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VILLENEUVE 04500 ROUMOULES modifiant l'arrêté

du 10 juillet 2020
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Direction régionale de l’alimentation, 
de l’agriculture et de la forêt

Arrêté portant autorisation d’exploiter de l’EARL DE VILLENEUVE
04500 ROUMOULES modifiant l’arrêté du 10 juillet 2020

VU La loi n°2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la foret,
VU Le decret d'application n° 2015-713 du 22 j2uin 2015,
VU Le code rural et de la peche maritime partie legislative et reglementaire
VU L’arrete du 13 j2uillet 2015 fiaant la surface minimale d'assuj2ettissement nationale,
VU  L’arrete du 20 j2uillet  2015 fiaant les modalites de calcul  des éuivalences par type de production,
region naturelle ou territoire pour l’etablissement du schema directeur regional des eaploitations agricoles,
VU L’arrete du 18 septembre 2015 fiaant les coefficients d’éuivalence pour les productions hors sol,
VU  L’arrete  prefectoral  regional  du  30  j2uin  2016  portant  schema  directeur  regional  des  eaploitations
agricoles de la region Provence-Alpes-Côte d’Azur,
VU L’arrete prefectoral du 24 août 2020 portant delegation de signature du Prefet de la Region Provence-
Alpes-Côte d’Azur au Directeur Regional de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Foret, Recteur pour
l'enseignement agricole,
VU La  demande  enregistree  sous  le  numero  04  2020  009 presentee  par  l’EARL DE VILLENEUVE,
domicilie 4 Place de l’Église 04500 ROUMOULES,

CONSIDERANT ́u’aucune demande concurrente n’a ete enregistree pendant la duree de la publicite
legale,

CONSIDERANT les erreurs materielles dans l’arrete du 10 j2uillet 2020 en particulier dans la localisation et 
denomination des parcelles

ARRÊTE

Article  premier :  L’EARL DE  VILLENEUVE,  domicilie  4  Place  de  l’Église  04500  ROUMOULES,  ,  est  est
autorisee à eaploiter une surface de 188,2 ha dont les references cadastrales de parcelles et les noms des
proprietaires sont detailles ci-dessous : 

Communes References 
cadastrales

Superfici
e

Proprietaire de la parcelle

MONTAGNAC-
MONTPEZAT

Z11-12-13 3,18 Denise CHAUDON

PUIMOISSON Z417-418- 2,99 Yvette CHAUDON/GHIBAUDO

MOUSTIERS 
STE MARIE

F606-712 6,27 Simone CHAUDON

ROUMOULES W334-336-ZO4 6,69 Gérard GUILLAUMOND

132 Boulevard de Paris - CS 70059  – 13331 Marseille Cedea 03 -
Telephone : 04.13.59.36.00 
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ROUMOULES

ZH21 16,9 Marie GUILLAUMOND

YA17-YB28 41,6 Mairie de ROUMOULES

ZT26 9,47 SCI CHATEAU de CAMPAGNE

YB8 1,15 RMC

ZB62 1,42 Albert AMAN

ZC97-98-99-ZP11-ZA20 6,31 Emile AUGARDE

ZC95-ZP9-ZD21 4,83 Jean.Maurice ARNAUD

ZP8 1,3 Henriette COLLOMP

ZV20-21-ZR36-ZW14-ZP10-ZC237-ZB0022-
ZC0129-ZC0129-ZV0017-0018-0019

18,15 Simone CHAUDON

ZT30 0,97 Paul COLLOMP

ZC1-2-3-117-ZO8-6-7-ZT20-22-23-ZB59-60-
ZD17-ZR25-ZS92

30,36 Raymond MICHEL

YB7-30-ZY14-15 16,8 André DAUMAS

ZD15-16-19-ZE1-3-ZR19-20 11,23 Denise CHAUDON

ZB61-ZS91 2,76 Bernard DEVIGNE

ZW2 5,82 Jeanine MANE

Article  2 :  Le  secretaire  general  pour  les  affaires  regionales,  le  directeur  regional  de  l’alimentation,  de
l'agriculture et de la foret  de Provence Alpes Côte d’Azur,  le prefet  du departement du VAR et le directeur
departemental des territoires du VAR, le maire de la commune de ROUMOULES, le maire de la commune de
MONTAGNAC-MONTPEZAT,  le  maire  de  la  commune  de  PUIMOISSON,  le  maire  de  la  commune  de
MOUSTIERS-SAINTE-MARIE, sont charges, chacun pour ce ́ui le concerne, de l’eaecution du present arrete
́ui sera publie au recueil des actes administratifs de la prefecture de la region Provence-Alpes-Côte d’Azur et
affiche en mairie de la commune interessee.

Marseille, le 3 septembre 2020

La Directrice Adj2ointe

SIGNÉ

Florence VERRIER

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  qui  peut  être  également  saisi  par  l’application
Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr
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Direction régionale de l’alimentation, 
de l’agriculture et de la forêt

Arrêté portant autorisation d’exploiter de l’EARL MOUVEMENTS ET PAYSAGES
83980 LE LAVANDOU

VU La loi n°2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la foret,
VU Le decret d'application n° 2015-713 du 22 j2uin 2015,
VU Le code rural et de la peche maritime partie legislative et reglementaire
VU L’arrete du 13 j2uillet 2015 fiaant la surface minimale d'assuj2ettissement nationale,
VU  L’arrete du 20 j2uillet  2015 fiaant les modalites de calcul  des éuivalences par type de production,
region naturelle ou territoire pour l’etablissement du schema directeur regional des eaploitations agricoles,
VU L’arrete du 18 septembre 2015 fiaant les coefficients d’éuivalence pour les productions hors sol,
VU  L’arrete  prefectoral  regional  du  30  j2uin  2016  portant  schema  directeur  regional  des  eaploitations
agricoles de la region Provence-Alpes-Côte d’Azur,
VU L’arrete prefectoral du 24 août 2020 portant delegation de signature du Prefet de la Region Provence-
Alpes-Côte d’Azur au Directeur Regional de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Foret, Recteur pour
l'enseignement agricole,
VU La  demande enregistree  sous le  numero  83  2020 017 presentee par  l’EARL MOUVEMENTS ET
PAYSAGES,  domiciliee  Chemin  du  Val  des  Reves  d’Or  -   Traverse  de  la  Croia  des  Iles  83980  LE
LAVANDOU,

CONSIDERANT ́u’aucune demande concurrente n’a ete enregistree pendant la duree de la publicite
legale,

ARRÊTE

Article premier : L’EARL MOUVEMENTS ET PAYSAGES, domiciliee Chemin du Val des Reves d’Or -  Traverse
de la  Croia  des  Iles,83980 LE LAVANDOU,  est  est  autorisee  à eaploiter  les  parcelles  dont  les  references
cadastrales et les noms des proprietaires sont detailles ci-dessous : 

Commune References 
cadastrales

Superficie
(en ha)

Proprietaire de la
parcelle

Le Lavandou Section BA : 67 0,6762 MONOD-BROCA Denis

132 Boulevard de Paris - CS 70059  – 13331 Marseille Cedea 03 -
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Article  2 :  Le  secretaire  general  pour  les  affaires  regionales,  le  directeur  regional  de  l’alimentation,  de
l'agriculture et de la foret de PROVENCE ALPES CÔTE D’AZUR, le prefet du departement du VAR et le directeur
departemental des territoires du VAR, et le maire de la commune du LAVANDOU sont charges, chacun pour ce
́ui  le  concerne,  de  l’eaecution du  present  arrete  ́ui  sera  publie  au  recueil  des  actes  administratifs  de  la
prefecture de la region Provence-Alpes-Côte d’Azur et affiche en mairie de la commune interessee.

Marseille, le 3 septembre 2020

La Directrice Adj2ointe

SIGNÉ

Florence VERRIER

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 Toulon qui peut être également saisi par l’application Télérecours
citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr

132 Boulevard de Paris - CS 70059  – 13331 Marseille Cedea 03 -
Telephone : 04.13.59.36.00 
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Direction régionale de l’alimentation, 
de l’agriculture et de la forêt

Arrêté portant autorisation d’exploiter de la SARL  M3L
83350 RAMATUELLE

VU La loi n°2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la foret,
VU Le decret d'application n° 2015-713 du 22 j2uin 2015,
VU Le code rural et de la peche maritime partie legislative et reglementaire
VU L’arrete du 13 j2uillet 2015 fiaant la surface minimale d'assuj2ettissement nationale,
VU  L’arrete du 20 j2uillet  2015 fiaant les modalites de calcul  des éuivalences par type de production,
region naturelle ou territoire pour l’etablissement du schema directeur regional des eaploitations agricoles,
VU L’arrete du 18 septembre 2015 fiaant les coefficients d’éuivalence pour les productions hors sol,
VU  L’arrete  prefectoral  regional  du  30  j2uin  2016  portant  schema  directeur  regional  des  eaploitations
agricoles de la region Provence-Alpes-Côte d’Azur,
VU L’arrete prefectoral du 24 août 2020 portant delegation de signature du Prefet de la Region Provence-
Alpes-Côte d’Azur au Directeur Regional de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Foret, Recteur pour
l'enseignement agricole,
VU 

VU La demande enregistree sous le numero  83 2019 260 presentee par la SARL M3L,  domiciliee 2444
Chemin de la Bastide Blanche Sud 83350 RAMATUELLE,

CONSIDERANT ́u’aucune demande concurrente n’a ete enregistree pendant la duree de la publicite legale,

ARRÊTE

Article premier : La SARL M3L, domiciliee 2444 Chemin de la Bastide Blanche Sud 893350 RAMATUELLE, est
est autorisee à eaploiter une surface de 31,2620 ha dont les references cadastrales de parcelles et les noms des
proprietaires sont detailles ci-dessous : 

Commune References 
cadastrales des parcelles demandees

Proprietaire de la parcelle

Ramatuelle AO7 – AO387 – AO416 GFA BRUN CRAVERIS

Ramatuelle AP1 – AP2 – AP23 GFA LA TOURRAQUE

Ramatuelle AS304 M. Patrick SIRI

Ramatuelle AS229 – AZ422 – BC135 Mme Andree GOFFNY

Ramatuelle AR331 M. AUBIN

Ramatuelle BC275 – BC534 M. ROUGAIGNON

132 Boulevard de Paris - CS 70059  – 13331 Marseille Cedea 03 -
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Ramatuelle AZ354 – AZ421 – AZ423 – AZ435 Mme Martine MOURET

La Croia-
Valmer

BO998 – B1001 – B1002 – B1042 -  B1043 – B1044 –
B1045 – B1046 – B1047 – B1048 – B1074 – B5165 –

B5167 – B5192 – B5193

GFA BRUN CRAVERIS

La Croia-
Valmer

B5564 – B5575 – B1000 – B1008 – B1009 – B2521 M. Joseph BRUN

Article  2 :  Le  secretaire  general  pour  les  affaires  regionales,  le  directeur  regional  de  l’alimentation,  de
l'agriculture et de la foret  de Provence Alpes Côte d’Azur,  le prefet  du departement du VAR et le directeur
departemental des territoires du VAR, le maire de la commune de RAMATUELLE et le maire de la commune de
LA CROIX-VALMER, sont charges, chacun pour ce ́ui le concerne, de l’eaecution du present arrete ́ui sera
publie au recueil des actes administratifs de la prefecture de la region Provence-Alpes-Côte d’Azur et affiche en
mairie de la commune interessee.

Marseille, le 3 septembre 2020

La Directrice Adj2ointe

SIGNÉ

Florence VERRIER

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 Toulon qui peut être également saisi par l’application Télérecours
citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr
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Direction régionale de l’alimentation, 
de l’agriculture et de la forêt

Arrêté portant autorisation d’exploiter de la SARL RIMBAUD PEPINIERE 
83310 GRIMAUD

VU La loi n°2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la foret,
VU Le decret d'application n° 2015-713 du 22 j2uin 2015,
VU Le code rural et de la peche maritime partie legislative et reglementaire
VU L’arrete du 13 j2uillet 2015 fiaant la surface minimale d'assuj2ettissement nationale,
VU  L’arrete du 20 j2uillet  2015 fiaant les modalites de calcul  des éuivalences par type de production,
region naturelle ou territoire pour l’etablissement du schema directeur regional des eaploitations agricoles,
VU L’arrete du 18 septembre 2015 fiaant les coefficients d’éuivalence pour les productions hors sol,
VU  L’arrete  prefectoral  regional  du  30  j2uin  2016  portant  schema  directeur  regional  des  eaploitations
agricoles de la region Provence-Alpes-Côte d’Azur,
VU L’arrete prefectoral du 24 août 2020 portant delegation de signature du Prefet de la Region Provence-
Alpes-Côte d’Azur au Directeur Regional de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Foret, Recteur pour
l'enseignement agricole,
VU La demande enregistree sous le numero 83 2020 007 presentee par la SARL RIMBAUD PEPINIERE,
domiciliee Parc d’Activite du Grand Pont, 1186 Avenue du Peyrat 83310 GRIMAUD,

CONSIDERANT ́u’aucune demande concurrente n’a ete enregistree pendant la duree de la publicite
legale,

ARRÊTE

Article premier : La SARL RIMBAUD PEPINIERE, domiciliee Parc d’Activite du Grand Pont, 1186 Avenue du
Peyrat 83310 GRIMAUD, est est autorisee à eaploiter les parcelles dont les references cadastrales et les noms
des proprietaires sont detailles ci-dessous : 

Commune References 
cadastrales

Superficie
(en ha)

Proprietaire de la
parcelle

Ramatuelle Section AI : 147 - 218 1,7508 ETS RIGOTTI

132 Boulevard de Paris - CS 70059  – 13331 Marseille Cedea 03 -
Telephone : 04.13.59.36.00 
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Article  2 :  Le  secretaire  general  pour  les  affaires  regionales,  le  directeur  regional  de  l’alimentation,  de
l'agriculture et de la foret  de Provence Alpes Côte d’Azur,  le prefet  du departement du VAR et le directeur
departemental des territoires du VAR, et le maire de la commune de RAMATUELLE sont charges, chacun pour
ce ́ui le concerne, de l’eaecution du present arrete ́ui sera publie au recueil des actes administratifs de la
prefecture de la region Provence-Alpes-Côte d’Azur et affiche en mairie de la commune interessee.

Marseille, le 3 septembre 2020

La Directrice Adj2ointe

SIGNÉ

Florence VERRIER

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 Toulon qui peut être également saisi par l’application Télérecours
citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr

132 Boulevard de Paris - CS 70059  – 13331 Marseille Cedea 03 -
Telephone : 04.13.59.36.00 
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Direction
départementale
des territoires
et de la mer
du Var

Service Agriculture et Forêt
Bureau du Développement Rural

Affaire suivie par:
Stéphanie Maillard
Téléphone  04 94 46 82 99 
Courriel : stephanie.maillard  @  v  ar.gouv.fr  

Toulon, le 30 juin 2020

Monsieur Vincent PEBRE
1315 Chemin de Cas 
83330 LE CASTELLET

Objet : Crise sanitaire COVID-19 : nouvel accusé de réception de dossier complet
             Demande d'autorisation d'exploiter 

Lettre recommandée avec accusé de réception n° : 1A 177 732 8811 5

Monsieur,

En  raison  de  la  crise  sanitaire,  je  vous  informe  que  l'accusé  de  réception  du  dossier  complet  délivré  par  lettre
recommandée en date du 03 février 2020 est remplacé par le présent document.
L'article 7 de l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 complétée par l'ordonnance n°2020-560 du 13 mai  2020
"relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures
pendant  cette  même période"  a  eu  pour  effet  de  suspendre  les  délais  d’instruction  des  demandes  d’autorisation
d’exploiter du 12 mars 2020 au 23 juin 2020 inclus.

J’accuse réception le 24 décembre 2019 de votre dossier de demande d’autorisation d’exploiter. 
Votre dossier est réputé complet le 13 janvier 2020, sur la commune du CASTELLET, pour une superficie de 03ha 87a
17ca .

Le numéro d’enregistrement de votre dossier est le suivant : 83 2019 256.
Je vous précise que votre dossier présente les pièces nécessaires pour un début d’instruction. 

En application des ordonnances, une nouvelle publicité de votre demande par affichage en mairie et
sur le site internet de la préfecture du Var est effectuée du 24/06 au 24/08/2020.
En absence de demande concurrente en application de l’article L331-3-1 déposée dans ce délai de
publicité, l’autorisation d’exploiter vous sera acquise.
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En l’absence de réponse de l’administration le  25 août 2020, votre demande sera tacitement acceptée, celle-ci sera
publiée au Recueil des Actes Administratifs (RAA) de la Préfecture de Région PACA, consultable à l’adresse suivante :

http://www.prefectures-regions.gouv.fr/provence-alpes-cote-dazur/Documents-publications/RAA-2020-le-Recueil-des-
Actes-Administratifs-2020

Ce délai est susceptible d'être prolongé de deux mois supplémentaires conformément à l'article R. 331-6 du code rural
et de la pêche maritime. Dans ce cas, vous en serez avisé avant la date du 25 août 2020. 
Durant ce délai, des informations complémentaires peuvent vous être demandées. 

À  l’issue  de  ce  délai,  et  sans  notification  d’une  décision  de  l'administration,  une  attestation  de  décision  implicite
d’acceptation peut vous être délivrée sur votre demande.

J’appelle votre attention sur le fait qu’il vous est interdit de commencer cette opération avant l'accord de l'administration.

Je vous prie d’agréer, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées.

L’autorisation tacite pourra être contestée dans un délai de deux mois à compter de sa publication au RAA :
-soit  par un recours gracieux auprès de l’auteur de la décision ou hiérarchique adressé au Ministre en charge de
l’agriculture.  Dans ce cas,  vous disposez d’un nouveau délai  de 2 mois  pour  introduire  un recours contentieux à
compter de la naissance de la décision expresse ou tacite.

-soit un recours contentieux devant le tribunal administratif compétent (celui du siège de votre exploitation). La saisie du
tribunal peut se faire par l’application Télérecours citoyens accessible à partir de www.telerecours.fr

Adresse postale : Préfecture du Var - DDTM  -  Boulevard du 112ème Régiment d’Infanterie CS 31209 - 83070 TOULON Cd 
        Accueil du public  DDTM : 244 avenue de l'Infanterie de Marine à Toulon  Téléphone 04 94 46 83 83 - Fax 04 94 46 32 50 -

Courriel ddtm@var.gouv.fr   www.var.gouv.fr
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Direction régionale et départementale  

de la jeunesse, des sports et de la cohésion 
sociale  

de Provence-Alpes-Côte d’Azur  
 
 

 
Arrêté portant subdélégation de  signature à  Madam e Nathalie DAUSSY, 

 directrice départementale déléguée et aux principa ux cadres 
 
       
  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 le décret du Président de la République du 29 juillet 2020 nommant Monsieur Christophe 
MIRMAND, 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 de la ministre des solidarités et de la santé, du ministre de l’éducation nationale, de la 
ministre des sports, de la secrétaire d’État chargée de l’égalité entre les femmes et les hommes 
en date du 13 février 2018, portant nomination de Monsieur Jean-Philippe BERLEMONT, 
inspecteur principal de la jeunesse et des sports, en qualité de directeur régional et départemental 
de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de Provence-Alpes-Côte d'Azur, à compter du 
26 février 2018  ; 

 
Vu  l’arrêté ministériel du 2 mai 2019 portant nomination de  Madame Nathalie DAUSSY, inspectrice 

jeunesse et des sports  de 1ère classe en qualité de directrice départementale déléguée de la 
direction régionale et départementale de la jeunesse, de sports et de la cohésion sociale de 
Provence-Alpes-Côte d’Azur à compter du 20 mai 2019.  

 
 

Vu    l’arrêté préfectoral n° 13-2020-DR16 du 24 août 2020 portant délégation de signature du Préfet de 
région Provence-Alpes-Côte d’Azur 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   

 
Sur proposition du directeur régional et départemental de la jeunesse, des sports et de la cohésion 
sociale de Provence-Alpes-Côte-D’azur,  
 

 
ARRÊTE 

 
ARTICLE 1  : 
 
La délégation de signature du préfet, telle que prévue par l’arrêté préfectoral 13-2020-DR16 du 24 août 
2020  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, est conférée à Madame Nathalie 
DAUSSY, directrice départementale déléguée de la  DRDJSCS pour le département des Bouches-du-
Rhône. 
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ARTICLE 2 : 
 
En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Nathalie DAUSSY,  la délégation de signature sera 
exercée par Monsieur Henri CARBUCCIA, directeur départemental délégué adjoint.  
 
En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Nathalie DAUSSY et de Monsieur Henri 
CARBUCCIA, la délégation de signature est conférée à Monsieur Anthony BARRACO, adjoint de 
direction, chef du pôle ville et politiques interministérielles. 
 
 ARTICLE 3 :  
 
 En cas d’absence ou d’empêchement simultané de Madame Nathalie DAUSSY, de Monsieur Henri 
CARBUCCIA et de Monsieur Anthony BARRACO, dans la limite de leurs attributions respectives et hors 
exercice en propre des compétences du directeur départemental délégué mentionnées au 2ème alinéa 
de l’article 7 du 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 la délégation 
de signature sera exercée par : 

 
 

• Messieurs Jean VIOLET, chef du pôle sports pour les actes, décisions ou avis relevant de ce 
pôle ou Monsieur Thomas TABUS, chef du pôle jeunesse et de la vie associative, ou à Monsieur 
Jean-Christophe MEOZZI, adjoint au chef du pôle jeunesse et de la vie associative en cas 
d’empêchement de  Monsieur Thomas TABUS et de Christophe MEOZZI ; 
 

• Monsieur Thomas TABUS, chef du pôle jeunesse et de la vie associative et Monsieur Jean- 
Christophe MEOZZI, adjoint au chef du pôle jeunesse et de la vie associative, pour les actes, 
décisions ou avis relevant de ce pôle, ou à Monsieur Jean VIOLET en cas d'absence et/ou 
d'empêchement de Monsieur Thomas TABUS et de Monsieur Jean-Christophe MEOZZI  

 
 
• Madame Valérie NAVARRO, cheffe du service de la Politique de la Ville, et  Madame Muriel 

BRUNIER, adjointe, pour les actes, décisions ou avis relevant de ce service  
 
• Monsieur Jérôme COMBA, chef du pôle hébergement et personnes vulnérables pour les actes, 

décisions ou avis relevant de ce pôle. En cas d'absence ou d'empêchement ce dernier, cette 
subdélégation de signature est exercée  par Madame Marie-Angéline COUPE, pour les actes, 
décisions ou avis relevant de leurs compétence. 

 
• Pour ce qui concerne les Personnes vulnérables, en cas d'absence et/ou d'empêchement de 

Monsieur Jérôme COMBA et de Madame Marie-Angéline COUPE, la subdélégation de signature 
qui leur est accordée dans les conditions prévues à l’alinéa précédent du présent arrêté est 
exercée par :  

 
  - Madame Martine GROS, pour les actes, décisions ou avis relevant de la mission 
handicap, 
  - Madame le Docteur Véronique CAYOL, responsable du CMCR, pour les actes, 
décisions ou avis du CMCR ; 
 
  - Madame Françoise CAYRON,  pour les actes, décisions ou avis relatifs à la tutelle des 
pupilles de l’État.  

 
 
ARTICLE 4  : 
 
En cas d’absence ou d’empêchement du Docteur Véronique CAYOL, la subdélégation qui lui est 
accordée dans les conditions prévues à l’article 1 du présent arrêté est exercée par Madame Patricia 
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MOSCA et Monsieur Jean-Claude CASANOVA pour les actes courants de gestion et d’instruction des 
dossiers du comité médical et de la commission de réforme. 
 
 
 
ARTICLE 5  : 
 
Toutes dispositions antérieures au présent arrêté sont abrogées. 
 
 
ARTICLE 6 : 
 
 Le directeur régional et départemental, la directrice départementale déléguée, les responsables de pôle 
 et l’ensemble des cadres de la DRDJSCS mentionnés dans le présent arrêté sont chargés, chacun 
pour ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes 
administratifs de l’Etat dans les Bouches-du-Rhône et entrera en vigueur à compter de la date de cette 
publication. 

 

   
  Fait à Marseille, le 1er septembre 2020 

        Pour le préfet et par délégation, 
     Le directeur régional et départemental 

               de la jeunesse, des sports 
       et de la cohésion sociale  

 
Signé 

 
      Jean-Philippe BERLEMONT 
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DIRECTION RÉGIONALE ET DÉPARTEMENTALE  

DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA COHÉSION SOCIAL E 

DE LA RÉGION PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR  
 
 

 
 

Arrêté portant subdélégation de  signature à  Madam e Nathalie DAUSSY, 
directrice départementale déléguée et aux principau x cadres 

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

 
 

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 en son article 4, 

 

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 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 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   le décret du Président de la République du 29 juillet 2020 nommant Monsieur Christophe 
MIRMAND, 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 de la ministre des solidarités et de la santé, du ministre de l’éducation nationale, de la 
ministre des sports, de la secrétaire d’État chargée de l’égalité entre les femmes et les hommes 
en date du 13 février 2018, portant nomination de Monsieur Jean-Philippe BERLEMONT, 
inspecteur principal de la jeunesse et des sports, en qualité de directeur régional et départemental 
de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de Provence-Alpes-Côte d'Azur, à compter du 
26 février 2018 ; 

 

Vu  l’arrêté ministériel du 2 mai 2019 portant nomination de  Madame Nathalie DAUSSY, inspectrice 
de la jeunesse et des sports  de 1ère classe en qualité de directrice départementale déléguée de la 
direction régionale et départementale de la jeunesse, de sports et de la cohésion sociale de 
Provence-Alpes-Côte d’Azur à compter du 20 mai 2019 ; 
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Vu    l’arrêté préfectoral n° 13-2020-DR17 du 24 août 2020 portant délégation de signature du Préfet de 
région Provence-Alpes-Côte d’Azur 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 pour l’ ordonnancement secondaire des recettes et dépenses imputées sur le budget de 
l’Etat,  

Sur proposition du directeur régional et départemental de la jeunesse, des sports et de la cohésion 

sociale de la région Provence-Alpes Côte d’Azur, 

 
 

A R R E T E : 
 

ARTICLE 1 : 
 
La délégation  de signature du préfet donnée à  Monsieur Jean-Philippe BERLEMONT en qualité de 
directeur régional et départemental de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de Provence-
Alpes Côte d’Azur, telle que prévue dans les arrêtés visés en référence est conférée à Madame Nathalie 
DAUSSY, directrice départementale déléguée de la  DRDJSCS pour le département des Bouches-du-
Rhône pour procéder à l’ordonnancement secondaire des recettes et dépenses de l’État concernant les 
programmes suivants : 
 
 

Programme N° de 
programme 

Handicap et Dépendance 
(MDPH et Lutte contre la    maltraitance) 

157 

Protection maladie 183 

Inclusion sociale, protection des personnes et économie 
sociale et solidaire 

304 

 
 
Cette subdélégation porte sur l’engagement, la liquidation, le mandatement des dépenses, ainsi que sur 

l’émission des titres de perception. 

ARTICLE  2  : 

Subdélégation est donnée, en cas d’absence ou d’empêchement de Madame Nathalie DAUSSY, à 
Monsieur Henri CARBUCCIA, directeur départemental délégué adjoint. En cas d’absence ou 
d’empêchement de Madame Nathalie DAUSSY et de Monsieur Henri CARBUCCIA, la délégation de 
signature du préfet telle que prévue dans l’arrêté visé en référence est conférée à Monsieur Anthony 
BARRACO, adjoint de direction, chef du pôle ville et politiques interministérielles. 

 ARTICLE  3  : 

En cas d’absence ou d’empêchement simultané de Madame Nathalie DAUSSY, de Monsieur Henri 
CARBUCCIA et de Monsieur Anthony BARRACO, la délégation sera exercée, dans la limite de leurs 
attributions par Monsieur Jérôme COMBA et, en son absence et /ou empêchement, par Madame Marie-
Angéline COUPE, pour les dépenses relatives aux mandataires judiciaires (BOP 304), à la protection 
maladie (BOP 183) et au handicap, dépendance et lutte contre la maltraitance (BOP 157) ainsi qu’à 
Madame Catherine PIERRON, Madame Marlène GIL et à  Monsieur Jean-Claude AGULHON, à l’effet 
de valider les demandes d’achat et de subvention enregistrées au sein de Chorus formulaire. 
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ARTICLE 4 : 
 
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 5 : 
 
Toutes dispositions antérieures au présent arrêté sont abrogées.  
 
 
 
ARTICLE 6 : 
 
Le directeur régional et départemental de la jeunesse des sports et de la cohésion sociale, la directrice 
départementale déléguée ainsi que les agents ci-dessus désignés,  sont chargés, chacun pour ce qui 
les concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de l’État 
dans les Bouches-du-Rhône. 

 Fait à Marseille, le  1er septembre 2020  

                       

Pour le Préfet et par délégation 

Le directeur régional et départemental 

de la jeunesse, des sports 

et de la cohésion sociale 

              Signé 

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

R93-2020-09-03-007

Arrêté portant subdélégation de signature aux

collaborateurs de Mme ROQUES, DRAC adjointe
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SGAMI SUD

R93-2020-09-04-001

 arrêté délégation d’ordonnancement secondaire SGZDS

M. CHASSAING

 arrêté délégation d’ordonnancement secondaire  DU SGZDS M. CHASSAING
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