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

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

ARRÊTÉ

Portant autorisation d'exploiter

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

Préfet des Bouches-du-Rhône,

VU la loi n°2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt,
VU  le décret d'application n° 201c-713 du 22 juuin 201c,
VU  l’arrêté du 13 juuillet 201c fiaant la surface minimale d'assujuettissement nationale,
VU  l’arrêté du 20 juuillet 201c fiaant les modalités de calcul des é́uivalences par type de production, région naturelle 
ou territoire pour l’établissement du schéma directeur régional des eaploitations agricoles,
VU  l’arrêté du 18 septembre 201c fiaant les coefficients d’é́uivalence pour les productions hors sol,
VU l’arrêté préfectoral du 2c octobre 2018 portant délégation de signature du Préfet de la Région Provence -Alpes-
Côte d’Azur au Directeur Régional de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt,  Recteur pour l'enseignement
agricole,
VU  l'arrêté du 20 août 2019 portant délégation de signature aua agents de la DRAAF PACA,
VU  l’arrêté préfectoral régional du 30 juuin 2016 portant schéma directeur régional des eaploitations agricoles de la
région Provence-Alpes-Côte d’Azur,
VU la demande enregistrée sous le numéro 832019216 présentée par M. Brahim LAKHEL, domicilié HLM Val des
Rougières chemin Bellevue 83400 HYERES,

CONSIDERANT ́u'aucune demande concurrente n'a été enregistrée pendant la durée de la publicité légale,

ARRÊTE
ARTICLE 1 

M. Brahim LAKHEL, domicilié HLM Val des Rougières chemin Bellevue 83400 HYERES, est autorisé à eaploiter la
surface de  2 hectares, située sur la commune de LA CRAU, parcelles BH102 – BH10c, appartenant à la Commune de
LA CRAU.

ARTICLE 2

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

                                                          Fait à Marseille, le 29 juanvier 2020

Pour le Directeur Régional de l’Alimentation, 
de l’Agriculture et de la Forêt,

et par délégation,
Le Chef du Service Régional de l’Economie et du

Développement Durable des Territoires

SIGNÉ

Claude BALMELLE

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

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

ARRÊTÉ

Portant autorisation d'exploiter

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

Préfet des Bouches-du-Rhône,

VU la loi n°2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt,
VU  le décret d'application n° 201c-713 du 22 juuin 201c,
VU  l’arrêté du 13 juuillet 201c fiaant la surface minimale d'assujuettissement nationale,
VU  l’arrêté du 20 juuillet 201c fiaant les modalités de calcul des é́uivalences par type de production, région naturelle 
ou territoire pour l’établissement du schéma directeur régional des eaploitations agricoles,
VU  l’arrêté du 18 septembre 201c fiaant les coefficients d’é́uivalence pour les productions hors sol,
VU l’arrêté préfectoral du 2c octobre 2018 portant délégation de signature du Préfet de la Région Provence -Alpes-
Côte d’Azur au Directeur Régional de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt,  Recteur pour l'enseignement
agricole,
VU  l'arrêté du 20 août 2019 portant délégation de signature aua agents de la DRAAF PACA,
VU  l’arrêté préfectoral régional du 30 juuin 2016 portant schéma directeur régional des eaploitations agricoles de la
région Provence-Alpes-Côte d’Azur,
VU la demande enregistrée sous le numéro 832019183 présentée par le GFA CHATEAU  LA TOUR DE L’EVEQUE,
domiciliée Route de Cuers La tour Sainte-Anne 83390 PIERREFEU DU VAR,
CONSIDERANT ́u'aucune demande concurrente n'a été enregistrée pendant la durée de la publicité légale,

ARRÊTE
ARTICLE 1 
Le  GFA  CHATEAU   LA  TOUR  DE  L’EVEQUE,  domiciliée  Route  de  Cuers,  La  Tour  Sainte-Anne  83390
PIERREFEU DU VAR, est autorisée à eaploiter les surfaces de  
➢ 60,2551 ha situés sur la commune de LA CRAU, parcelles C60 – C69 – C70 – C71 – C77 – C8c C89 –
C1062 – C1411 – C1412  C1491 – C1867 – C1868, lui appartenant
➢ 23,1248 ha situés sur la commune de HYERES, parcelles E947 – E9c1, lui appartenant,
➢  1,4165 ha situés sur la commune de CUERS, parcelle D0830, lui appartenant.

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

                                                          Fait à Marseille, le 3 février 2020
Pour le Directeur Régional de l’Alimentation, 

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

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

SIGNÉ

Claude Balmelle

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

ARRETE 

portant délégation de signature aux agents de la direction régionale
 de l’alimentation, de l'agriculture et de la forêt Provence-Alpes-Côte d’Azur pour

 l’accomplissement des missions de FranceAgriMer

Le directeur régional de l’alimentation, de l'agriculture et de la forêt 
pour la région Provence-Alpes-Côte d’Azur,

VU le code rural et de la pêche maritime, et notamment son livre VI ; 

VU l’ordonnance n° 2009-325 du 25 mars 2009 relative à la création de l’agence de services et de paiement
et de l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer ;

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 les départements ;

VU le décret n° 2009-340 du 27 mars 2009 relatif à l’agence de services et de paiement, à l’établissement
national des produits de l’agriculture et de la mer et à l’office de développement de l’économie
agricole d’outre-mer ;

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

VU l’arrêté ministériel du 24 avril 2017 nommant Monsieur Patrice de LAURENS de LACENNE,
administrateur général, en qualité de directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt
de Provence-Alpes-Côte d’Azur à compter du 15 mai 2017 ;

VU l’arrêté préfectoral du 15 décembre 2017 portant délégation de signature à Monsieur Patrice de
LAURENS de LACENNE, directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt pour la
région Provence-Alpes-Côte d’Azur, pour l’accomplissement des missions de FranceAgriMer dans la
région ;

VU la convention en date du 25 janvier 2015 entre le directeur général de FranceAgriMer et le préfet de la
région Provence-Alpes-Côte d’Azur, préfet de la zone de défense sud, préfet des Bouches-du-Rhône ;

VU la décision de la directrice générale n° FranceAgriMer/ST/2017-25 en date du 23 novembre 2017
portant délégation de signature à Monsieur Pierre DARTOUT, préfet de la région Provence-Alpes-Côte
d'Azur

VU la circulaire N°NOR INT A04 00072 C du 10 juin 2004 relative à la suppléance et à l’intérim des
fonctions préfectorales.

ARRETE

ARTICLE 1er

En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Patrice de LAURENS de LACENNE,  la délégation de 
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signature qui lui est conférée à l’article 1er de l’arrêté du 22 novembre 2017 sera exercée par Madame
Nathalie CENCIC, ingénieur en chef des ponts, des eaux et des forêts, directrice régionale adjointe de
l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt pour la région Provence-Alpes-Côte d’Azur et par Monsieur
Laurent LASNE, inspecteur en chef de santé publique vétérinaire, directeur régional adjoint de l’alimentation,
de l’agriculture et de la forêt pour la région Provence-Alpes-Côte d’Azur. 

ARTICLE 2

Délégation de signature est donnée à Monsieur François ANDRE, chef du service FranceAgriMer à la
direction régionale de l’alimentation, de l'agriculture et de la forêt Provence-Alpes-Côte d'Azur, à l’effet de
signer les décisions, instructions et correspondances nécessaires à l’accomplissement des missions de
l’Établissement dans la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, à l’exception des actes normatifs ou
interprétatifs de portée générale et dans la limite d’un montant plafond unitaire de notification d’aides aux
bénéficiaires de 100 000 € .

ARTICLE 3     

Délégation de signature est donnée à Monsieur Jean-Yves COTHENET, adjoint au chef du service
FranceAgriMer, à l’effet de signer les décisions, instructions et correspondances nécessaires à
l’accomplissement des missions de l’Établissement dans la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, à l’exception
des actes normatifs ou interprétatifs de portée générale et dans la limite d’un montant plafond unitaire de
notification d’aides aux bénéficiaires de 100 000 €. 

ARTICLE 4

Délégation de signature est donnée dans le cadre de leur domaine d’activité, à l’effet de signer toutes
décisions, instructions et correspondances nécessaires à l'accomplissement des missions de l'Établissement à
l’exception des actes normatifs ou interprétatifs de portée générale et des notifications d’aides aux
bénéficiaires à :

 Mesdames Jocelyne GRIOLET, Gisèle GUICHETEAU, Sylvie PAILLET et Monsieur Jean-Dominque
PASTRUCH concernant les mesures prévues au plan des aides communautaires par la décision du
directeur général de FranceAgriMer du 18 juin 2009, parue au bulletin officiel du ministère de
l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche du 26 juin 2009.

 Mesdames Jocelyne GRIOLET, Gisèle GUICHETEAU, Sylvie PAILLET et Messieurs Jean-Dominique
PASTRUCH , Olivier DUFOUR concernant les mesures prévues au plan des aides nationales par la
décision du directeur général de FranceAgriMer du 18 juin 2009, parue au bulletin officiel du ministère
de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche du 26 juin 2009.

 Messieurs Olivier DUFOUR, Jean-Marc RIVIERE de la SOUCHERE et Chantal FORGET concernant les
mesures prévues en matière de financement avec aval de l’Etablissement par la décision du directeur
général de FranceAgriMer du 18 juin 2009 parue au bulletin officiel du ministère de l'alimentation, de
l'agriculture et de la pêche du 26 juin 2009.

 Madame Jocelyne GRIOLET concernant les mesures prévues en matière de réglementation nationale par
la décision du directeur général de FranceAgriMer du 18 juin 2009 parue au bulletin officiel du ministère
de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche du 26 juin 2009.

 Madame Chantal FORGET et Monsieur Jean-Marc RIVIERE de la SOUCHERE concernant les mesures
prévues au titre des statistiques de l’expertise et de l’analyse économique par la décision du directeur
général de FranceAgriMer du 18 juin 2009 parue au bulletin officiel du ministère de l'alimentation, de
l'agriculture et de la pêche du 26 juin 2009.

 Mesdames Jocelyne GUINTRAND et Catherine PRUNIER concernant les mesures prévues au titre des
statistiques de l’expertise et de l’analyse économique par la décision du directeur général de
FranceAgriMer du 18 juin 2009 parue au bulletin officiel du ministère de l'alimentation, de l'agriculture et
de la pêche du 26 juin 2009, uniquement pour la partie visa de contrats d’achat de vins.

DRAAF PACA - R93-2020-01-28-005 - Arrêté portant délégation de signature aux agents de la direction régionale
 de l’alimentation, de l'agriculture et de la forêt Provence-Alpes-Côte d’Azur pour
 l’accomplissement des missions de FranceAgriMer

33



 Mesdames Catherine PRUNIER et Chantal FORGET concernant l’apposition de la mention « service
fait » sur les factures nécessaires au fonctionnement de l’Établissement en région.

ARTICLE 5
     
Délégation de signature est donnée à Monsieur François ANDRE, chef du service FranceAgriMer et à
Madame Sylvie GARRONE - SANTIMARIA secrétaire générale à l’effet de signer les contrats de
recrutement à durée déterminée inférieure à six mois et tout document y afférent.

ARTICLE 6

L’arrêté du 18 décembre 2017 signé par le directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt
Provence-Alpes-Côte d’Azur, portant délégation de signature aux agents du service FranceAgriMer de la
direction régionale de l’alimentation, de l'agriculture et de la forêt Provence-Alpes-Côte d’Azur est  abrogé.

ARTICLE 7

Le directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt 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 28 janvier 2020
                                                                              

                                                                        
Pour le Préfet

   Le Directeur Régional de l’Alimentation,
      de l’Agriculture et de la Forêt

signé

Patrice de LAURENS de LACENNE
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PRÉFET DE LA RÉGION PROVENCE - ALPES - CÔTE D’AZUR 
 

Adresse postale : Bd Paul Peytral - 13282 MARSEILLE CEDEX 20 - Tél. : 04.91.15.60.00 - Fax : 04.91.15.61.90 - SGAR@paca.pref.gouv.fr 

Direction Régionale et Départementale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale  

de Provence Alpes Côte d’Azur 

 

ARRETE  

 

Portant nomination des membres du jury 

du certificat d’aptitude aux fonctions  

d’encadrement et de responsable d’unité d’intervention sociale  

session de mars 2020 

 

Le Préfet de la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur, 

Préfet de la zone de défense Sud, 

Préfet des Bouches-du-Rhône, 

 

- VU le code de l’action sociale et des familles, notamment les articles L.451-1 à L.451-4 ; 

- 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° 2004-289 du 25 mars 2004 portant création du certificat d’aptitude aux fonctions 

d’encadrement et de responsable d’unité d’intervention sociale ; 

- VU le décret 2015-1867 du 30/12/2015 relatif à l’organisation et aux compétences des services 

déconcentrés regioniaux de la jeunesse des sports et de la cohésion sociale ; 

- VU l’arrêté du 8 juin 2004 relatif au certificat d’aptitude aux fonctions d’encadrement et de responsable 

d’unité d’intervention sociale ; 

- VU l’arrêté du Préfet de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, Préfet des Bouches-du-Rhône, en date du 

9 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 la Région Provence, Alpes, Côte 

d’Azur ; 

- VU l’arrêté n°R93-2020-01-09-008 du 9 janvier 2020 relatif à la subdélégation de signature en matière 

d’administration générale ;  

 

 

ARRETE 

 

 

Article 1 :  
Le jury de la session de mars 2020 du certificat d’aptitude aux fonctions d’encadrement et de responsable 

d’unité d’intervention sociale est composé comme suit : 

 

- Monsieur le directeur régional et départemental de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale 

de la Région Provence Alpes Côte-d’Azur par intérim ou son représentant, Président ; 

 

- Représentant le collège des formateurs ou des enseignants : 

Monsieur BAMOUNI 

Monsieur DURAND 

Monsieur PITAUD 

 

 

- Représentant le collège des personnes qualifiées dans le domaine social ou médico social ou dans le 

domaine de la gestion : 

Madame GRARE 
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Monsieur POHER 

Monsieur SZTOR 

 

- Représentant le collège des professionnels de l’action sociale ou médico-sociale : 

Madame GARDONCINI 

Monsieur GROGNOU 

Monsieur TOUSSAN 

 

 

 

Article 2 :  
Le directeur régional et départemental de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale de la Région 

Provence Alpes Côte-d’Azur par intérim est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil 

des actes administratifs de la préfecture de région PACA. 

 

 

 

Fait à Marseille, le 03 février 2020 

 

 
Le Préfet de la Région PACA, 

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 délégation, 

 

L’Attachée d’Administration, 

 

                                                                    Signé 
 

 

Sylvie FUZEAU 
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PRÉFET DE LA RÉGION PROVENCE - ALPES - CÔTE D’AZUR 
 

Adresse postale : Bd Paul Peytral - 13282 MARSEILLE CEDEX 20 - Tél. : 04.91.15.60.00 - Fax : 04.91.15.61.90 - SGAR@paca.pref.gouv.fr 

Direction Régionale et Départementale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale  

de Provence Alpes Côte d’Azur 

 

ARRETE  

 

Portant nomination des membres du jury 

du diplôme d’Etat d’accompagnant éducatif et social 

spécialité « Accompagnement à l’éducation inclusive et à la vie ordinaire » 

session de mars 2020 

 

Le Préfet de la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur, 

Préfet de la zone de défense 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’accompagnant éducatif et social et 

modifiant le code de l’action sociale et des familles (partie réglementaire) ; 

- VU le décret 2015-1867 du 30/12/2015 relatif à l’organisation et aux compétences des services 

déconcentrés regioniaux de la jeunesse des sports et de la cohésion sociale ; 

- VU l’arrêté du 29 janvier 2016 relatif au diplôme d’Etat d’accompagnant éducatif et social ; 

- VU l’arrêté du Préfet de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, Préfet des Bouches-du-Rhône, en date du 

9 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 la Région Provence, Alpes, Côte 

d’Azur ; 

- VU l’arrêté n°R93-2020-01-09-008 du 9 janvier 2020 relatif à la subdélégation de signature en matière 

d’administration générale ;  

- VU l’avis de la commission professionnelle consultative du travail social et de l’intervention sociale en date 

du 25 juin 2015 ; 

- VU l’avis du Conseil national d’évaluation des normes en date du 17 décembre 2015 ; 

 

 

 

ARRETE 

 

 

Article 1 :  
Le jury de la session de mars 2020 du diplôme d’Etat d’accompagnant éducatif et social (spécialité 

« Accompagnement à l’éducation inclusive et à la vie ordinaire ») est composé comme suit : 

- Monsieur le directeur régional et départemental de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale 

de la Région Provence Alpes Côte-d’Azur ou son représentant, Président ; 

 

- Collège des formateurs : 

Madame ASSENS 

Madame COLIN 

Madame MAGOTTI 

Monsieur MARTIN 

Madame CHARMASSON 
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- Collège des représentants de l’Etat, des collectivités publiques ou des personnes qualifiées dans le 

champ de l’action sociale, médico-sociale et dans le champ éducatif : 

Madame NOVERO 

 

- Collège des représentants qualifiés du secteur professionnel : 

Madame BADIANE 

Madame CHARTON 

Madame CHIESA-GRANGER 

Madame CLERGUÉ 

Madame GOESSART 

Monsieur SPITERI 

 

Article 2 :  
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 recueil des actes 

administratifs de la préfecture de région PACA. 

 

 

 

Fait à Marseille, le 30 janvier 2020 

 

 
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 délégation, 

 

L’Inspecteur hors classe, 

 

 

                                                                                                                                                  Signé 
 

Catherine LARIDA 
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DRJSCS PACA
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ET SOCIAL SPÉCIALITÉ ACCOMPAGNEMENT DE
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PRÉFET DE LA RÉGION PROVENCE - ALPES - CÔTE D’AZUR 
 

Adresse postale : Bd Paul Peytral - 13282 JUINEILLE CEDEX 20 - Tél. : 04.91.15.60.00 - Fax : 04.91.15.61.90 - SGAR@paca.pref.gouv.fr 

Direction Régionale et Départementale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale  

de Provence Alpes Côte d’Azur 

 

ARRETE  

 

Portant nomination des membres du jury 

du diplôme d’Etat d’accompagnant éducatif et social 

spécialité « Accompagnement de la vie en structure collective » 

session de mars 2020 

 

Le Préfet de la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur, 

Préfet de la zone de défense 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’accompagnant éducatif et social et 

modifiant le code de l’action sociale et des familles (partie réglementaire) ; 

- VU le décret 2015-1867 du 30/12/2015 relatif à l’organisation et aux compétences des services 

déconcentrés regioniaux de la jeunesse des sports et de la cohésion sociale ; 

- VU l’arrêté du 29 janvier 2016 relatif au diplôme d’Etat d’accompagnant éducatif et social ; 

- VU l’arrêté du Préfet de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, Préfet des Bouches-du-Rhône, en date du 

9 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 la Région Provence, Alpes, Côte 

d’Azur ; 

- VU l’arrêté n°R93-2020-01-09-008 du 9 janvier 2020 relatif à la subdélégation de signature en matière 

d’administration générale ;  

- VU l’avis de la commission professionnelle consultative du travail social et de l’intervention sociale en date 

du 25 juin 2015 ; 

- VU l’avis du Conseil national d’évaluation des normes en date du 17 décembre 2015 ; 

 

 

ARRETE 

 

Article 1 :  
Le jury de la session de mars 2020 du diplôme d’Etat d’accompagnant éducatif et social (spécialité 

« Accompagnement de la vie en structure collective ») est composé comme suit : 

 

- Monsieur le directeur régional et départemental de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale 

de la Région Provence Alpes Côte-d’Azur ou son représentant, Président ; 

 

- Collège des formateurs : 

Madame GALLOIS 

Madame QUESADA 

Madame VOIRGARD 

 

- Collège des représentants de l’Etat, des collectivités publiques ou des personnes qualifiées dans le 

champ de l’action sociale, médico-sociale et dans le champ éducatif : 

o Monsieur POHER 
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- Collège des représentants qualifiés du secteur professionnel : 

o Madame ASSENS 

 

 

Article 2 :  
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 recueil des actes 

administratifs de la préfecture de région PACA. 

 

 

 

Fait à Marseille, le 30 janvier 2020 

 
Le Préfet de la Région PACA, 

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 délégation, 

L’Inspecteur hors-classe, 

 

                                                   Signé 
            

       Catherine LARIDA 
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DRJSCS PACA

R93-2020-01-30-005

ARRÊTÉ PORTANT NOMINATION DES MEMBRES

DU JURY DE VALIDATION DES ACQUIS DU

DIPLÔME D’ÉTAT D'AIDE

MÉDICO-PSYCHOLOGIQUE SESSION DE MARS

2020
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PRÉFET DE LA RÉGION PROVENCE - ALPES - CÔTE D’AZUR 
 

Adresse postale : Bd Paul Peytral - 13282 MARSEILLE CEDEX 20 - Tél. : 04.91.15.60.00 - Fax : 04.91.15.61.90 - SGAR@paca.pref.gouv.fr 

Direction Régionale et Départementale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale 
de Provence Alpes Côte d’Azur 

 

ARRETE  

 
Portant nomination des membres du jury  

de validation des acquis de l’expérience du diplôme d’Etat d’aide médico-psychologique 

session de mars 2020 
 

Le Préfet de la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur, 

Préfet de la zone de défense 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° 2006-255 du 2 juin 2006 instituant le diplôme d’Etat d’aide médico-psychologique; 

- VU le décret 2015-1867 du 30/12/2015 relatif à l’organisation et aux compétences des services 

déconcentrés regioniaux de la jeunesse des sports et de la cohésion sociale ; 

- VU l’arrêté du 11 avril 2006 relatif au diplôme d’Etat d’aide médico-psychologique ; 
- VU l’arrêté du Préfet de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, Préfet des Bouches-du-Rhône, en date du 

9 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 la Région Provence, Alpes, Côte 

d’Azur ; 

- VU l’arrêté n°R93-2020-01-09-008 du 9 janvier 2020 relatif à la subdélégation de signature en matière 

d’administration générale ;  

 

ARRETE 
 

Article 1 : Le jury de la session de mars 2020 de validation des acquis de l’expérience du diplôme d’Etat 

d’aide médico-psychologique est composé comme suit : 

 

 Monsieur le directeur régional et départemental de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale 

de la Région Provence Alpes Côte-d’Azur ou son représentant, Président ; 

 

 Représentant le collège des formateurs ou des enseignants : 

Madame QUESADA 

 

 Représentant le collège des professionnels de l’action sociale ou médico-sociale : 

Madame GRARE 

 

Article 3 : 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 recueil des 

actes administratifs de la préfecture de région PACA. 

 

Fait à Marseille, le 30 janvier 2020 

 
Le Préfet de la Région PACA, 

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 délégation, 

L’Inspecteur hors-classe, 

 

 

                                                       Signé 
 

Catherine LARIDA 
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DRJSCS PACA
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ARRÊTÉ PORTANT NOMINATION DES MEMBRES

DU JURY DE VALIDATION DES ACQUIS DU

DIPLÔME D’ÉTAT D'AIDE-SOIGNANT SESSION DE

MARS 2020
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PRÉFECTURE DE LA RÉGION PROVENCE - ALPES - CÔTE D’AZUR 

 
Direction Régionale et Départementale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale  

de Provence Alpes Côte d’Azur 

 

ARRETE  

 
 

Portant nomination des membres du jury 
du Diplôme d’Etat d’aide-soignant 

session de mars 2020 
 
 

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 la santé publique et notamment son article R. 4311-4 et ses articles R. 4383-2 et 

suivants ; 

- VU le code de l’action sociale et des familles et notamment ses articles R. 451-88 à R. 451-94 ; 

- VU le décret n° 2002-615 du 26 avril 2002 pris pour application de l’article L.900-1 du code du 

travail et des articles L.335-5 et L.335-6 du code de l’éducation relatif à la validation des acquis de 

l’expérience pour la délivrance d’une certification professionnelle ; 

- VU le décret 2015-1867 du 30/12/2015 relatif à l’organisation et aux compétences des services 

déconcentrés regionaux de la jeunesse des sports et de la cohésion sociale ; 

- VU l’arrêté du 30 avril 1992 modifié instituant un certificat d’aptitude aux fonctions d’aide médico-

psychologique ; 

- VU l’arrêté du 22 juillet 1994 modifié relatif au diplôme professionnel d’aide-soignant et au diplôme 

professionnel d’auxiliaire de puériculture ; 

- VU l’arrêté du 26 avril 1999 fixant les conditions d’immunisation visées à l’article L.10 du code de 

la santé publique ; 

- VU l’arrêté du 11 décembre 2001 fixant le programme des études de sage-femme ; 

- VU l’arrêté du 11 décembre 2001 relatif au contrôle des connaissances et des aptitudes des étudiants 

sages-femmes et à l’organisation des examens ; 

- VU l’arrêté du 26 mai 2002 relatif au diplôme d’Etat d’auxiliaire de vie sociale ; 

- VU l’arrêté du 10 septembre 2004 portant définition et fixant les conditions de délivrance de la 

mention complémentaire aide à domicile ; 

- VU l’arrêté du 25 janvier 2005 relatif aux modalités d’organisation de la validation des acquis pour 

l’obtention du diplôme d’Etat d’aide-soignant ; 

- VU l’arrêté du Préfet de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, Préfet des Bouches-du-Rhône, en 

date du 9 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 la Région 

Provence, Alpes, Côte d’Azur ; 

- VU l’arrêté n°R93-2020-01-09-008 du 9 janvier 2020 relatif à la subdélégation de signature en 

matière d’administration générale ;  

- Considérant l'avis de la commission des infirmiers du conseil supérieur des professions 

paramédicales ; 
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ARRETE 

 

 
Article 1 :  
Le jury de la session de mars 2020 du diplôme d’Etat d’aide-soignant est présidé par  Monsieur le 

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

Provence Alpes Côte-d’Azur ou son représentant, Président. Il  est composé comme suit : 

 

- Monsieur le Directeur général de l’ARS ou son représentant ; 

- Madame CESTIER représentant le collège des directeurs d’IFAS ; 

- Monsieur MANTEAU représentant le collège des enseignants permanents en IFAS 

- Madame NEU représentant le collège des cadres de santé ; 

- Madame COTIGNOLA représentant le collège des aides-soignantes en exercice ; 

- Madame CABRITA représentant le collège des directeurs d’établissement sanitaire. 

 

 
Article 2 :  
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 

recueil des actes administratifs de la préfecture de région PACA. 

 

 

 

Fait à Marseille, le 03 février 2020 

 

 
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 délégation, 

 

L’Attachée d’Administration, 

 

                                                                                                                                      Signé 
 

 

Sylvie FUZEAU 
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Direction Régionale et Départementale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale  

de Provence Alpes Côte d’Azur 

 

ARRETE  

 

Portant nomination des membres du jury 

De validation des acquis de l’expérience du diplôme d’Etat d’assistant de service social 

session de mars 2020 

 

Le Préfet de la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur, 
Préfet de la zone de défense Sud, 

Préfet des Bouches-du-Rhône, 
 

 

- VU le code de l’action sociale et des familles, notamment les articles L. 411-1 à L. 411-6 ; 

- VU le code de l’éducation, notamment les articles L. 335-5  et L.335-6 ; 

- VU la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les 

administrations, notamment l’article 21 ; 

- VU le décret n° 80-334 du 6 mai 1980 relatif à la formation des assistants de service social ; 

- VU le décret n° 2002-615 du 26 avril 2002 pris pour l’application de l’article L. 900-1 du code du travail et 

des articles L. 335-5 et L. 335-6 du code de l’éducation relatif à la validation des acquis de l’expérience pour 

la délivrance d’une certification professionnelle ; 

- VU le décret n° 2004-533 du 11 juin 2004 relatif au diplôme d’Etat et à l’exercice de la profession 

d’assistant de service social ; 

- VU le décret 2015-1867 du 30/12/2015 relatif à l’organisation et aux compétences des services 

déconcentrés regioniaux de la jeunesse des sports et de la cohésion sociale ; 

- VU l’arrêté du 29 juin 2004 relatif au diplôme d’Etat d’assistant de service social ; 

- VU l’arrêté du Préfet de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, Préfet des Bouches-du-Rhône, en date du 

9 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 la Région Provence, Alpes, Côte 

d’Azur ; 

- VU l’arrêté n°R93-2020-01-09-008 du 9 janvier 2020 relatif à la subdélégation de signature en matière 

d’administration générale ;  

-VU l’avis de la Commission professionnelle consultative du travail social et de l’intervention sociale en date 

du 2 octobre 2003 ; 

 

 

ARRETE 

 

Article 1 :  
Le jury de la session de mars 2020 de validation des acquis de l’expérience du diplôme d’Etat d’assistant de 

service social est composé comme suit : 

 

 Monsieur le directeur régional et départemental de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale 

de la Région Provence Alpes Côte-d’Azur ou son représentant, Président ; 

 

 Représentant le collège des formateurs ou des enseignants : 

Madame GRENIER 

Madame MICOULIN 
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 Représentant le collège des personnes qualifiées dans le domaine social ou médico social ou dans le 

domaine de la gestion : 

Monsieur POHER 

 

 

 Représentant le collège des professionnels de l’action sociale ou médico-sociale : 

Madame BURY 

 

 

Article 2 :  
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 recueil des actes 

administratifs de la préfecture de région PACA. 

 

 

 

Fait à Marseille, le 30 janvier 2020 

 

 
Le Préfet de la Région PACA, 

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 délégation, 

L’Inspecteur hors-classe, 

 

                                                   Signé 
 

 

Catherine LARIDA 
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Direction Régionale et Départementale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale  

de Provence Alpes Côte d’Azur 

 

ARRETE  

 

Portant nomination des membres du jury de validation des acquis d’expérience 

du diplôme d’Etat d’infirmier de bloc opératoire 

Session de mars 2020 

 

Le Préfet de la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur, 

Préfet de la zone de défense Sud, 

Préfet des Bouches-du-Rhône, 

 

- VU le code de la santé publique, et notamment ses articles L.3111-4, L. 4151-5, L. 4111-2, L. 4311-3 et L. 

4311-12 ; 

- VU le décret n° 71-388 du 21 mai 1971 modifié créant un diplôme d’Etat d’infirmier de bloc opératoire ; 

- VU le décret n° 89-756 du 18 octobre 1989 modifié portant statut particulier des directeurs des écoles 

paramédicales relevant des établissements d’hospitalisation publics ; 

- VU le décret 93-4-345 du 15 mars 1993 relatifs aux actes professionnels et à l’exercice de la profession 

d’infirmier ; 

- VU le décret n° 94-1046 du 6 décembre 1994 relatif aux missions et attributions des directions régionales 

etdépartementales des affaires sanitaires et sociales ; 

- VU le décret 2015-1867 du 30 décembre 2015 relatif à l’organisation et aux compétences des services 

déconcentrés regioniaux de la jeunesse des sports et de la cohésion sociale ; 

- VU l’arrêté du 13 septembre 1988 modifié relatif à la formation sanctionnée par le diplôme d’Etat 

d’infirmier de bloc opératoire ; 

- VU l’arrêté du 24 février 2014 relatif aux modalités d’organisatiuon de la validation des acquis de 

l’expérience pour l’obtention du diplôme d’Etat d’infirmier de bloc opératoire ; 

- VU l’arrêté du Préfet de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, Préfet des Bouches-du-Rhône, en date du 

9 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 la Région Provence, Alpes, Côte 

d’Azur ; 

- VU l’arrêté n°R93-2020-01-09-008 du 9 janvier 2020 relatif à la subdélégation de signature en matière 

d’administration générale ;  

- VU l’avis de la commission des infirmiers du Conseil supérieur des professions paramédicales du 12 juillet 

2001 ; 

 

ARRETE 

 

 

Article 1 :  
Le jury de la session de mars 2020 du diplôme d’Etat d’infirmier de bloc opératoire  est composé comme 

suit : 

 

- Monsieur le directeur général de l’agence régionale de santé ou son représentant ; 

- Monsieur le directeur régional et départemental de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale 

de la Région Provence Alpes Côte-d’Azur ou son représentant, Président ; 

- Monsieur ou Madame le conseiller scientifique d’une école d’une autre région, ou son représentant, 

médecin spécialiste qualifié en chirurgie, enseignant dans une école d’une autre région ; 

 

- Monsieur Alain CARTIGNY, représentant le collège des directeurs d’école d’infirmier de bloc 

opératoire (Montpellier, Région Occitanie) ; 
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- Monsieur le Docteur FOURMARIER, médecin spécialiste qualifié en chirurgie ; 

- Monsieur Jean-Marc MAS, représentant le collège des infirmiers de bloc opératoire. 

  

 

 

Article 2 :  
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 recueil des actes 

administratifs de la préfecture de région PACA. 

 

 

 

Fait à Marseille, le 30 janvier 2020 

 

 
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 délégation, 

 

L’Attachée d’Administration, 

 

                                                                                                                                                           Signé 
 

 

Sylvie FUZEAU 
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PREFET DE LA ZONE DE DEFENSE ET DE SECURITE SUD

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DE LA 
ZONE DE DÉFENSE ET DE 
SÉCURITÉ SUD

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES / 
BUREAU DU RECRUTEMENT

  N° SGAMI/DRH/BR/ N°2020/ 4

LE PREFET DE LA ZONE DE DEFENSE ET DE SECURITE SUD
PREFET DE REGION PROVENCE ALPES COTE D’AZUR

PREFET DES BOUCHES DU RHONE

Arrêté modificatif autorisant l’ouverture d’un recrutement des Adjoints de Sécurité de la Police
Nationale – 2ème session 2020

VU Code de la sécurité intérieure ;

VU le décret n°2014-296 du 6 mars 2014 relatif aux secrétariats généraux pour l’administration du ministère de
l’intérieur et modifiant diverses dispositions du code de la défense et de la sécurité intérieure ;  

VU  le décret n°2015-76 du 27 janvier 2015 modifiant diverses dispositions relatives aux secrétariats généraux
pour l’administration du ministère de l’intérieur;

VU le décret n°2016-684 du 26 mai 2016 modifiant le code de la sécurité intérieure et relatif au recrutement des
adjoints de sécurité;

VU le décret du 7 mai 2019 portant nomination de Monsieur Christian CHASSAING,  en qualité de secrétaire
général de la zone de défense et de sécurité sud auprès du préfet de la région Provence-Alpes-Côte-D’azur, préfet
de la zone de défense et de sécurité sud, préfet des Bouches du Rhône ; 

VU l’arrêté du 24 août 2000, modifié fixant les modalités de recrutement et de formation des adjoints de sécurité
recrutés au titre du développement d’activités pour l’emploi des jeunes;

VU l’arrêté du 24 août 2000 modifié fixant les droits et obligations des adjoints de sécurité recrutés au titre du
développement d’activités pour l’emploi des jeunes;

VU l’arrêté préfectoral  du 24 juillet  2014 portant  organisation du secrétariat  général  pour l’administration du
ministère de l’intérieur de la zone de défense et de sécurité sud ; 

VU l’arrêté préfectoral 12 septembre 2019 portant délégation de signature à  Monsieur Christian CHASSAING,
secrétaire général de la zone de défense et de sécurité Sud ;

VU la circulaire NOR/INT/C/93/2600/C du 2 janvier 2020 relative aux adjoints de sécurité de la police nationale;

SUR proposition du secrétaire général de la zone de défense et de sécurité Sud ;
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A R R E T E

ARTICLE 1ER –  Un recrutement d’adjoint de sécurité est organisé dans le ressort du secrétariat général pour
l’administration  du  ministère  de  l’intérieur  sud.  Les  départements  concernés  sont  les :  04  –  Alpes-de-Haute-
Provence – 05 Hautes-Alpes – 06 Alpes-Maritimes – 09 Ariège –11 Aude – 12 Aveyron – 13 Bouches-du-Rhône –
2A Corse-du-Sud – 2B Haute-Corse – 30 Gard – 31 Haute-Garonne – 32 Gers – 46 Lot – 48 Lozère – 65 Hautes-
Pyrénées –  66 Pyrénées-Orientales – 81 Tarn – 82 Tarn-et-Garonne – 83 Var – 84 Vaucluse

ARTICLE 2 – La date d’ouverture des inscriptions est fixée au 24 janvier 2020.
La date limite de retrait des dossiers est fixée au 24 février 2020.
La date limite de dépôt des dossiers et des inscriptions en ligne est fixée également au 24 février 2020 (le cachet de
la poste faisant foi).

ARTICLE 3 – Les tests psychotechniques auront lieu à compter du 12 mars 2020 à Marseille, Nice, Nîmes, Toulouse
et en Corse (un centre d’examen à Perpignan pourra être ouvert si le nombre de candidats le nécessite).

Les épreuves sportives auront lieu à Marseille, Nice, Nîmes, Toulouse et en Corse à compter du 16 mars 2020 (un
centre d’examen à Fos-sur-Mer et/ou Perpignan pourra être ouvert si le nombre de candidats le nécessite).

Les  candidats déclarés  admissibles seront  convoqués pour l’épreuve d’admission qui  aura lieu à Marseille,  Nice,
Nîmes, Toulouse et en Corse à compter du 23 mars 2020.

ARTICLE 4 – le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud, préfet de région Provence Alpes Côte d’Azur, Préfet
des Bouches du Rhône est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Marseille, le 28 janvier 2020

Pour le Préfet de la zone de défense et de sécurité Sud
l’adjoint du directeur des ressources humaines

                                                 Signé
                                              
                                 Christophe ASTOIN
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PRÉFET DE LA RÉGION PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR

Secrétariat général
pour les affaires régionales

ARRÊTÉ 
complétant l’arrêté du 10 janvier 2020 

portant convocation des électeurs 
de la Chambre de commerce et d’industrie 

de Vaucluse.

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 commerce, et notamment ses articles L 713-1 et R 713-1-1 ;

VU    le code électoral ;

VU l’arrêté  du  préfet  de  région  Provence-Alpes-Côte  d’Azur du  10  janvier  2020  portant
convocation des électeurs de la chambre de commerce et d’industrie territoriale de Vaucluse ;

CONSIDERANT  qu’il  y a lieu de compléter  l’arrêté du préfet  de région  Provence-Alpes-Côte
d’Azur du 10 janvier 2020 portant convocation des électeurs de la chambre de commerce et
d’industrie territoriale de Vaucluse;

SUR proposition de la secrétaire générale pour les affaires régionales ;

A R R Ê T E

ARTICLE 1  er      : Il est inséré dans l’arrêté du préfet de région Provence-Alpes-Côte d’Azur du 10
janvier 2020 portant convocation des électeurs de la chambre de commerce et d’industrie territoriale
de Vaucluse, un article rédigé comme suit :

« ARTICLE 1Bis     : Etablissement de la liste électorale

Le juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés fournit à la chambre de
commerce et d’industrie de Vaucluse la liste, arrêtée au 15 janvier 2020, des personnes physiques et
morales immatriculées au  registre du commerce et des sociétés relevant de la circonscription et
remplissant les conditions fixées au II de l’article L713-1 du code de commerce ; »

ARTICLE 6:  Le préfet  de  Vaucluse  et  la  secrétaire  générale  pour  les  affaires  régionales  sont
chargés de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture de région.

A Marseille, le 31 janvier 2020

Le Préfet de région

Pierre DARTOUT

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

SGAR PACA - R93-2020-01-31-001 - Arrêté complétant l'arrêté du 10 janvier 2020 portant convocation des électeurs de la Chambre de commerce et d'industrie
de Vaucluse 69


