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DECISION 2020-1332 

OBJET : DELEGATION DE SIGNATURE 
 

 
 

Vu l’article D 6143.33 du Code de la Santé Publique relatif aux modalités de 
délégation de signature des directeurs des établissements publics de santé dans le 

cadre de leurs compétences définies à l'article L 6143-7 du même code, 
 

Vu l’organigramme de direction modifié, 

 
Vu l’arrêté de l’ARS désignant Madame Stéphanie LUQUET, Directrice à compter du  

1er mai 2020 
 

La décision n° 2020-1156 du 4 août 2020 portant délégation de signature est modifiée 
comme suit : 
 

ARTICLE 1 – DELEGATION A MADAME CORINNE OUALID-GRANADOS, DIRECTEUR 
ADJOINT CHARGE DE LA GERONTOLOGIE, DU HANDICAP, PAR INTERIM 

 Délégation est donnée à Madame OUALID-GANADOS, pour les documents suivants : 

 Toutes formalités administratives relatives à la gestion des patients et à la gestion 

des décès 
 Notes de service et notes d’information 

 

POLE GERONTOLOGIE 

 Toutes formalités administratives relatives au pôle gérontologie y compris les 

conventions de coopération. 
 

HAD/SSIAD 

 Toutes formalités administratives relatives au service HAD/SSIAD y compris les 
conventions de coopération avec les intervenants extérieurs 

 
HANDICAP 

 Toutes formalités administratives relatives à la démarche « handicap » 

 
En l’absence de Madame OUALID-GANADOS, Céline TASSON, cadre de pôle, est habilitée à 

signer les formalités administratives relatives au pôle gérontologie, HAD/SSIAD et 
handicap. 
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ARTICLE 2 - DELEGATION A MONSIEUR ARNAUD BRUEY, DIRECTEUR ADJOINT 
CHARGE DE LA DIRECTION DES RESSOURCES MATERIELLES ET DE L’AUDIT 

ORGANISATIONNEL 

 Délégation est donnée à Monsieur Arnaud BRUEY, pour les documents suivants : 

 Toutes formalités administratives relatives à la gestion des patients et à la gestion 
des décès 

 Notes de service et notes d’information 
 En l’absence de Corinne OUALID-GANADOS, de Damien FLOUREZ et de, Monsieur 

Arnaud BRUEY est habilité à signer les formalités administratives relatives aux 

usagers. 
 

DIRECTION DES RESSOURCES MATERIELLES ET DE L’AUDIT 
ORGANISATIONNEL 

 Ensemble des documents afférents à l’organisation, au fonctionnement et à la 

gestion courante de la Direction des Ressources Matérielles et de l’Audit 
Organisationnel 

 Notes de service 
 Bons de commande et factures liquidées correspondant aux comptes d’achats 

d’investissement et d’exploitation 

 Lettres de commande des contrats divers 
 Documents relatifs à la gestion des marchés 

 Documents relatifs aux groupements de commandes 
 l’engagement des dépenses des comptes 20, 21, 23, 60, 61, 62 et 67 dans la limite 

des autorisations budgétaires annuelles modifiées, le cas échéant, des décisions de 

virements de crédits prises par l’ordonnateur, conformément au décret du 14 
Janvier 2005 relatif au régime budgétaire financier et comptable des hôpitaux. 

 
Madame Mélanie MAZZARESE, Attachée d'Administration Hospitalière, est autorisée, 

en cas d'empêchement de Monsieur Arnaud BRUEY, à signer l'ensemble des documents 

relevant de la Direction des Ressources Matérielles et de l’Audit Organisationnel, en dehors 
des notes de service. 

 
Madame Caroline DUMAZER, responsable de service et Madame Carine DELOM, 

pharmacien, sont autorisées à signer l’ensemble des commandes de pharmacie. 

  
Madame Martine BRUNA, cadre de santé, est autorisée à signer l’ensemble des 

commandes de laboratoire. 
 
 

ARTICLE 2 - DELEGATION A MONSIEUR DAMIEN FLOUREZ, DIRECTEUR ADJOINT 
CHARGE DES RESSOURCES HUMAINES, DES AFFAIRES MEDICALES - AINSI QUE 

DES RELATIONS AVEC LES USAGERS (PAR INTERIM), 
 

 Délégation est donnée à Monsieur Damien FLOUREZ pour les documents suivants : 

 Toutes formalités administratives relatives à la gestion des patients et à la gestion 
des décès 

 Notes de service et notes d’information 
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RESSOURCES HUMAINES 

 Ensemble des documents afférents à l’organisation, au fonctionnement et à la 

gestion courante des affaires de la Direction des Ressources Humaines 
 Conventions de stage 
 Marchés relatifs aux formations continues et tous documents y afférent 

 Conventions et accords avec organismes extérieurs 
 Contrats de travail et décisions concernant les personnels non médicaux 

 Tous documents relatifs à la notation et l’évaluation des personnels 
 L’engagement des dépenses des comptes 62, 63, 64 et 67 dans la limite des 

autorisations budgétaires annuelles sur lesquelles a porté le vote du conseil 

d’administration, modifiées, le cas échéant, des décisions de virement de crédits 
prises par l’ordonnateur, conformément au décret du 14 Janvier 2005 relatif au 

régime budgétaire financier et comptable des hôpitaux  
 Les procédures disciplinaires à l’exclusion des sanctions disciplinaires 
 La gestion des concours. 

Sont exclues de cette délégation : 
 Les décisions concernant les personnels de direction 

 
AFFAIRES MEDICALES 

 Ensemble des documents afférents à l’organisation, au fonctionnement et à la 

gestion courante de la Direction des Affaires Médicales 
 Procès-verbaux d’installation des praticiens hospitaliers 

 Décisions de nomination et de renouvellement des fonctions des internes 
 Contrats de recrutement et de renouvellement des assistants, des praticiens 

attachés et des praticiens contractuels 

 Notes de service destinées aux professionnels médicaux 
 

USAGERS 

 Ensemble des documents afférents aux affaires juridiques 
 Les actions en justice en l’absence du Directeur 

 Ensemble des documents et courriers concernant la gestion des réclamations 
patients et des affaires contentieuses 

 
Madame Delphine POINT, Attachée d’administration hospitalière, est autorisée, en cas 

d'empêchement de Monsieur Damien FLOUREZ, à signer : 

 L’ensemble des documents afférents à l’organisation, au fonctionnement et à la 

gestion courante des affaires de la Direction des Ressources Humaines 
 Les conventions de stage 
 Les marchés relatifs aux formations continues et tous documents y afférent 

 Les conventions et accords avec organismes extérieurs 
 Les contrats de travail et décisions concernant les personnels non médicaux 

 Tous documents relatifs à la notation et l’évaluation des personnels 
 L’engagement des dépenses des comptes 62, 63, 64 et 67 dans la limite des 

autorisations budgétaires annuelles sur lesquelles a porté le vote du conseil 

d’administration, modifiées, le cas échéant, des décisions de virement de crédits 
prises par l’ordonnateur, conformément au décret du 14 Janvier 2005 relatif au 

régime budgétaire financier et comptable des hôpitaux  
 Les procédures disciplinaires à l’exclusion des sanctions disciplinaires 
 La gestion des concours 

Sont exclues de cette délégation : 
 Les décisions concernant les personnels de direction 
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 L’Ensemble des documents afférents à l’organisation, au fonctionnement et à la 
gestion courante de la Direction des Affaires Médicales 

 Les procès-verbaux d’installation des praticiens hospitaliers 
 Les décisions de nomination et de renouvellement des fonctions des internes 

 Les contrats de recrutement et de renouvellement des assistants, des praticiens 
attachés et des praticiens contractuels 

 Les notes de service destinées aux professionnels médicaux 

 

Madame Patricia SORDELLO, Adjoint des Cadres, est autorisée, en cas 
d'empêchement de Monsieur Damien FLOUREZ, à signer : 

■ Les marchés relatifs aux formations continues et tous documents y afférents 
■ Les conventions de stage 

 
ARTICLE 3 – DELEGATION A MADAME CORINNE OUALID GRANADOS, DIRECTEUR 

ADJOINT CHARGE DES AFFAIRES GENERALES, FINANCIERES ET DU CONTROLE DE 
GESTION  

 
 Délégation est donnée à Madame Corinne OUALID GRANADOS, pour les documents 
suivants : 

 Toutes formalités administratives relatives à la gestion des patients et à la gestion 
des décès 

 Notes de service et notes d’information 
 En l’absence de Damien FLOUREZ, Madame Corinne OUALID GRANADOS est 

habilitée à signer les formalités administratives relatives aux usagers 

 En l’absence de Fabrice SERVIN, Corinne OUALID GRANADOS est habilitée à signer 
les formalités administratives relatives au système d’information 

 
AFFAIRES GENERALES 

 Ensemble des documents afférents à l’organisation, au fonctionnement et à la 
gestion courante des affaires générales 

 Convocation aux différentes réunions et instances de l’établissement 

 Signature de conventions de coopération 
 

Madame Mélanie MAZZARESE, Attachée d'Administration Hospitalière, est autorisée, 
en cas d'empêchement de, Monsieur Damien FLOUREZ, Madame Corinne OUALID 
GRANADOS, Monsieur Arnaud BRUEY, Monsieur Pascal SANDMANN, à signer 

l'ensemble des documents relevant des affaires générales, en dehors des notes de 
service. 

 
AFFAIRES FINANCIERES ET DIALOGUE DE GESTION 

 Ensemble des documents afférents à l’organisation, au fonctionnement et à la 

Gestion courante du Service Financier 
 Documents relatifs à la gestion des emprunts, contrats de prêts et ligne de 

trésorerie 
 Ordonnancement des dépenses concernant l’ensemble des crédits d’exploitation et 

d’investissement inscrits dans les différents budgets du Centre Hospitalier, dans la 

limite des autorisations budgétaires 
 Liquidation et prescription des recouvrements des recettes inscrits dans les 

différents budgets 
 Ensemble des documents afférents à l’organisation et au fonctionnement de la 

gestion des patients 
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- Ordonnateur secondaire en l’absence du Directeur. 
 

Madame Sandrine GENTY, Attachée d’Administration Hospitalière, est autorisée, en 
cas d'empêchement de Madame Corinne OUALID GRANADOS, à signer : 

 L’ensemble des documents afférents à l’organisation, au fonctionnement et à 
la gestion courante du Service Financier 

 Les documents relatifs à la gestion des emprunts prêts et ligne de trésorerie 
 L’ordonnancement des dépenses et recettes 

 
Monsieur Angelo LAWSON, Attaché d’Administration Hospitalière, est autorisé, en cas 

d'empêchement de Madame Corinne OUALID GRANADOS, à signer : 

 L’ensemble des documents afférents à l’organisation, au fonctionnement et à 
la gestion courante du Service Financier 

 Les documents relatifs à la gestion des emprunts prêts et ligne de trésorerie 
 L’ordonnancement des dépenses et recettes 

 
ARTICLE 4 - DELEGATION A MONSIEUR PASCAL SANDMANN, DIRECTEUR DES 
SOINS, DE LA QUALITE ET DE LA GESTION DES RISQUES, DES SERVICES 

TECHNIQUES ET BIOMEDICAL  
 

 Délégation est donnée à Monsieur Pascal SANDMANN, pour les documents suivants : 
 Toutes formalités administratives relatives à la gestion des patients et à la gestion 

des décès 
 Notes de service et notes d’information 

 

DIRECTION DES SOINS 

 L’ensemble des documents afférents à l’organisation, au fonctionnement et à la 

gestion courante des services relevant des activités de soins infirmiers, médico-
techniques et de rééducation 

 Les notes de service ou d’information  

 Les documents et attestations divers concernant l’organisation et le déroulement des 
stages dans les services de soins et médico-techniques 

 Les conventions de stage des étudiants et stagiaires intervenant dans les services de 
soins, rééducation et médico-technique 

 Toutes formalités administratives relatives à la gestion des patients et à la gestion 

des décès 
 

En cas d’empêchement de Monsieur Pascal SANDMANN, Madame Monique LAUPRETRE, 
cadre de santé, est autorisée à signer : 

 L’ensemble des documents afférents à l’organisation du fonctionnement et à la 

gestion courante des services relevant des activités de soins infirmiers, rééducation 
et médico-technique 

 Les conventions de stage des étudiants 
 

DIRECTION DE LA QUALITE 

Monsieur Pascal SANDMANN est autorisé à signer l’ensemble des documents afférents à 
l’organisation, au fonctionnement et à la gestion courante du service chargé de la 

démarche qualité et de la certification. 
 

Madame Stéphanie MATHIOT REDONDO, ingénieur qualité, est autorisée en cas 

d’empêchement de Monsieur Pascal SANDMANN, à signer l’ensemble des documents 
afférents à l’organisation, au fonctionnement et à la gestion courante du service chargé de 

la démarche qualité et de la certification. 
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ARTICLE 5 - DELEGATION A MADAME MARIE DOMINIQUE CARDI, DIRECTEUR DES 
SOINS,  COORDONNATEUR DES INSTITUTS DE FORMATIONS PARAMEDICALES 

Délégation est donnée à Madame Marie Dominique CARDI pour : 

 L'ensemble des documents afférents à l'organisation pédagogique, au 

fonctionnement et à la gestion courante de l'IFSI 
 Les convocations aux instances de l'IFSI (conseil technique et conseil de discipline) 

 Les convocations des candidats aux différents concours 
 Les devis et descriptifs de formation 

 Les attestations de présence de fin de mois pour les différents organismes de prise 
en charge des élèves et étudiants  

 La signature des conventions de stage 

 Les différents courriers adressés aux responsables de terrains de stage 
 Les décisions à caractère disciplinaire et/ou pédagogique concernant les étudiants 

et les élèves 
 Toutes formalités administratives relatives à la gestion des patients et à la gestion 

des décès 

 
Madame Martine DELAHAYE, cadre de santé, est autorisée, en cas d’empêchement de 

Madame Marie Dominique CARDI, à signer : 

- Tous les courriers et documents relevant de la responsabilité de Madame CARDI 
- Les documents relevant de la compétence de Madame Stéphanie LUQUET 

concernant les instituts et pour lesquels Madame CARDI a délégation. 
 

ARTICLE 6 - DELEGATION A MONSIEUR RACHIDE HADJALI, INGENIEUR BIO-
MEDICAL, SERVICE BIO-MEDICAL 

Délégation est donnée à Monsieur Rachide HADJALI pour les documents suivants : 

 Documents concernant la gestion courante du service bio-médical 
 Procès-verbaux de réception des appareils bio-médicaux 

 Acceptation des devis de maintenance 
 Devis d’acquisition de matériel  

 

ARTICLE 7 – DELEGATION A MADAME CELINE TASSON, CADRE DU POLE GUMP 
(Gérontologie-Urgences-Médecine-Pédiatrie)  

 Délégation est donnée à Madame Céline TASSON pour les documents administratifs 
relatifs au pôle gérontologie, HAD/SSIAD et handicap. 

 

ARTICLE 8 - DELEGATION A MADAME PASCALE FABRE, ASSISTANTE SOCIO-
EDUCATIF 

Délégation est donnée à Madame Pascale FABRE pour le document suivant : 

 Attestation de résidence en foyer pour les patients de l’EHPAD/USLD 
 

ARTICLE 9 - DELEGATION A MONSIEUR VINCENT RUSCONI, RESPONSABLE 
SECURITE-SURETE 

Délégation est donnée à Monsieur Vincent RUSCONI pour déposer plainte en lieu et place 
du Directeur ou du Directeur de garde en cas de fugue de patients ou d’atteintes aux biens 

et aux personnes. 
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ARTICLE 10 

La présente décision annule et remplace la décision en date du 1er mai 2020. 

 
ARTICLE 11 - PUBLICATION DE DECISION 

Elle sera transmise au comptable de l’établissement 
Elle sera publiée dans l’établissement 
Elle sera diffusée sur le site internet de l’établissement 

Elle sera publiée au Registre des Actes Administratifs 
 

ARTICLE 12 

La présente décision vaut notification. Elle fait courir le délai de recours de deux mois à 
compter de sa publication. En cas de recours, l’intéressé(e) peut saisir le Tribunal 

Administratif de Marseille-22-24 rue Breteuil-13821 MARSEILLE CEDEX 06. 
 

 
 

Fait à Aubagne, le 2 septembre 2020 

 
 

 
La Directrice, 

 
SIGNÉ 

 

Stéphanie LUQUET 
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Direction régionale de l’alimentation, 
de l’agriculture et de la forêt

Arrêté   relatif à l’attribution d’une licence d’inséminateur d’équidés

VU le code rural, et notamment ses articles L. 241-1 à L. 241-3, L. 653-13 et R. 653-96 ;;

VU l'arrêté du 21 janvier 2014 relatif aux certificats d'aptitude aux fonctions d'inséminateur et de chef
de centre d'insémination artificielle dans les espèces équine et asine ;

VU l'arrêté préfectoral du 24/AOÛT/2020 donnant délégation de signature à M. Patrice DELAURENS,
directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de Provence Alpes Côte d’Azur ;

VU la demande de licence d’inséminateur pour les espèces chevaline et asine présentée par Madame
Marie LINGUA en date du 11 août 2020 ;

VU le certificat d’aptitude aux fonctions d’inséminateur pour les espèces chevaline et asine n° 19 926
délivré à Madame Marie LINGUA le 20 novembre 2019 à Caen par l’Institut Français du Cheval et
de l’Équitation École Supérieure du Cheval et de l’Équitation 61 310 Le Pin au Haras

Sur la proposition du directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt après
instruction par le service régional de la formation et du développement

SUR proposition du directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt ;

ARRÊTE

Article premier :  Désignation du licencié
La licence d’inséminateur pour les espèces chevaline et asine, avec autorisation
d’exercer, est délivrée à Madame Marie LINGUA née 30/11/1984 à Lannion (22).  

Article 2 : Conditions d’application
Madame Marie LINGUA s’engage à respecter les prescriptions techniques relatives à la mise en place
de la semence conformément à son certificat d’aptitude aux fonctions d’inséminateur dans les espèces
chevaline et asine.

Article 3 : Numéro de licence
Le numéro FR-IN-20-93-0001 est attribué à l'intéressée.
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Article 4 : Le secrétaire général pour les affaires régionales, le directeur régional de l’alimentation, de
l’agriculture et de la forêt sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Marseille, le 14 septembre 2020

Pour le Préfet de la région  Provence Alpes Côte d’Azur
et par délégation 

le directeur régional de l'alimentation,
de l'agriculture et de la forêt

Signé
Patrice DE LAURENS
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Direction régionale de l’alimentation, 
de l’agriculture et de la forêt

Arrêté portant autorisation d’exploiter de la SCEA BASTIDE DE BLACAILLOUX
83170 TOURVES modifiant l’arrêté du 10 septembre 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 j7uin 2015,
VU Le code rural et de la peche maritime partie legislative et reglementaire
VU L’arrete du 13 j7uillet 2015 fixtant la surface minimale d'assuj7ettissement nationale,
VU  L’arrete du 20 j7uillet 2015 fixtant les modalites de calcul des éuivalences par type de production, region
naturelle ou territoire pour l’etablissement du schema directeur regional des extploitations agricoles,
VU L’arrete du 18 septembre 2015 fixtant les coefficients d’éuivalence pour les productions hors sol,
VU L’arrete prefectoral regional du 30 j7uin 2016 portant schema directeur regional des extploitations 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 L’arrete  du 7  septembre 2020 portant  delegation de signature  auxt  agents  de la  Direction regionale  de
l’alimentation, de l’agriculture et de la foret de Provence-Alpes-Côte d’Azur,
VU La demande enregistree sous le numero 83 2020 184 presentee par la SCEA BASTIDE DE BLACAILLOUX,
domiciliee Domaine de Blacaillouxt 83170 TOURVES,

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 septembre 2020 en particulier dans la raison sociale
du demandeur,

ARRÊTE

Article premier : La SCEA BASTIDE DE BLACAILLOUX, domiciliee Domaine de Blacaillouxt 83170 TOURVES ,
est est autorisee à extploiter une surface de 139ha 20a 70ca dont les references cadastrales de parcelles et les
noms des proprietaires sont detailles ci-dessous : 
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Superficie demandee 
(en ha)

Commune References 
cadastrales des parcelles demandees

Proprietaire de la
parcelle

30,8592

Tourves

F450 – F283 – F284 – F285 – F286 – F287
– F289 – F290 – F291 – F292 – F293 –

F294 – F305 – F309 – F310 – F311 – F312
– F313 – F318 – F319 – F320 – F332 –

F333 – F334 – F340 – F345 – F344 – F343
– F341 – F346 – F361 – F421 – F422 –
F432 – F433 – F434 – F435 – F1832 –

F314 – F315 – F316 – F317

SCEA VALLONS
DE

FONTFRESQUE

108,3478
Nans-les-Pins

A101 – A102 – A106 – A94 – A95 – A96 Mme Auroe
JAUBERT

A105 – A107 – A108 – A109 – A542 – A114
– A115 – A116 – A117 – A118 – A119 –

A120 – A122 – A123 – A125 – A129 – A130
– A545 – A539 – A547 – B1 – B2 – B3 – B4
– B6 – B10 – B13 – B14 – B16 – B17 – B19

– B20 – B22 – B23 – B37 – B38 – B39 –
B40 – B99 – B102 – B1043 – A121 – B5 –
B7 – B9 – B11 – B12 – B18 – B100 – B101
– B103 – B104 – B105 – B1278 – B1279 –

B1411 – A543

SCEA DOMAINE
JAUBERT

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,  le  directeur
departemental des territoires du VAR, le maire de la commune de TOURVES et le maire de la commune de
NANS-LES-PINS, sont charges, chacun pour ce ́ui le concerne, de l’extecution 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 14 septembre 2020

Pour le Directeur Regional de l’Alimentation, 
de l’Agriculture et de la Foret,

et par delegation,
Le Chef du Service Regional de l’Economie 

et du Developpement 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
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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
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 Romain ARDANUY
3000 Route de Marseille
83870 SIGNES

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 8847 4

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 31 janvier 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 14 janvier de votre dossier de demande d’autorisation d’exploiter.
Votre dossier est réputé complet le 30 janvier 2020, sur la commune de SIGNES pour une superficie de 01ha 99a 50ca.

Le numéro d’enregistrement de votre dossier est le suivant : 83 2020 005.
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.

Adresse postale : Préfecture du Var - DDTM  -  Boulevard du 112ème Régiment d’Infanterie CS 31209 - 83070 TOULON Cd 
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En l’absence de réponse de l’administration le 13 septembre 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 13 septembre 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
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Caisse Primaire Centrale d'Assurance Maladie (CPCAM) des Bouches-du-Rhône 
 

 
 

R  PUBLIQUE FRANÇAISE 
 

Ministère des solidarités et de la santé 

 
Arrêté modificatif n° 5/24RG2018/6 du 15 septembre 2020 

portant modification de la composition du conseil de la  

Caisse Primaire Centrale d'Assurance Maladie (CPCAM) des Bouches-du-Rhône 

  
Le ministre des solidarités et de la santé, 

 
Vu le code de la sécurité sociale et notamment les articles L. 211-2, R. 211-1 et D. 231-1, D. 231-1-1 et D. 231-4, 

Vu  l’arrêté du 28 octobre 2009 relatif aux institutions intervenant dans le domaine de l’assurance maladie et siégeant au sein du 

conseil des Caisses Primaires d'Assurance Maladie,  

Vu l’arrêté n°24RG2018/1 du 26 mars 2018 portant nomination des membres du conseil de la Caisse Primaire Centrale d'Assurance 

Maladie (CPCAM) des Bouches-du-Rhône, 

Vu les arrêtés n°1/24RG2018/2 du 20 avril 2018, n°2/24RG2018/3 du 11 décembre 2018, n° 3/24RG2018/4 du 22 mai 2019 et 

n°4/24RG2018/5 du 06 décembre 2019 portant modification de la composition du conseil de la Caisse Primaire Centrale 

d'Assurance Maladie (CPCAM) des Bouches-du-Rhône, 

Vu la proposition de désignation d’un conseiller appelé à siéger au sein dudit conseil, au titre des représentants des assurés sociaux, 

formulée par la Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT), 

 

ARRETE : 

 

Article 1
er

  

  

La composition du conseil de la Caisse Primaire Centrale d'Assurance Maladie (CPCAM) des Bouches-du-Rhône est 

modifiée comme suit : 
 

- En tant que représentant des assurés sociaux : 

Sur désignation de la Confédération Française Démocratique du Travail - CFDT 

Suppléante   Mme Marie-Josée TROUCHE, en remplacement de Mme Sandrine ZAMMIT-BENMESSABIH 

 

Le document annexé au présent arrêté tient compte de cette modification. 

 

Article 2 

 

Le chef d'antenne de Marseille de la Mission Nationale de Contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale est 

chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la région 

Provence-Alpes-Côte-d’Azur. 

 

Fait à Marseille, le 15 septembre 2020 

 

Le ministre des solidarités et de la santé, 

Pour la ministre et par délégation : 

Le chef d'antenne de Marseille de la 

Mission Nationale de Contrôle et d'audit 

des organismes de sécurité sociale 
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Caisse Primaire Centrale d'Assurance Maladie (CPCAM) des Bouches-du-Rhône 
 

 

Statut Nom Prénom

CASADO Franck

LAURENT Michel

ALGRIN Guillaume

SANSONE Anthony

BEZIADE Patrick

CORSO Martine

CIANNARELLA Gérard

KERN Colette

TEYSSIE Coraline

PIETRI Antoine

TROUCHE Marie-Josée

BONNET MORICEAU Jean-Luc

Titulaire(s) LONG Pierre

Suppléant(s) SCHWARTZ Angélique

Titulaire(s) BENCHENAFI Gérard

Suppléant(s) BADTS Monique

ANSELMO Christine

CARRERAS Jean-marc

DONZEL-GARGAND Christian

FILLON Monique

CATHELIN Richard

KRASOWSKI Yann

MERRIEN Fabienne

TAYAR Martine

KOLLER Jean-Pierre

MONGEREAU Gerard

MIRANDA Humberto

REVAH Philippe

PISTOLESI Nathalie

RIVAS Henri

DEY Alix

VINCENTI Sandrine

BES Annie

HUSS Bruno

BRUNET Michel

DE CUBBER Lionel

Titulaire(s) WEBER Jean-Jacques

Suppléant(s) MONTI Claudie

Titulaire(s) DOMINICI Joseph

Suppléant(s) YSSAAD Naouel

Titulaire(s) BERNABO Pierre

Suppléant(s) PASCAL Marie-Christine

Titulaire(s) GARATE Fabienne

Suppléant(s) FARHI Michel

PEYTAVIN DE GARAM Thierry

15/09/2020

Annexe - Caisse Primaire Centrale d'Assurance Maladie 

des Bouches du Rhône

Suppléant(s)

Titulaire(s)

Suppléant(s)

Titulaire(s)

Organisations désignatrices

U2P

En tant que Représentants 

des employeurs :

Suppléant(s)

Dernière(s) modification(s)

CGT

Titulaire(s)

Suppléant(s)

CGT - FO

Titulaire(s)

Suppléant(s)

CFDT

Titulaire(s)

Suppléant(s)

CFTC

CFE - CGC

En tant que Représentants 

des assurés sociaux :

MEDEF

Titulaire(s)

CPME

Dernière mise à jour : 

Personnes qualifiées

Suppléant(s)

FNATH

UNAASS

UDAF/UNAF

UNAPL

FNMF
En tant que Représentants 

de la mutualité :

Institutions intervenant 

dans le domaine de 

l'assurance maladie :

Titulaire(s)
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Conseil départemental de l'URSSAF des Alpes Maritimes 

 

 
 

R  PUBLIQUE FRANÇAISE 
 

Ministère des solidarités et de la santé 

 

Arrêté modificatif n° 8/2RGCD2018/9 du 15 septembre 2020 
portant modification de la composition du conseil d’administration du  

Conseil départemental de l'URSSAF des Alpes Maritimes 

  
Le ministre des solidarités et de la santé, 

 

Vu le code de la sécurité sociale et notamment les articles L. 212-2 et D. 231-1 à D. 231-4, 

Vu  l’arrêté n°2RGCD2018/1 du 17 janvier 2018 portant nomination des membres du conseil d’administration du Conseil 

départemental de l’URSSAF des Alpes Maritimes, 

Vu les arrêtés n°1/2RGCD2018/2 du 12 mars 2018, l’arrêté n°2/2RGCD2018/3 du 29 mai 2018, l’arrêté n°3/2RGCD2018/4 

du 13 juillet 2018, n°4/2RGCD2018/5 du 19 octobre 2018, n°5/2RGCD2018/6 du 22 juillet 2019, n°6/2RGCD2018/7 du 

05 novembre 2019 et n°7/2RGCD2018/8 du 03 juillet 2020 portant modification de la composition du conseil 

d’administration du Conseil départemental de l’URSSAF des Alpes Maritimes, 

Vu la proposition de désignation d’un conseiller appelé à siéger au sein dudit conseil, au titre des représentants des assurés 

sociaux, formulée par la Confédération Générale du Travail - Force Ouvrière (CGT-FO), 

 

ARRETE : 

  

Article 1er 

 

La composition du conseil d’administration du Conseil départemental de l'URSSAF des Alpes Maritimes est 

modifiée comme suit : 

 

En tant que représentant des assurés sociaux : 

 

Sur désignation de la Confédération Générale du Travail - Force Ouvrière - CGT-FO 

 

Suppléant  M. Jean-Yves SEPULCRE, en remplacement de M. Alain GOTTA 

 

Le document annexé au présent arrêté tient compte de cette modification. 

 

Article 2 

 

Le chef d'antenne de Marseille de la Mission Nationale de Contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale est 

chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la 

région Provence-Alpes-Côte-d’Azur. 

 

Fait à Marseille, le 15 septembre 2020 

 

Le ministre des solidarités et de la santé, 

Pour le ministre et par délégation : 

Le chef d'antenne de Marseille de la 

Mission Nationale de Contrôle et d'audit 

des organismes de sécurité sociale 
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Conseil départemental de l'URSSAF des Alpes Maritimes 

 

 

Statut Nom Prénom

BERTAINA Frédéric

BREIL Nicolas

LABOIS-EICHHORN Laurence

SCHOUVER Christine

DAS NEVES Christian

MARTIN Michel

BUENO Nicolas

SEPULCRE Jean-Yves

COSTA Sylvain

GAMBA Sylvie

ARNAUD Jean-Paul

MARAIS Corinne

Titulaire CAPO Franck

Suppléant MELVILLE Alexandra

Titulaire BATTOIA Roméo

Suppléant DE POLI Philippe

GUINY Pascal

MOULARD Patrick

PAUL Fabien

PELLISSIER Julien

RAIOLA Marc

VELLA Laurent

Titulaire ORS Barthélémy

Suppléant MARTINON Martine

Titulaire NEDANI Philippe

Suppléant FEVRIER Lionel

Titulaire FERRALIS Gérard

Suppléant CHANAI Lyssia

Titulaire RENAUDO Jean-Pierre

Suppléant CONSTANT Jean-Pierre

Titulaire MARTINO Christian

Suppléant non désigné

15/09/2020

Suppléant(s)

En tant que Représentants des assurés 

sociaux :

En tant que Représentants des 

employeurs :

CFDT

CGT - FO

CGT

Titulaire(s)

Suppléant(s)

Titulaire(s)

Suppléant(s)

ANNEXE : Conseil départemental de l'URSSAF des Alpes Maritimes

Dernière(s) modification(s)

Dernière mise à jour : 

UNAPL / CNPL

U2P

CPME

En tant que Représentants des 

travailleurs indépendants :

Titulaire(s)

Suppléant(s)

CFE - CGC

CFTC

U2P

CPME

MEDEF

Organisations désignatrices

Titulaire(s)
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Arrêté modificatif n°6/3RG2018/7 du 15 septembre 2020 

Caisse d'Allocations Familiales des Alpes-Maritimes 
 

 
 

R  PUBLIQUE FRANÇAISE 
 

Ministère des solidarités et de la santé 

 
Arrêté modificatif n°6/3RG2018/7 du 15 septembre 2020 

portant modification de la composition du conseil d’administration de la  

Caisse d'Allocations Familiales des Alpes-Maritimes 

  
Le ministre des solidarités et de la santé, 

 
Vu le code de la sécurité sociale et notamment les articles L. 212-2, L.231-3, L.231-6-1 et D. 231-1 à  D. 231-4, 

Vu  l’arrêté n°3RG2018/1 du 5 janvier 2018 portant nomination des membres du conseil d’administration de la Caisse 

d'Allocations Familiales des Alpes-Maritimes, 

Vu les arrêtés modificatifs n°1/3RG2018/2 du 7 mars 2018, n°2/3RG2018/3 du 29 mai 2018, n°3/3RG2018/4 du 18 juillet 2019, 

n°4/3RG2018/5 du 18 septembre 2019 et n°5/3RG2018/6 du 09 juillet 2020 portant modification de la composition du 

conseil d’administration de la Caisse d'Allocations Familiales des Alpes-Maritimes, 

Vu les propositions de désignation de conseillers appelés à siéger au sein dudit conseil, au titre des représentants des associations 

familiales, formulées par l'Union Nationale des Associations Familiales / Union Départementale des Associations Familiales 

(UNAF / UDAF), 

 

ARRETE : 

  

Article 1
er

  

  

La composition du conseil d’administration de la Caisse d'Allocations Familiales des Alpes-Maritimes est 

modifiée comme suit : 

 

En tant que représentants des associations familiales : 

 

Sur désignation de l'Union Nationale des Associations Familiales / Union Départementale des Associations 

Familiales UNAF / UDAF 

 

Titulaire  M. Dominique LAPORTE, en remplacement de Mme Michèle OLIVIERI 

Suppléante Mme Myriam TRAORE, en remplacement de M. Dominique LAPORTE 

 

Le document annexé au présent arrêté tient compte de ces modifications. 

 

Article 2 
 

Le chef d'antenne de Marseille de la Mission Nationale de Contrôle et d'audit des organismes de sécurité 

sociale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la 

Préfecture de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur. 

 

Fait à Marseille, le 15 septembre 2020 

 

Le ministre des solidarités et de la santé, 

Pour le ministre et par délégation : 

Le chef d'antenne de Marseille de la 

Mission Nationale de Contrôle et d'audit 

des organismes de sécurité sociale 
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Caisse d'Allocations Familiales des Alpes-Maritimes 
 

Nom Prénom

PETIT Céline

PITOCCHI Gérard Bernard

DESGRANGES Alain

TITONE Steeve

LOMBARD Patrice

DERAEDT Sandrine

CHANSSEL Yves

GUALDI Frédéric

HUGUES
Michel Adrien Guy 

Cyprien

MOLLET Flore

CHRISTOPHE Jean Michel

KWIATKOWSKI Sophie

Titulaire BRONZI Patrice

Suppléant SCAVINO NETTIS Sabrina

Titulaire FRANCESCHINI Laurence

Suppléant LAUBRY Laurent

DUPHIL Thierry

PINEAU VALLIN Philippe

SOBRERO Germaine

STIVIN Jérôme

SCOFFIER Stéphanie

SPATERNA Jérôme

Titulaire ALESSANDRI Marthe

Suppléant SMOLDERS Marie José

Titulaire ROBBA Raoul

Suppléant BRION Philippe

Titulaire TITZ Jean-Bernard

Suppléant NOUGAREDE Pascal

Titulaire PAPY Carine

Suppléant ANSARI Cecilia

Titulaire SOYER Jean-Marie

Suppléant non désigné

FISSON Maria-Teresa

LAPORTE-RIOU Corinne

MARTINI Philippe

LAPORTE Dominique

GAUBERTI Gérard

GRECO Jean-Claude

TRAORE Myriam

MARRA Michel

vacant

ERCOLE Odile

FOFANA Philippe

MONIER Françoise

15/09/2020

CGT - FO

Dernière(s) modification(s)

Dernière mise à jour : 

Titulaire(s)

Personnes qualifiées

U2P

En tant que Représentants 

des employeurs :

CPME

U2P

UNAPL / CNPL

En tant que Représentants 

des travailleurs 

indépendants :

Titulaire(s)

Suppléant(s)

MEDEF

CPME

Organisations désignatrices

Annexe : 

Caisse d'Allocations Familiales des Alpes Martitimes

Titulaire(s)

Suppléant(s)

En tant que Représentants 

des associations familiales :
UNAF / UDAF

En tant que Représentants 

des assurés sociaux :

Titulaire(s)

Suppléant(s)

CFDT

CFTC

CFE - CGC

Suppléant(s)

CGT

Titulaire(s)

Suppléant(s)
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Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) des Alpes-Maritimes 

 
 

R  PUBLIQUE FRANÇAISE 

 

Ministère des solidarités et de la santé 

 

Arrêté modificatif n°8/21RG2018/9 du 15 septembre 2020 

portant modification de la composition des membres du conseil de la  

Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) des Alpes-Maritimes 

  
Le ministre des solidarités et de la santé, 

 
Vu le code de la sécurité sociale et notamment les articles L. 211-2, R. 211-1 et D. 231-1, D. 231-1-1 et D. 231-4, 

Vu  l’arrêté du 28 octobre 2009 relatif aux institutions intervenant dans le domaine de l’assurance maladie et siégeant au sein du conseil des 

Caisses Primaires d'Assurance Maladie,  

Vu  l’arrêté n°21RG2018/1 du 26 mars 2018 portant nomination des membres du conseil de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Alpes 

Maritimes, 

Vu les arrêtés n°1/21RG2018/2 du 20 avril 2018, n°2/21RG2018/3 du 9 mai 2018, n°3/21RG2018/4 du 10 septembre 2018, n°4/21RG2018/5 du 

24 septembre 2018, n°5/21RG2018/6 du 28 mars 2019, n°6/21RG2018/7 du 26 mai 2020 et n°7/21RG2018/8 du 03 juillet 2020 portant 

modification de la composition du conseil de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Alpes Maritimes,  

Vu la proposition de désignation d’un conseiller appelé à siéger au sein dudit conseil, au titre des représentants des assurés sociaux, formulée par 

la Confédération Générale du Travail - Force Ouvrière (CGT-FO), 

Vu la proposition de désignation d’un conseiller appelé à siéger au sein dudit conseil, au titre des représentants d’institutions intervenant dans le 

domaine de l’assurance maladie, formulée par l'Union Nationale des Associations Familiales / Union Départementale des Associations 

Familiales (UNAF/UDAF), 

Vu  l’avis du 10 septembre 2020, du Préfet de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, 

 

ARRETE : 

 

Article 1
er

 

 

La composition du conseil de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Alpes Maritimes est modifiée comme suit :  

 

- En tant que représentant des assurés sociaux :  

Sur désignation de la Confédération Générale du Travail - Force Ouvrière - CGT-FO 

Suppléant   M. Jean-François ZUDDAS-FLOCHER, en remplacement de M. Jean-Yves SEPULCRE 

 

- En tant que représentant d’institutions intervenant dans le domaine de l’assurance maladie :  

Sur désignation de l'Union Nationale des Associations Familiales / Union Départementale des Associations Familiales 

UNAF/UDAF 

Titulaire  Mme Myriam TRAORE, en remplacement de Mme Michèle OLIVIERI 

 

Le document annexé au présent arrêté tient compte de ces modifications. 

 

Article 2 

 

Le chef d'antenne de Marseille de la Mission Nationale de Contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale est chargé de 

l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la région Provence-Alpes-Côte 

d’Azur. 

Fait à Marseille, le 15 septembre 2020 

 

Le ministre des solidarités et de la santé, 

Pour le ministre et par délégation : 

Le chef d'antenne de Marseille de la Mission 

Nationale de Contrôle et d'audit des 

organismes de sécurité sociale 
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Statut Nom Prénom

GIUDICELLI Valérie

LAMY-CHARRIER Franck

MOUTON Adeline

ROGGERO Aurélie

DUMAS Pascal

PERROT Roselyne

VINCIGUERRA Mélanie

ZUDDAS-FLOCHER Jean-François

COULOUVRAT Bruno

DERUELLE Sophia

MALHEURTY Sandra

D'EURVEILLER Antoine

Titulaire STRANGIO Henri

Suppléant CONTI Mercedes

Titulaire LAUBRY Laurent

Suppléant CHAUDOIN Murielle

BRICAT Michèle

CESAIRE-GEDEON Véronique

LELAURAIN Dominique

PINEAU VALLIN Philippe

CHIBOIS Chantal

RAMPAL Yannick

TITON Valérie

BARTOLO Regina

LAPORTE Dominique

NOUGAREDE Pascal

CARVI Amandine

PACCINO Michel

BERDAH Stéphane

POUILHES Chantal

ALLOUCH Patricia

BERARDI Martine

ROUSSEL Louisa

SMITH Paul

LE GUEN Lionel

MENARDO Norbert

Titulaire FIDEL Jean Pierre

Suppléant BEAUCLAIR Rémi

Titulaire FISSON Maria-Teresa

Suppléant CALEMI Anna

Titulaire TRAORE Myriam

Suppléant GAUBERTI Gérard

Titulaire MARCHE Benoît

Suppléant TARTAR Claude

HACEN Karim

15/09/2020Dernière mise à jour : 

Dernière(s) modification(s)

ANNEXE - Caisse Primaire d'Assurance Maladie 

des Alpes Maritimes

Suppléant(s)

CFE - CGC

CFTC

CFDT

CGT - FO

Titulaire(s)

Suppléant(s)

Titulaire(s)

Suppléant(s)

Titulaire(s)

Suppléant(s)

Titulaire(s)

CPME

UNAPL

Personne qualifiée

Institutions 

intervenant dans le 

domaine de 

l'assurance maladie :

Suppléant(s)

U2P

Titulaire(s)

Suppléant(s)

FNMF

En tant que 

Représentants des 

employeurs :

En tant que 

Représentants de la 

mutualité :

Suppléant(s)

Titulaire(s)

MEDEF

Titulaire(s)

UDAF/UNAF

Organisations désignatrices

FNATH

UNAASS

En tant que 

Représentants des 

assurés sociaux :

CGT
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Secrétariat général
pour les affaires régionales

Arrêté fixant la date régionale 
du scrutin pour l’élection des membres

 de la conférence territoriale de l’action publique

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 général des collectivités territoriales ;

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

VU la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique et d’affirmation des
métropoles ;

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

VU le décret 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 le décret n°2014-1076 du 22 septembre 2014 relatif à la composition de la conférence territoriale
de l’action publique ;

SUR  proposition de la secrétaire générale pour les affaires régionales ;
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ARRÊTE

ARTICLE 1er :

La date régionale du scrutin pour l’élection des représentants des collectivités territoriales et des
établissements publics de coopération intercommunale au sein de la conférence territoriale de l’action
publique est fixée au 15 octobre 2020.

ARTICLE 2 :

La secrétaire générale pour les affaires régionales et les préfets de département de la région
Provence-Alpes-Côte d’Azur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Provence-Alpes-
Côte d’Azur.

Marseille, le 14 septembre 2020

Le préfet de région,

Signé

Christophe MIRMAND
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