
1

PROVENCE-ALPES-CÔTE-
D'AZUR

RECUEIL DES ACTES

ADMINISTRATIFS SPÉCIAL

N°R93-2018-124

PUBLIÉ LE 18 OCTOBRE 2018



Sommaire

ARS 
R93-2018-10-13-001 - 2018-070 AAP ARS Paca-CD 05 et Cahier des charges (23 pages) Page 4

ARS PACA
R93-2018-09-27-017 - 2018CAD09-118- DEC CADUCITE APHM SCN HOP NORD (3

pages) Page 28

R93-2018-09-27-018 - 2018CAD09-119- DEC CADUCITE APHM SCN HOP TIMONE

(3 pages) Page 32

R93-2018-10-17-004 - DÉCISION PORTANT ATTRIBUTION DE LA LICENCE DE

TRANSFERT N° 06#000981 A LA SARL PHARMACIE DU ROURET DANS LA

COMMUNE DU ROURET (06650) (3 pages) Page 36

R93-2018-09-12-017 - Décision portant autorisation de médecins à assurer la commande,

la détention, le contrôle et la gestion des médicaments et à être responsables de leur

dispensation aux malades dans les centres de soins destinés aux personnes en situation de

précarité ou d'exclusion (5 pages) Page 40

R93-2018-10-09-002 - Décision portant autorisation du laboratoire de biologie médicale

multi-sites exploité par la Selas "Cerballiance Provence" dont le siège social est situé au 6,

bd Guéidon-13013 Marseille- (10 pages) Page 46

R93-2018-10-02-009 - Décision portant autorisation du laboratoire de biologie médicale

multi-sites exploité par la Selas "LBM Bruny-Meynard-Matton-Perraud" dont le siège

social est situé au 111, rue des Frères Kennedy-13300 Salon de Provence- (5 pages) Page 57

DIRM
R93-2018-10-18-006 - Arrêté du 18 octobre 2018 rendant obligatoire une délibération du

Comité régional des pêches maritimes et des élevages marins de Provence-Alpes-Côte

d’Azur complétant la liste des titulaires de la licence de pêche à pied professionnelle des

tellines à l'intérieur des limites de circonscription territoriales de la Prud'homie de

Martigues pour la période du 1er mai 2018 au 30 avril 2019 (2 pages) Page 63

R93-2018-10-18-005 - Arrêté du 18 octobre 2018 rendant obligatoire une délibération du

Comité régional des pêches maritimes et des élevages marins de Provence-Alpes–Côte

d’Azur fixant le contingent et la contribution financière de la licence de pêche à pied

professionnelle des tellines (Donax trunculus) à l’intérieur des limites de circonscription

territoriales de la Prud’homie de Martigues (2 pages) Page 66

R93-2018-10-18-002 - Arrêté du 18 octobre 2018 rendant obligatoire une délibération du

Comité régional des pêches maritimes et des élevages marins Occitanie portant création et

fixant les conditions d’attribution d’une licence de pêche pour les étangs et canaux de la

Prud’homie de Palavas–les -Flots (2 pages) Page 69

R93-2018-10-18-004 - Arrêté du 18 octobre 2018 rendant obligatoire une délibération du

Comité régional des pêches maritimes et des élevages marins Occitanie portant modalités

d’attribution de la licence de pêche pour l’étang de Thau-Ingril pour l’année 2019 (2

pages) Page 72

2



R93-2018-10-18-001 - Arrêté du 18 OCTOBRE 2018 rendant obligatoire une délibération

du Comité régional des pêches maritimes et des élevages marins Occitanie portant

modalités d’attribution de la licence « Lamparo » pour l’année 2019 (2 pages) Page 75

R93-2018-10-18-003 - Arrêté du 18 octobre 2018 rendant obligatoire une délibération du

conseil du Comité régional des pêches maritimes et des élevages marins Occitanie portant

modalités d’attribution d’une licence de pêche pour les étangs et canaux de la prud’homie

de Palavas-les-Flots pour l’année 2019 (2 pages) Page 78

DRAAF PACA 
R93-2018-10-17-005 - Arrêté portant autorisation d'exploiter de l'EARL DOMAINE

D'AGERBOL 747 Chemin des Vallières 06190 ROQUEBRUNE CAP MARTIN (1 page) Page 81

R93-2018-10-17-006 - Arrêté portant autorisation d'exploiter de M Patrick APKARIAN

Plaines de l'Aire 83470 SEILLONS SOURCE D'ARGENS (1 page) Page 83

R93-2018-10-18-007 - Arrêté portant retrait d'autorisation d'exploiter de M Jean-Michel

MEGE 1500 chemin du prat Les baux de Peyron 06390 COARAZE (2 pages) Page 85

DRJSCS PACA
R93-2018-10-11-003 - Arrêté modifiant l'arrêté du 07 août 2018 fixant le montant de la

dotation globale de financement 2018 du Centre Provisoire d'Hébergement (CPH) géré par

l’association Entraide Pierre Valdo. (3 pages) Page 88

R93-2018-10-17-003 - Arrêté portant création du comité technique de proximité de la

direction régionale et départementale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de

Provence-Alpes-Côte d’Azur (3 pages) Page 92

Préfecture de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur
R93-2018-10-18-008 - Arrêté du 18/10/18 relatif à la rémunération de fin de formation (1

page) Page 96

R93-2018-10-04-033 - portant délégation de signature 
à Monsieur Thierry

QUEFFELEC,
SGAR PACA, Responsable d’unité opérationnelle,
pour

l’ordonnancement secondaire des recettes et des dépenses imputées sur le budget de l'État

(6 pages) Page 98

SGAR PACA
R93-2018-10-17-002 - Arrêté fixant la dotation complémentaire non reconductible du

Centre d’Accueil pour Demandeurs d’Asile « Passerelle » (FINESS ET n° 84 001 511 9) à

Avignon, géré par l’association « Passerelle » (FINESS EJ n° 84 000 320 6) (2 pages) Page 105

3



ARS 

R93-2018-10-13-001

2018-070 AAP ARS Paca-CD 05 et Cahier des charges

Avis d'appel à projet (AAP) pour la création d'un accueil de jour itinérant de 06 places

ARS  - R93-2018-10-13-001 - 2018-070 AAP ARS Paca-CD 05 et Cahier des charges 4



ARS  - R93-2018-10-13-001 - 2018-070 AAP ARS Paca-CD 05 et Cahier des charges 5



ARS  - R93-2018-10-13-001 - 2018-070 AAP ARS Paca-CD 05 et Cahier des charges 6



ARS  - R93-2018-10-13-001 - 2018-070 AAP ARS Paca-CD 05 et Cahier des charges 7



ARS  - R93-2018-10-13-001 - 2018-070 AAP ARS Paca-CD 05 et Cahier des charges 8



ARS  - R93-2018-10-13-001 - 2018-070 AAP ARS Paca-CD 05 et Cahier des charges 9



ARS  - R93-2018-10-13-001 - 2018-070 AAP ARS Paca-CD 05 et Cahier des charges 10



ARS  - R93-2018-10-13-001 - 2018-070 AAP ARS Paca-CD 05 et Cahier des charges 11



ARS  - R93-2018-10-13-001 - 2018-070 AAP ARS Paca-CD 05 et Cahier des charges 12



ARS  - R93-2018-10-13-001 - 2018-070 AAP ARS Paca-CD 05 et Cahier des charges 13



ARS  - R93-2018-10-13-001 - 2018-070 AAP ARS Paca-CD 05 et Cahier des charges 14



ARS  - R93-2018-10-13-001 - 2018-070 AAP ARS Paca-CD 05 et Cahier des charges 15



ARS  - R93-2018-10-13-001 - 2018-070 AAP ARS Paca-CD 05 et Cahier des charges 16



ARS  - R93-2018-10-13-001 - 2018-070 AAP ARS Paca-CD 05 et Cahier des charges 17



ARS  - R93-2018-10-13-001 - 2018-070 AAP ARS Paca-CD 05 et Cahier des charges 18



ARS  - R93-2018-10-13-001 - 2018-070 AAP ARS Paca-CD 05 et Cahier des charges 19



ARS  - R93-2018-10-13-001 - 2018-070 AAP ARS Paca-CD 05 et Cahier des charges 20



ARS  - R93-2018-10-13-001 - 2018-070 AAP ARS Paca-CD 05 et Cahier des charges 21



ARS  - R93-2018-10-13-001 - 2018-070 AAP ARS Paca-CD 05 et Cahier des charges 22



ARS  - R93-2018-10-13-001 - 2018-070 AAP ARS Paca-CD 05 et Cahier des charges 23



ARS  - R93-2018-10-13-001 - 2018-070 AAP ARS Paca-CD 05 et Cahier des charges 24



ARS  - R93-2018-10-13-001 - 2018-070 AAP ARS Paca-CD 05 et Cahier des charges 25



ARS  - R93-2018-10-13-001 - 2018-070 AAP ARS Paca-CD 05 et Cahier des charges 26



ARS  - R93-2018-10-13-001 - 2018-070 AAP ARS Paca-CD 05 et Cahier des charges 27



ARS PACA

R93-2018-09-27-017

2018CAD09-118- DEC CADUCITE APHM SCN HOP

NORD

ARS PACA - R93-2018-09-27-017 - 2018CAD09-118- DEC CADUCITE APHM SCN HOP NORD 28



ARS PACA - R93-2018-09-27-017 - 2018CAD09-118- DEC CADUCITE APHM SCN HOP NORD 29



ARS PACA - R93-2018-09-27-017 - 2018CAD09-118- DEC CADUCITE APHM SCN HOP NORD 30



ARS PACA - R93-2018-09-27-017 - 2018CAD09-118- DEC CADUCITE APHM SCN HOP NORD 31



ARS PACA

R93-2018-09-27-018

2018CAD09-119- DEC CADUCITE APHM SCN HOP

TIMONE

ARS PACA - R93-2018-09-27-018 - 2018CAD09-119- DEC CADUCITE APHM SCN HOP TIMONE 32



ARS PACA - R93-2018-09-27-018 - 2018CAD09-119- DEC CADUCITE APHM SCN HOP TIMONE 33



ARS PACA - R93-2018-09-27-018 - 2018CAD09-119- DEC CADUCITE APHM SCN HOP TIMONE 34



ARS PACA - R93-2018-09-27-018 - 2018CAD09-119- DEC CADUCITE APHM SCN HOP TIMONE 35



ARS PACA

R93-2018-10-17-004

DÉCISION PORTANT ATTRIBUTION DE LA

LICENCE DE TRANSFERT N° 06#000981 A LA SARL

PHARMACIE DU ROURET DANS LA COMMUNE DU

ROURET (06650)

ARS PACA - R93-2018-10-17-004 - DÉCISION PORTANT ATTRIBUTION DE LA LICENCE DE TRANSFERT N° 06#000981 A LA SARL PHARMACIE
DU ROURET DANS LA COMMUNE DU ROURET (06650) 36



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:// paca.ars.sante.fr          Page 1/3 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
Réf  : DOS-0918-7080-D 
 

DECISION 
PORTANT ATTRIBUTION DE LA LICENCE DE TRANSFERT N° 06#000981 A LA SARL 

PHARMACIE DU ROURET DANS LA COMMUNE DU ROURET (06650) 

 
Le directeur général de l’agence régionale de santé Provence–Alpes–Côte d’Azur 

 
---------------------------- 

 
VU le code de la santé publique, notamment les articles L. 5125-3 à L. 5125-7, L. 5125-10, L. 5125-14, 

L. 5125-16, L. 5125-22, L. 5125-32 et les articles R. 4235-55, et R. 5125-1 à R. 5125-13 ; 

 
VU l’ordonnance n°2018-3 du 03 janvier 2018 relative à l’adaptation des conditions de création, 

transfert, regroupement et cession des officines de pharmacie, et notamment son article 5 ;  
 
VU le décret du 8 décembre 2016 du ministère des affaires sociales et de la santé portant nomination 

de Monsieur Claude d’Harcourt en qualité de directeur général de l’agence régionale de santé 
Provence-Alpes-Côte d’Azur ; 

 
VU le décret n° 2017-1873 du 29 décembre 2017 authentifiant les chiffres des populations de 

métropole,  des départements d’outre-mer de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de 
La Réunion, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon ; 

 
VU l’arrêté du 21 mars 2000 modifié de la ministre de l'emploi et de la solidarité et de la secrétaire 

d'Etat à la santé et à l'action sociale fixant la liste des pièces justificatives devant être jointes à une 
demande de création, de transfert ou de regroupement d’officines de pharmacie ; 

 
VU l’arrêté préfectoral du 12 février 2010 accordant la licence n° 945 pour le transfert de l’officine de 

pharmacie située 1 place du Collet à LE ROURET (06650) ; 
 
VU la demande enregistrée le 22 juin 2018, présentée par la SARL PHARMACIE DU ROURET, 

exploitée par Monsieur le docteur Fabrice VERON, pharmacien titulaire de l’officine de pharmacie 
qu’il exploite 1 place du Collet à LE ROURET (06650), en vue d’obtenir l’autorisation de transférer 
l’officine de pharmacie vers un nouveau local situé Chemin des Comtes de Provence à LE 
ROURET (06650) ; 

 
VU la saisine en date du 22 juin 2018 du Préfet des Alpes-Maritimes, de l’Union Nationale des 

Pharmacies de France PACA et de l’Union Syndicale des Pharmaciens d’Officines des Alpes-
Maritimes ; 

 
VU l’avis en date du 9 juillet 2018 du Conseil Régional de l’Ordre des Pharmaciens ; 
 
VU l’avis en date du 14 août 2018 du Syndicat des Pharmaciens des Alpes-Maritimes ; 
 
Considérant que le Préfet des Alpes-Maritimes, l’Union Nationale des Pharmacies de France PACA et 
que l’Union Syndicale des Pharmaciens d’Officines des Alpes-Maritimes n’ayant pas rendu leurs avis 
dans les délais impartis, ceux-ci, sont réputés être rendu ;  
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Considérant que la demande d’autorisation de transfert demeure soumise aux dispositions du code de 
la santé publique dans leur rédaction antérieure à la publication des décrets qui seront pris pour 
l’application de l’ordonnance n° 2018-3 susvisée ; 
 
Considérant que le local satisfait aux dispositions du code de la santé publique fixant les conditions 
d’installation des officines de pharmacie, et que l’aménagement présenté dans le projet est conforme 
aux dispositions du code de la santé publique - articles R.5125-9 et R.5125-10 ; 
 
Considérant que la Pharmacie du Rouret est la seule pharmacie de la commune ;  
 
Considérant que le transfert demandé est un transfert intra-communal distant de 900 mètres, et qu’il 
n’aura pas pour effet de compromettre l’approvisionnement nécessaire en médicaments de la 
population ;   
 
Considérant que le transfert correspond à un repositionnement de l’officine au sein de la commune et 
favorisera une meilleure desserte de la population ;  
 
Considérant que le transfert s’inscrit dans un projet de création d’une Maison de Santé 
Pluridisciplinaire, comprenant des médecins généralistes, des kinésithérapeutes, des infirmiers, des 
orthophonistes, ainsi que la pharmacie demanderesse et qu’il permettra de répondre de façon positive 
aux besoins de santé de la population ;  
 
Considérant que la superficie, l’aménagement et l’accessibilité du nouveau local permettront d’assurer 
les missions du pharmacien dans des conditions assurant un meilleur service pharmaceutique ; 
 
Considérant que ce transfert demandé remplit donc les conditions prévues à l’article L. 5125-3 du code 
de la santé publique ;  
 

 
DECIDE 

 
 

Article 1 :  
 
La demande formée par la SARL PHARMACIE du ROURET, exploitée par Monsieur Fabrice VERON, 
pharmacien titulaire de l’officine de pharmacie qu’il exploite 1 place du Collet à LE ROURET (06650), 
en vue d’obtenir l’autorisation de transférer l’officine de pharmacie vers un nouveau local situé Chemin 
des Comtes de Provence à LE ROURET (06650) est accordée. 
 
Article 2 :  
 
La licence de transfert accordée est enregistrée sous le n° 06#000981. Elle est octroyée à l’officine sise 
Chemin des Comtes de Provence à LE ROURET (06650). 
Cette licence ne pourra pas être cédée indépendamment du fonds de commerce auquel elle se 
rapporte. 
 
Article 3 :  
 
La licence sera caduque de plein droit si, dans un délai d’un an à compter de la notification de la 
présente décision, l’officine n’est pas ouverte au public, sauf prorogation de délai en cas de force 
majeure et sur demande expresse. 
 
Article 4 :  
 
Toute modification substantielle des conditions d’installation de l’officine doit être déclarée aux services 
compétents de l’agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d’Azur et au Conseil régional de 
l’Ordre des pharmaciens. 
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Article 5 :  
 
La cessation d’activité de l’officine entraîne la caducité de la licence, qui devra être remise au directeur 
général de l’agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d’Azur par son dernier titulaire ou par ses 
héritiers. 
 
Article 6 :  
 
Cette décision est susceptible de faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif 
territorialement compétent dans un délai de deux mois à compter de sa date de notification à l’intéressé 
et de sa publication pour les tiers. 
 
Article 7 :  
 
Le directeur de l’organisation des soins de l’agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d’Azur est 
chargé de l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au recueil des actes administratifs de la 
préfecture de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur. 
 
 
          

Fait à Marseille, le 17 octobre 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

signé 
 

Claude d’HARCOURT 
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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 18 OCTOBRE 2018

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 à pied professionnelle des tellines à l'intérieur des limites de circonscription
territoriales de la Prud'homie de Martigues pour la période du 1er mai 2018 au 30 avril 2019

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 livre IX du code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles R 912-  31 et D921-67 et
suivants ;

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’Etat 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 24 janvier 2011 déterminant les conditions de délivrance du permis de pêche à
pied professionnelle ;

VU l’arrêté préfectoral n° 928 du 08 décembre 2015  rendant obligatoire une délibération du Comité
régional  des  pêches  maritimes  et  des  élevages  marins  de  Provence-Alpes-Côte  d’Azur  portant
création et  fixant  les  conditions  d'attribution  de la  licence  de pêche  à  pied professionnelle  des
tellines (Donax trunculus) à l'intérieur des limites de circonscription territoriales de la Prud'homie
de Martigues ;

VU l’arrêté préfectoral n°R93-2018-05-07-002 du 07 mai 2018 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 à  pied professionnelle  des  tellines à l'intérieur des
limites de circonscription territoriales de la Prud'homie de Martigues pour la période du 1 er mai
2018 au 30 avril 2019

VU l’arrêté préfectoral n° R93-2018-10-18-005 du 18 octobre 2018 rendant obligatoire une délibération
du Comité régional des pêches maritimes et des élevages marins de Provence-Alpes-Côte d’Azur
fixant le contingent et la contribution financière de la licence de pêche à pied professionnelle des
tellines (Donax trunculus) à l'intérieur des limites de circonscription territoriales de la Prud'homie
de Martigues ;

…/...
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VU l'arrêté préfectoral n° R93-2018-09-11-01 du 11 septembre 2018 portant délégation de signature à
Monsieur Eric LEVERT directeur interrégional de la mer Méditerranée ;

ARRÊTE

ARTICLE 1

La délibération n° 13/2018 du comité régional des pêches maritimes et des élevages marins de Provence–
Alpes-Côte d'Azur adoptée lors de la réunion du conseil du 25 juin 2018, complétant la liste des titulaires de
la licence de pêche à pied professionnelle des tellines à l'intérieur des limites de circonscription territorial e
de la Prud'homie de Martigues pour la période du 1er mai 2018 au 30 avril 2019 dont le texte est annexé au
présent arrêté (1), est rendue obligatoire.

ARTICLE 2

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.

ARTICLE 3

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 18 OCTOBRE 2018

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.
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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 18 OCTOBRE 2018

rendant obligatoire une délibération du Comité régional des pêches maritimes et des élevages
marins de Provence-Alpes–Côte d’Azur fixant le contingent et la contribution financière de la

licence de pêche à pied professionnelle des tellines (Donax trunculus) à l’intérieur des limites de
circonscription territoriales de la Prud’homie de Martigues

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, 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  instituant  un  régime
communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche ;

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

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

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

VU l’arrêté préfectoral n° 928 du 08 décembre 2015  rendant obligatoire une délibération du Comité
régional  des  pêches  maritimes  et  des  élevages  marins  de  Provence-Alpes-Côte  d’Azur  portant
création  et  fixant  les  conditions  d'attribution  de  la  licence  de pêche  à  pied  professionnelle  des
tellines (Donax trunculus) à l'intérieur des limites de circonscription territoriale de la Prud'homie de
Martigues ;

VU l'arrêté préfectoral n° R93-2018-09-11-01 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° 12/2018 du comité régional des pêches maritimes et des élevages marins Provence-Alpes-
côte d’Azur fixant le contingent et la contribution financière de la licence de pêche à pied professionnelle
des tellines (Donax trunculus) à l’intérieur des limites de circonscription territoriale de la Prud’homie de
Martigues, adoptée lors de la réunion du conseil du 25 juin 2018 dont le texte est annexé au présent arrêté
(1), est rendue obligatoire.

ARTICLE 2

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.

ARTICLE 3

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’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 18 OCTOBRE 2018

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.
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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 18 OCTOBRE 2018

rendant obligatoire une délibération du Comité régional des pêches maritimes et des
élevages marins Occitanie portant création et fixant les conditions d’attribution d’une

licence de pêche pour les étangs et canaux de la Prud’homie de Palavas–les -Flots

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

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

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

VU l'arrêté préfectoral n° R93-2018-09-11-01 du 11 septembre 2018 portant délégation de signature à
Monsieur Eric LEVERT, directeur interrégional de la mer Méditerranée ;

ARRÊTE

ARTICLE 1

La délibération n° 014-2018 du conseil du comité régional des pêches maritimes et des élevages marins
Occitanie  adoptée  lors  de  la  réunion  du  25  septembre  2018, portant  création  et  fixant  les  conditions
d’attribution d’une licence de pêche pour les étangs et canaux de la prud’homie de Palavas-les-Flots , dont le
texte est annexé au présent arrêté (1), est rendue obligatoire.

…/...
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ARTICLE 2

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.

ARTICLE 3

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’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 18 OCTOBRE 2018
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 Occitanie  Maison des Métiers de la mer et des Lagunes - Rue des Cormorans- 
pointe du Barrou 34200 – SETE 
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DIRM
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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 18 OCTOBRE 2018

rendant obligatoire une délibération du Comité régional des pêches maritimes et des
élevages marins Occitanie portant modalités d’attribution de la licence de pêche pour

l’étang de Thau-Ingril pour l’année 2019

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

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

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

VU l’arrêté préfectoral n° R93-2017-02-02-003 du 02 février 2017 rendant obligatoire une délibération
du Comité régional des pêches maritimes et des élevages marins Occitanie portant création et fixant
les conditions d'attribution d'une licence (autorisation) de pêche pour l' étang de Thau – Ingril ;

VU l'arrêté préfectoral n° R93-2018-09-11-01 du 11 septembre 2018 portant délégation de signature à
Monsieur Eric LEVERT directeur interrégional de la mer Méditerranée ;

…/...

DIRM - R93-2018-10-18-004 - Arrêté du 18 octobre 2018 rendant obligatoire une délibération du Comité régional des pêches maritimes et des élevages marins
Occitanie portant modalités d’attribution de la licence de pêche pour l’étang de Thau-Ingril pour l’année 2019 73



ARRÊTE

ARTICLE 1

La  délibération  n°  016-2018  du  conseil  comité  régional  des  pêches  maritimes  et  des  élevages  marins
Occitanie adoptée lors de la réunion du 25 septembre 2018, portant modalités d’attribution de la licence de
pêche pour l’étang de Thau-ingril  pour l’année 2019, dont le texte est annexé au présent  arrêté (1),  est
rendue obligatoire.

ARTICLE 2

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.

ARTICLE 3

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’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 18 OCTOBRE 2018

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 Occitanie  Maison des Métiers de la mer et des Lagunes - Rue des Cormorans- 
pointe du Barrou 34200 – SETE 

Diffusion
- CRPMEM Occitanie

Copie
- DDTM/DML 66
- CNSP Etel
-DPMA Bureau GR

- Dossier RC

DIRM - R93-2018-10-18-004 - Arrêté du 18 octobre 2018 rendant obligatoire une délibération du Comité régional des pêches maritimes et des élevages marins
Occitanie portant modalités d’attribution de la licence de pêche pour l’étang de Thau-Ingril pour l’année 2019 74



DIRM

R93-2018-10-18-001

Arrêté du 18 OCTOBRE 2018 rendant obligatoire une

délibération du Comité régional des pêches maritimes et

des élevages marins Occitanie portant modalités

d’attribution de la licence « Lamparo » pour l’année 2019

DIRM - R93-2018-10-18-001 - Arrêté du 18 OCTOBRE 2018 rendant obligatoire une délibération du Comité régional des pêches maritimes et des élevages
marins Occitanie portant modalités d’attribution de la licence « Lamparo » pour l’année 2019 75



  

PRÉFET DE LA RÉGION PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR

Direction interrégionale de la mer Méditerranée
Service réglementation et contrôle

ARRÊTÉ DU18 OCTOBRE 2018

rendant obligatoire une délibération du Comité régional des pêches maritimes et des
élevages marins Occitanie portant modalités d’attribution de la licence « Lamparo »

pour l’année 2019

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

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

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

VU l’arrêté préfectoral n° 2014042-001 du 11 février 2014 modifié rendant obligatoire une délibération
du Comité  régional  des  pêches  maritimes  et  des  élevages  marins  Languedoc  Roussillon  portant
création d'une licence « Petits Pélagiques à la senne coulissante » et portant création d'une licence
« lamparo » ;

VU l'arrêté préfectoral n° R93-2018-09-11-01 du 11 septembre 2018 portant délégation de signature à M.
Eric LEVERT, directeur interrégional de la mer Méditerranée ;

…/...
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ARRÊTE

ARTICLE 1

La délibération n° 013-2018 du conseil du comité régional des pêches maritimes et des élevages marins
Occitanie adoptée lors de la réunion du 25 septembre 2018, portant modalités d’attribution de la  licence
« Lamparo » pour l’année 2019, dont le texte est annexé au présent arrêté (1), est rendue obligatoire.

ARTICLE 2

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.

ARTICLE 3

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’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 18 OCTOBRE 2018

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 Occitanie  Maison des Métiers de la mer et des Lagunes - Rue des Cormorans- 
pointe du Barrou 34200 – SETE 

Diffusion
- CRPMEM Occitanie

Copie
- DDTM/DML 66 / 34
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-DPMA Bureau GR

- Dossier RC
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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 18 OCTOBRE 2018

rendant obligatoire une délibération du conseil du Comité régional des pêches maritimes et des
élevages marins Occitanie portant modalités d’attribution d’une licence de pêche pour les étangs et

canaux de la prud’homie de Palavas-les-Flots pour l’année 2019

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, 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  instituant  un  régime
communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche ;

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

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

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

VU l'arrêté préfectoral n° R93-2018-09-11-01 du 11 septembre 2018 portant délégation de signature à
Monsieur Eric LEVERT, directeur interrégional de la mer Méditerranée ;

VU l’arrêté préfectoral n° R93-2018-10-18-002 du 18 octobre 2018 rendant obligatoire une délibération
du  conseil  du  comité  régional  des  pêches  maritimes  et  des  élevages  marins  Occitanie  portant
création et fixant les conditions d’attribution d’une licence de pêche pour les étangs et canaux de la
prud’homie de Palavas-les-Flots ;

…/...
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ARRÊTE

ARTICLE 1

La délibération n° 015-2018 du conseil du comité régional des pêches maritimes et des élevages marins
Occitanie adoptée lors de la réunion du 25 septembre 2018 portant modalités d’attribution d’une licence de
pêche pour les étangs et canaux de la prud’homie de Palavas-les-Flots  pour l’année 2019,dont le texte est
annexé au présent arrêté (1) est rendue obligatoire.

ARTICLE 2

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.

ARTICLE 3

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’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 18 OCTOBRE 2018

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 Occitanie  Maison des Métiers de la mer et des Lagunes - Rue des Cormorans- 
pointe du Barrou 34200 – SETE 

Diffusion
- CRPMEM Occitanie

Copie
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- CNSP Etel
-MAA- DPMA Bureau GR
- Dossier R/C
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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 retrait d’une 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 Le code rural et de la pêche maritime et notamment les articles L311-1 et suivants,

VU Le code des relations entre le public et l’administration et notamment l’article L.242-1,

VU Le décret  n°́ 2011--713 du 22 juin 2011- relatif au schéma directeur régional des exploitations agricoles
et au contrôle des structures des exploitations agricoles 

VU L’arrêté du 13 juillet 2011- fixant la surface minimale d'assujettissement nationale,

VU  L’arrêté du 201 juillet  2011- fixant  les modalités  de calcul  des é́uivalences  par  type de production,
région naturelle ou territoire pour l’établissement du schéma directeur régional des exploitations agricoles,

VU L’arrêté du 18 septembre 2011- fixant les coefficients d’é́uivalence pour les productions hors sol,

VU L’arrêté  préfectoral  du  11  décembre  20117 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 1- juin 20118 portant délégation de signature aux 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  du 301 juin 20116 portant schéma directeur régional des exploitations agricoles de la
région Provence-Alpes-Côte d’Azur,

VU La demande d’autorisation d’exploiter enregistrée sous le numéro 01620118010114 présentée par M. Jean-
Michel MEGE domicilié 1-0101 chemin du prat Les baux de Peyron 0163901 COARAZE,

CONSIDERANT ́ue selon l’article R331-4 du code rural et de la pêche maritime « si la demande porte
sur  des  biens  n’appartenant  pas  au  demandeur,  celui-ci  doit  justifier  avoir  informé  par  écrit  de  sa
candidature le propriétaire »,

CONSIDERANT ́ue M. Jean Michel MEGE dans son dossier de demande d’autorisation d’exploiter  a
présenté M. Max-François BIGATTI comme seul propriétaire des parcelles concernées,

CONSIDERANT ́ue  l’arrêté  préfectoral  du  29  juin  20118  a  ainsi  autorisé  M.  Jean-Michel  MEGE  à
exploiter une surface de 78 ha située à 0164701 GUILLAUMES appartenant à M. Max-François BIGATTI
demeurant Ferme des Lances, Les Barels, 0164701 GUILLAUMES,

CONSIDERANT ́ue M. Didier BLANC, demeurant 172 bis, avenue de la Californie 01620101 Nice, par lettre
recommandée de son conseil en date du 301 juillet 20118, conteste à M. Max-François BIGATTI la ́ualité
d’uníue propriétaire   des parcelles concernées, celles-ci étant en indivision,

Dossier n°́ 01620118010114 Page 1/2
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CONSIDERANT ́ue par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR 1A1-70171364401) en date
du  17  septembre  20118,  un  courrier  contradictoire  a  été  adressé  par  la  DRAAF  PACA  à  M.  Jean-
Michel MEGE  l’informant  ́ue  les  services  instructeurs  avaient  été  informés  ́ue  M.  Max-François
BIGATTI n’était pas l’uníue propriétaire des parcelles visées par l’autorisation d’exploiter, ́ue l’ensemble
des propriétaires n’avaient  donc pas été informés de sa demande d’autorisation d’exploiter  et ́u’il  était
envisagé de procéder au retrait  de cette dernière.  M. Jean-Michel MEGE était  par ailleurs informé ́u’il
disposait  d’un  délai  de  1-  jours  à  compter  du  19  septembre  20118  date  de  réception  du  courrier
contradictoire, pour présenter ses éventuelles observations.

CONSIDERANT  ́ue  M.  Jean-Michel  MEGE,  dans  le  délai  de  1-  jours  à  réception  du  courrier
contradictoire n’a pas apporté d’observations,

EN CONSEQUENCE l’arrêté préfectoral du 29 juin 20118 portant autorisation d’exploiter est illégal et doit
être retiré.

ARRÊTE

ARTICLE 1

L’arrêté préfectoral du 29 juin 20118 portant autorisation d’exploiter de M. Jean-Michel MEGE est retiré.

ARTICLE 2

Le secrétaire général  pour les affaires régionales  de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur,  le directeur
régional  de  l’alimentation,  de  l'agriculture  et  de  la  forêt  de  Provence-Alpes-Côte  d’Azur,  le  préfet  du
département  des  Alpes  Maritimes,  le  directeur  départemental  des  territoires  et  de  la  mer  des  Alpes
Maritimes et le maire de la commune de GUILLAUMES sont chargés, chacun pour ce ́ui le concerne, de
l’exécution 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 18 octobre 20118

Le Directeur Régional 
de l’Alimentation,

de l’Agriculture et de la Forêt

SIGNÉ

Patrice de LAURENS

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  le tribunal
administratif de Marseille.
Dans le cas d’un recours gracieux ou hiérarchique, en cas de nouveau refus exprès ou tacite, par absence de réponse dans les deux
mois  du  recours,  vous  disposez  d’un  nouveau  délai  de  deux  mois  pour  déposer  un  recours  contentieux  devant  le  tribunal
administratif de Marseille.
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PREFET DE LA REGION PROVENCE ALPES COTE D’AZUR 

PREFET DES BOUCHES DU RHONE 

 

Arrêté n°              2018 portant création du comité technique de proximité de la direction 

régionale et départementale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de 

Provence-Alpes-Côte d’Azur 
 

 

 

Le préfet de région,  

 

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, 

ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives 

à la fonction publique de l'Etat ; 

 

Vu le décret n° 2011-184 du 15 février 2011 modifié relatif aux comités techniques dans les 

administrations et les établissements publics de l'Etat ; 

 

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, 

notamment son article 8 ; 

 

Vu l’avis des comités techniques de la DRJSCS PACA et de la DDCCS des Bouches-du-

Rhône siégeant en formation conjointe en date du 24/05/2018 ; 

 

 

Arrête : 

 

 

Article 1
er

 

 

Un comité technique de proximité est créé auprès du directeur régional et départemental  de la 

jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, ayant 

compétence, dans le cadre du titre III du décret du 15 février 2011, pour connaître de toutes 

les questions concernant l’ensemble des services placés sous l’autorité dudit directeur. 

 

Article 2 

 

Les représentants du personnel sont élus au scrutin de liste. 

 

Article 3 

 

La composition de ce comité est fixée comme suit : 

 

a) Représentants de l’administration : 
 

- le directeur régional et départemental de la jeunesse, des sports et de la cohésion 

sociale ; 

- le responsable ayant autorité en matière de gestion des ressources humaines 

(Secrétaire Général) ; 
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b) Représentants du personnel : 7 membres titulaires et 7 membres suppléants. 

 

En application de l’article 15 du décret du 15 février susvisé, l’effectif représenté se compose 

de 55,63  % de femmes et de 44,37 % d’hommes. 

 

 

Article 4 

 

En application de l’article 27 du décret du 15 février 2011 susvisé, les électeurs au comité 

peuvent voter à l’urne ou par correspondance. 

 

Les opérations de vote par correspondance s’effectuent dans les conditions suivantes: 

l’électeur insère son bulletin de vote dans une première enveloppe, dite «enveloppe n°1», qui 

ne doit comporter aucune mention ni signe distinctif. L’électeur glisse cette enveloppe, 

préalablement cachetée, dans une deuxième enveloppe, dite «enveloppe n°2», qui doit 

comporter son nom, son prénom, son affectation, qui précise s’il est affecté à la direction 

déléguée ou dans un autre service de la direction régionale et départementale, et sa signature. 

Ce pli, également cacheté, est placé dans une troisième enveloppe, dite «enveloppe n°3», que 

l’électeur adresse au bureau de vote dont il dépend. L’enveloppe n°3 doit parvenir au 

président du bureau de vote avant la clôture du scrutin.  

 

 

Article 5 

 

A l’issue du scrutin, les bureaux de vote spéciaux procèdent au recensement des votes par 

correspondance. Les enveloppes n° 3 puis les enveloppes n° 2 sont ouvertes. Au fur et à 

mesure de l’ouverture des enveloppes n°2, la liste électorale est émargée et l’enveloppe n°1 

déposée, sans être ouverte, dans l’urne [contenant les suffrages des agents ayant voté 

directement à l’urne]. Sont mises à part, sans être ouvertes, et sont annexées au procès-verbal 

les enveloppes n°3 parvenues après l’heure de clôture du scrutin, les enveloppes n°2 sur 

lesquelles ne figurent pas le nom et la signature du votant, ou sur lesquelles le nom est 

illisible, les enveloppes n°2 multiples parvenues sous la signature d’un même agent, les 

enveloppes n° 1 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe n°2 et les 

enveloppes n° 1 portant une mention ou un signe distinctif. Le nom des électeurs dont 

émanent ces enveloppes n’est pas émargé sur la liste électorale. Sont également mises à part 

sans être ouvertes les enveloppes n°2 émanant des électeurs ayant déjà pris part au vote à 

l’urne. Dans un tel cas, le vote par correspondance n’est pas pris en compte. Chaque bureau 

de vote spécial établit un procès-verbal des opérations de recensement des votes par 

correspondance. Sont annexées à ces procès-verbaux les enveloppes qui ont été mises à part 

sans être ouvertes.  

 

Article 6 

 

Le présent arrêté s’applique en vue des élections intervenant en 2018 pour le renouvellement 

général des instances représentatives du personnel de la fonction publique. 
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Article 7 

 

Les arrêtés des 10 juillet et 29 décembre 2014 portant création respectivement des comités 

techniques de la direction départementale de la cohésion sociale des Bouches-du-Rhône et de 

la direction  de la jeunesse et des sports et de la cohésion sociale de la région Provence-Alpes-

Côte d’Azur ainsi que l’arrêté du 30 septembre 2015 relatif aux modalités de réunion 

conjointe du CT de la DRJSCS PACA et de la DDCS des Bouches-du-Rhône sont abrogés à 

compter du 6 décembre 2018.  

 

 

Article 8 

 

Le directeur régional et départemental  de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de 

la région Provence-Alpes-Côte-D’azur est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera 

publié au  

 

 

Fait à Marseille, le  17 octobre 2018 

 
Pour le préfet de la région Provence Alpes Côte d’Azur 

et par délégation 

Le directeur régional et départemental de la jeunesse, 

des sports et de la cohésion sociale par intérim 

 

SIGNÉ 
 

Jean-Philippe BERLEMONT 
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Préfecture de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur

R93-2018-10-18-008

Arrêté du 18/10/18 relatif à la rémunération de fin de

formation
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PRÉFET DE LA RÉGION PROVENCE - ALPES - CÔTE D’AZUR

Direction régionale des entreprises, de la concurrence,
de la consommation, du travail et de l’emploi

ARRÊTÉ 

relatif à la rémunération de fin de formation

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 du travail, et notamment les articles L 5312-1, L 5312-2, L 5312-5, L 6332-18 et suivants, R 5312-6 (2°) et
R 6332-104 et suivants ;

Vu la  délibération  n°2011/44  du  16  novembre  2011  du  conseil  d’administration  de  Pôle  emploi,  relative  à  la
rémunération de fin de formation ;

Vu  la convention du 17 juin 2011 modifiée conclue entre l’État,  le Fonds paritaire de sécurisation des parcours
professionnels et Pôle emploi ;

Vu la convention-cadre du 26 février 2015 conclue entre l’État et le Fonds paritaire de sécurisation des parcours
professionnels, modifiée en dernier lieu par l’avenant n°6 du 10 janvier 2018, notamment son article 3.6.1 ;

Vu l’arrêté R93-2017-07-06-003 du 7 juillet 2017 du préfet de région Provence-Alpes-Côte d’Azur relatif à la liste
des métiers en tension pouvant ouvrir droit au bénéfice de la rémunération de fin de formation pour les demandeurs
d’emploi inscrits auxquels Pôle emploi prescrit certaines actions de formation ;

Vu l’avis  positif  du  comité  régional  de  l’emploi,  de  la  formation  et  de  l’orientation  professionnelles  réuni
le 25 septembre 2018 ;

Considérant que l’État et les partenaires sociaux sont convenus, dans le cadre de l’avenant n°6 à la convention-cadre
du 26 février 2015 conclue entre l’État et le Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, de réviser
pour 2019 les listes régionales des métiers en tension pouvant ouvrir droit au bénéfice de la rémunération de fin de
formation ;

Considérant que les contributions de l’État et du Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels sont
arrêtées sur la base de l’année civile ;

Sur proposition du Secrétaire général pour les affaires régionales ;

ARRÊTE :

Article unique     :

Les six métiers inscrits à l’article 2 de l’arrêté régional du 7 juillet 2017 relatif à la liste des métiers en tension
pouvant ouvrir droit  au bénéfice  de la rémunération de fin de formation sont maintenus sur  cette  liste jusqu’au
31 décembre 2018. 

Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi et le directeur
régional de Pôle emploi 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 18 octobre 2018

Signé

Pierre DARTOUT
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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 Thierry QUEFFELEC,
administrateur général, 

secrétaire général pour les affaires régionales 
de Provence-Alpes-Côte d’Azur 

Responsable d’unité opérationnelle,
pour l’ordonnancement secondaire 

des recettes et des dépenses imputées sur le budget de l'État

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 modifiée relative aux lois de finances ;

VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée, relative aux droits et libertés des communes, des 
départements et des régions, notamment son article 34 ;

VU le décret n° 88-1015 du 28 octobre 1988 relatif à l’organisation et aux attributions de la délégation
interministérielle à la ville et au développement social urbain ;

VU   le décret  n°  2002-955  du  4  juillet  2002  relatif  aux  compétences  interdépartementales  et  inter
régionales des préfets et aux compétences des préfets coordonnateurs de massif ;

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° 2006-21 du 6 janvier 2006 relatif à l’action sociale au bénéfice des personnels de l'État ;

VU le  décret  n° 2008-158 du 22 février  2008 relatif  à  la  suppléance des préfets de région et  à la  
délégation  de  signature  des  préfets  et  des  hauts-commissaires  de  la  République  en  Polynésie  
française et en Nouvelle-Calédonie ;

VU  le décret n°2009-587 du 25 mai 2009 relatif aux missions des secrétaires généraux pour les affaires 
régionales modifié par le décret n°2015-1894 du 29 décembre 2015; 
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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 l’arrêté du 23 janvier 2006 modifiant l’arrêté du 11 février 1983 portant règlement de comptabilité
pour  la  désignation  des  ordonnateurs  secondaires  du  budget  des  services  généraux  du  Premier
ministre et de leurs délégués ;

VU     l’arrêté du Premier ministre du 14 septembre 2017 renouvelant Monsieur Thierry QUEFFELEC,
administrateur général, dans ses fonctions de secrétaire général pour les affaires régionales, auprès
du préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, pour une durée de trois ans, à compter du 3
octobre 2017 ;

VU   l’arrêté du Premier ministre nommant Madame Florence LEVERINO, adjointe au secrétaire général
pour  les  affaires  régionales  de  la  région  Provence-Alpes-Côte  d’Azur  en  charge  du  pôle  
« modernisation et moyens », à compter du 1er janvier 2016 ;

VU l'arrêté  ministériel  du  19  novembre  2012  nommant  Monsieur  Jean-Philippe  NABOT,  délégué  
régional à la recherche et à la technologie pour la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, à compter du 
1er décembre 2012 ;

VU l'arrêté ministériel du 1er janvier 2017 nommant Madame Françoise RASTIT directrice régionale
aux droits des femmes et à l'égalité pour la région Provence-Alpes-Côte d'Azur à compter du 1er 
janvier 2017 ;

VU l’arrêté préfectoral du 30 novembre 2017 portant organisation des directions, services et bureaux de
la préfecture de région Provence-Alpes-Côte d’Azur, préfecture des Bouches-du-Rhône ;

VU la circulaire 11-009 du 10 janvier 2011 et son annexe du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des
collectivités territoriales et de l'immigration relative au périmètre de déploiement de la vague 6 de
Chorus dans les préfectures de métropole ;

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

VU la circulaire du Premier ministre en date du 29 septembre 2015 ;

SUR proposition du secrétaire général pour les affaires régionales ;
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ARRÊTE

ARTICLE 1

Délégation est accordée à  Monsieur Thierry QUEFFELEC,  secrétaire général pour les affaires régionales
auprès  du  préfet  de  la  région  de  Provence-Alpes-Côte  d’Azur,  à  l’effet  de  signer  l’ensemble  des  actes
nécessaires au pilotage des budgets opérationnels de programme dont le préfet de région est responsable :

 104  Intégration et accès à la nationalité française

 112  Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire

 172 - Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires 

 303  Immigration et asile 

 333  Moyens mutualisés des administrations déconcentrées

 programme  723 (CAS)  "opérations immobilières déconcentrées et entretien des bâtiments 
de l'Etat"

 348 Rénovation des cités administratives et autres sites domaniaux multi-occupants

Et à l’effet de :

 recevoir les crédits des programmes,

 répartir les crédits entre les services chargés de leur exécution (unités opérationnelles),

 procéder à des réallocations en cours d’exercice budgétaire entre ces services.

Les réallocations entre actions et services chargés de leur exécution, dont le montant est supérieur à 20% du
budget  initial  annuel,  doivent  être soumises au Comité de l’Administration Régionale (CAR) pour avis,
préalablement à la décision définitive du préfet de région.

ARTICLE 2

Délégation est accordée à  Monsieur Thierry QUEFFELEC secrétaire général pour les affaires régionales
auprès du préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, en qualité de responsable d’unité opérationnelle,
pour procéder à l’ordonnancement secondaire des recettes et dépenses de l'État concernant les programmes
suivants :

 Programme 112 « Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire »
pour l’unité régionale et l’unité opérationnelle chargée de la gestion du massif Alpin, Titres
3 et 6

 Programme 119 "concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements"
 Programme 121 « Concours financiers aux régions »
 Programme 137 « Égalité entre les hommes et les femmes »
 Programme 172 « Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaire »
 Programme 148 « Fonction publique »
 Programme 333 « Moyens mutualisés des administrations déconcentrées »
 Programme 723 (CAS) "opérations immobilières déconcentrées et entretien des bâtiments de

l'Etat"
 Programme  348  "Rénovation  des  cités  administratives  et  autres  sites  domaniaux  multi-

occupants"
 Programme 011 « Fonds européen de développement régional : objectif 2 (2000-2006) »
 Programme  014  «Fonds  européen  de  développement  régional :  programmations

antérieures »
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 Programme  017  « Fonds  européen  de  développement  régional :  objectif  compétitivité
régionale et emploi (2007-2013) »

 Programme 020 « Fonds européen de développement régional : programmes interrégionaux
(2007-2013) »

Cette délégation porte sur l’engagement, la liquidation et le mandatement des dépenses.

ARTICLE 3 

Délégation est accordée à  Monsieur Thierry QUEFFELEC  secrétaire général pour les affaires régionales
auprès du préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, pour procéder à l’ordonnancement secondaire
des recettes et dépenses de l'État concernant les programmes suivants :

- programme 209 : "solidarité à l'égard des pays en développement"
- programme 307 : "administration territoriale"

ARTICLE 4 

Délégation est accordée à Mme Claire MORIN FAVROT, directrice de la plate-forme gouvernance régionale
du SGAR PACA, pour procéder à l’ordonnancement secondaire des recettes et dépenses de l'État concernant
le  BOP 333 au titre de l'action 1 relatif au budget de fonctionnement du SGAR .En l’absence ou en cas
d’empêchement de Mme Claire MORIN-FAVROT, la délégation qui lui est conférée par le présent article est
transférée à Mme Laurence DIGONNET et Mme Amélie SIRVAIN directrices adjointes.

ARTICLE  5

Délégation est accordée à Mme Françoise RASTIT, directrice régionale aux droits des femmes et à l'égalité
pour la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, pour procéder à l’ordonnancement secondaire des recettes et
dépenses de l'État concernant le BOP 333 au titre de l'action 1 relatif au budget de fonctionnement de la
direction régionale aux droits des femmes et à l'égalité. 

ARTICLE 6

Délégation est accordée à M. Jean-Philippe NABOT, délégué régional à la recherche et à la technologie pour
la  région  Provence-Alpes-Côte  d'Azur,  pour procéder  à  l’ordonnancement  secondaire  des  recettes  et
dépenses de l'État concernant le  BOP 333 au titre de l'action 1 relatif au budget de fonctionnement de la
délégation.

ARTICLE 7

La compétence d’ordonnancement secondaire définie à l’article 2 ci-dessus, sera exercée, après examen
préalable par le comité de l’administration régionale (CAR) de la programmation des opérations relevant des
programmes cités à l’article 2, et après accord définitif du préfet de région. 
La liste des opérations soumises à examen préalable du CAR est établie par le SGAR.

ARTICLE 8

Monsieur Thierry QUEFFELEC, secrétaire général pour les affaires régionales auprès du préfet de la région
Provence-Alpes-Côte d’Azur, établira un compte-rendu d’utilisation des crédits pour l’exercice budgétaire.
Ce compte rendu sera adressé à l’autorité chargée du contrôle financier.

Ce  compte-rendu  retracera,  notamment,  le  détail  de  la  programmation,  des  engagements  et  des
mandatements réalisés pour la période, ventilés par actions et par services en charge de l’exécution (unités
opérationnelles).
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Délégation de signature est accordée à Monsieur Thierry QUEFFELEC, secrétaire général pour les affaires
régionales auprès du préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, à l’effet d’exercer les attributions du
pouvoir  adjudicateur  en  matière  de  marchés  publics  et  accords  cadres.  En  l’absence  ou  en  cas
d’empêchement de M. QUEFFELEC, la délégation qui lui est conférée par le présent article est transférée à
Mme Florence LEVERINO, SGAR adjointe.

ARTICLE 9

Les délégations accordées à Monsieur Thierry QUEFFELEC, secrétaire général pour les affaires régionales
par les articles 1 et 2, sont également conférées :

- à Madame Florence LEVERINO, adjointe au secrétaire général pour les affaires régionales pour les BOP
relevant  du  pôle  modernisation  et  fonctionnement  des  services  déconcentrés  et  ceux  relevant  du  pôle
politiques publiques.

ARTICLE 10

Madame Patricia GULBASDIAN, responsable du CSPR Chorus PACA, et à Mme Carine MAST, adjointe
au responsable du CSPR Chorus PACA sont  habilitées, dans le cadre de la mutualisation des fonctions
supports financières, à signer les documents relatifs aux opérations comptables pour les crédits régionaux :

au titre des Services du Premier ministre,
au titre du ministère de l’Intérieur,
au titre du ministère de la Transition écologique et solidaire
au titre du ministère de la Justice
au titre du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères
au titre du ministère des Armées
au titre du ministère de la Cohésion des territoires
au titre du ministère des Solidarités et de la Santé
au titre du ministère de l’Économie et des Finances
au titre du ministère de la Culture
au titre du ministère du Travail
au titre du ministère de l’Éducation nationale
au titre du ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation
au titre du ministère de l’Action et des Comptes publics
au titre du ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation
au titre du ministère des Sports

ARTICLE 11

Demeurent réservés à la signature du préfet quel qu’en soit le montant :

 en cas d’avis préalable défavorable de l’autorité chargée du contrôle financier, le courrier 
informant cette autorité, des motifs de la décision de ne pas se conformer à l’avis donné,

 les ordres de réquisition du comptable public,
 les décisions de passer outre.

ARTICLE 12

Toutes les dispositions antérieures et contraires au présent arrêté sont abrogées.
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ARTICLE 13

Le secrétaire général pour les affaires régionales et le directeur régional des finances publiques de 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 4 octobre 2018

Le préfet de région

                            signé

Pierre DARTOUT

6

Préfecture de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur - R93-2018-10-04-033 - portant délégation de signature 
à Monsieur Thierry QUEFFELEC,
SGAR PACA, Responsable d’unité opérationnelle,
pour l’ordonnancement secondaire des recettes et des dépenses imputées sur le budget de l'État

104



SGAR PACA

R93-2018-10-17-002

Arrêté fixant la dotation complémentaire non reconductible

du Centre d’Accueil pour Demandeurs d’Asile « Passerelle

» (FINESS ET n° 84 001 511 9) à Avignon, géré par

l’association « Passerelle » (FINESS EJ n° 84 000 320 6)
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PRÉFET DE LA RÉGION PROVENCE ALPES COTE-D’AZUR

Secrétariat général pour les affaires régionales

ARRÊTÉ

fixant la dotation complémentaire non reconductible
du Centre d’Accueil pour Demandeurs d’Asile « Passerelle » (FINESS ET n° 84 001 511 9)

à Avignon, géré par l’association « Passerelle » (FINESS EJ n° 84 000 320 6)

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’action sociale et des familles notamment les articles L 313-8, L 314-3 à L 314-
7, R 314-1 à R 314-157 ;

VU l’article R.314-108 du Code de l’Action sociale et des familles énonçant : « dans le cas où la
dotation globale de financement n’a pas été arrêtée avant le 1er janvier de l’exercice en cause,
et jusqu’à l’intervention de la décision qui la fixe, l’autorité chargée du versement règle,
sous  réserve  des  dispositions  de  l’article  R.314-38,  des  acomptes  mensuels  égaux  au
douzième du montant de la dotation globale de l’exercice antérieur » ;

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 (HPST) ;

VU la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d’asile ;

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 ministériel du 2 mars 2018 fixant les dotations régionales limitatives relatives aux
frais de fonctionnement des centres d’accueil pour demandeurs d’asile ;

VU les arrêtés préfectoraux en date du 27 février 2003, du 9 décembre 2004, du 6 janvier 2014 et
du 30 mai 2016 autorisant la création du CADA « Passerelle » d’une capacité de 40 places
sur  la  commune d’Avignon  et  ses  extensions  pour  10  places,  30  places  puis  24  places
supplémentaires, soit un total de 104 places ;

VU les crédits du programme 303 « Immigration et asile », action 2 « Garantie de l’exercice du 
droit d’asile », sous-action 15 « Accueil et hébergement des demandeurs d’asile », notifiés 
par le ministère de l’intérieur ;

VU le dossier de propositions budgétaires présenté par l’établissement pour l’année 2018 ;

VU l’arrêté du 13 février 2018 attribuant au CADA géré par l’association « Passerelle » une
avance budgétaire d’un montant de 612 000 euros et  ayant fait  l’objet  de l’engagement
juridique n°     21 02 34 33 68   ;

VU l’arrêté du  30 mai 2018  fixant le montant de la dotation globale de financement 2018 du
CADA géré par l’association « Passerelle » ;

VU le courrier daté du 23 août 2018, de la directrice du CADA Passerelle, de sollicitation d’un
budget complémentaire à hauteur de  40 000 € pour la réalisation d’un projet d’intégration
des bénéficiaires de la protection internationale (BPI) ;

SUR proposition de la Directrice départementale de la cohésion sociale de Vaucluse ;
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ARRÊTE

ARTICLE 1  er   :

Pour l’exercice 2018, une dotation supplémentaire de crédits  non reconductibles est  allouée par
l’Etat au CADA géré par l’association « Passerelle » pour un montant de :

36 220 € (trente-six mille deux cent vingt euros).

ARTICLE 2 :

Cette dotation est imputée sur les crédits du programme 303 - « Immigration et asile » :
Action 2 – Garantie de l’exercice du droit d’asile
Sous-action 15 : Accueil et hébergement des demandeurs d’asile, du budget du ministère de l’intérieur.
Ces dépenses sont imputées sur :

 le centre financier : 0303-DR13-DP84
 le domaine fonctionnel : 0303-02-15
 l’activité : 030313020101
 Centre de coût : PRFSG06084.

Le comptable assignataire est le Directeur Régional des Finances Publiques.

ARTICLE 3 :

Le  paiement  de  la  dotation  complémentaire  sera  effectué  selon  les  procédures  comptables  en
vigueur, sur le compte bancaire de l’association suivant :

Banque Crédit Coopératif Avignon

Code banque 42559

Code guichet 33

Compte n° 21029800704

Clé 56

ARTICLE 4 :

Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le tribunal interrégional de la
tarification sanitaire et sociale Cour administrative d’appel, 184, rue Duguesclin 69 003 Lyon, dans
le délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles il sera notifié, à
compter de sa notification.

ARTICLE 5     :

Une ampliation du présent arrêté sera notifiée à l’établissement concerné.

ARTICLE 6 :

Le  présent  arrêté  sera  publié  au  recueil  des  actes  administratifs  de  la  préfecture  de  la  région
Provence-Alpes-Côte d’Azur.

ARTICLE 7 :

Le directeur régional et départemental de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale Provence-
Alpes-Côte d’Azur, la directrice départementale de la cohésion sociale de Vaucluse et le responsable
du CADA géré par  l’association  « Passerelle »  sont  chargés,  chacun en  ce  qui  le  concerne,  de
l’exécution du présent arrêté.

Fait à Marseille, le 17 octobre 2018

SIGNE

Thierry QUEFFELEC
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