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aRér.dsSanté 
Provence-Alpes 
Côte d'Azur 

Réf : DD83-1019-11823-D 

DECISION DOMS/PA/PH n° 2019-066 

portant modification du périmètre d'intervention du service de soins infirmiers à domicile (SSIAD) 
« Age et Vie » sis à Toulon et géré par l'association « Age et Vie » 

FINESS ET : 83 000 377 8 
FINESS EJ: 83 000 372 9 

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

Vu le code de l'action sociale et des familles ; 

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 le décret du 19 décembre 2018 portant nomination de Monsieur Philippe De Mester en qualité de 
directeur général de l'agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur à compter du 15 janvier 
2019; 

Vu la décision du 26 juillet 2010 prononçant la fermeture du SSIAD pour personnes handicapées et 
regroupant la capacité correspondante avec celle autorisée pour la prise en charge des personnes âgées 
au SSIAD « Age et Vie » ; 

Vu la décision DOMS/PA/PH n° 2016-R181 du 16 novembre 2016 relative au renouvellement de 
l'autorisation de fonctionnement du service de soins à domicile (SSIAD) « Age et Vie » sis à Toulon géré 
par l'association « Age et Vie » ; 

Vu la décision DOMS/PA/PH modificative n° 2018-1018 du 19 avril 2019 relative au renouvellement de 
l'autorisation de fonctionnement du service de soins infirmiers à domicile (SSIAD) « Age et Vie » sis à 
Toulon géré par l'association « Age et Vie » ; 

Considérant que la proposition relative à la zone d'intervention du SSIAD « Age et Vie », reçu le 3 juin 
2019 à la délégation départementale du Var de l'Agence régionale de la santé Provence-Alpes-Côte 
d'Azur offrira au service de soins à domicile (SSIAD) une lisibilité territoriale ; 

Considérant que le SSIAD « Age et Vie » 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 
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DECIDE 

Article 1 "' : Les zones d'intervention du SSIAD pour personnes âgées couvrent le secteur de Toulon Est, 
précisément les 6•, 78, 8" et 9" canton prévus par le décret N°73-771 du 02/08/1973. 

Article 2 : La zone d'intervention du SSIAD pour personnes handicapées demeure inchangée et couvre 
la commune de Toulon. 

Article 3 : Les caractéristiques de ce service sont répertoriées dans le fichier national des établissements 
sanitaires et sociaux (FINESS) de la manière suivante: 

Entité juridique (EJ): ASSOCIATION AGE ET VIE 
Numéro d'identification (N° FINESS) : 83 000 372 9 
Adresse : 1048 avenue du Colonel Picot 83000 Toulon 
Numéro SIREN: 441181 658 
Statutjuridique: 60-Ass. L.1901 non R.UP. 

Entité établissement (ET): SSIAD AGE ET VIE 
Numéro d'identification (N° FINESS) : 83 000 377 8 
Adresse : 1048 avenue du Colonel Picot 83000 Toulon 
Numéro SIRET: 441 18165800036 
Code catégorie établissement: 354 - Service de soins à domicile (SSIAD) 
Code mode de fixation des tarifs (MFT) : 54 - Tarif AM - SSIAD 

Triplets attachés à cet ET 

Service de soins infirmiers à domicile (SSIAD) personnes âgées 
Capacité autorisée : 70 places 

Discipline : · 
Mode de fonctionnement : 
Clientèle: 

358 
16 
700 

soins infirmiers à domicile 
prestation en milieu ordinaire 
personnes âgées (sans autre indication) 

Soins de soins infirmiers à domicile (SSIAD) personnes handicapées 
Capacité autorisée : 10 places 

Discipline : 
Mode de fonctionnement : 
Clientèle: 

358 
16 
010 

soins infirmiers à domicile 
prestation en milieu ordinaire 
tous types de déficiences pers. handicap (sans autre indication) 

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

Article 4 : 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 5 : La validité de l'autorisation reste fixée à 15 ans à compter du 4 janvier 2017. 

Agence Régionale de Santé Provence-Alpes-Côte d'Azur Siège : 132, boulevard de Paris - CS 50039 - 13331 Marseille Cedex 03 
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Article 6 : Le délégué départemental du Var 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 de la préfecture 
de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. 

Marseille, le t-:.~ ·DEC. 2019 
Pour le directeur général de l'ARS 

la directrice de !'Offre Médico-sociale • 

Dominique GAUTHIER 

Agence Régionale de Santé Provence-Alpes-Côte d'Azur Siège: 132, boulevard de Paris - CS 50039 - 13331 Marseille Cedex 03 
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arseSanté Provence-Alpes 
Côte d'Azur 

Réf : DD04-1119-13076-D 

DECISION DOMS/SSIAD/PA/2019-077 

portant autorisation d'extension de la zone géographique d'intervention du service de soins 
infirmiers à domicile (SSIAD), géré par l'EHPAD « Résidence Le Parc» sis à Entrevaux 

FINESS EJ : 04 078 017 3 
FINESS ET : 04 000 377 4 

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

Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment l'article L312-1 et suivants, L313-1 et suivants, 
L315-1 et suivants, D312-1 à D312-5-1, R313-8 à R313-8-3 ; 

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 le code de l'action sociale et des familles, et notamment les articles L312-1, L313-1 à L313-9 

Vu le décret du 19 décembre 2018 portant nomination de Monsieur Philippe De Mester en qualité de 
directeur général de l'Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur; 

Vu l'arrêté préfectoral des Alpes Maritimes du 18 septembre 1985 autorisant la création d'un service de 
soins infirmiers à domicile (SSIAD) de 20 places géré par l'hôpital local de Puget-Théniers pour 
intervenir sur les communes de Puget-Théniers, Ascros, Auvare, La Croix sur Roudoule, La Penne, 
Puget-Rostang, Saint Antonin, Saint Léger ; 

Vu la décision DOMS/PA n° 2016-R189 du 28 novembre 2016 relative au renouvellement de 
l'autorisation de fonctionnement du service de soins infirmiers à domicile (SSIAD) géré par le 
groupement de coopération sanitaire (GCS) des services inter hospitaliers d'Entrevaux et de Puget 
Théniers; 

Vu la décision DOMS/PA n° 2018-086 du 28 novembre 2018 relative au transfert de l'autorisation de 
fonctionnement du service de soins infirmiers à domicile (SSIAD) géré par le groupement de 
coopération sanitaire (GCS) des services inter hospitaliers d'Entrevaux et de Puget-Théniers au profit 
du nouvel établissement public médico-social communal « Résidence le Parc » ; 

Vu la lettre du directeur du SSIAD de la Résidence le Parc sollicitant une modification de la zone 
géographique du service afin d'intervenir sur les communes limitrophes implantées dans le département 
des Alpes maritimes ; 

Considérant que la demande présentée correspond à un besoin sur des communes non couvertes par 
un SSIAD; 

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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Considérant le travail effectué en concertation avec les services de la délégation départementale des 
Alpes maritimes et leur avis favorable ; 

Sur proposition de la déléguée départementale des Alpes de Haute-Provence de l'Agence régionale 
de santé ; 

DÉCIDE 

Article 1er: A compter du 18' novembre 2019, la zone géographique d'intervention du service couvre les 
communes d'Annot, Ascros, Auvare, Braux, Castellet-les-Sausses, Entrevaux, La Croix sur Roucoule, 
La Penne, La Rochette, Le Fugeret, Méailles, Puget-Rostang, Puget-Théniers, Saint Antonin, Saint 
Benoit, Saint Léger, Saint-Pierre, Sausses, Ubraye, et Val de Chalvagne. 

Article 2 : Les caractéristiques de ce service sont répertoriées dans le fichier national des 
établissements sanitaires et sociaux (FINESS) comme suit: 

Entité juridique (EJ): ETB PUB AUTO RESIDENCE LE PARC 
Numéro d'identification (N° Finess) : 04 078 017 3 
Adresse : Quartier de la Sedz 04200 Entrevaux 
Numéro SIREN : 260 400 072 
Statut juridique : 21 - Etb Social Communal 

Entité établissement (ET) : SSIAD DE L'EHPAD RESIDENCE LE PARC 
Numéro d'identification (N° Finess): 04 000 377 4 
Adresse : Quartier de la Sedz 04200 Entrevaux 
Numéro SIRET : 260 400 072 00054 
Code catégorie établissement : 354 - SS/AD 
Code mode de fixation des tarifs (MFT) : 54 - Tarif AM - SSIAD 

Triplet attaché à cet établissement : 

Soins Infirmiers à domicile 
Capacité autorisée : 36 places 

Discipline : 
Mode de fonctionnement : 
Clientèle : 

358 
16 
700 

Soins infirmiers à domicile 
Prestation en milieu ordinaire 
Personnes âgées (sans autres indications) 

Article 3 : La validité de l'autorisation reste fixée à quinze ans à compter du 4 janvier 2017. 

Article 4 : La présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal 
administratif de Marseille dans un délai de deux mois à compter de sa notification pour l'intèressé et de 
sa publication pour les tiers. Le tribunal administratif peut aussi être saisi par l'application informatique 
Télérecours citoyens accessible par le site internet www.telerecours.fr. 

Article 5 : La déléguée départementale des Alpes de Haute-Provence de /'Agence régionale de santé 
Provence-Alpes-Côte d'Azur est chargée de l'exécution de la présente décision qui sera publiée au 
recueil des actes de la préfecture de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. 

1 9 NOV. 2019 

Dominique GAUTl-'WER 
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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ARS PACA

R93-2019-12-13-059

830100616 CHITS -Arrêté fixant les produits de

l’hospitalisation pris en charge par l’assurance maladie

relatifs à la valorisation de l’activité pour le mois d’octobre

2019
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R93-2019-12-13-060

830200523 POL MALARTIC -Arrêté fixant les produits

de l’hospitalisation pris en charge par l’assurance maladie

relatifs à la valorisation de l’activité pour le mois d’octobre

2019
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ressources d’assurance maladie dû pour le mois d’octobre
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840000087 CH ORANGE -Arrêté fixant les produits de

l’hospitalisation pris en charge par l’assurance maladie

relatifs à la valorisation de l’activité pour le mois d’octobre

2019
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840000111 CH VAISON LA ROMAINE -Arrêté fixant les

produits de l’hospitalisation pris en charge par l’assurance

maladie relatifs à la valorisation de l’activité pour le mois

d’octobre 2019
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840000129 CH VALREAS -Arrêté fixant le montant des

ressources d’assurance maladie dû pour le mois d’octobre

2019
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840000350 CLIN STE CATHERINE -Arrêté fixant les

produits de l’hospitalisation pris en charge par l’assurance

maladie relatifs à la valorisation de l’activité pour le mois

d’octobre 2019
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R93-2019-12-13-065

840004659 CHI CAVAILLON -Arrêté fixant les produits

de l’hospitalisation pris en charge par l’assurance maladie

relatifs à la valorisation de l’activité pour le mois d’octobre

2019
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840006597 CH HENRI DUFFAUT -Arrêté fixant les

produits de l’hospitalisation pris en charge par l’assurance

maladie relatifs à la valorisation de l’activité pour le mois

d’octobre 2019
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840011340 HADAR -Arrêté fixant les produits de

l’hospitalisation pris en charge par l’assurance maladie

relatifs à la valorisation de l’activité pour le mois d’octobre

2019
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840019053 GCS UNITE  SENOLOGIQUE VENTOUX

-Arrêté fixant les produits de l’hospitalisation pris en

charge par l’assurance maladie relatifs à la valorisation de

l’activité pour le mois d’octobre 2019
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DD RAISON SOCIALE EJ RAISON SOCIALE ET ACTIVITE/EML
RENOUVELLEMENT A 

COMPTER DU

DATE LETTRE DE 

NOTIFICATION DU 

RENOUVELLEMENT

13

SAS Clinique Jeanne d’Arc

7 Rue Nicolas Saboly

CS 70194 

13635 ARLES CEDEX

FINESS EJ : 13 000 053 2

Clinique Jeanne d’Arc

7 Rue Nicolas Saboly

13635 ARLES CEDEX

FINESS ET : 13 078 137 0

MEDECINE SOUS LA FORME 

D'HOSPITALISATION A TEMPS 

PARTIEL DE JOUR

15/01/2021 06/12/2019
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PRÉFET DE LA RÉGION PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR

Direction interrégionale de la mer Méditerranée

Service réglementation et contrôle

ARRETE DU 18 DECEMBRE 2019

portant réglementation de la pêche maritime à l’intérieur d’une zone
située en rade de Marseille (zone des récifs artificiels du Prado)

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

Préfet des Bouches du Rhône,

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

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

VU le règlement d’exécution (UE) n°404/2011 de la Commission du 08 avril  2011 portant modalités
d’application du règlement (CE) n°1224/2009 du Conseil  instituant  un régime communautaire de
contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche ;

VU le  règlement  (UE)  2019/1241  du parlement  européen  et  du  conseil  relatif  à  la  conservation  des
ressources  halieutiques  et  à  la  protection  des  écosystèmes  marins  par  des  mesures  techniques,
modifiant les règlements (CE) n°2019/2006 et (CE) n°1224/2009 du Conseil et les  règlements (UE)
n°1380/2013,  (UE)  2016/1139,  (UE)  2018/973,  (UE)  2019/472  et  (UE)2019/1022  du  Parlement
européen  et  du  Conseil,  et  abrogeant  les  règlements  (CE)  n°894/97,  (CE)  n°850/98,  (CE)
n°2549/2000, (CE) n°254/2002, (CE) n°812/2004 et (CE) n°2187/2005 du Conseil ;

VU le livre IX du code rural et de la pêche maritime ;

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

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

VU le décret 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 19 décembre 1994 modifié portant réglementation technique pour la pêche
professionnelle en Méditerranée continentale ;

VU l’arrêté préfectoral  n° 99-162 du 10 juin 1999 modifié,  précisant  les conditions d’exercice de la
pêche dans les eaux de la Méditerranée continentale ;
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VU l’arrêté préfectoral n° R 93-2018-09-11-011 du 11 septembre 2018 portant délégation de signature à
Monsieur Eric LEVERT, Directeur interrégional de la mer Méditerranée ;

VU la demande de la ville de Marseille en date du 24 octobre 2019 ;

VU la demande d’avis de la prud’homie de Marseille en date du 03 décembre 2019 ;

VU l’avis du conseil du Comité Régional des Pêches Maritimes et des Élevages Marins de Provence
Alpes Côte d’Azur en date 12 décembre 2019 ;

VU la procédure de consultation du public engagée le 12 novembre 2019 et close le 02 décembre 2019
en application de l’art L120-1 du code de l’environnement, ainsi que la synthèse des contributions
du public produite à l’issue de celle-ci ;

Considérant  qu’il  importe  de  mettre  en  place  des  dispositions  d’encadrement  de  la  pêche  maritime  à
l’intérieur de zones correspondant au périmètre d’immersion de récifs artificiels.

ARRETE

ARTICLE 1

L'exercice  de  la  pêche  sous  toutes  ses  formes  est  interdite  à  l’intérieur  de  la  zone  définie  ci-après
correspondant au périmètre d’immersion des récifs artificiels de production biologique située baie du Prado
(commune de Marseille) délimitée par les points suivants (exprimés en division décimale de la minute et
dans le système géodésique mondial "WGS84" en degrés et minutes décimales)  :

Point A 43° 16 600’  Nord - 05°19 470’ Est
Point B 43° 16 550’  Nord - 05°20 180’ Est
Point C 43° 15 640’  Nord - 05°20 990’ Est
Point D 43°15 640’  Nord - 05°20 010’ Est

La carte de la zone délimitée ci-dessus est annexée au présent arrêté. Elle est également consultable sur le
site internet de la Direction Interrégionale de la Mer Méditerranée : 

http://www.dirm.mediterranee.developpement-durable.gouv.fr/

ARTICLE 2 :

Dans une zone en forme de triangle située dans l’angle Nord-Est du périmètre, délimitée par les trois points
suivants :

Point A 43° 16 600’    Nord - 05°19 470’ Est
Point AB 43° 16 348’  Nord - 05°19 453’ Est
Point AD 43° 16 256’  Nord - 05°19 340’ Est

Les pêcheurs professionnels exerçant une activité régulière de pêche sur le secteur pourront se voir délivrer
une  autorisation  annuelle  de  pêche  du  mois  de  septembre  au  mois  de  décembre.  Le  nombre  maximal
d’autorisations est fixé à dix couples armateur/navire.

Les demandes doivent être déposées auprès de la direction interrégionale de la mer Méditerranée avant le 31
décembre de chaque année.
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Pour être éligible, le demandeur doit réunir l’ensemble des critères suivants : 

– exercer une activité de pêche professionnelle maritime ;
– s’être  acquitté  de  la  contribution  professionnelle  obligatoire  due  aux  différents  organismes

professionnels de la pêche ;
– justifier d’au moins 6 mois d’embarquement (pêche) au cours des 12 mois précédant la demande

d’autorisation ;
– être à jour des obligations déclaratives en matière de produits de la pêche maritime qui incombent

aux capitaines ou patrons de navires ;

ARTICLE 3   :

Des dérogations  aux dispositions  prévues  à  l’article  1  pourront  être  accordées  par  le  Préfet  de  Région
Provence - Alpes- Côte d’Azur à la demande de la Ville de Marseille à des fins de recherches ou de suivi
scientifique de la zone.

ARTICLE 4 :

Le présent arrêté sera applicable jusqu’au 31 décembre 2024.

ARTICLE 5 :

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

ARTICLE 6   :

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 décembre 2019
Pour le Préfet et par délégation,

Diffusion

- Ville de Marseille
- Prud'homie des patrons pêcheurs de Marseille
- CRPMEM PACA

Copies 

- DDTM  / DML13
- CNSP Etel
- MEDDE / DPMA Bureau GR et BCP
- PREMAR Méditerranée / AEM / BRL
- Direction Interrégionale des Douanes de Marseille
- Monsieur le Commandant du Groupement de Gendarmerie Maritime de Toulon
- Dossier RC
- VRS Mauve
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PRÉFET DE LA RÉGION PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR 

 
 
Direction Régionale et Départementale de la Jeunesse des Sports et de la Cohésion sociale 
Provence-Alpes-Côte d’Azur 
 
Pôle régional formations / Certifications paramédicales et sociales 
 
 

ARRÊTÉ  
 
 

Portant nomination des membres du jury 
du diplôme d’Etat d’accompagnement éducatif et social 

Session Décembre 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 code de l’action sociale et des familles, notamment les articles L.451-1, R.451-1 et R.451-2 ; 
- VU  le code de l’éducation, notamment les articles L. 335-5 et L.335-6 ; 
- VU  le décret n° 2002-615 du 26 avril 2002 relatif à la validation des acquis de l’expérience pour la 

délivrance d’une certification professionnelle ; 
- VU  le décret n° 2016- 74 du 29 janvier 2016 relatif au diplôme d’Etat d’accompagnement 

éducatif et social et modifiant le code de l’action sociale et des familles (partie réglementaire); 
- VU l’arrêté du 29 janvier 2016 modifié relatif à la formation conduisant au diplôme d’Etat 

d’accompagnement éducatif et social ; 
- 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 du Préfet de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, Préfet des Bouches du Rhône, n° 

R93-2018-03-09-002 en date du 09 mars 2018 portant délégation de signature à Monsieur Jean-
Philippe BERLEMONT, Directeur Régional et Départemental de la Jeunesse, des Sports et de la 
Cohésion Sociale de Provence-Alpes-Côte d’Azur; 

- VU  la décision n°R93-2019-10-01-014 du 1er octobre 2019 relative à la subdélégation de signature 
en maière d’administration générale ; 
 
 
 
 

ARRETE   
ARTICLE 1  

 
Le jury de la session de décembre  2019 du diplôme d’Etat d’accompagnant éducatif et social  (DEAES) est 
composé comme suit :  

 
- Monsieur le directeur régional et départemental de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale 
ou son représentant, Président du jury ;  
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- au titre des formateurs ou enseignants issus des établissements de formation préparant au diplôme : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- au titre des représentants des services déconcentrés de l'Etat, des collectivités publiques, de 
personnes qualifiées : 
 

DESTROST Alain 

 
 
 
- au titre des représentants qualifiés du secteur professionnel : 

 

GRIMAULT Aline 

PAQUENTIN Michelle 

 
 
 
ARTICLE 2  

 
Le Directeur Régional et Départemental de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale de 

Provence-Alpes-Côte d’Azur est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes 
administratifs de la préfecture de région Provence-Alpes-Côte-D’azur. 

                         
 

Fait à Marseille, le 02 décembre 2019 
 
 

Le Préfet 
Pour le Préfet  et par délégation, 

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

Pour le Directeur et par subdélégation, 
 

L’Attachée d’administration 
 

  Signé 
 

Sylvie FUZEAU 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DURAND Mathias 

DUPONT Nicolas 

MONIN Grégory 
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SGAMI SUD

R93-2019-12-17-004

Réglement intérieur du CeZOC signé et daté

Réglement intérieur du CeZOC 
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