Siège : 132, boulevard de Paris - CS 50039 - 13331 Marseille Cedex 03 
Tél 04.13.55.80.10 /Fax: 04.13.55.8040 
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aRér.sdSanté 
Provence-Alpes 
Côte d'Azur 

Réf : DD83-0919-11500-D 
DOMS/DPH-PDS/DD83 N°2020-003 

Décision relative au renouvellement de l'autorisation de fonctionnement de !'Établissement et 
Service d'Éducation Spéciale et de Soins à Domicile (SESSAD) « GEIST 83 » sis, Bd du 11 
Novembre 1918 - École Brusquet- 83000 TOULON géré par l'Association TRISOMIE 21 VAR 

FINESS ET 
FINESS EJ 

: 83 000 607 8 
: 83 000 589 8 

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

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

Vu le code de la sécurité sociale; 

Vu le code de la santé publique et notamment les articles L 1431-2 et suivants; 

Vu le code des relations entre le public et l'administration ; 

Vu la loi n°2002-2 rénovant l'action sociale et médico-sociale notamment les articles 80 et 80-1 ; 

Vu le décret du 19 décembre 2018 nommant monsieur Philippe De Mester en qualité de directeur 
général de l'agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur; 

Vu l'arrêté initial en date du 11 août 2003 autorisant la création d'un Service d'Éducation Spéciale et de 
Soins à Domicile «SESSAD GEIST 83» Établissement (Finess : 83 000 607 8) - sis Bd du 11 Novembre 
1918 - École Brusquet - 83000 TOULON, géré par l'Association TRISOMIE 21 VAR; 

Vu le rapport d'évaluation externe des activités et de la qualité des prestations de !'Établissement et 
Service d'Éducation Spéciale et de Soins à Domicile «SESSAD GEIST 83» à Toulon (83000) reçu dans 
les délais de rigueur ; 

Considérant que les résultats de l'évaluation externe attestent du caractère satisfaisant du 
fonctionnement de !'Établissement et Service d'Éducation Spéciale et de Soins à Domicile «SESSAD 
GEIST 83» et de l'accompagnement des personnes accueillies; 

Considérant que le SESSAD GEIST 83 s'inscrit dans une démarche d'amélioration continue de la 
qualité; 

Sur proposition du délégué départemental du Var de !'Agence régionale de santé Provence-Alpes 
Côte d'Azur 

Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur-Siège: 132, boulevard de Paris - CS 50039 - 13331 Marseille Cedex 03 
Tél 04.13.55.80.10 I Fax: 04.13.55.80.40 
paca.ars.sante.fr Page 1/2 
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Décide 

Article 1 : En application de l'article L313-5 du code de l'action sociale et des familles, l'autorisation de 
fonctionnement de !'Établissement et Service d'Éducation Spéciale et de Soins à Domicile «SESSAD 
GEIST 83» accordée au nom de l'Association TRISOMIE 21 VAR (FINESS EJ : 83 000 589 8) est 
renouvelée pour une durée de quinze ans à compter du 11 août 2018 ; 

Article 2 : La capacité de l'Établissernent et Service d'Éducation Spéciale et de Soins à Domicile 
«SESSAD GEIST 83» est fixée à 30 places. 

Cette autorisation vaut autorisation de dispenser des soins remboursables aux assurés sociaux pour la 
totalité des places. 

Article 3 : Les caractéristiques de !'Établissement et Service d'Éducation Spéciale et de Soins à 
Domicile « SESSAD GEIST 83» sont répertoriées dans le fichier national des établissements sanitaires 
et sociaux (FI NESS) comme suit: 

Code établissement : [182] Service assurant un a,ccompagnement à domicile ou en 
milieu ordinaire - Service d'Education Spéciale et de Soins à 
Domicile 
[841 J Accompagnement dans l'acquisition de l'autonomie et la 
scolarisation 
[16] Prestation en milieu ordinaire 
[117] Déficience intellectuelle 

Code discipline : 

Code fonctionnement : 
Code clientèle : 

Pour enfants et adolescents de 3 à 20 ans 

Article 4 : L'Établissement et Service d'Éducation Spéciale et de Soins à Domicile «SESSAD GEIST 
83» procèdera aux évaluations internes et externes de ses activités et de la qualité de ses prestations 
dans les conditions prévues aux articles L312-8 et 0312- 203 à 205 du code de l'action sociale et des 
familles. Le renouvellement de l'autorisation est subordonné aux résultats de la seconde évaluation 
externe. 

Article 5: A aucun moment la capacité de !'Établissement et Service d'Éducation Spéciale et de Soins 
à Domicile «SESSAD GEIST 83» ne devra dépasser celle autorisée par la présente décision. Tout 
changement important dans l'activité, l'installation, l'organisation, la direction ou le fonctionnement du 
service devra être porté à la connaissance de l'Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur 
conformément à l'article L 313-1 du code de l'action sociale et des familles. 
L'autorisation ne peut être cédée sans l'accord de l'autorité compétente. 

Article 6 : La présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal 
administratif territorialement compétent ou saisi par l'application informatique « Télérecours citoyens » 
accessible par le site internet www.telerecours.fr dans un délai de deux mois à compter de sa 
notification pour l'intéressé et de sa publication pour les tiers. 

Article 7 : Le délégué départemental du Var de !'Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte 
d'Azur est chargé, de l'exécution de la présente décision qui sera publiée au recueil des actes 
administratifs de la préfecture de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. 

Fait à Marseille, le 

Pour le Directe 
- ~ .FEV. 2020 

Agence Régionale de Santé Provence-Alpes-Côte d'Azur Siège : 132, boulevard de Paris - CS 50039 - 13331 Marseille Cedex 03 
Tél 04.13.55.80.10 /Fax: 04.13.55.80.40 
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aRér.sdSanté 
Provence-Alpes 
Côte d'Azur 

Réf : DD83-0919-11500-D 
DOMS/DPH-PDS/DD83 N°2020-003 

Décision relative au renouvellement de l'autorisation de fonctionnement de !'Établissement et 
Service d'Éducation Spéciale et de Soins à Domicile (SESSAD) « GEIST 83 » sis, Bd du 11 
Novembre 1918 - École Brusquet- 83000 TOULON géré par l'Association TRISOMIE 21 VAR 

FINESS ET 
FINESS EJ 

: 83 000 607 8 
: 83 000 589 8 

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

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

Vu le code de la sécurité sociale; 

Vu le code de la santé publique et notamment les articles L 1431-2 et suivants; 

Vu le code des relations entre le public et l'administration ; 

Vu la loi n°2002-2 rénovant l'action sociale et médico-sociale notamment les articles 80 et 80-1 ; 

Vu le décret du 19 décembre 2018 nommant monsieur Philippe De Mester en qualité de directeur 
général de l'agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur; 

Vu l'arrêté initial en date du 11 août 2003 autorisant la création d'un Service d'Éducation Spéciale et de 
Soins à Domicile «SESSAD GEIST 83» Établissement (Finess : 83 000 607 8) - sis Bd du 11 Novembre 
1918 - École Brusquet - 83000 TOULON, géré par l'Association TRISOMIE 21 VAR; 

Vu le rapport d'évaluation externe des activités et de la qualité des prestations de !'Établissement et 
Service d'Éducation Spéciale et de Soins à Domicile «SESSAD GEIST 83» à Toulon (83000) reçu dans 
les délais de rigueur ; 

Considérant que les résultats de l'évaluation externe attestent du caractère satisfaisant du 
fonctionnement de !'Établissement et Service d'Éducation Spéciale et de Soins à Domicile «SESSAD 
GEIST 83» et de l'accompagnement des personnes accueillies; 

Considérant que le SESSAD GEIST 83 s'inscrit dans une démarche d'amélioration continue de la 
qualité; 

Sur proposition du délégué départemental du Var de !'Agence régionale de santé Provence-Alpes 
Côte d'Azur 

Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur-Siège: 132, boulevard de Paris - CS 50039 - 13331 Marseille Cedex 03 
Tél 04.13.55.80.10 I Fax: 04.13.55.80.40 
paca.ars.sante.fr Page 1/2 
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Décide 

Article 1 : En application de l'article L313-5 du code de l'action sociale et des familles, l'autorisation de 
fonctionnement de !'Établissement et Service d'Éducation Spéciale et de Soins à Domicile «SESSAD 
GEIST 83» accordée au nom de l'Association TRISOMIE 21 VAR (FINESS EJ : 83 000 589 8) est 
renouvelée pour une durée de quinze ans à compter du 11 août 2018 ; 

Article 2 : La capacité de l'Établissernent et Service d'Éducation Spéciale et de Soins à Domicile 
«SESSAD GEIST 83» est fixée à 30 places. 

Cette autorisation vaut autorisation de dispenser des soins remboursables aux assurés sociaux pour la 
totalité des places. 

Article 3 : Les caractéristiques de !'Établissement et Service d'Éducation Spéciale et de Soins à 
Domicile « SESSAD GEIST 83» sont répertoriées dans le fichier national des établissements sanitaires 
et sociaux (FI NESS) comme suit: 

Code établissement : [182] Service assurant un a,ccompagnement à domicile ou en 
milieu ordinaire - Service d'Education Spéciale et de Soins à 
Domicile 
[841 J Accompagnement dans l'acquisition de l'autonomie et la 
scolarisation 
[16] Prestation en milieu ordinaire 
[117] Déficience intellectuelle 

Code discipline : 

Code fonctionnement : 
Code clientèle : 

Pour enfants et adolescents de 3 à 20 ans 

Article 4 : L'Établissement et Service d'Éducation Spéciale et de Soins à Domicile «SESSAD GEIST 
83» procèdera aux évaluations internes et externes de ses activités et de la qualité de ses prestations 
dans les conditions prévues aux articles L312-8 et 0312- 203 à 205 du code de l'action sociale et des 
familles. Le renouvellement de l'autorisation est subordonné aux résultats de la seconde évaluation 
externe. 

Article 5: A aucun moment la capacité de !'Établissement et Service d'Éducation Spéciale et de Soins 
à Domicile «SESSAD GEIST 83» ne devra dépasser celle autorisée par la présente décision. Tout 
changement important dans l'activité, l'installation, l'organisation, la direction ou le fonctionnement du 
service devra être porté à la connaissance de l'Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur 
conformément à l'article L 313-1 du code de l'action sociale et des familles. 
L'autorisation ne peut être cédée sans l'accord de l'autorité compétente. 

Article 6 : La présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal 
administratif territorialement compétent ou saisi par l'application informatique « Télérecours citoyens » 
accessible par le site internet www.telerecours.fr dans un délai de deux mois à compter de sa 
notification pour l'intéressé et de sa publication pour les tiers. 

Article 7 : Le délégué départemental du Var de !'Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte 
d'Azur est chargé, de l'exécution de la présente décision qui sera publiée au recueil des actes 
administratifs de la préfecture de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. 

Fait à Marseille, le 

Pour le Directe 
- ~ .FEV. 2020 

Agence Régionale de Santé Provence-Alpes-Côte d'Azur Siège : 132, boulevard de Paris - CS 50039 - 13331 Marseille Cedex 03 
Tél 04.13.55.80.10 /Fax: 04.13.55.80.40 
http://www.ars.paca.sante.fr Page 2/2 
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ARS PACA

R93-2020-02-06-004

CerballianceOuverturePlandelaTour

Ouverture d'un laboratoire Cerballiance au 204, route du Plan de la Tour, les Moulins à 83120

Sainte Maxime  
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ARS PACA

R93-2020-02-06-002

Décision d’autorisation de chirurgie esthétique de

l'Association Hôpital Saint Joseph de Marseille
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R93-2020-02-06-003

Décision d’autorisation, d’effectuer à des fins

thérapeutiques, des prélèvements de tissus (cornées) sur

personne décédée présentant un arrêt cardiaque et

respiratoire persistant  - HP Clairval
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EJ Raison Sociale EJ titulaire ET
Raison sociale ET 

d'implantation
ACTIVITE MODALITE

NOTIFICATION 

RENOUVELLEMENT

RENOUVELLEMENT A 

COMPTER DU 

130042062 GCS AXIUM RAMBOT 130042096
GCS CENTRE CARDIO 

AXIUM RAMBOT

Activités interventionnelles sous 

imagerie médicale, par voie 

endovasculaire, en cardiologie

Actes portant sur les autres 

cardiopathies de l'adulte
03/02/2020 02/10/2021
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DRAAF PACA

R93-2020-02-04-002

Arrêté portant autorisation d'exploiter de M. Gaëtan PUIG

04410 ST-JURS
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PRÉFET DE LA RÉGION PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR

Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt

ARRÊTÉ

Portant autorisation d'exploiter

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°2014-1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt,
VU Le décret d'application n° 201--713 du 22 juuin 201-,
VU L’arrêté du 13 juuillet 201- fiaant la surface minimale d'assujuettissement nationale,
VU L’arrêté du 20 juuillet 201- fiaant les modalités de calcul des é́uivalences par type de production, région naturelle 
ou territoire pour l’établissement du schéma directeur régional des eaploitations agricoles,
VU L’arrêté du 18 septembre 201- fiaant les coefficients d’é́uivalence pour les productions hors sol,
VU L’arrêté préfectoral du  2- octobre 2018 portant délégation de signature du Préfet de la Région Provence -Alpes-
Côte d’Azur au Directeur Régional de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt, Recteur pour l'enseignement
agricole,
VU  L'arrêté  préfectoral  du  20  août  2019  portant  délégation  de  signature  aua  agents  de  la  direction  régionale  de
l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de Provence-Alpes-Côte d'Azur,
VU L’arrêté préfectoral régional du 30 juuin 2016 portant schéma directeur régional des eaploitations agricoles de la
région Provence-Alpes-Côte d’Azur,
VU  La demande, enregistrée sous le numéro 042019037,  présentée par  M. Gaëtan PUIG,  domicilié à Notre-Dame
04410 SAINT-JURS,
CONSIDERANT ́u'aucune demande concurrente n'a été enregistrée pendant la durée de la publicité légale,

ARRÊTE

ARTICLE 1 
M. Gaëtan PUIG, domicilié à Notre-Dame 04410 SAINT-JURS, est autorisé à eaploiter la surface de  27,68 ha, située à
SAINT-JURS, parcelles  C 294 C 302p C 290p C 289 C 28- C 282p B 3-0p B 331p B 3-1p B 360 B 361 B 362 B 363
A 29-p B 364 B 36- B 368 B 366 B 367 B -0p, gérée par l’Office National des Forêts.

ARTICLE 2
Le secrétaire général pour les affaires régionales, le directeur régional de l’alimentation, de l'agriculture et de la forêt de
PACA, le préfet du département des Alpes de Haute Provence et le directeur départemental des territoires des Alpes de
Haute Provence, le maire de la commune de SAINT-JURS, sont chargés, chacun pour ce ́ui le concerne, de l’eaécution
du présent arrêté ́ui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Provence-Alpes-Côte
d’Azur et affiché en mairie de la commune intéressée.

Fait à Marseille, le 4 février 2020
Pour le Directeur Régional de l’Alimentation, 

de l’Agriculture et de la Forêt,
et par délégation,

Le Chef du Service Régional de l’Economie et du
Développement Durable des Territoires

SIGNÉ

Claude BALMELLE

Vous disposez d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour déposer soit un recours gracieux devant le préfet
ou un recours hiérarchique devant le ministre de l’agriculture, soit un recours contentieux devant la juridiction administrative compétente qui peut
être saisie par l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr.

Dossier n°042019037 Page 1/1
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DRAAF PACA

R93-2019-10-17-006

Décision tacite d'autorisation d'exploiter de l'EURL

ISABELLE AKANNI 83430 ST-MANDRIER-SUR-MER
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DRAC PACA

R93-2020-01-16-001

Arrêté de subdélégation signature pour validation outil

Chorus

Validation outil Chorus 
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DRAC PACA

R93-2019-12-05-011

Arrêté membres commission aides spectacle vivant

Membres commission aides spectacle vivant
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DRAC PACA

R93-2020-01-20-005

Avenant à la convention de délégation de gestion 

Délégation de gestion
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DRAC PACA

R93-2020-01-20-006

Avenant convention délégation de gestion

Délégation de gestion
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DRAC PACA

R93-2019-12-24-006

Membres commission consultative aides création et

allocations installation d'atelier

Membres commission consultative 
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Préfecture de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur

R93-2020-02-04-003

Arrêté du 04/02/2020 portant modification de l’arrêté du

29 décembre 2017 modifié, 

désignant les membres du conseil économique, social et

environnemental de la région 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 modification de l’arrêté du 29 décembre 2017 modifié, 
désignant les membres du conseil économique, 

social et environnemental de la région Provence Alpes Côte d’Azur

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

VU le  code général  des  collectivités  territoriales  (CGCT),  notamment  les  articles  L 4134-1 et  
suivants, et R 4134-1 et suivants ;

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

VU la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté ;

VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets de région, à  
l’organisation et à l’action des services de l’État dans les régions et les départements ;

VU le décret n° 2017-1193 du 26 juillet 2017 relatif à la composition et au renouvellement des  
conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux ;

VU le décret du Président de la République du 22 novembre 2017 portant nomination du préfet de 
la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, préfet de la zone de défense et de sécurité Sud, préfet 
des Bouches du Rhône (hors classe) - M. DARTOUT (Pierre) ;

VU l’arrêté  du  29  décembre  2017,  désignant  les  membres  du  conseil  économique,  social  et  
environnemental de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur modifié ;

VU le courrier de Mme Martine FLACHER du 14 octobre 2019 présentant sa démission de son
siège de représentante de l’Union régionale CFDT au sein du 2ᵉ collège ;

VU le courrier de Mme Marie-Claude MONDIET du 3 novembre 2019 présentant sa démission de
son siège de représentante de la fédération régionale de France Nature Environnement (FNE)
PACA au sein du 3ᵉ collège ;

CONSIDÉRANT la  désignation  de  Mme  Caroline  MAZZONI  comme  représentante  de  l’Union
régionale CFDT au sein du 2ᵉ collège ;

CONSIDÉRANT la  désignation  de  Mme  Danièle  GUIEU  comme  représentante  de  la  fédération
régionale de France Nature Environnement (FNE) PACA au sein du 3ᵉ collège ;

SUR proposition de la secrétaire générale pour les affaires régionales Provence-Alpes-Côte d’Azur ;
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ARRÊTE

ARTICLE 1  er  

L’arrêté  du  29  décembre  2017  modifié, désignant  les  membres  du  conseil  économique,  social  et
environnemental de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur est modifié comme suit : 

- à l’article 2, au lieu de :
«  Mme Martine FLACHER, par l’Union régionale CFDT »,
lire :
« Mme Caroline MAZZONI, par l’Union régionale CFDT »;

- à l’article 3, au lieu de :
« Mme  Marie-Claude  MONDIET,  par  la  fédération  régionale  de  France  Nature  Environnement  (FNE)
PACA »,
lire :
« Mme Danièle GUIEU, par la fédération régionale de France Nature Environnement (FNE) PACA ».

Le reste demeure inchangé.

ARTICLE 2

La secrétaire générale pour  les affaires  régionales 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 4 février 2020

Le préfet de région

             Signé

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

R93-2020-01-31-003

Arrêté du 31 janvier 2020 fixant la composition  du conseil

de surveillance du CHI Louis RAFFALI de Manosque
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