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Réf  : DOS-1020-9669-D 
 

 

Décision n° 2020BOQOS10-117 relative aux bilans des objectifs quantifiés déterminant la 
recevabilité des demandes d'autorisations des activités de soins et des équipements matériels 

lourds, mentionnés aux articles R. 6122-25 et R. 6122-26 du code de la santé publique 

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

VU le code de la santé publique ; 

VU le code de la sécurité sociale ; 

VU la loi n° 2011-940 du 10 août 2011 modifiant certaines dispositions de la loi 2009-879 du 
21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires ; 

VU la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé ; 

VU le décret n° 2018-117 du 19 février 2018 relatif à la simplification et à la modernisation des régimes 
d’autorisation des activités de soins et d’équipements matériels lourds ; 

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

VU l'arrêté n° 2017PRS08-47 en date du 03 octobre 2017 du directeur général de l’Agence régionale de 
santé Paca portant délimitation des zones du schéma régional de santé donnant lieu à la répartition des 
activités de soins et des équipements matériels lourds définis au 2°du I de l’article L. 1434-3 du code de 
santé publique pour la région Provence-Alpes-Côte d’Azur ; 

VU l'arrêté n° 2017PRS08-48 en date du 03 octobre 2017 du directeur général de l’Agence régionale de 
santé Paca portant délimitation des zones du schéma régional de santé définies pour l’application aux 
laboratoires de biologie médicale des règles de territorialité mentionnées au b du 2° de l’article L.1434-9 
du code de santé publique pour la région Provence-Alpes-Côte d’Azur ; 

VU l'arrêté en date du 24 septembre 2018, du directeur général de l’Agence régionale de santé, portant 
approbation du Projet régional de santé et du Schéma régional de santé (2018-2023) de la région 
Provence-Alpes-Côte d’Azur, publié le 27 septembre 2018 ; 

VU l’arrêté rectificatif n° 2019PRS01-003 en date du 24 janvier 2019 pour erreur matérielle portant sur 
le schéma régional de santé - élément constitutif du projet régional de santé Paca arrêté le  
24 septembre 2018 ;  

VU l’arrêté rectificatif n° 2019PRS07-54 en date du 02 septembre 2019 pour erreur matérielle portant 
sur le schéma régional de santé - élément constitutif du projet régional de santé Paca arrêté le  
24 septembre 2018 ;  

VU l’arrêté du ministre des solidarités et de la santé en date du 21 mars 2020 complétant l'arrêté du  
14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus Covid-19 ; 

VU la décision n° 2019FEN11-116 du 06 décembre 2019 du directeur général de l'Agence régionale de 
santé de Provence-Alpes-Côte d’Azur, fixant pour l’année 2020, les périodes et le calendrier de dépôt des 
demandes d’autorisation et de renouvellement d’autorisation sur injonction pour les activités de soins et les 
équipements matériels lourds visés aux articles R. 6122-25 et R. 6122-26 du code de la santé publique ;  
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VU la décision n° 2020FEN04-051 du 22 avril 2020 du directeur général de l'Agence régionale de santé 
de Provence-Alpes-Côte d’Azur, modifiant pour l’année 2020, les périodes et le calendrier de dépôt des 
demandes d’autorisation et de renouvellement d’autorisation sur injonction pour les activités de soins et les 
équipements matériels lourds visés aux articles R. 6122-25 et R. 6122-26 du code de la santé publique, en 
raison de la crise sanitaire Covid-19 ; 

CONSIDERANT que conformément à l’article R. 6122-30, le bilan quantifié de l’offre de soins précise 
les territoires de santé à l’intérieur desquels existent des besoins non couverts. 

 

ARRETE 
 
 

Article 1  

 

Pour la période de dépôt du 15 novembre 2020 au 15 janvier 2021 le bilan des objectifs quantifiés, en 
tant qu'il se rapporte aux demandes de créations et d’installations, est établi selon les tableaux figurant 
ci-après pour les activités de soins suivantes : 

 

1. soins de suite et réadaptation ; 

2. activités cliniques et biologiques d’assistance médicale à la procréation ; 

3. activités de diagnostic prénatal ; 

4. examen des caractéristiques génétiques d’une personne ou identification par empreinte 

génétique à des fins médicales ; 

5. médecine ; 

6. traitement de l’insuffisance rénale chronique par épuration extra-rénale ; 

7. psychiatrie ;  

8. soins de longue durée ; 

9. activités interventionnelles sous imagerie médicale, par voie endovasculaire en 

cardiologie ; 
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1 - SOINS DE SUITE ET DE READAPTATION 
 

 
 

 
 
(1) Le regroupement d’activités précédemment implantées sur de sites distincts conduit à la disparition d’une implantation 

géographique prévue aux objectifs quantifiés définis ci-dessus. Le besoin de la population est considéré comme couvert par le 
regroupement intervenu et n’est pas éligible à une nouvelle demande d’autorisation.  

Territoire de 

santé

Implantations 

existantes
implantations 2023

demandes 

recevables

10 11 NON(1)

Affections de l'appareil locomoteur 3 3 NON

Affections cardio-vasculaires 0 0 NON

Affections du système nerveux 1 1 NON

Affections respiratoires 0 0 NON

Affections des systèmes digestifs, 

métabolique et endocrinien
0 0 NON

Affections onco-hématologiques 0 0 NON

Affections des brûlés 0 0 NON

Affections liées aux conduites addictives 0 0 NON

Affections de la personne âgée 

polypathologique, dépendante ou à risque de 

dépendance

2 2 NON

Activité de soins de suite et réadaptation Adultes - Hospitalisation complète

Activité

Alpes de 

Haute

Provence

Soins de suite et de réadaptation  polyvalents- Adultes

d
o
n
t 
p
ri
s
e
 e

n
 c

h
a
rg

e
 s

p
é
c
ia

lis
é
e

Territoire de 

santé

Implantations 

existantes
implantations 2023

demandes 

recevables

4 4 NON

Affections de l'appareil locomoteur 3 3 NON

Affections cardio-vasculaires 1 0 NON

Affections du système nerveux 0 0 NON

Affections respiratoires 0 1 NON(1)

Affections des systèmes digestifs, 

métabolique et endocrinien
1 1 NON

Affections onco-hématologiques 0 0 NON

Affections des brûlés 0 0 NON

Affections liées aux conduites addictives 0 0 NON

Affections de la personne âgée 

polypathologique, dépendante ou à risque de 

dépendance

0 0 NON

Activité de soins de suite et réadaptation Adultes - Hospitalisation à temps partiel de jour

Activité

Alpes de 

Haute

Provence

Soins de suite et de réadaptation  polyvalents- Adultes

d
o
n
t 
p
ri
s
e
 e

n
 c

h
a
rg

e
 s

p
é
c
ia

lis
é
e
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Territoire de santé
Implantations 

existantes
implantations 2023 demandes recevables

0 0 NON

Affections de l'appareil locomoteur 0 0 NON

Affections cardio-vasculaires 0 0 NON

Affections du système nerveux 0 0 NON

Affections respiratoires 0 0 NON

Affections des systèmes digestifs, 

métabolique et endocrinien
0 0 NON

Affections onco-hématologiques 0 0 NON

Affections des brûlés 0 0 NON

Activité de soins de suite et réadaptation Juvénile ( de plus de 6 ans - moins de 18 ans)

Hospitalisation complète

Activité

Alpes de Haute 

Provence

Soins de suite et de réadaptation  polyvalents

Enfants et Adolescents

do
nt

 p
ri

se
 e

n
 c

ha
rg

e 
sp

éc
ia

lis
ée

Territoire de santé
Implantations 

existantes
implantations 2023 demandes recevables

1 1 NON

Affections de l'appareil locomoteur 1 1 NON

Affections cardio-vasculaires 0 0 NON

Affections du système nerveux 0 0 NON

Affections respiratoires 0 0 NON

Affections des systèmes digestifs, 

métabolique et endocrinien
0 0 NON

Affections onco-hématologiques 0 0 NON

Affections des brûlés 0 0 NON

Activité de soins de suite et réadaptation Juvénile ( de plus de 6 ans - moins de 18 ans)

Hospitalisation à temps partiel de jour

Activité

Alpes de Haute 

Provence

Soins de suite et de réadaptation  polyvalents

Enfants et Adolescents

do
nt

 p
ri

se
 e

n 
ch

ar
ge

 s
pé

ci
al

is
ée
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Territoire de santé
Implantations 

existantes
implantations 2023 demandes recevables

0 0 NON

Affections de l'appareil locomoteur 0 0 NON

Affections cardio-vasculaires 0 0 NON

Affections du système nerveux 0 0 NON

Affections respiratoires 0 0 NON

Affections des systèmes digestifs, 

métabolique et endocrinien
0 0 NON

Affections onco-hématologiques 0 0 NON

Affections des brûlés 0 0 NON

Activité de soins de suite et réadaptation Enfant (moins de 6 ans)

Hospitalisation complète

Activité

Alpes de Haute

Provence

Soins de suite et de réadaptation  polyvalents

Enfants 

do
nt

 p
ri

se
 e

n 
ch

ar
ge

 s
pé

ci
al

is
ée

Territoire de santé
Implantations 

existantes
implantations 2023 demandes recevables

0 0 NON

Affections de l'appareil locomoteur 0 0 NON

Affections cardio-vasculaires 0 0 NON

Affections du système nerveux 0 0 NON

Affections respiratoires 0 0 NON

Affections des systèmes digestifs, 

métabolique et endocrinien
0 0 NON

Affections onco-hématologiques 0 0 NON

Affections des brûlés 0 0 NON

Activité de soins de suite et réadaptation Enfant (moins de 6 ans)

Hospitalisation à temps partiel de jour

Activité

Alpes de Haute 

Provence

Soins de suite et de réadaptation  polyvalents

Enfants 

do
nt

 p
ri

se
 e

n 
ch

ar
ge

 s
pé

ci
al

is
ée
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Territoire de 

santé

Implantations 

existantes

implantations 

2023

demandes 

recevables

10 9 NON

Affections de l'appareil locomoteur 2 2 NON

Affections cardio-vasculaires 1 1 NON

Affections du système nerveux 1 1 NON

Affections respiratoires 2 2 NON

Affections des systèmes digestifs, 

métabolique et endocrinien
1 1 NON

Affections onco-hématologiques 0 0 NON

Affections des brûlés 0 0 NON

Affections liées aux conduites addictives 1 1 NON

Affections de la personne âgée 

polypathologique, dépendante ou à 

risque de dépendance

3 3 NON

Activité

Hautes Alpes

Soins de suite et de réadaptation  polyvalents- Adultes

do
nt

 p
ri

se
 e

n 
ch

ar
ge

 s
pé

ci
al

is
ée

Activité de soins de suite et réadaptation Adultes - Hospitalisation complète

Territoire de 

santé

Implantations 

existantes

implantations 

2023

demandes 

recevables

4 5 OUI 

Affections de l'appareil locomoteur 2 2 NON

Affections cardio-vasculaires 2 2 NON

Affections du système nerveux 1 1 NON

Affections respiratoires 2 2 NON 

Affections des systèmes digestifs, 

métabolique et endocrinien
1 1 NON

Affections onco-hématologiques 0 0 NON

Affections des brûlés 0 0 NON

Affections liées aux conduites addictives 0 1 OUI

Affections de la personne âgée 

polypathologique, dépendante ou à risque 

de dépendance

0 0 NON

Activité de soins de suite et réadaptation Adultes - Hospitalisation à temps partiel de jour

Activité

Hautes Alpes

Soins de suite et de réadaptation  polyvalents- Adultes

do
nt

 p
ri

se
 e

n 
ch

ar
ge

 s
pé

ci
al

is
ée
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Territoire de 

santé

Implantations 

existantes
implantations 2023

demandes 

recevables

2 1 NON

Affections de l'appareil locomoteur 0 0 NON

Affections cardio-vasculaires 0 0 NON

Affections du système nerveux 0 0 NON

Affections respiratoires 2 1 NON

Affections des systèmes digestifs, 

métabolique et endocrinien
0 0 NON

Affections onco-hématologiques 0 0 NON

Affections des brûlés 0 0 NON

Activité de soins de suite et réadaptation Juvénile ( de plus de 6 ans - moins de 18 ans)

Hospitalisation complète

Activité

Hautes Alpes

Soins de suite et de réadaptation  polyvalents

Enfants et Adolescents

d
o
n
t 
p
ri
s
e
 e

n
 c

h
a
rg

e
 s

p
é
c
ia

lis
é
e

Territoire de santé
Implantations 

existantes
implantations 2023 demandes recevables

1 1 NON

Affections de l'appareil locomoteur 0 0 NON

Affections cardio-vasculaires 0 0 NON

Affections du système nerveux 0 0 NON

Affections respiratoires 1 1 NON

Affections des systèmes digestifs, 

métabolique et endocrinien
0 0 NON

Affections onco-hématologiques 0 0 NON

Affections des brûlés 0 0 NON

Activité de soins de suite et réadaptation Juvénile ( de plus de 6 ans - moins de 18 ans)

Hospitalisation à temps partiel de jour

Activité

Hautes Alpes

Soins de suite et de réadaptation polyvalents

Enfants et Adolescents

d
o

n
t 

p
ri

se
 e

n
 c

h
a

rg
e

 s
p

é
ci

a
lis

é
e
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Territoire de santé
Implantations 

existantes
implantations 2023 demandes recevables

0 0 NON

Affections de l'appareil locomoteur 0 0 NON

Affections cardio-vasculaires 0 0 NON

Affections du système nerveux 0 0 NON

Affections respiratoires 0 0 NON

Affections des systèmes digestifs, 

métabolique et endocrinien
0 0 NON

Affections onco-hématologiques 0 0 NON

Affections des brûlés 0 0 NON

Activité de soins de suite et réadaptation Enfant (moins de 6 ans)

Hospitalisation complète

Activité

Hautes Alpes

Soins de suite et de réadaptation  polyvalents Enfants 

do
nt

 p
ri

se
 e

n 
ch

ar
ge

 s
pé

ci
al

is
ée

Territoire de santé
Implantations 

existantes
implantations 2023 demandes recevables

0 0 NON

Affections de l'appareil locomoteur 0 0 NON

Affections cardio-vasculaires 0 0 NON

Affections du système nerveux 0 0 NON

Affections respiratoires 0 0 NON

Affections des systèmes digestifs, 

métabolique et endocrinien
0 0 NON

Affections onco-hématologiques 0 0 NON

Affections des brûlés 0 0 NON

Activité de soins de suite et réadaptation Enfant (moins de 6 ans)

Hospitalisation à temps partiel de jour

Activité

Hautes Alpes

Soins de suite et de réadaptation  polyvalents Enfants 

do
nt

 p
ri

se
 e

n 
ch

ar
ge

 s
pé

ci
al

is
ée
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(6) Lorsque la cessation d’une activité est consécutive à un volume d’activité insuffisant, l’autorisation détenue n’a pas vocation à 
être réattribuée dans la mesure où les besoins sont couverts. 

 

  

Territoire de 

santé

Implantations 

existantes
implantations 2023

demandes 

recevables

32 33 NON(6)

Affections de l'appareil locomoteur 5 5 NON

Affections cardio-vasculaires 2 2 NON

Affections du système nerveux 3 3 NON

Affections respiratoires 1 1 NON

Affections des systèmes digestifs, 

métabolique et endocrinien
2 2 NON

Affections onco-hématologiques 1 1 NON

Affections des brûlés 0 0 NON

Affections liées aux conduites addictives 1 1 NON

Affections de la personne âgée 

polypathologique, dépendante ou à risque de 

dépendance

9 9 NON

Activité de soins de suite et réadaptation Adultes - Hospitalisation complète

Activité

Alpes 

Maritimes

Soins de suite et de réadaptation  polyvalents- Adultes

d
o
n
t 
p
ri
s
e
 e

n
 c

h
a
rg

e
 s

p
é
c
ia

lis
é
e

Territoire de 

santé

Implantations 

existantes
implantations 2023

demandes 

recevables

11 15 OUI

Affections de l'appareil locomoteur 5 6 NON(6)

Affections cardio-vasculaires 1 2 OUI

Affections du système nerveux 3 4 NON(6)

Affections respiratoires 0 1 OUI

Affections des systèmes digestifs, 

métabolique et endocrinien
2 2 NON

Affections onco-hématologiques 0 0 NON

Affections des brûlés 0 0 NON

Affections liées aux conduites addictives 1 1 NON

Affections de la personne âgée 

polypathologique, dépendante ou à risque de 

dépendance

2 3 OUI

Activité de soins de suite et réadaptation Adultes - Hospitalisation à temps partiel de jour

Activité

Alpes 

Maritimes

Soins de suite et de réadaptation  polyvalents- Adultes

d
o
n
t 
p
ri
s
e
 e

n
 c

h
a
rg

e
 s

p
é
c
ia

lis
é
e
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Territoire de santé
Implantations 

existantes
implantations 2023

demandes 

recevables

2 2 NON

Affections de l'appareil locomoteur 0 0 NON

Affections cardio-vasculaires 0 0 NON

Affections du système nerveux 0 0 NON

Affections respiratoires 0 0 NON

Affections des systèmes digestifs, 

métabolique et endocrinien
1 1 NON

Affections onco-hématologiques 0 0 NON

Affections des brûlés 0 0 NON

Activité de soins de suite et réadaptation Juvénile ( de plus de 6 ans - moins de 18 ans)

Hospitalisation complète

Activité

Alpes Maritimes

Soins de suite et de réadaptation  polyvalents

Enfants et Adolescents
do

nt
 p

ri
se

 e
n 

ch
ar

ge
 s

pé
ci

al
is

ée

Territoire de santé
Implantations 

2018

implantations 

2023

demandes 

recevables

3 4 OUI

Affections de l'appareil locomoteur 1 1 NON

Affections cardio-vasculaires 0 0 NON

Affections du système nerveux 0 1 OUI

Affections respiratoires 0 0 NON

Affections des systèmes digestifs, 

métabolique et endocrinien
1 1 NON

Affections onco-hématologiques 0 0 NON

Affections des brûlés 0 0 NON

Activité de soins de suite et réadaptation Juvénile ( de plus de 6 ans - moins de 18 ans)

Hospitalisation à temps partiel de jour

Activité

Alpes Maritimes

Soins de suite et de réadaptation  polyvalents

Enfants et Adolescents

do
nt

 p
ri

se
 e

n 
ch

ar
ge

 s
pé

ci
al

is
ée
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Territoire de santé
Implantations 

existantes
implantations 2023

demandes 

recevables

0 0 NON

Affections de l'appareil locomoteur 0 0 NON

Affections cardio-vasculaires 0 0 NON

Affections du système nerveux 0 0 NON

Affections respiratoires 0 0 NON

Affections des systèmes digestifs, 

métabolique et endocrinien
0 0 NON

Affections onco-hématologiques 0 0 NON

Affections des brûlés 0 0 NON

Activité de soins de suite et réadaptation Enfant (moins de 6 ans)

Hospitalisation complète

Activité

Alpes Maritimes

Soins de suite et de réadaptation  polyvalents

Enfants 

do
nt

 p
ri

se
 e

n 
ch

ar
ge

 s
pé

ci
al

is
ée

Territoire de santé
Implantations 

existantes
implantations 2023

demandes 

recevables

0 0 NON

Affections de l'appareil locomoteur 0 0 NON

Affections cardio-vasculaires 0 0 NON

Affections du système nerveux 0 0 NON

Affections respiratoires 0 0 NON

Affections des systèmes digestifs, 

métabolique et endocrinien
0 0 NON

Affections onco-hématologiques 0 0 NON

Affections des brûlés 0 0 NON

Activité de soins de suite et réadaptation Enfant (moins de 6 ans)

Hospitalisation à temps partiel de jour

Activité

Alpes Maritimes

Soins de suite et de réadaptation  polyvalents

Enfants 

do
nt

 p
ri

se
 e

n 
ch

ar
ge

 s
pé

ci
al

is
ée
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* dont Hôpital d'instruction des armées 

Territoire de 

santé

Implantations 

existantes
implantations 2023

demandes 

recevables

50* 50* NON

Affections de l'appareil locomoteur 14* 14* NON

Affections cardio-vasculaires 6* 6* NON

Affections du système nerveux 9* 9* NON

Affections respiratoires 3* 3* NON

Affections des systèmes digestifs, 

métabolique et endocrinien
5 5 NON

Affections onco-hématologiques 2 2 NON

Affections des brûlés 0 0 NON

Affections liées aux conduites addictives 2 2 NON

Affections de la personne âgée 

polypathologique, dépendante ou à risque de 

dépendance

14 14 NON

Activité de soins de suite et réadaptation Adultes - Hospitalisation complète

Activité

Bouches du 

Rhône

Soins de suite et de réadaptation  polyvalents- Adultes

d
o
n
t 
p
ri
s
e
 e

n
 c

h
a
rg

e
 s

p
é
c
ia

lis
é
e

Territoire de 

santé

Implantations 

existantes

implantations 

2023

demandes 

recevables

33* 34* OUI

Affections de l'appareil locomoteur 16* 16* NON

Affections cardio-vasculaires 7* 7* NON
Affections du système nerveux 9* 9* NON
Affections respiratoires 3* 3* NON
Affections des systèmes digestifs, 

métabolique et endocrinien
5 6 OUI

Affections onco-hématologiques 0 0 NON

Affections des brûlés 0 0 NON
Affections liées aux conduites addictives 2 2 NON
Affections de la personne âgée 

polypathologique, dépendante ou à risque 

de dépendance

3 3 NON

Activité de soins de suite et réadaptation Adultes - Hospitalisation à temps partiel de jour

Activité

Bouches du 

Rhône

Soins de suite et de réadaptation  polyvalents- Adultes

d
o

n
t 

p
ri

se
 e

n
 c

h
a

rg
e

 s
p

é
ci

a
lis

é
e
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Territoire de santé
Implantations 

existantes
implantations 2023

demandes 

recevables

2 2 NON

Affections de l'appareil locomoteur 1 1 NON

Affections cardio-vasculaires 0 0 NON

Affections du système nerveux 1 1 NON

Affections respiratoires 0 0 NON

Affections des systèmes digestifs, 

métabolique et endocrinien
1 1 NON

Affections onco-hématologiques 0 0 NON

Affections des brûlés 0 0 NON

Activité de soins de suite et réadaptation Juvénile ( de plus de 6 ans - moins de 18 ans)

Hospitalisation complète

Activité

Bouches du Rhône

Soins de suite et de réadaptation  polyvalents

Enfants et Adolescents

do
nt

 p
ri

se
 e

n 
ch

ar
ge

 s
pé

ci
al

is
ée

Territoire de santé
Implantations 

existantes
implantations 2023

demandes 

recevables

4 4 NON

Affections de l'appareil locomoteur 2 2 NON

Affections cardio-vasculaires 0 0 NON

Affections du système nerveux 2 2 NON

Affections respiratoires 0 0 NON

Affections des systèmes digestifs, 

métabolique et endocrinien
2 2 NON

Affections onco-hématologiques 0 0 NON

Affections des brûlés 0 0 NON

Activité de soins de suite et réadaptation Juvénile ( de plus de 6 ans - moins de 18 ans)

Hospitalisation à temps partiel de jour

Activité

Bouches du Rhône

Soins de suite et de réadaptation  polyvalents

Enfants et Adolescents

do
nt

 p
ri

se
 e

n 
ch

ar
ge

 s
pé

ci
al

is
ée
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(2) Reconnaissance de « besoins exceptionnels tenant à des situations d’urgente et d’impérieuse nécessité en matière de santé 
publique », relatifs à l'implantation supplémentaire d’une autorisation d’activité de soins de soins de suite et de réadaptation 
polyvalents et spécialisés dans les affections de l’appareil locomoteur et du système nerveux sous la forme d’hospitalisation 
complète pour les enfants de moins de 6 ans sur le territoire des Bouches-du-Rhône conformément à la note présentée à la CSOS 
du 29 avril 2019 et suite à l’avis de celle-ci. 

 
 

 
 
 
 

  

Territoire de santé
Implantations 

existantes
implantations 2023

demandes 

recevables

2 2 NON (2)

Affections de l'appareil locomoteur 1 1 NON  (2)

Affections cardio-vasculaires 0 0 NON

Affections du système nerveux 1 1 NON  (2)

Affections respiratoires 0 0 NON

Affections des systèmes digestifs, 

métabolique et endocrinien
1 1 NON

Affections onco-hématologiques 0 0 NON

Affections des brûlés 0 0 NON

Activité de soins de suite et réadaptation Enfant (moins de 6 ans)

Hospitalisation complète

Activité

Bouches du Rhône

Soins de suite et de réadaptation  polyvalents

Enfants 

do
nt

 p
ri

se
 e

n 
ch

ar
ge

 s
pé

ci
al

is
ée

Territoire de santé
Implantations 

existantes
implantations 2023

demandes 

recevables

2 2 NON

Affections de l'appareil locomoteur 1 1 NON

Affections cardio-vasculaires 0 0 NON

Affections du système nerveux 1 1 NON

Affections respiratoires 0 0 NON

Affections des systèmes digestifs, 

métabolique et endocrinien
1 1 NON

Affections onco-hématologiques 0 0 NON

Affections des brûlés 0 0 NON

Activité de soins de suite et réadaptation Enfant (moins de 6 ans)

Hospitalisation à temps partiel de jour

Activité

Bouches du Rhône

Soins de suite et de réadaptation  polyvalents

Enfants 

do
nt

 p
ri

se
 e

n 
ch

ar
ge

 s
pé

ci
al

is
ée
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Territoire de santé
Implantations 

existantes
implantations 2023

demandes 

recevables

24 23 NON

Affections de l'appareil locomoteur 5 5 NON

Affections cardio-vasculaires 2 2 NON

Affections du système nerveux 5 5 NON

Affections respiratoires 1 1 NON

Affections des systèmes digestifs, 

métabolique et endocrinien
1 1 NON

Affections onco-hématologiques 0 0 NON

Affections des brûlés 1 1 NON

Affections liées aux conduites addictives 1 1 NON

Affections de la personne âgée polypathologique, dépendante ou 

à risque de dépendance
9 9 NON

Activité de soins de suite et réadaptation Adultes - Hospitalisation complète

Activité

Var

Soins de suite et de réadaptation  polyvalents- Adultes

do
nt

 p
ri

se
 e

n 
ch

ar
ge

 s
pé

ci
al

is
ée

Territoire de santé
Implantations 

existantes
implantations 2023

demandes 

recevables

16 15 NON

Affections de l'appareil locomoteur 7 7 NON

Affections cardio-vasculaires 3 3 NON

Affections du système nerveux 5 5 NON

Affections respiratoires 1 1 NON

Affections des systèmes digestifs, 

métabolique et endocrinien
1 1 NON

Affections onco-hématologiques 0 0 NON

Affections des brûlés 1 1 NON

Affections liées aux conduites addictives 1 1 NON

Affections de la personne âgée polypathologique, dépendante ou 

à risque de dépendance
2 2 NON

Activité de soins de suite et réadaptation Adultes - Hospitalisation à temps partiel de jour

Activité

Soins de suite et de réadaptation  polyvalents- Adultes

Var

do
nt

 p
ri

se
 e

n 
ch

ar
ge

 s
pé

ci
al

is
ée
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Territoire de santé
Implantations 

existantes

implantations 

2023
demandes recevables

4 4 NON

Affections de l'appareil locomoteur 1 1 NON

Affections cardio-vasculaires 0 0 NON

Affections du système nerveux 3 3 NON

Affections respiratoires 1 1 NON

Affections des systèmes digestifs, 

métabolique et endocrinien
1 2 OUI

Affections onco-hématologiques 0 0 NON

Affections des brûlés 1 1 NON

Activité de soins de suite et réadaptation Juvénile ( de plus de 6 ans - moins de 18 ans)

Hospitalisation complète

Activité

Var

Soins de suite et de réadaptation  polyvalents

Enfants et Adolescents

do
nt

 p
ri

se
 e

n 
ch

ar
ge

 s
pé

ci
al

is
ée

Territoire de santé
Implantations 

existantes

implantations 

2023
demandes recevables

4 4 NON

Affections de l'appareil locomoteur 0 0 NON

Affections cardio-vasculaires 0 0 NON

Affections du système nerveux 2 2 NON

Affections respiratoires 1 1 NON

Affections des systèmes digestifs, 

métabolique et endocrinien
1 2 OUI

Affections onco-hématologiques 0 0 NON

Affections des brûlés 1 1 NON

Activité de soins de suite et réadaptation Juvénile ( de plus de 6 ans - moins de 18 ans)

Hospitalisation à temps partiel de jour

Soins de suite et de réadaptation  polyvalents

Enfants et Adolescents

do
nt

 p
ri

se
 e

n 
ch

ar
ge

 s
pé

ci
al

is
ée

Activité

Var
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Territoire de santé Implantations existantes implantations 2023
demandes 

recevables

3 3 NON

Affections de l'appareil locomoteur 1 1 NON

Affections cardio-vasculaires 0 0 NON

Affections du système nerveux 2 2 NON

Affections respiratoires 1 1 NON

Affections des systèmes digestifs, 

métabolique et endocrinien
0 0 NON

Affections onco-hématologiques 0 0 NON

Affections des brûlés 1 1 NON

Activité de soins de suite et réadaptation Enfant (moins de 6 ans)

Hospitalisation complète

Activité

Var

Soins de suite et de réadaptation  polyvalents Enfants 

do
nt

 p
ri

se
 e

n 
ch

ar
ge

 s
pé

ci
al

is
ée

Territoire de santé Activité Implantations existantes implantations 2023
demandes 

recevables

3 3 NON

Affections de l'appareil locomoteur 1 1 NON

Affections cardio-vasculaires 0 0 NON

Affections du système nerveux 1 1 NON

Affections respiratoires 1 1 NON

Affections des systèmes digestifs, 

métabolique et endocrinien
0 1 OUI

Affections onco-hématologiques 0 0 NON

Affections des brûlés 1 1 NON

Activité de soins de suite et réadaptation Enfant (moins de 6 ans)

Hospitalisation à temps partiel de jour

Soins de suite et de réadaptation  polyvalents Enfants 

do
nt

 p
ri

se
 e

n 
ch

ar
ge

 s
pé

ci
al

is
ée

Var
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Territoire de 

santé

Implantations 

existantes
implantations 2023

demandes 

recevables

16 15 NON

Affections de l'appareil locomoteur 4 4 NON

Affections cardio-vasculaires 1 1 NON

Affections du système nerveux 3 3 NON

Affections respiratoires 1 1 NON

Affections des systèmes digestifs, 

métabolique et endocrinien
0 0 NON

Affections onco-hématologiques 0 0 NON

Affections des brûlés 0 0 NON

Affections liées aux conduites addictives 1 1 NON

Affections de la personne âgée 

polypathologique, dépendante ou à risque de 

dépendance

6 6 NON

Activité de soins de suite et réadaptation Adultes - Hospitalisation complète

Activité

Vaucluse

Soins de suite et de réadaptation  polyvalents- Adultes
d
o
n
t 
p
ri
s
e
 e

n
 c

h
a
rg

e
 s

p
é
c
ia

lis
é
e

Territoire de 

santé

Implantations 

existantes

implantations 

2023

demandes 

recevables

8 9 OUI

Affections de l'appareil locomoteur 4 4 NON

Affections cardio-vasculaires 1 1 NON

Affections du système nerveux 3 3 NON

Affections respiratoires 0 1 OUI

Affections des systèmes digestifs, 

métabolique et endocrinien
0 0 NON

Affections onco-hématologiques 0 0 NON

Affections des brûlés 0 0 NON

Affections liées aux conduites addictives 1 1 NON

Affections de la personne âgée 

polypathologique, dépendante ou à risque 

de dépendance

1 1 NON

Activité de soins de suite et réadaptation Adultes - Hospitalisation à temps partiel de jour

Activité

Vaucluse

Soins de suite et de réadaptation  polyvalents- Adultes

d
o

n
t p

ri
se

 e
n

 c
h

a
rg

e
 s

p
é

ci
a

lis
é

e
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Territoire de santé
Implantations 

existantes

implantations 

2023

demandes 

recevables

0 0 NON

Affections de l'appareil locomoteur 0 0 NON

Affections cardio-vasculaires 0 0 NON

Affections du système nerveux 0 0 NON

Affections respiratoires 0 0 NON

Affections des systèmes digestifs, 

métabolique et endocrinien
0 0 NON

Affections onco-hématologiques 0 0 NON

Affections des brûlés 0 0 NON

Activité de soins de suite et réadaptation Juvénile ( de plus de 6 ans - moins de 18 ans)

Hospitalisation complète

Activité

Vaucluse

Soins de suite et de réadaptation  polyvalents

Enfants et Adolescents

do
nt

 p
ri

se
 e

n 
ch

ar
ge

 s
pé

ci
al

is
ée

Territoire de santé
Implantations 

existantes

implantations 

2023

demandes 

recevables

0 0 NON

Affections de l'appareil locomoteur 0 0 NON

Affections cardio-vasculaires 0 0 NON

Affections du système nerveux 0 0 NON

Affections respiratoires 0 0 NON

Affections des systèmes digestifs, 

métabolique et endocrinien
0 0 NON

Affections onco-hématologiques 0 0 NON

Affections des brûlés 0 0 NON

Activité de soins de suite et réadaptation Juvénile ( de plus de 6 ans - moins de 18 ans)

Hospitalisation à temps partiel de jour

Activité

Vaucluse

Soins de suite et de réadaptation  polyvalents

Enfants et Adolescents

do
nt

 p
ri

se
 e

n 
ch

ar
ge

 s
pé

ci
al

is
ée
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Territoire de santé
Implantations 

existantes

implantations 

2023

demandes 

recevables

0 0 NON

Affections de l'appareil locomoteur 0 0 NON

Affections cardio-vasculaires 0 0 NON

Affections du système nerveux 0 0 NON

Affections respiratoires 0 0 NON

Affections des systèmes digestifs, 

métabolique et endocrinien
0 0 NON

Affections onco-hématologiques 0 0 NON

Affections des brûlés 0 0 NON

Activité de soins de suite et réadaptation Enfant (moins de 6 ans)

Hospitalisation complète

Activité

Vaucluse

Soins de suite et de réadaptation  polyvalents

Enfants 

do
nt

 p
ri

se
 e

n 
ch

ar
ge

 s
pé

ci
al

is
ée

Territoire de santé
Implantations 

existantes

implantations 

2023

demandes 

recevables

0 0 NON

Affections de l'appareil locomoteur 0 0 NON

Affections cardio-vasculaires 0 0 NON

Affections du système nerveux 0 0 NON

Affections respiratoires 0 0 NON

Affections des systèmes digestifs, 

métabolique et endocrinien
0 0 NON

Affections onco-hématologiques 0 0 NON

Affections des brûlés 0 0 NON

Activité de soins de suite et réadaptation Enfant (moins de 6 ans)

Hospitalisation à temps partiel de jour

Activité

Vaucluse

Soins de suite et de réadaptation  polyvalents

Enfants 

do
nt

 p
ri

se
 e

n 
ch

ar
ge

 s
pé

ci
al

is
ée
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2 - ACTIVITES CLINIQUES ET BIOLOGIQUES D’ASSISTANCE MEDICALE A LA PROCREATION  
 

 

 
 

  

Territoire de santé AMP - Activités cliniques
Implantations 

existantes
Implantations 2023 demandes recevables

Prélèvement d'ovocytes en vue d'une assistance médicale à la procréation 0 0 NON

Prélèvement de spermatozoïdes 0 0 NON

Transfert des embryons en vue de leur implantation 0 0 NON

Prélèvement d'ovocytes en vue d'un don 0 0 NON

Mise en œuvre de l'accueil des embryons 0 0 NON

Prélèvement d'ovocytes en vue d'une assistance médicale à la procréation 0 0 NON

Prélèvement de spermatozoïdes 0 0 NON

Transfert des embryons en vue de leur implantation 0 0 NON

Prélèvement d'ovocytes en vue d'un don 0 0 NON

mise en œuvre de l'accueil des embryons 0 0 NON

Prélèvement d'ovocytes en vue d'une assistance médicale à la procréation 2 2 NON

Prélèvement de spermatozoïdes 2 2 NON

Transfert des embryons en vue de leur implantation 2 2 NON

Prélèvement d'ovocytes en vue d'un don 1 1 NON

mise en œuvre de l'accueil des embryons 0 0 NON

Prélèvement d'ovocytes en vue d'une assistance médicale à la procréation 4 4 NON

Prélèvement de spermatozoïdes 3 3 NON

Transfert des embryons en vue de leur implantation 4 4 NON

Prélèvement d'ovocytes en vue d'un don 1 1 NON

mise en œuvre de l'accueil des embryons 1 1 NON

Prélèvement d'ovocytes en vue d'une assistance médicale à la procréation 1 1 NON

Prélèvement de spermatozoïdes 1 1 NON

Transfert des embryons en vue de leur implantation 1 1 NON

Prélèvement d'ovocytes en vue d'un don 0 0 NON

mise en œuvre de l'accueil des embryons 0 0 NON

Prélèvement d'ovocytes en vue d'une assistance médicale à la procréation 1 1 NON

Prélèvement de spermatozoïdes 0 0 NON

Transfert des embryons en vue de leur implantation 1 1 NON

Prélèvement d'ovocytes en vue d'un don 0 0 NON

mise en œuvre de l'accueil des embryons 0 0 NON

Vaucluse

Alpes de Haute 

Provence 

Hautes Alpes

Alpes Maritimes

Bouches-du-Rhône

Var
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Territoire de santé AMP - Activités biologiques
Implantations 

existantes

Implantations 

2023

demandes 

recevables

Préparation et conservation du sperme en vue d'une insémination 

artificielle
0 0 NON

Activités relatives à la fécondation in vitro sans ou avec 

micromanipulation
0 0 NON

Conservation des embryons en vue d'un projet parental 0 0 NON

Recueil, préparation, conservation et mise à disposition du sperme en 

vue d'un don
0 0 NON

Recueil, préparation, conservation et mise à disposition d'ovocytes en 

vue d'un don
0 0 NON

Conservation des embryons en vue de leur accueil et mise en œuvre de 

celui-ci
0 0 NON

Conservation à usage autologue des gamètes et tissus germinaux 0 0 NON

Préparation et conservation du sperme en vue d'une insémination 

artificielle
0 0 NON

Activités relatives à la fécondation in vitro sans ou avec 

micromanipulation
0 0 NON

Conservation des embryons en vue d'un projet parental 0 0 NON

Recueil, préparation, conservation et mise à disposition du sperme en 

vue d'un don
0 0 NON

Recueil, préparation, conservation et mise à disposition d'ovocytes en 

vue d'un don
0 0 NON

Conservation des embryons en vue de leur accueil et mise en œuvre de 

celui-ci
0 0 NON

Conservation à usage autologue des gamètes et tissus germinaux 0 0 NON

Préparation et conservation du sperme en vue d'une insémination 

artificielle
4 4 NON

Activités relatives à la fécondation in vitro sans ou avec 

micromanipulation
2 2 NON

Conservation des embryons en vue d'un projet parental 2 2 NON

Recueil, préparation, conservation et mise à disposition du sperme en 

vue d'un don
1 1 NON

Recueil, préparation, conservation et mise à disposition d'ovocytes en 

vue d'un don
1 1 NON

Conservation des embryons en vue de leur accueil et mise en œuvre de 

celui-ci
0 0 NON

Conservation à usage autologue des gamètes et tissus germinaux 2 2 NON

Préparation et conservation du sperme en vue d'une insémination 

artificielle
8 8 NON

Activités relatives à la fécondation in vitro sans ou avec 

micromanipulation
4 4 NON

Conservation des embryons en vue d'un projet parental 4 4 NON

Recueil, préparation, conservation et mise à disposition du sperme en 

vue d'un don
1 1 NON

Recueil, préparation, conservation et mise à disposition d'ovocytes en 

vue d'un don
1 1 NON

Conservation des embryons en vue de leur accueil et mise en œuvre de 

celui-ci
1 1 NON

Conservation à usage autologue des gamètes et tissus germinaux 3 3 NON

Préparation et conservation du sperme en vue d'une insémination 

artificielle
1 1 NON

Activités relatives à la fécondation in vitro sans ou avec 

micromanipulation
1 1 NON

Conservation des embryons en vue d'un projet parental 1 1 NON

Recueil, préparation, conservation et mise à disposition du sperme en 

vue d'un don
0 0 NON

Recueil, préparation, conservation et mise à disposition d'ovocytes en 

vue d'un don
0 0 NON

Conservation des embryons en vue de leur accueil et mise en œuvre de 

celui-ci
0 0 NON

Conservation à usage autologue des gamètes et tissus germinaux 0 0 NON

Préparation et conservation du sperme en vue d'une insémination 

artificielle
2 2 NON

Activités relatives à la fécondation in vitro sans ou avec 

micromanipulation
1 1 NON

Conservation des embryons en vue d'un projet parental 1 1 NON

Recueil, préparation, conservation et mise à disposition du sperme en 

vue d'un don
0 0 NON

Recueil, préparation, conservation et mise à disposition d'ovocytes en 

vue d'un don
0 0 NON

Conservation des embryons en vue de leur accueil et mise en œuvre de 

celui-ci
0 0 NON

Conservation à usage autologue des gamètes et tissus germinaux 0 1 OUI

Var

Vaucluse

Alpes de Haute 

Provence 

Hautes Alpes

Alpes Maritimes

Bouches-du-Rhône
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3 - ACTIVITES DE DIAGNOSTIC PRENATAL 
 
 

 
 

centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal 0 0 NON

Les examens de cytogénétique, y compris les examens moléculaires 

appliqués à la cytogénétique
0 0 NON

Les examens de génétique moléculaire 0 0 NON

Les examens en vue d'un diagnostic de maladies infectieuses 0 0 NON

Les examens de biochimie portant sur les marqueurs sériques maternels 0 0 NON

centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal 0 0 NON

Les examens de cytogénétique, y compris les examens moléculaires 

appliqués à la cytogénétique
0 0 NON

Les examens de génétique moléculaire 0 0 NON

Les examens en vue d'un diagnostic de maladies infectieuses 0 0 NON

Les examens de biochimie portant sur les marqueurs sériques maternels 0 0 NON

centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal 1 1 NON

 Les examens de cytogénétique, y compris les examens moléculaires 

appliqués à la cytogénétique
1 1 NON

Les examens de génétique moléculaire 1 1 NON

Les examens en vue d'un diagnostic de maladies infectieuses 1 1 NON

Les examens de biochimie portant sur les marqueurs sériques maternels 1 1 NON

centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal 2 2 NON

Les examens de cytogénétique, y compris les examens moléculaires 

appliqués à la cytogénétique
1 1 NON

Les examens de génétique moléculaire 3 3 NON

Les examens en vue d'un diagnostic de maladies infectieuses 1 1 NON

Les examens de biochimie portant sur les marqueurs sériques maternels 3 3 NON

centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal 0 0 NON

 Les examens de cytogénétique, y compris les examens moléculaires 

appliqués à la cytogénétique
1 1 NON

Les examens de génétique moléculaire 0 0 NON

Les examens en vue d'un diagnostic de maladies infectieuses 0 0 NON

Les examens de biochimie portant sur les marqueurs sériques maternels 0 0 NON

centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal 0 0 NON

Les examens de cytogénétique, y compris les examens moléculaires 

appliqués à la cytogénétique
0 0 NON

Les examens de génétique moléculaire 0 0 NON

Les examens en vue d'un diagnostic de maladies infectieuses 0 0 NON

Les examens de biochimie portant sur les marqueurs sériques maternels 1 1 NON

Bouches-du-Rhône

Var

Vaucluse

Implantations 

existantes
demandes recevablesTerritoire de santé Analyses de diagnostic prénatal Implantations 2023

Alpes de Hautes Provence 

Hautes Alpes

Alpes Maritimes
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4 - EXAMEN DES CARACTERISTIQUES GENETIQUES D’UNE PERSONNE OU IDENTIFICATION 
D’UNE PERSONNE PAR EMPREINTE GENETIQUE A DES FINS MEDICALES 

 

 
 
 (3)

 Prévu au schéma régional de sante : regroupement d’un établissement multi sites et création d'une implantation 

Territoire de santé Activité
Implantations 

existantes

Implantations  

2023

demandes 

recevables

cytogénétique postnatal 0 0 NON

génétique moléculaire 0 0 NON

cytogénétique postnatal 0 0 NON

génétique moléculaire 0 0 NON

cytogénétique postnatal 1 1 NON

génétique moléculaire 3 3 NON

cytogénétique postnatal 3 1 NON

génétique moléculaire 4 4 OUI (3)

cytogénétique postnatal 1 1 NON

génétique moléculaire 1 1 NON

cytogénétique postnatal 0 0 NON

génétique moléculaire 0 0 NON

Vaucluse

Examen des caractéristiques génétiques (génétique post-natale)

Alpes de Haute 

Provence

Hautes Alpes

Alpes Maritimes

Bouches-du-Rhône

Var
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5 - MEDECINE 
 

 

Activité de médecine 

    

Territoire de santé Implantations existantes Implantations 2023 demandes recevables 

Alpes de Hautes 
Provence 

7 7 NON 

Hautes Alpes 5 5 NON 

Alpes Maritimes 23 22 NON 

Bouches-du-Rhône 37* 38* NON (1) 

Var 17* 17* NON 

Vaucluse 12 12 NON 

 

 

*dont hôpital d’instruction des armées. 

 

 

(1) Le regroupement d’activités précédemment implantées sur de sites distincts conduit à la disparition d’une implantation géographique prévue aux objectifs quantifiés 

définis ci-dessus. Le besoin de la population est considéré comme couvert par le regroupement intervenu et n’est pas éligible à une nouvelle demande d’autorisation.  
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6 - TRAITEMENT DE L’INSUFFISANCE RENALE CHRONIQUE PAR EPURATION EXTRA-RENALE  
 
 

 
 
 
 
(5) dont 1 pour enfant 

 

(6) Lorsque la cessation d’une activité est consécutive à un volume d’activité insuffisant, l’autorisation détenue n’a pas vocation à être réattribuée dans la mesure où les 

besoins sont couverts. 

 

(4) Les deux implantations supplémentaires résultent d'une cessation d'activité de soins de tra.itement de l’insuffisance rénale chronique par épuration extra-rénale sous la 

modalité "hémodialyse en unité d'auto-dialyse simple et/ou assistée" et ne sont pas éligibles à une nouvelle demande d'autorisation. Le besoin du territoire ne requiert 

qu'une seule implantation prévue dans le schéma régional de santé. 

 

 

Territoire de santé Activité
Implantations 

existantes

Implantations  

2023

demandes 

recevables

hémodialyse en centre pour adultes 1 1 NON

hémodialyse en unité médicalisée 3 4 OUI

hémodialyse en unité d'auto-dialyse simple et/ou assistée 3 3 NON

hémodialyse en centre pour adultes 2 2 NON

hémodialyse en unité médicalisée 2 2 NON

hémodialyse en unité d'auto-dialyse simple et/ou assistée 2 2 NON

hémodialyse en centre pour adultes 6
(5)

6
(5) NON

hémodialyse en unité médicalisée 5 6 OUI

hémodialyse en unité d'auto-dialyse simple et/ou assistée 6 8 OUI

hémodialyse en centre pour adultes 10
(5)

10
(5) NON

hémodialyse en unité médicalisée 16 16 NON

hémodialyse en unité d'auto-dialyse simple et/ou assistée 17 20 OUI (4)

hémodialyse en centre pour adultes 8 8 NON

hémodialyse en unité médicalisée 11 12 NON (6)

hémodialyse en unité d'auto-dialyse simple et/ou assistée 10 10 NON

hémodialyse en centre pour adultes 5 5 NON

hémodialyse en unité médicalisée 6 6 NON

hémodialyse en unité d'auto-dialyse simple et/ou assistée 7 7 NON

Vaucluse 

Activités de soins de traitement de l’insuffisance rénale chronique par épuration extra-rénale

Alpes de Haute 

Provence

Hautes Alpes

Alpes maritimes 

Bouches du Rhône 

Var 
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7 - PSYCHIATRIE 

 

*dont hôpital d’instruction des armées. 

 

 
 

 

Alpes de Haute Provence 1 2 OUI

Hautes Alpes 3 3 NON

Alpes Maritimes 10 11 OUI

Bouches du Rhône 25* 23* NON

Var 12* 13* OUI

Vaucluse 3 4 OUI

Activité de psychiatrie 

Psychiatrie générale en hospitalisation à temps plein

Territoire de Santé Implantations existantes implantations 2023 demandes recevables

Alpes de Haute Provence 5 7 OUI

Hautes Alpes 5 7 OUI

Alpes Maritimes 21 27 OUI

Bouches du Rhône 40 51 OUI

Var 18 24 OUI

Vaucluse 17 22 OUI

Activité de psychiatrie 

Psychiatrie générale en hospitalisation à temps partiel de jour

Territoire de Santé
Implantations 

existantes
implantations 2023 demandes recevables

Alpes de Haute Provence 1 2 OUI

Hautes Alpes 2 4 OUI

Alpes Maritimes 3 11 OUI

Bouches du Rhône 11 23 OUI

Var 7 13 OUI

Vaucluse 1 4 OUI

Activité de psychiatrie 

Psychiatrie générale en hospitalisation à temps partiel de nuit

Territoire de Santé
Implantations 

existantes

implantations 

2023

demandes 

recevables
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Alpes de Haute Provence 1 1 NON

Hautes Alpes 1 2 OUI

Alpes Maritimes 1 5 OUI

Bouches du Rhône 5 6 OUI

Var 1 4 OUI

Vaucluse 1 1 NON

Activité de psychiatrie 

Psychiatrie générale - Placement familial thérapeutique

Territoire de Santé
Implantations 

existantes
implantations 2023 demandes recevables

Alpes de Haute Provence 1 1 NON

Hautes Alpes 2 2 NON

Alpes Maritimes 1 5 OUI

Bouches du Rhône 2 6 OUI

Var 1 4 OUI

Vaucluse 1 1 NON

Activité de psychiatrie 

Psychiatrie générale - Appartements Thérapeutiques

Territoire de Santé
Implantations 

existantes

implantations 

2023

demandes 

recevables

Alpes de Haute Provence 0 0 NON

Hautes Alpes 0 0 NON

Alpes Maritimes 0 0 NON

Bouches du Rhône 1 1 NON

Var 0 0 NON

Vaucluse 0 0 NON

Activité de psychiatrie 

Psychiatrie générale - Centre de crise

Territoire de Santé
Implantations 

existantes
implantations 2023 demandes recevables
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Alpes de Haute Provence 0 0 NON

Hautes Alpes 2 2 NON

Alpes Maritimes 2 2 NON

Bouches du Rhône 7 8 OUI

Var 3 3 NON

Vaucluse 1 1 NON

Activité de psychiatrie 

Psychiatrie infanto - juvénile en hospitalisation à temps plein

Territoire de Santé
Implantations 

existantes
implantations 2023 demandes recevables

Alpes de Haute Provence 5 5 NON

Hautes Alpes 4 5 OUI

Alpes Maritimes 9 15 OUI

Bouches du Rhône 20 26 OUI

Var 9 12 OUI

Vaucluse 8 12 OUI

demandes 

recevables

Psychiatrie infanto - juvénile en hospitalisation à temps partiel de jour

Territoire de Santé
Implantations 

existantes
implantations 2023

Alpes de Haute Provence 0 1 OUI

Hautes Alpes 0 2 OUI

Alpes Maritimes 1 2 OUI

Bouches du Rhône 2 8 OUI

Var 0 3 OUI

Vaucluse 0 1 OUI

Activité de psychiatrie 

Psychiatrie infanto - juvénile en hospitalisation à temps partiel de nuit

Territoire de Santé
Implantations 

existantes
implantations 2023 demandes recevables
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Alpes de Haute Provence 1 1 NON

Hautes Alpes 1 1 NON

Alpes Maritimes 0 3 OUI

Bouches du Rhône 3 6 OUI

Var 2 3 OUI

Vaucluse 1 1 NON

Activité de psychiatrie 

Psychiatrie infanto - juvénile - Placement familial thérapeutique

Territoire de Santé
Implantations 

existantes
implantations 2023 demandes recevables

Alpes de Haute Provence 0 0 NON

Hautes Alpes 0 0 NON

Alpes Maritimes 0 0 NON

Bouches du Rhône 0 0 NON

Var 0 0 NON

Vaucluse 0 0 NON

Activité de psychiatrie 

Psychiatrie infanto - juvénile - Centre de crise

Territoire de Santé
Implantations 

existantes
implantations 2023 demandes recevables
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8 - SOINS DE LONGUE DUREE :  
 

 

 
 
 
 

 

Territoire de santé
Implantations 

existantes
Implantations 2023 demandes recevables

Alpes de Hautes 

Provence
2 2 NON

Hautes Alpes 4 4 NON

Alpes Maritimes 9 10 OUI

Bouches-du-Rhône 14 14 NON

Var 11 11 NON

Vaucluse 6 6 NON

Activité de soins de longue durée 
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9 - ACTIVITES INTERVENTIONNELLES SOUS IMAGERIE MEDICALE, PAR VOIE ENDOVASCULAIRE EN 
CARDIOLOGIE 

 

 

  

Territoire de santé Implantations existantes Implantations 2023 demandes recevables

Alpes de Hautes Provence 0 0 NON

Hautes Alpes 0 0 NON

Alpes Maritimes 6 6 NON

Bouches-du-Rhône 6 6 NON

Var 3* 3* NON

Vaucluse 2 2 NON

Territoire de santé Implantations existantes Implantations 2023 demandes recevables

Alpes de Hautes Provence 0 0 NON

Hautes Alpes 0 0 NON

Alpes Maritimes 0 0 NON

Bouches-du-Rhône 1 1 NON

Var 0 0 NON

Vaucluse 0 0 NON

Territoire de santé Implantations existantes Implantations 2023 demandes recevables

Alpes de Hautes Provence 0 0 NON

Hautes Alpes 0 0 NON

Alpes Maritimes 5 5 NON

Bouches-du-Rhône 10 10 NON

Var 4* 4* NON

Vaucluse 2 2 NON

Autorisation d'activités interventionnelles sous imagerie médicale par voie endovasculaire en cardiologie 

Activité portant sur les autres cardiopathies de l'adulte

*dont hôpital d’instruction des armées

Autorisation d'activités interventionnelles sous imagerie médicale par voie endovasculaire en cardiologie 

Activité portant sur les cardiopathies de l'enfant y compris les éventuelles réinterventions à l'âge adulte sur les cardiopathies 

congénitales, à l'exclusion des actes réalisés en urgence 

Autorisation d'activités interventionnelles sous imagerie médicale par voie endovasculaire en cardiologie 

Activité d'électrophysiologie de rythmologie interventionnelle, de stimulation multisites et de défibrillation, y compris la pose 

de dispositifs de prévention de la mortalité liée à des troubles du rythme

*dont hôpital d’instruction des armées
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Article 2  

 

Conformément aux dispositions de l'article R. 6122-30 du code susvisé, ce bilan sera publié au recueil des 
actes administratifs de la préfecture de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur. Il sera affiché jusqu'au 15 
janvier 2021 au siège de l'Agence régionale de santé, et des délégations départementales. 

 

Article 3  

 

La présente décision peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès du directeur général de l’Agence 
régionale de santé Provence-Alpes-Côte d’Azur, d’un recours administratif dit "hiérarchique" auprès du 
ministre en charge de la santé ou d’un recours contentieux adressé au greffe du tribunal administratif 
compétent, dans un délai de deux mois à compter de sa publication. 

 

Article 4  

 

Le directeur de l’organisation des soins de l’Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d’Azur et le 
délégué départemental concerné sont chargés de l’exécution de la présente décision qui sera publiée au 
recueil des actes administratifs de la préfecture de région. 

 

 
 
 
 
 Marseille, le 26 octobre 2020 

 
 
 
 
 
 
 

 
 Philippe De Mester 
 
 
 Signé 
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ARS PACA

R93-2020-10-19-009

SANTE PLUS changement ASDIA

changement de nom et création de nouveau site de dispense d’oxygène à domicile 
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R93-2020-10-22-005

Transfert Pegomas 201023-155811-16f9b
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DRAAF PACA

R93-2020-10-22-007

Arrêté portant sur les modalités de financement par l’État

des projets de desserte forestière dans le cadre de la mesure

4.3.3 du programme de développement rural de

Provence-Alpes-Côte d'Azur 

DRAAF PACA - R93-2020-10-22-007 - Arrêté portant sur les modalités de financement par l’État des projets de desserte forestière dans le cadre de la mesure
4.3.3 du programme de développement rural de Provence-Alpes-Côte d'Azur 129



 
Direction régionale de l’alimentation,  

de l’agriculture et de la forêt  
 

Place Félix Baret - CS 80001  – 13282 Marseille Cedex 06 - 
Téléphone : 04.84.35.40.00  

   www.prefectures-regions.gouv.fr/provence-alpes-cote-dazur 

 
 

Arrêté du 22 octobre 2020 
portant sur les modalités de financement par l’État  

des projets de desserte forestière  
dans le cadre de la mesure 4.3.3 du programme de développement rural 

de Provence-Alpes-Côte d'Azur  
 

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

Préfet des Bouches-du-Rhône 
 
 
 

VU  le règlement (UE) n°1303/2013 modifié du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 
portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds 
social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et 
au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables 
au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et 
au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) 
n°1083/2006 du Conseil ; 

 
VU  le règlement (UE) n°1305/2013 modifié du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 

relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural 
(Feader) et abrogeant le règlement (CE) n°1698/2005 du Conseil ; 

 
VU  le Règlement (UE) n°702/2014 modifié de la Commission du 25 juin 2014 déclarant certaines 

catégories d'aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec 
le marché intérieur, en application des articles 107 et 108 du Traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne ; 

 
VU  l’information de la Commission européenne du 1er décembre 2014 concernant les lignes directrices 

de l'Union européenne concernant les aides d'État dans les secteurs agricole et forestier et dans les 
zones rurales 2014-2020 ; 

 
VU  le régime exempté de notification N°SA.49722 relatif aux aides aux investissements dans les 

infrastructures liées au développement, à la modernisation ou à l’adaptation du secteur forestier, pour 
la période 2014-2020 ; 

 
VU  le régime cadre SA.41595 (2016/N-2) - Partie B - « Aides au développement de la sylviculture et à 

l’adaptation des forêts au changement climatique » 
 
VU  le règlement (UE) n°1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des 

articles 107 et 108 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis ; 
 
VU  le Code forestier, notamment les articles D.156-6 à D.156-11 relatifs aux aides publiques en matière 

forestière ; 
 
VU  le Programme de développement rural de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur 2014-2020, dans sa 

version approuvée par la Commission européenne le 13 août 2015 ; 
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VU  la loi 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des 
régions ; 

 
VU  le décret n°2018-514 du 25 juin 2018 relatif aux subventions de l’État pour des projets 

d’investissement ; 
 
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à 

l’action des services de l’État dans les régions et départements ; 
 
VU  l'arrêté ministériel du 26 octobre 2015 modifié relatif aux subventions de l’État en matière 

d'investissement forestier par le Fonds stratégique de la forêt et du bois ; 
 
SUR  proposition du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ; 

 
 

ARRÊTE 
 

Article 1er: OBJET  
 
Le présent arrêté a pour objet de fixer les conditions et les modalités régionales d’attribution des aides de 
l’État, par le Fonds stratégique de la forêt et du bois (ministère de l’agriculture et de l’alimentation - 
programme 149), dans le cadre du dispositif 4.3.3 du Programme de développement rural (PDR) de la 
région Provence-Alpes-Côte d'Azur relatif à la desserte forestière. 
 

Article 2 : BÉNÉFICIAIRES ÉLIGIBLES 
 
Les bénéficiaires des aides de l’État sont ceux figurant dans le PDR de la région Provence-Alpes-
Côte d'Azur au titre du type d'opération 4.3.3, à savoir : 

 Les associations ou groupements de propriétaires forestiers privés ; 
 Les groupements d'intérêt économique et écologique forestiers (GIEEF) ; 
 Les collectivités territoriales ; 
 Les syndicats intercommunaux lorsque leurs statuts prévoient que leur domaine de 

compétence comprend la création et/ou l'entretien des chemins forestiers et la mise en valeur 
des massifs forestiers ; 

 Les structures de regroupement des investissements à condition qu'ils soient titulaires des 
engagements liés à la réalisation de l'opération : organismes de gestion et d'exploitation en 
commun (OGEC), associations syndicales autorisées (ASA), associations syndicales libres 
(ASL), coopératives forestières, communes lorsqu'elles interviennent comme maître d'ouvrage 
délégué pour plusieurs propriétaires de forêt ; 

 L'Office national des forêts pour les forêts domaniales ; 
 Les communes et leurs groupements, ainsi que les établissements publics communaux 

intervenant sur leur voirie privée ou dans les forêts communales. 
 

Article 3 : DÉPENSES ÉLIGIBLES 
 
Les dépenses éligibles aux aides de l’État sont celles figurant dans le PDR de la région Provence-Alpes-
Côte d'Azur, à savoir : 

 Travaux sur la voirie interne aux massifs (la voirie communale relevant du domaine public n’est pas 
éligible) : 

o Création, mise au gabarit des routes forestières accessibles aux camions grumiers, places 
de dépôt, places de retournement ; 

o Ouverture de pistes accessibles aux engins de débardage (tracteurs, porteurs). 
 Travaux de résorption de « points noirs » limitant l’accès aux massifs (pentes importantes, largeurs 

insuffisantes, impasses, aires de retournement insuffisantes) sur la voirie : il s’agit notamment 
d’aménagements sur les routes existantes, de réouverture d’anciennes routes ou de nouvelles 
routes de raccordement ; 

 Travaux d’insertion paysagère : reverdissement de talus, plantation suite à l’ouverture de desserte ; 
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 Travaux annexes mais faisant partie intégrante du projet (fossés, renvois d’eau, signalisations, 
barrières, ouvrages d’art) ; 

 Infrastructures fixes et mobiles structurantes pour le câble forestier : infrastructures fixes et mobiles 
(pose et dépose) 

 Les coûts liés à la maîtrise d’œuvre et/ou à l’étude préalable (écologique, économique ou paysagère) 
sont éligibles, dans la limite de 15 % du montant hors taxes des travaux (investissements matériels), 
si la maîtrise d’œuvre est réalisée par un gestionnaire forestier professionnel, un expert forestier ou 
l'ONF. Les études ne sont éligibles que si elles sont liées aux investissements matériels ; 

 Les frais liés aux acquisitions foncières forestières nécessaires à la réalisation des travaux dans la 
limite de 10 % des dépenses totales de l’opération concernée, conformément à l’article 69 du 
règlement (UE) n°1303/2013 modifié. 

 
Les travaux d'entretien courant sont exclus.  
 

Article 4 : CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 
 
Les conditions d'éligibilité sont celles figurant dans le PDR de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur : 

 Une étude d’opportunité et de faisabilité du projet est exigée (réalisée par le bénéficiaire ou par un 
prestataire). Celle-ci devra présenter la rentabilité du projet d’équipement (en précisant notamment 
les volumes mobilisés et les essences valorisées) et justifier le projet au regard des contraintes 
environnementales. 

 Les opérations devront être précédées d’une évaluation de l’impact attendu sur l’environnement 
lorsque les investissements sont susceptibles d’avoir des effets négatifs sur l’environnement (article 
45(1) du règlement (UE) n°1305/2013 modifié). Cette évaluation doit être finalisée et fournie avant 
le démarrage des travaux.  

 Le tracé des dessertes doit prendre en compte la protection de la biodiversité, notamment les zones 
Natura 2000, les zones à haute valeur naturelle et les zones humides et se conformer au schéma 
régional de cohérence écologique. 

 Conformément à l'article 21(2) du règlement UE 1305/2013 modifié, pour les propriétés dépassant 
une certaine taille, l'aide est subordonnée à la présentation des informations pertinentes provenant 
d'un plan de gestion forestière ou d'un instrument équivalent conforme à la gestion durable des 
forêts, définie lors de la conférence d'Helsinki en 1993.  

o En forêt privée, la taille minimale au-delà de laquelle l’octroi d’un soutien est subordonné à 
la présentation d’un plan de gestion forestière ou d’un instrument équivalent est de 25 ha, il 
s’agira du plan simple de gestion.  

o En forêt publique (forêts domaniales et communales), l’aide est subordonnée à l’existence 
d’un document d’aménagement. 

 

Article 5 : PLAFONNEMENT DES DÉPENSES ÉLIGIBLES 
 
Les dépenses prévues à l'article 3 sont éligibles dans la limite des plafonds suivants :  
 

 Hors zone de montagne 
(pente en travers des terrains 
traversés inférieure à 45%) 

Zone de montagne 
(pente en travers des terrains 
traversés supérieure à 45%) 

Route forestière 35 000 € par km 60 000 € par km 

Piste forestière 12 000 € par km 30 000 € par km 

Place de dépôt ou de retournement 4 000 € par unité 8 000 € par unité 

 
Les plafonds de dépenses éligibles mentionnés précédemment s'entendent hors taxes, et hors travaux et 
ouvrages d'arts exceptionnels (pont, minage important, empierrement ponctuel important, passage en 
encorbellement…). 
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Article 6 : TAUX D’INTERVENTION DU FONDS STRATÉGIQUE DE LA FORÊT ET DU BOIS 
 
Dans le respect des taux d’aide publique fixés par le PDR Provence-Alpes-Côte d'Azur (40 % à 80 % du 
montant hors taxes des dépenses éligibles en fonction du projet), les projets de desserte répondant aux 
critères du présent arrêté peuvent donner lieu à l’attribution d’une subvention de l’État calculée de telle façon 
que la part État s’élève au maximum à 40 % du montant des travaux éligibles. 
 
Les travaux sont exclusivement réalisés sur la base de devis détaillés, à l’exclusion de forfaits. 
 

Article 7 : CRITÈRES DE SÉLECTION 
 
Pour les opérations financées dans le cadre du Programme de développement rural de la région Provence-
Alpes-Côte d'Azur, les critères de sélection sont ceux figurant aux cahiers des charges des appels à projets 
du dispositif 4.3.3 relatif à la desserte forestière. 
 

Article 8 : DÉLAIS D'EXÉCUTION DES TRAVAUX 
 
En application de l'article D.156-11 du Code forestier, le délai pour commencer l'exécution des travaux est 
fixé à un an maximum à compter de la notification de la subvention. Toutefois et conformément à l’article 11 
du décret n°2018-514, l’autorité peut exceptionnellement proroger la validité de sa décision pour une période 
complémentaire qui ne peut excéder un an. 
 
Le délai qui court à compter de la date de déclaration du début d'exécution et au terme duquel le bénéficiaire 
doit avoir déclaré l'achèvement du projet est de deux ans maximum. 
 

Article 9 : ANNULATION DU PRÉCÉDENT ARRÊTÉ 
 
Le présent arrêté annule et remplace l'arrêté du 24 novembre 2015. 
 

Article 10 : DELAIS ET VOIES DE RECOURS 
 
Le présent arrêté pourra faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa publication, d’un recours 
contentieux auprès du tribunal administratif de Marseille. 
 
La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l’application Télérecours citoyens 
accessible à partir du site www.telerecours.fr . 

Article 11 : EXÉCUTION 
 
La secrétaire générale pour les affaires régionales, le directeur régional de l'alimentation, de l’agriculture et 
de la forêt, les préfets et les directeurs départementaux des territoires des départements de la région 
Provence-Alpes-Côte d'Azur et le délégué régional de l'agence de services et de paiement sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes 
administratifs de la préfecture de région. 
 

Marseille, le 22 octobre 2020 

Signé 

Christophe MIRMAND 
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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 Gerard LEBRUN
702 Avenue du col de l’Ange

                 83300 DRAGUIGNAN

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 8885 6

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 13 mars 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 donc réception le 03 février 2020 de votre dossier de demande d’autorisation d’exploiter. 
Votre dossier est réputé complet le 11 mars 2020, sur la commune de DRAGUIGNAN pour une superficie de 02ha 88a
89ca.

Le numéro d’enregistrement de votre dossier est le suivant : 83 2020 018.
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 25/06 au 25/08/2020.
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 
        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 -
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En l’absence de réponse de l’administration le 23 octobre 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 23 octobre 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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        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

DRAAF PACA - R93-2020-06-30-342 - Décision tacite d'autorisation d'exploiter de M. Gérard LEBRUN 83300 DRAGUIGNAN 141



DRAAF PACA

R93-2020-08-03-005

Décision tacite d'autorisation d'exploiter de M. José

DEFFORGE 83570 ENTRECASTEAUX

DRAAF PACA - R93-2020-08-03-005 - Décision tacite d'autorisation d'exploiter de M. José DEFFORGE 83570 ENTRECASTEAUX 142



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 03 août 2020

Monsieur DEFFORGE José
772 Chemin du Plan Mariaou
83570 ENTRECASTEAUX

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

Lettre recommandée avec accusé de réception n° : 1A 177 731 8070 9

Monsieur,

J’accuse réception le 09 juin 2020 de votre dossier complet de demande  d’autorisation d’exploiter,  sur la commune
d’ENTRECASTEAUX pour une superficie de 00ha 43a 00ca.

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.

Le délai de début d'instruction de votre dossier débute ainsi le 24 juin 2020.

Le numéro d’enregistrement de votre dossier est le suivant : 83 2020 174.

Je vous précise que votre dossier présente les pièces nécessaires pour un début d’instruction. 

En application des ordonnances, une publicité de votre demande par affichage en mairie et sur le site
internet de la préfecture du Var est effectuée du 03/08 au 03/10/2020.
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.

En l’absence de réponse de l’administration le 24 octobre 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 :

Adresse postale : Préfecture du Var - DDTM  -  Boulevard du 112ème Régiment d’Infanterie CS 31209 - 83070 TOULON Cd 
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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 24 octobre 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 de Toulon. La saisie du tribunal peut se faire par l’application
Télérecours citoyens accessible à partir de www.telerecours.fr
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PRÉFET DES ALPES-MARITIMES

Direction départementale des territoires

et de la Mer des Alpes-Maritimes

Service Eau, Agriculture, Forêt et

Espaces Naturels

Affaire suivie par :

Eléonore RAKOTONIRINA

04 93 72 74 50

elonore.rakotonirina@alpes-maritimes.gouv.fr

Vos Références  : 062020049

                Le Directeur Départemental des 
                        Territoires et de la Mer

                        à

Madame RAMPI Cécile
427 chemin de la LAUZIERE
06670 Saint BLAISE

NICE,  le 07 juillet 2020
                                                                             

ACCUSÉ DE RÉCEPTION DU DOSSIER COMPLET 

Madame,

Vous avez déposé auprès de nos services un dossier de demande d'autorisation d'exploiter
conformément à l'article L331-1 et suivants du Code rural et de la pêche maritime (CRPM). 

Vous envisagez de mettre en valeur des terres sur la commune de :

Commune
Références cadas-

trales Surface
Propriétaire de la par-

celles

LEVENS E 1240    00 ha39a39ca Mairie de LEVENS

Superficie totale :0,3939 ha 

Votre dossier est enregistré complet le 17/06/2020 sous le numéro 062020049

 
En application de l’article 7 de l'ordonnance modifiée [par l’ordonnance n° 2020-560 du 13

mai 2020]  n°2020-306 du 25 mars  2020  relative aux délais  applicables à  diverses  procédures
pendant la période d'urgence sanitaire, les délais de traitement des dossiers au titre du contrôle
des structures des exploitations agricoles sont suspendus.

La période du 12 mars inclus jusqu’au 23 juin inclus est la période juridiquement
protégée durant laquelle le délai réglementaire de 4 mois (122 jours) s’interrompt .

Par Conséquent le délai de décision de 4 mois commence à courir à partir du 24 juin. Si
une  décision  ne  vous  a  pas  été  notifiée  dans  le  délai  de  4  mois,  à  partir  du   24  juin,  vous
bénéficierez  alors  d'une  AUTORISATION  implicite, soit  le  24  octobre  2020 conformément  à
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L'adjointe au chef de pôle EA
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l'article R 331-6 du CRPM (1). 

Conformément à l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 modifiée relative à la prorogation des
délais  échus  et  à  l’adaptation  des  procédures, la  DDTM des  Alpes-Maritimes  est  chargée  de
procéder à la publicité de votre demande qui sera affichée en mairie de LEVENS  du 08/07/2020 au
08/08/2020 où sont  situés  les terres  ainsi  que sur  le  site  internet  de la  Préfecture  des Alpes-
maritimes du  08/07/2020 au 08/09/2020.

En cas d'autorisation implicite, 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.g  ouv.fr/provence-alpes-cote-dazur/Documents-publications/RAA-
2020-le-Recueil-des-Actes-Administratifs-20  20

J'appelle votre attention sur le fait qu’il ne vous est pas permis  de mettre en valeur les
parcelles objet de la demande avant le délai imparti à l'administration pour faire une éventuelle
opposition à votre demande. 

Cependant, sur décision motivée, ce délai peut être prolongé à six mois en vertu du même
article. Dans ce cas, vous en serez avisé avant la date citée ci-dessus.

J’appelle votre attention sur le fait qu'il ne vous est pas permis  de mettre en valeur les
parcelles objet de la demande avant le délai imparti à l'administration pour faire une éventuelle
opposition à votre demande. 

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

                                           Pour le Directeur Départemental des Territoires 
                                         et de la Mer du département des Alpes-Maritimes

                                                                         
                                                                          

(1)  L'autorisation implicite 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 de Nice. La saisie du tribunal peut se
faire par l'application Télérecours citoyens accessible à partir de 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 27 juillet 2020

Madame DOVERI Valérie
176 bis Chemin de Tubanel
83490 LE MUY

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

Lettre recommandée avec accusé de réception n° : 1A 177 731 8061 7

Madame,

J’accuse réception le 27 mai 2020 de votre dossier complet de demande d’autorisation d’exploiter, sur la commune du
MUY pour une superficie de 00ha 30a 50ca.

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.

Le délai de début d'instruction de votre dossier débute ainsi le 24 juin 2020.

Le numéro d’enregistrement de votre dossier est le suivant : 83 2020 165.

Je vous précise que votre dossier présente les pièces nécessaires pour un début d’instruction. 

En application des ordonnances, une publicité de votre demande par affichage en mairie et sur le site
internet de la préfecture du Var est effectuée du 27/07 au 27/09/2020.
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.

En l’absence de réponse de l’administration le 24 octobre 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 :

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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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 24 octobre 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, Madame, 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 de Toulon. 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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PRÉFET DES ALPES-MARITIMES

Direction départementale des territoires

et de la Mer des Alpes-Maritimes

Service Eau, Agriculture, Forêt et

Espaces Naturels

Affaire suivie par :

Éléonore RAKOTONIRINA

04 93 72 74 50

eleonore.rakotonirina@alpes-maritimes.gouv.fr

votre Référence : 062019035

                Le Directeur Départemental des 
                        Territoires et de la Mer

                        à

Madame MOURLAN Béatrice

NICE,  le 17 juin 2020
                                                                             

ACCUSÉ DE RÉCEPTION DU DOSSIER COMPLET (CORRIGÉ)

Madame,

Vous avez déposé auprès de nos services un dossier de demande d'autorisation d'exploiter
conformément à l'article L331-1 et suivants du Code rural et de la pêche maritime (CRPM). 

Vous envisagez de mettre en valeur des terres sur la commune de :

Commune
Références cadas-

trales Surface
Propriétaire de la par-

celles
Saint-cezaire sur

Siagne E 195    00 ha 40 a 20ca MOURLAN Béatrice
Saint-cezaire sur

Siagne E 194    00 ha 17a 40 ca MOURLAN Béatrice
Saint-cezaire sur

Siagne E 188    00 ha 90 a 80 ca MOURLAN Béatrice
Saint-cezaire sur

Siagne E 189    00 ha 10 a 40 ca MOURLAN Béatrice
Saint-cezaire sur

Siagne E 182    00 ha 69 a 20 ca MOURLAN Béatrice
Saint-cezaire sur

Siagne A 1917   00 ha 52 a 40 ca
MOURLAN Béatrice,  Eric,
Serge, Mitzy Emma

Saint-cezaire sur
Siagne A 953   00 ha 27 a 10c a

MOURLAN Béatrice,  Eric,
Serge, Mitzy Emma

Saint-cezaire sur
Siagne A 1913   00 ha 60 a 89 ca

MOURLAN Béatrice,  Eric,
Serge, Mitzy Emma

Superficie totale : 3,6839 ha 

Votre dossier est enregistré complet le 07/05/2020 sous le numéro 062019035

A la date du 15 mai 2020, vous avez été informé que le délai d’instruction de votre demande est de

         CADAM – 147 boulevard du Mercantour - 06286 NICE CEDEX 3 

' 04.93.72.72.72.
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L'adjointe au chef de pôle EA

Éléonore RAKOTONIRINA

4 mois, susceptible d’être prolongé à 6 mois,   conformément à l'article R331-6 du Code Rural et de
la Pêche Maritime, à compter de la date mentionnée ci-dessus.

 A défaut de notification d’une décision expresse au terme de ce délai, soit, au plus
tard, le 08/09/2020, vous bénéficierez d’une autorisation implicite d’exploiter. 
 

En application de l’article 7 de l'ordonnance modifiée [par l’ordonnance n° 2020-560 du 13
mai 2020]  n°2020-306 du 25 mars  2020  relative aux délais  applicables à  diverses  procédures
pendant la période d'urgence sanitaire, les délais de traitement des dossiers au titre du contrôle
des structures des exploitations agricoles sont suspendus.

La période du 12 mars inclus jusqu'au 23 juin inclus est la période juridiquement
protégée durant laquelle le délai réglementaire de 4 mois (122 jours) s’interrompt .

Par Conséquent le délai de décision de 4 mois commence à courir à partir du 24 juin.

Si une décision ne vous a pas été notifiée dans le délai de 4 mois, à partir du  24 juin, vous
bénéficierez alors d'une  AUTORISATION implicite soit le 24 octobre conformément à l'article R
331-6 du CRPM (1). 

J'appelle votre attention sur le fait qu'il ne vous est pas permis  de mettre en valeur les
parcelles objet de la demande avant le délai imparti à l'administration pour faire une éventuelle
opposition à votre demande. 

Cependant, sur décision motivée, ce délai peut être prolongé à six mois en vertu du même
article. Dans ce cas, vous en serez avisé avant la date citée ci-dessus.

J’appelle votre attention sur le fait qu'il ne vous est pas permis  de mettre en valeur les
parcelles objet de la demande avant le délai imparti à l'administration pour faire une éventuelle
opposition à votre demande. 

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

                                           Pour le Directeur Départemental des Territoires 
                                         et de la Mer du département des Alpes-Maritimes

                                                                         
                                                                          

(1)  L'autorisation implicite 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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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 02 juillet 2020

                 Madame BLANCARD Pénélope
Domaine de la Portaniere 
790 route des Maures
83610 COLLOBRIERES

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

Lettre recommandée avec accusé de réception n° : 1A 177 732 8853 5

Madame,

J’accuse réception le 11 mars  2020 de votre dossier de demande  d’autorisation d’exploiter. Votre dossier  est réputé
complet le 17 juin 2020, sur la commune de COLLOBRIERES pour une superficie de 04ha 02a 00ca.

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.

Le délai de début d'instruction de votre dossier débute ainsi le 24 juin 2020.

Le numéro d’enregistrement de votre dossier est le suivant : 83 2020 089.

Je vous précise que votre dossier présente les pièces nécessaires pour un début d’instruction. 

En application des ordonnances, une 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 
        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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En l’absence de réponse de l’administration le 24 octobre 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 24 octobre 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, Madame, 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
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 02 juillet 2020

Madame Vanessa AUBERT DESROUSSEAUX
77 Avenue de l’Hubac
06250 MOUGINS

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

Lettre recommandée avec accusé de réception n° : 1A 177 732 8814 6

Madame,

J’accuse réception le 02 mars 2020 de votre dossier de demande d’autorisation d’exploiter.
Votre dossier est réputé complet le 10 juin 2020, sur la commune de TOURRETTES pour une superficie de 00ha 89a
06ca.

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.

Le délai de début d'instruction de votre dossier débute ainsi le 24 juin 2020.

Le numéro d’enregistrement de votre dossier est le suivant : 83 2020 063.

Je vous précise que votre dossier présente les pièces nécessaires pour un début d’instruction. 

En application des ordonnances, une publicité de votre demande par affichage en mairie et sur le site
internet de la préfecture du Var est effectuée du 26/06 au 26/08/2020.
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 24 octobre 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 24 octobre 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, Madame, 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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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 27 juillet 2020

Monsieur LEPRETRE William
42 rue Godefroy Cavaignac
75011 PARIS

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

Lettre recommandée avec accusé de réception n° : 1A 177 731 8060 0

Monsieur,

J’accuse réception le 29 mai 2020 de votre dossier complet de demande d’autorisation d’exploiter, sur la commune de
PLAN-DE-LA-TOUR  pour une superficie de 01ha 10a 85ca.

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.

Le délai de début d'instruction de votre dossier débute ainsi le 24 juin 2020.

Le numéro d’enregistrement de votre dossier est le suivant : 83 2020 167.

Je vous précise que votre dossier présente les pièces nécessaires pour un début d’instruction. 

En application des ordonnances, une publicité de votre demande par affichage en mairie et sur le site
internet de la préfecture du Var est effectuée du 27/07 au 27/09/2020.
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.

En l’absence de réponse de l’administration le 24 octobre 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 :
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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 24 octobre 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 de Toulon. La saisie du tribunal peut se faire par l’application
Télérecours citoyens accessible à partir de www.telerecours.fr
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Arrêté  
portant inscription au titre des monuments historiques 

des vestiges archéologiques du sanctuaire gaulois de la cime de Tournerie  
à ROUBION (Alpes-Maritimes) 

 
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 patrimoine, livre VI, titres I et II, 
 
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 départements et les régions, 
 
La commission régionale du patrimoine et de l’architecture en sa séance du 4 décembre 2019, 
 
VU les autres pièces produites et jointes au dossier, 
 
CONSIDERANT que les vestiges archéologiques de la Cime de Tournerie à ROUBION (Alpes-
Maritimes) présentent au point de vue de la protohistoire et de l'archéologie un intérêt suffisant pour en 
rendre désirable la préservation en raison de la rareté de ce type d’aménagement et de la bonne 
conservation générale des vestiges, 
 
 

ARRÊTE 
 

Article premier : Sont inscrits au titre des monuments historiques les vestiges archéologiques du 
sanctuaire gaulois de la cime de Tournerie à ROUBION (Alpes-Maritimes) tels que délimités par la cote 
ngf des 1800 m, tracée en rouge sur le plan ci-annexé, situés au lieu-dit la Parao sur la parcelle 
cadastrée section E n° 23, d’une contenance de 433 930 m2 et appartenant à la COMMUNE DE 
ROUBION, identifiée sous le n° de SIREN 210 601 100, depuis une date antérieure au 1er janvier 1956. 
 
Article 2 : Le présent arrêté sera notifié au maire de la commune concernée, propriétaire, et, le cas 
échéant, à l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme. 
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Article 3 : Le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur est chargé de l’exécution du présent 
arrêté, qui sera publié au fichier immobilier de la situation de l’immeuble inscrit et au recueil des actes 
administratifs de la préfecture de région. 
 
 

Marseille, le 15 octobre 2020 

Le Préfet de Région, 

s 
signé 

 
 

Christophe MIRMAND 
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Emprise de l’inscription au titre des monuments historiques 
des vestiges archéologiques de la cime de Tournerie à ROUBION (Alpes-Maritimes) 

situés sur la parcelle cadastrée section E  n° 23 
 

 
 

Marseille, le 15 octobre 2020 

Le Préfet de Région, 

s 
signé 

 
 

Christophe MIRMAND 
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Direction régionale de l’environnement,
 de l’aménagement et du logement 

Arrêté n° 2020-10-SG-RH   du 20 octobre 2020

Fixant la liste des postes éligibles à la nouvelle bonification indiciaire au titre des 6ème et 7ème tranches de la mise
en œuvre du protocole Durafour au sein de la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du

Logement Provence Alpes Côte d’Azur

LE PRÉFET DE LA RÉGION PROVENCE ALPES CÔTE D'AZUR
PRÉFET DES BOUCHES DU RHÔNE

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

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
d'État,

Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances
sociales, et notamment son article 27,

Vu le décret n° 91-1067 du 14 octobre 1991 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains
personnels du Ministère de l'équipement, du Logement, des Transports et de l’Espace modifié,

Vu le décret n° 93-522 du 26 mars 1993 relatif aux conditions de mise en œuvre de la nouvelle bonification
indiciaire dans la Fonction Publique de l'État,

Vu le décret n° 2001-1162 du 7 décembre 2001 portant modification du décret n° 91-1067 du 14 octobre 1991
susvisé,

Vu le décret n° 2012-772 du 24 mai 2012 relatif aux attributions du ministre de l'écologie, du développement
durable et de l'énergie, 

Vu l’arrêté du 7 décembre 2001 modifié fixant les conditions d’attribution de la nouvelle bonification indiciaire à
certains personnels du ministère de l’équipement, des transports et du logement,

Vu l’arrêté du 7 décembre 2001 modifié portant délégation de pouvoir en matière d’attribution de la nouvelle
bonification indiciaire dans les services du ministère de l’équipement, des transports et du logement,

Vu l’arrêté du 16 mars 2020 modifiant l’arrêté du 13 août 2019 portant répartition de l’enveloppe de nouvelle
bonification indiciaire dans certains services déconcentrés, dans certains services techniques et dans certains
services à compétence nationale du ministère de la transition écologique et solidaire au titre des 6ème et 7ème

tranches de la mise en œuvre du protocole Durafour,

Vu l’arrêté n° 2019-SG-RH du 12 décembre 2019 fixant la liste des postes éligibles à la nouvelle bonification
indiciaire au titre des 6ème et 7ème tranches de la mise en œuvre du protocole Durafour au sein de la Direction
Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement Provence-Alpes-Côte d’Azur,

Vu les arrêtés préfectoraux portant délégation et de subdélégation en vigueur,

Vu l’avis du comité technique de la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement 
Provence-Alpes-Côte d’Azur en date du 10 mars 2020,
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A R R E T E

Article 1er : La liste des postes éligibles à la nouvelle bonification indiciaire au titre des 6ème et 7ème tranches de
l’enveloppe Durafour au sein de la direction régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du
Logement au titre des années 2019 et 2020 est établie tel qu’indiqué en annexe 1 au présent
arrêté.

Article 2 : La date d’effet de l’attribution de la nouvelle bonification indiciaire sera mentionnée sur les arrêtés
individuels d’attribution lors de l’affectation de l’agent ou en cas de disponibilité de points.

Article 3 : La directrice régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement est chargé de
l’exécution du présent arrêté.

Fait à Marseille, le 20 octobre 2020

Pour le Préfet de la Région Provence Alpes Côte d'Azur
Préfet des Bouches du Rhône et par délégation

Pour La directrice régionale de l’Environnement,
de l’Aménagement et du Logement et par délégation,
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Daniel 

NICOLAS 

daniel.nicolas

Signature numérique 

de Daniel NICOLAS 

daniel.nicolas 

Date : 2020.10.20 

11:00:41 +02'00'
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Direction régionale de l’environnement,
 de l’aménagement et du logement 

ANNEXE A L’ARRÊTÉ N° 2020-10--SG-RH du 20
octobre 2020

Fixant la liste des postes éligibles 
à la nouvelle bonification indiciaire

au titre des 6ème et 7ème tranches 
de la mise en œuvre du protocole Durafour

au sein de la DREAL PACA

1 / Cat. A : 16 emplois et 366 points de NBI     :  

n° Désignation de l’emploi Structure Points Date d’effet

1 Chef de l’URCTV STIM URCTV 22 01/09/2018

2 Chef du pôle administratif URCT STIM URCTV 22 01/01/2015

3 Chef de l’unité Sites et Paysages SBEP 22 01/02/2019

4 Responsable de l’unité gestion des 
ressources humaines, des emplois et 
des compétences

SG UGRHEC
23 01/03/2018

5 Responsable du pôle administratif et 
foncier

STIM UMO 25 01/01/2011

6 Chef de l’unité administrative et 
financière

SG/UAFI 22 01/01/2016

7 Chef du GA PAYE et adjoint au chef de 
service

PSI GA PAYE 23 01/07/2019

8 Directeur de cabinet en charge de la 
communication

DIRECTION 22 07/11/2019

9 Responsable de la mission juridique SG/MJ 22 01/01/2017

10 Conseiller social technique, chef de
l’unité de l’action sociale

PSI/UAS 25 01/02/2019

11 Assistant de service social 13 PSI/UAS 23 01/02/2019

12 Assistant de service social 13 PSI/UAS 23 01/02/2019

13 Assistant de service social 83 PSI/UAS 23 01/02/2019

14 Assistant de service social 06 PSI/UAS 23 01/02/2019

15 Assistant de service social 04 PSI/UAS 23 01/02/2019

16 Assistant de service social 05 PSI/UAS 23 01/02/2019

Total 366
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2 / Cat. B : 16 emplois et 240 points de NBI     :  

n° Désignation de l’emploi Structure Points Date d’effet

1 Adjoint responsable pôle administratif et 
financier

STIM UMO 15 01/01/2015

2 Chef de l’antenne 05 STIM URCTV 15 01/09/2015

3 Chef de l’antenne 83 STIM URCTV 15 01/01/2011

4 Chef de l’antenne 84 STIM URCTV 15 01/01/2011

5 Chef de l’antenne 06 STIM URCTV 15 01/01/2011

6 Chef de l’équipe 1 de l’antenne 13 STIM URCTV 15 01/09/2012

7 Chargé de programmation SBEP 15 07/01/2019

8 Chef de cabinet DIRECTION 15 01/01/2019

9 Chef du pôle 2 GA PAYE PSI GA PAYE 15 01/01/2011

10 Chef du pôle gestion spécialisée des 
maladies – retraite - accidents

PSI GA PAYE 15 01/01/2015

11 Référent Réhucit et RenoirH PSI GA PAYE 15 16/09/2018

12 Chef de l’unité logistique PSI UL 15 01/11/2017

13 Chef du pôle CPCM 1 PSI CPCM 15 01/03/2019

14 Chef du pôle CPCM 2 PSI CPCM 15 01/01/2011

15 Chef du pôle CPCM 3 PSI CPCM 15 01/05/2015

16 Gestionnaire RH en charge de l’intérim de 
la responsable RH

SG/UGRHEC 15 03/09/2018

Total 240

3 / Cat. C : 3 emplois et 30 points de NBI     :  

n° Désignation de l’emploi Structure Points Date d’effet

1 Assistante de gestion MAPPR 10 01/01/2015

2 Assistante de gestion SG UAFI 10 07/11/2018

3 Assistante de gestion PSI UL 10 01/01/2014

Total 30

4/4
36, Boulevard des Dames - 13002 Marseille - Tél. : 04 88 22 61 00
Adresse postale : 16, rue Zattara - CS 70248 - 13331 Marseille cedex 3 

Horaires d’ouverture et modalités d’accueil sur :http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr
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DIRECTION REGIONALE ET DEPARTEMENTALE  

DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA COHESION 

SOCIALE - POLE FORMATIONS-CERTIFICATIONS 
 

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 novembre 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 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 

24 août 2020 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 la décision N° R93-2020-09-01-001 du 1
er
 septembre 2020, prise au nom du Préfet, portant 

subdélégation de signature en matière d’administration générale par M. BERLEMONT, DRDJSCS de la Région 

PACA ; 

 

ARRETE 

 

 

Article 1 :  
Le jury de la session de novembre 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 ou son représentant, Président ; 

 

- Représentant le collège des formateurs ou des enseignants : 

o Monsieur DARTRON 

o Monsieur DURAND 

o Monsieur HERBAUT 

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

domaine de la gestion : 

o Madame NOVERO 

o Madame PAQUENTIN 

o Monsieur SALAS 

o Monsieur TERMELLIL 

 

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

o Madame DURIEU 

o Madame GARDONCINI 

o Monsieur TOUSSAN 

o Monsieur TULASNE 

 

 

 

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 19 octobre 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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  DIRECTION REGIONALE ET DEPARTEMENTALE  

DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA COHESION 

SOCIALE PACA 

POLE FORMATIONS-CERTIFICATIONS 

 

 

 

 

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 novembre 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 

24 août 2020 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 la décision N° R93-2020-09-01-001 du 1er septembre 2020, prise au nom du Préfet, portant 

subdélégation de signature en matière d’administration générale par M. BERLEMONT, DRDJSCS de la Région 

PACA ; 

- Considérant l’avis de la commission professionnelle consultative du travail social et de l’intervention 

sociale en date du 25 juin 2015 ; 

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

 

 

ARRETE 

 

 

Article 1 :  
Le jury de la session de novembre 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 : 

Monsieur DURAND 

Madame PLISSONNEAU 

Madame SALVATONI 

Madame SEGURA 

 

- 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 

Monsieur POHER 
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- Collège des représentants qualifiés du secteur professionnel : 

Madame BADIANE 

Madame CARREY 

Madame CLERGUÉ 

Madame KOLIKO VENANT 

Madame MULLER 

 

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 19 octobre 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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DIRECTION REGIONALE ET DEPARTEMENTALE  

DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA COHESION 

SOCIALE - POLE FORMATIONS-CERTIFICATIONS 
 

 

ARRETE  

 

Portant nomination des membres du jury 

du diplôme d’Etat d’accompagnant éducatif et social 

spécialité « Accompagnement de la vie à domicile » 

session de décembre 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 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 24 août 2020 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 la décision N° R93-2020-09-01-001 du 1er septembre 2020, prise au nom du Préfet, portant 

subdélégation de signature en matière d’administration générale par M. BERLEMONT, DRDJSCS de la 

Région PACA ; 

- Considérant l’avis de la commission professionnelle consultative du travail social et de 

l’intervention sociale en date du 25 juin 2015 ; 

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

 

 

ARRETE 

 

 

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

« Accompagnement de la vie à domicile » 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 ; 
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- Collège des formateurs : 

 

o Madame Colin 

o Madame Quesada 

o Madame Ribuot 

o Monsieur Sztor 

 

- 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 Salas 

o Madame Salvatoni 

o Madame Voirgard 

 

 

- Collège des représentants qualifiés du secteur professionnel : 

 

o Madame Arnoux 

o Madame Jegou 

o Madame Koliko-Venant 

o Madame Tourrette 

o Madame Yao 

 

 

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 26 octobre 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 REGIONALE ET DEPARTEMENTALE  

DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA COHESION 

SOCIALE PACA 

POLE FORMATIONS-CERTIFICATIONS 

 

 

 

 

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 décembre 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 

24 août 2020 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 la décision N° R93-2020-09-01-001 du 1
er
 septembre 2020, prise au nom du Préfet, portant 

subdélégation de signature en matière d’administration générale par M. BERLEMONT, DRDJSCS de la Région 

PACA ; 

- Considérant l’avis de la commission professionnelle consultative du travail social et de l’intervention 

sociale en date du 25 juin 2015 ; 

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

 

 

ARRETE 

 

Article 1 :  
Le jury de la session de décembre 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 : 

o Madame COLIN 

o Madame QUESADA 

o Madame SALVATONI 

o Monsieur TONELLI 

 

- 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 : 
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o Monsieur POHER 

o Monsieur SALAS 

 

 

- Collège des représentants qualifiés du secteur professionnel : 

o Madame GARDONCINI 

o Madame NOVERO 

 

 

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 19 octobre 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 REGIONALE ET DEPARTEMENTALE  

DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA COHESION 

SOCIALE PACA 

POLE FORMATIONS-CERTIFICATIONS 

 

 
 

ARRETE  

 
 

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

session de novembre 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 24 août 2020 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 la décision N° R93-2020-09-01-001 du 1
er
 septembre 2020, prise au nom du Préfet, portant 

subdélégation de signature en matière d’administration générale par M. BERLEMONT, DRDJSCS de la 

Région PACA ; 

- 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 novembre 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 ; 

- Madame HAMET 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 19 octobre 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 REGIONALE ET DEPARTEMENTALE  

DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA COHESION 

SOCIALE PACA 

POLE FORMATIONS-CERTIFICATIONS 

 

 

 

 

 

 

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 novembre 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 

24 août 2020 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 la décision N° R93-2020-09-01-001 du 1
er
 septembre 2020, prise au nom du Préfet, portant 

subdélégation de signature en matière d’administration générale par M. BERLEMONT, DRDJSCS de la Région 

PACA ; 

- Considérant 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 novembre 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 ARNAUDO 

Madame COLIN 

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

domaine de la gestion : 

Madame BUGEJA 

Madame LE MEUR 

Monsieur POHER 

 

 

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

Madame GRAELLS 

Madame GUZEK 

Madame MAGUIRE 

 

 

 

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 19 octobre 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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ARRETE 

Portant nomination des membres du jury  
du diplôme d’Etat d’assistant familial 

session de novembre 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 la loi 2005-706 du 27 juin relative aux assistants maternels et aux assistants familiaux ; 

- VU le code de l’action sociale et des familles, notamment les articles L. 421-15, 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 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 l’avis de la Commission professionnelle consultative du travail social et de l’intervention sociale en date 

du 14 janvier 2005 ; 

- VU le décret 2005-1772 du 30 décembre 2005 relatif à la formation des assistants familiaux et instituant le 

diplôme d’Etat d’assistant familial ; 

- VU l’arrêté du 14 mars 2006 relatif au diplôme d’Etat d’assistant familial ; 
- VU le décret 2009-1540 du 10 décembre 2009 relatif à l’organisation et aux missions des directions 

régionales de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ; 

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

24 août 2020 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 la décision N° R93-2020-09-01-001 du 1
er
 septembre 2020, prise au nom du Préfet, portant 

subdélégation de signature en matière d’administration générale par M. BERLEMONT, DRDJSCS de la Région 

PACA ; 
 

ARRETE 
 

Article 1 :  
Le jury de la session de novembre 2020 du diplôme d’Etat d’assistant familial 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 : 

Monsieur Sztor 

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

Madame Colin 
 

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 19 octobre 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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DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA COHESION 
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 DIRECTION REGIONALE ET DEPARTEMENTALE  

DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA COHESION 

SOCIALE PACA 

POLE FORMATIONS-CERTIFICATIONS 

 

 

 

 

ARRETE  

 

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

du diplôme d’Etat d’infirmier de bloc opératoire 

Session de novembre 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 

24 août 2020 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 la décision N° R93-2020-09-01-001 du 1
er
 septembre 2020, prise au nom du Préfet, portant 

subdélégation de signature en matière d’administration générale par M. BERLEMONT, DRDJSCS de la Région 

PACA ; 

- Considérant 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 novembre 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 ; 

- Madame Fabienne BEDOUCH, représentant le collège des directeurs d’école d’infirmier de bloc 

opératoire (Toulouse, Région Occitanie) ; 
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- Monsieur Alain CARTIGNY, représentant le collège des directeurs d’école d’infirmier de bloc 

opératoire (Montpellier, Région Occitanie) ; 

- 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 19 octobre 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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ARRETE 

Portant nomination des membres du jury du diplôme d’Etat de médiateur familial 

session de novembre 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° 2003-1166 du 2 décembre 2003 portant création du diplôme d’Etat de médiateur familial ; 

- VU l’arrêté du 12 février 2004 relatif au diplôme d’Etat de médiateur familial ; 

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

du 2 juillet 2003 ; 
- 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 Préfet de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, Préfet des Bouches-du-Rhône, en date du 

24 août 2020 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 la décision N° R93-2020-09-01-001 du 1
er
 septembre 2020, prise au nom du Préfet, portant 

subdélégation de signature en matière d’administration générale par M. BERLEMONT, DRDJSCS de la Région 

PACA ; 

ARRETE 
 

Article 1 :  
Le jury de la session de novembre 2020 du diplôme d’Etat de médiateur familial 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 : 

Monsieur MARTIN 

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

domaine de la gestion : 

Monsieur DE SOTO 
 

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 19 octobre 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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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 REGIONALE ET DEPARTEMENTALE  

DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA COHESION 

SOCIALE - POLE FORMATIONS-CERTIFICATIONS 
 

 

ARRETE 

 
Portant nomination des membres du jury 

du diplôme d’Etat de technicien de l’intervention sociale et familiale 
session de novembre 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 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° 2006-250 du 1er mars 2006 instituant le diplôme d’Etat de technicien de l’intervention 

sociale et familiale ; 

- VU le décret 2009-1540 du 10 décembre 2009 relatif à l’organisation et aux missions des directions 

régionales de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ; 

- VU l’arrêté du 25 avril 2006 relatif au diplôme d’Etat de technicien de l’intervention sociale et familiale ; 

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

24 août 2020 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 la décision N° R93-2020-09-01-001 du 1
er
 septembre 2020, prise au nom du Préfet, portant 

subdélégation de signature en matière d’administration générale par M. BERLEMONT, DRDJSCS de la Région 

PACA ; 

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

du 14 janvier 2005 ; 

 

 

ARRETE 

 

Article 1 :  
Le jury de la session de novembre 2020 du diplôme d’Etat de technicien de l’intervention sociale et familiale 

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 : 

Monsieur SZTOR 
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 Représentant le collège des personnes qualifiées dans le domaine social ou médico social ou dans le 

domaine de la gestion : 

Mme COLIN 

 

 

 
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 19 octobre 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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DIRECTION REGIONALE ET DEPARTEMENTALE  

DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA COHESION 

SOCIALE - POLE FORMATIONS-CERTIFICATIONS 
 

 

ARRETE 

Portant nomination des membres du jury  
du diplôme d’Etat d’éducateur de jeunes enfants 

session de novembre 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 l’action sociale et des familles, notamment les articles L.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° 2005-1375 du 3 novembre 2005 instituant le diplôme d’Etat d’éducateur de jeunes 

enfants; 

- 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 16 novembre 2006 relatif au diplôme d’Etat d’éducateur de jeunes enfants ;  
- VU l’arrêté du Préfet de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, Préfet des Bouches-du-Rhône, en 

date du 24 août 2020 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 la décision N° R93-2020-09-01-001 du 1
er
 septembre 2020, prise au nom du Préfet, portant 

subdélégation de signature en matière d’administration générale par M. BERLEMONT, DRDJSCS de la 

Région PACA ; 

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

en date du 14 janvier 2005 ; 

 

ARRETE 

 

Article 1 :  
Le jury de la session de novembre 2020 du diplôme d’Etat d’éducateur de jeunes enfants 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 : 

 

o Madame Benoit  

o Madame Berodier 

o Madame Colin 

o Madame Di Pasquale 
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o Madame Doruk 

o Madame Mistral 

o Madame Novero 

o Madame Ollier 

o Madame Pillard 

o Madame Plaindoux 

o Madame Quesada 

o Monsieur Dartron 

o Monsieur Durand 

o Monsieur Sztor 

 

 

 

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

 

o Madame Allot 

o Madame Attia 

o Madame Belkorche 

o Madame Boudrie 

o Madame Chabriere 

o Madame Chaudron 

o Madame Chevrier 

o Madame Garzino 

o Madame Lallemand 

o Madame Llopis 

o Madame Maillard 

o Madame Queffrinec 

o Madame Randoulet 

o Madame Rezgui 

o Madame Savino 

 

 
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 19 octobre 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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  DIRECTION REGIONALE ET DEPARTEMENTALE  

DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA COHESION 

SOCIALE PACA 

POLE FORMATIONS-CERTIFICATIONS 

 

 

 

 

ARRETE  

 

Portant nomination des membres du jury 

du diplôme d’Etat d’ingénierie sociale 

de novembre 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 ses articles R. 451-1 à R 451-4-3 et D. 

451-17 à D. 451-19-1 ; 

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

- VU le décret n° 2006-770 du 30 juin 2006 relatif au diplôme d’Etat d’ingénierie sociale ; 

- 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 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 interministériel du 2 août 2006 relatif au diplôme d’Etat d’ingénierie sociale ;   
-  VU l’arrêté du Préfet de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, Préfet des Bouches-du-Rhône, en date du 

24 août 2020 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 la décision N° R93-2020-09-01-001 du 1
er
 septembre 2020, prise au nom du Préfet, portant 

subdélégation de signature en matière d’administration générale par M. BERLEMONT, DRDJSCS de la Région 

PACA ; 

 

 

ARRETE 

 

Article 1 :  
Le jury de la session de novembre 2020 du diplôme d’Etat d’ingénierie 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 ou son représentant, Président ; 

 Monsieur le Recteur de l’Académie d’Aix-Marseille ou son représentant ; 

 

 Représentant le collège des formateurs ou des enseignants : 

Monsieur BAMOUNI 

 

 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 : 
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Monsieur GROGNOU 

 

 

Article 2 :  
Monsieur 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 19 octobre 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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SGAMI SUD

R93-2020-10-09-080

ARRETE 2286 DU 9 OCTOBRE 2020

Autorisation circulation véhicules spl à 7.5 T

Autorisation circulation véhicules spl à 7.5 T tous les We - durée indéterminée -

Zones sinistrées
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SGAR

R93-2020-10-27-001

00206B39B512201027133531

Arrêté modificatif de constitution de la SRIAS PACA
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