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PREFET DE LA REGION PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 

 
Direction régionale des entreprises,      
de la concurrence, de la consommation, 
du travail et de l’emploi 
 
 
 

ARRETE MODIFICATIF N°3 PORTANT COMPOSITION DU COMIT E D’HYGIENE, 
DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL PLACE AUPR ES DU DIRECTEUR 
REGIONAL DES ENTREPRISES DE LA CONCURRENCE DE LA CO NSOMMATION 

DUTRAVAIL ET DE L’EMPLOI DE PROVENCE ALPES CÖTE D’A ZUR 

 
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations  des fonctionnaires, et la 
loi n°84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique de l’Etat, 
 
Vu le décret n°2009-1377 du 10 novembre 2009 modifié relatif à l’organisation et aux missions des 
directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de 
l’emploi ; 
 
Vu le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la 
prévention médicale dans la fonction publique, modifié notamment par le décret n° 2011-774 du 28 
juin 2011 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la 
fonction publique, notamment ses articles 34 et 35 ; 

 
Vu le décret n°2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations 
et les établissements publics de l'Etat ; 

 
Vu le décret n°2011-521 du 13 mai 2011modifié portant création de comités d'hygiène et de 
sécurité régionaux et spéciaux au sein des directions régionales des entreprises, de la concurrence, 
de la consommation, du travail et de l'emploi, notamment ses articles 1et 3;  
 
Vu l'arrêté du 13 mai 2011 relatif à la composition des comités d'hygiène et de sécurité régionaux 
et spéciaux institués au sein des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la 
consommation, du travail et de l'emploi, modifié par le décret n°2015-1689 du 17 décembre 2015, 
 
Vu les résultats de la consultation des personnels du 6 décembre 2018, 

Vu l’arrêté n°2019-01-25 du 23 janvier 2019 relatif à la composition du comité d’hygiène de 
sécurité et des conditions de travail placé auprès du DIRECCTE de la région Provence Alpes Côte 
d’Azur et publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de Région, 

Vu les arrêtés modificatifs n°2019-07-02 du 24 juin 2019  et n°R93-2020-01-13-003 du 13 janvier 
2020 de composition du comité d’hygiène de sécurité et des conditions de travail placé auprès du 
DIRECCTE de la région Provence Alpes Côte d’Azur et publiés au recueil des actes administratifs 
de la Préfecture de Région, 

Vu la demande de désignation du 24 novembre 2020 des représentants du personnel de 
l’organisation syndicale Force Ouvrière, 
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Le Directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation,  du travail et 
de l’emploi de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, 
 

                                                        ARRETE 
 
 

ARTICLE 1er  : sont désignés membres du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions  de 
travail régional constitué au sein de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la 
consommation, du travail et de l’emploi , en qualité de représentants de l’administration : 

 
-    le directeur régional  des entreprises, de la concurrence, de la consommation,  

du travail et de l’emploi, Président, ou son représentant, 
- le secrétaire général de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, 

de la consommation,  du travail et de l’emploi de la région ou un représentant 
désigné par le directeur régional. 

 
 
ARTICLE 2 : sont désignés membres Titulaires du comité d’hygiène de sécurité et des conditions 
de travail régional, constitué au sein de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de 
la consommation, du travail et de l’emploi, en qualité de représentants du personnel : 

  
- désigné par l’UNSA :                                 M. Serge PARRA 
 
 
- désignée par le SNUTEFE FSU PACA :  Mme Corinne DAIGUEMORTE 
 
                                                                                        
- désignée par FO :                                      Mme Martine FASOLA 
       
 
- désignée par la CFDT :                             Mme Valérie RUSSO  
 
 

         - désignés par l’UFSE-CGT :                Mme Aude FLORNOY 
                                                                        M. Loic CATANIA 

 
 

 
 

ARTICLE 3  : sont désignés membres Suppléants du comité d’hygiène de sécurité et des 
conditions de travail régional, constitué au sein de la direction régionale des entreprises, de la 
concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi, en qualité de représentants du 
personnel : 

 
         - désignée par l’UNSA:                             Mme Eliane BEGOT 

        
                                                                                 
- désignée par le SNUTEFE FSU PACA:   Mme Géraldine CUDA 
 
 
- désignée par FO :                                        Mme Marguerite SINIBALDI  
  
         
- désignée par la CFDT :                              Mme Vanessa BERGER 
 
 
- désignés par l’UFSE-CGT :                 M. Brahim BENTAYEB 
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ARTICLE 4 : sont invités aux réunions du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de 
travail de la DIRECCTE  de Provence Alpes Côte d’Azur constitué au sein de la direction régionale 
des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi : 

- le docteur Aude VIGOUROUX, médecin de prévention  

- le conseiller de prévention de la DIRECCTE PACA, 

- l’ inspecteur santé et sécurité au travail,  

- l’agent assurant le secrétariat administratif du CHSCT. 

 
 
 
ARTICLE 5 : le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de 
région. 

 
 
 
 

                                                                                          Fait à Marseille, le 24 novembre 2020  
 

                                                                              Le Directeur régional 
                                                                                 
                                                                               

 
 

 
                                                                              Laurent NEYER 
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Direction régionale de l’alimentation, 
de l’agriculture et de la forêt

Arrêté portant autorisation d’exploiter du GAEC DE CHAMOUSSIÈRE
dossier n° 05 2020 0011

VU La loi n°2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la foret,
VU Le décret d'application n° 2015°-713 du 22 juuin 2015°,
VU Le code rural et de la peche maritime partie législative et réglementaire
VU L’arreté du 13 juuillet 2015° fixant la surface minimale d'assujuettissement nationale,
VU L’arreté du 20 juuillet 2015° fixant les modalités de calcul des é́uivalences par type de production, région naturelle
ou territoire pour l’établissement du schéma directeur régional des eixploitations agricoles,
VU L’arreté du 18 septembre 2015° fixant les coefcients d’é́uivalence pour les productions hors sol,
VU L’arreté préfectoral régional du 30 juuin 2016 portant schéma directeur régional des eixploitations agricoles de la
région Provence-Alpes-Côte d’Azur,
VU L’arreté préfectoral du 24 août 2020 portant délégation de signature du Préfet de la Région Provence-Alpes-Côte
d’Azur au Directeur Régional de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Foret, Recteur pour l'enseignement agricole,
VU L’arreté  du  7  septembre  2020  portant  délégation  de  signature  auix  agents  de  la  Direction  régionale  de
l’alimentation, de l’agriculture et de la foret de Provence-Alpes-Côte d’Azur,
VU La demande enregistrée sous le numéro 05° 2020 011, présentée par le GAEC DE CHAMOUSSIERE, domicilié le
Villard 05°140 LA BEAUME,
VU l'avis de la section Structure et économie des eixploitations, de la commission départementale d'orientation de
l'agriculture, en date du 5° novembre 2020 ;
CONSIDÉRANT la demande concurrente présentée par le GAEC DE BLACHE PLANE et la situation ́ui en découle,
au regard des orientations et des priorités du schéma directeur régional des eixploitations agricoles : 

• les deuix concurrents répondent au meme niveau de priorité au regard de l’article 3 du SDREA, correspondant
dans le cas d’espèce à l’agrandissement d’eixploitations supérieures à 1,5° fois la surface de référence ;

Direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la foret
132 Boulevard de Paris - CS 7005°9  – 13331 Marseille Cedeix 03 -
Téléphone : 04.13.5°9.36.00 

   http://draaf.paca.agriculture.gouv.fr/

GAEC DE BLACHE PLANE GAEC DE CHAMOUSSIERE
Agrand issement Agrand issement

SAUP : 164ha725°2 SAUP : 142ha0142

Rang 7 (autre  agrand issement ou 
autre  installation)

Rang 7 (autre  agrand issement 
ou autre  installation)
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• les pondérations prévues par l’article 6 du SDREA et présentées ci-dessous conduisent à un score total de 5°
pour le GAEC DE BLACHE PLANE et 7 pour le GAEC DE CHAMOUSSIERE :

CONSIDÉRANT ́ue la demande du GAEC DE CHAMOUSSIERE est prioritaire, au regard des orientations et priorités
prévues par le schéma directeur régional des eixploitations agricoles ;

ARRÊTE

Article premier     :   le  GAEC DE CHAMOUSSIERE,  domicilié  le  Villard  05°140  LA BEAUME est  autorisé  à
eixploiter les parcelles référencées ci-dessous :

Communes Références 
cadastrales

Superfcie Propriétaire de la parcelle

LA BEAUME
Section D : 776, 883 à 886, 911,912, 960 à 
962, 964, 966 à 972, 974, 976, 977, 979 à 981,
1045°, 1429, 1430

7 ha 62 a 35° ca

0 ha 66 a 94 ca

5° ha 24 a 49 ca

3 ha 12 a 30 ca

4 ha 09 a 12 ca

1 ha 07 a 02 ca

BENACCHIO Jaćues et Patricia

Section C : 603 et 604 CANDY Rose-France

Section B : 1204,1206 à 1209, 15°61, 15°63, 
15°64,15°66,15°70,15°74

CANDY Nicolas

Section B : 911, 1198, 1444, 15°76, 1706, CORREARD Michèle

Section B: 1202, 1203, 125°0, 1387,
Section C: 75°7

CHEZBARDON Delphine

Section B: 1069, 1078, 15°00, 15°04, 1490 DOULAT Marie Françoise

Section B :  719, 720, 867, 980, 992, 1145°, 
115°3, 1280, 1382, 1383, 1413, 1415°, 1418, 
1420, 1421, 1438, 15°39, 15°40, 15°42 J, 15°42 K,
15°45°, 15°47, 15°68, 15°72, 15°77, 15°79, 15°81, 
1602 J, 1602 K, 1613, 1615°, 1620,1703 J, 1703

DOULAT Rose Jeanne

Direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la foret
132 Boulevard de Paris - CS 7005°9  – 13331 Marseille Cedeix 03 -
Téléphone : 04.13.5°9.36.00 

   http://draaf.paca.agriculture.gouv.fr/

GAEC DE BLACH E PLAN E GAEC DE CH AM O USSIERE

Im pact environnem ental
Note  : 0 Note  : 2
Motif : p as d e  ce rtifcation Motif : Ce rtifcation AB

N om bre d’em plois à 
l’installation ou à 
l’agrandissem ent

Note  : 0 Note  : 0

Motif : p as d ’emp loi cré é Motif : p as d ’emp loi cré é

Surface de l’exploitation 
agricole

Note  : 1 Note  : 1
Motif : é cart comp ris e ntre  20 e t 
5°0 %

Motif : é cart comp ris e ntre  20 
e t 5°0 %

Situation personnelle du 
dem andeur

Note  : 2 Note  : 2
Motif : ad hé sion à 2 CUMA, 
coop é rative  Alp e s Sud  e t la 
Daup hinoise

Motif : ad hé sion CUMA e t b io 
p arte naire

Dim ension économ ique et 
viabilité de l’exploitation

Note  : 0 Note  : 0
Motif : avis CDOA Motif : avis CDOA

Degré de participation du 
dem andeur ou associés à 
l’exploitation

Note  : 2 Note  : 2
Motif : associé s e ixp loitants 
d é tie nne nt p lus d e  5°0 % d e s 
p arts

Motif : associé s e ixp loitants 
d é tie nne nt p lus d e  5°0 % d e s 
p arts
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K, 1704 J, 1704 K, 1705°, 1720,
Section C : 69, 227, 268, 300, 484, 5°13, 5°60, 
646 J, 646 K, 775°, 776, 780, 831 à 833, 835° à 
837,
Section E : 121

21 ha 47 a 77 ca

16 ha 87 a 73 ca

17 ha 92 a 46 ca

1 ha 40 a 41 ca

35° ha 83 a 70 ca

37 ha 42 a 75° ca

27 ha 80 a 18 ca

Section B: 661, 807, 1216 J, 1216 K, 15°71, 
15°75°,
Section D : 369, 371, 394, 638, 707, 723, 1137,
1138, 1147, 115°3, 15°5°6 J, 115°6 K, 1207, 1220,
1223, 1224, 125°1, 1264, 1364

EYMERY Jean-Claude

Section B: 809 à 811, 1028, 105°6, 1065°, 1068, 
1073, 1074, 1279, 1476, 15°13 J, 15°13 K, 15°17 
J, 15°17 K, 15°5°6, 15°5°8, 1700,
Section C : 196, 200, 201, 221, 223, 226, 228, 
247, 248, 427, 432 à 435°, 471, 661, 790, 791, 
802, 822, 824 à 828, 830, 848 

GARCIN Marie-Hélène épouse
ELAPHOS

Section C : 424 , 789 , 792 , 793 , 795° ORAND Christine épouse
PISTONO

Section B : 1405°, 1425° , 15°38 , 15°41 J, 15°41 
K, 15°43 J, 15°43 K, 15°44, 15°46, 1679, 5°86, 
628, 630, 649, 75°5°, 805°, 991, 1003, 1141, 
1381, 15°73, 1674, 1680, 1681,
Section C : 131, 204, 212, 285°, 288, 295°, 5°5°5°, 
5°5°6, 5°5°8, 5°5°9, 5°69, 5°75°, 5°93, 5°99, 608, 65°4, 
65°7, 731, 732, 778, 816 à 820,
Section D : 1100

CANDY Roger

Section B : 5°36, 5°48, 5°49, 5°5°2 à 5°5°4, 5°5°7, 5°5°8,
5°61, 5°62, 5°87, 5°88, 746, 747, 75°3, 75°4, 799, 
800, 802, 833 à 835°, 95°4, 95°6, 1473, 15°34, 
165°7, 15°78, 15°80, 15°89, 15°92, 15°93, 15°95°, 
1671, 1675° à 1678, 1684, 1696
Section C : 132 à 134, 137, 139 à 146, 15°2, 
600, 815°

CANDY Gisèle

Section B : 749, 75°2, 75°6, 816, 837, 1160, 
1161, 1163, 1164, 1283, 1284, 15°24, 15°5°3, 
15°5°5°, 1670, 1672, 1673 , 1682 ; 1683, 1685°, 
1686, 1688, 1701, 1702,
Section C : 5°76, 601, 605°, 65°2, 821, 1498, 
1499

CANDY Gisèle et Roger

SAINT PIERRE
D ‘ARGENÇON

Section ZA : 32 à 35°, 39, 47, 64, 65°,
Section ZK : 5°4, 5°5°, 71, 75° à 79, 81, 85° à 87, 
138 B, 138 C,
Section ZL : 2, 3, 6 à 11, 14,
Section ZY : 6, 13, 21, 33 à 36, 48, 5°1, 5°4, 5°6,
134, 136

65° ha 09 a 80 ca

2 ha 41 a 60 ca

2 ha 43 a 49 ca

CANDY Christophe

Section ZA : 31,
Section ZL : 16

DAVIN Camille

Section ZA: 14,
Section ZK : 83

DAVIN Clément

Direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la foret
132 Boulevard de Paris - CS 7005°9  – 13331 Marseille Cedeix 03 -
Téléphone : 04.13.5°9.36.00 

   http://draaf.paca.agriculture.gouv.fr/
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4 ha 03 a 36 ca

2 ha 89 a 00 ca

Section ZA: 38,
Section ZK: 5°6, 84

CHEZBARDON Delphine

Section ZL : 37 et 44 JOSS Céline

Superficie totale 257 ha 44 a 47 ca

Article 2 : Le secrétaire général pour les afaires régionales, le directeur régional de l’alimentation, de l'agriculture
et de la foret de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, le directeur départemental des territoires du département des
Hautes-Alpes, les maires des communes de La Beaume et de Saint Pierre d’Argençon, sont chargés, chacun pour ce
́ui le concerne, de l’eixécution du présent arreté ́ui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de
la région Provence-Alpes-Côte d’Azur et afché en mairie des communes intéressées.

Le  18 novembre 2020

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

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

et du Développement Durable des Territoires

Signé

Claude BALMELLE

Vous disposez d’un délai de deux mois à compter de la notifcation de la présente décision pour déposer
soit un recours gracieux devant le préfet ou un recours hiérarchique devant le ministre de l’agriculture,
soit un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille qui peut être également saisi
par l’application Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr  

Direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la foret
132 Boulevard de Paris - CS 7005°9  – 13331 Marseille Cedeix 03 -
Téléphone : 04.13.5°9.36.00 

   http://draaf.paca.agriculture.gouv.fr/
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Direction régionale de l’alimentation, 
de l’agriculture et de la forêt

Arrêté portant refus d’exploiter du GAEC DE BLACHE
PLANE

dossier n° 05 2020 0024

VU La loi n°2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la foret,
VU Le décret d'application n° 2015°-713 du 22 juuin 2015°,
VU Le code rural et de la peche maritime partie législative et réglementaire
VU L’arreté du 13 juuillet 2015° fixant la surface minimale d'assujuettissement nationale,
VU L’arreté du 20 juuillet 2015° fixant les modalités de calcul des é́uivalences par type de production, région naturelle
ou territoire pour l’établissement du schéma directeur régional des eixploitations agricoles,
VU L’arreté du 18 septembre 2015° fixant les coefcients d’é́uivalence pour les productions hors sol,
VU L’arreté préfectoral régional du 30 juuin 2016 portant schéma directeur régional des eixploitations agricoles de la
région Provence-Alpes-Côte d’Azur,
VU L’arreté préfectoral du 24 août 2020 portant délégation de signature du Préfet de la Région Provence-Alpes-Côte
d’Azur au Directeur Régional de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Foret, Recteur pour l'enseignement agricole,
VU L’arreté  du  7  septembre  2020  portant  délégation  de  signature  auix  agents  de  la  Direction  régionale  de
l’alimentation, de l’agriculture et de la foret de Provence-Alpes-Côte d’Azur,
VU La demande enregistrée sous le numéro 05° 2020 0024, présentée par le GAEC DE BLACHE PLANE, domicilié à La
Bègue 05°140 La Beaume
VU l'avis de la section Structure et économie des eixploitations, de la commission départementale d'orientation de
l'agriculture, en date du 5° novembre 2020 ;
CONSIDÉRANT la demande concurrente présentée par le GAEC DE CHAMOUSSIERE et la situation ́ui en découle,
au regard des orientations et des priorités du schéma directeur régional des eixploitations agricoles : 

• les deuix concurrents répondent au meme niveau de priorité au regard de l’article 3 du SDREA, correspondant
dans le cas d’espèce à l’agrandissement d’eixploitations supérieures à 1,5° fois la surface de référence ;

•

•

• les pondérations prévues par l’article 6 du SDREA et présentées ci-dessous conduisent à un score total de 5°
pour le GAEC DE BLACHE PLANE et 7 pour le GAEC DE CHAMOUSSIERE :

Direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la foret
132 Boulevard de Paris - CS 7005°9  – 13331 Marseille Cedeix 03 -
Téléphone : 04.13.5°9.36.00 

   http://draaf.paca.agriculture.gouv.fr/

GAEC DE BLACHE PLANE GAEC DE CHAMOUSSIERE
Agrand isseme nt Agrand isseme nt

SAUP : 164ha725°2 SAUP : 142ha0142

Rang 7 (autre  agrand isseme nt ou 
autre  installation)

Rang 7 (autre  agrand issement 
ou autre  installation)
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CONSIDÉRANT ́ue
la demande du GAEC DE CHAMOUSSIERE est prioritaire,  au regard des orientations et priorités prévues par le
schéma directeur régional des eixploitations agricoles ;

ARRÊTE

Article premier     :   le GAEC DE BLACHE PLANE, domicilié à La Bègue 05°140 La Beaume, n’est pas autorisé à
eixploiter les parcelles référencées ci-dessous :

Références Cadastrales
Surface (en
hectares)

Commune
 Propriétaire de
la parcelle

Section D : 776, 883 à 886, 911,912, 960 à 962, 964,
966 à 972, 974, 976, 977, 979 à 981, 1045°, 1429, 1430

7 ha 62 a 35° ca LA BEAUME BENACCHIO Jaćues 
et Patricia

Article 2 : Le secrétaire général pour les afaires régionales, le directeur régional de l’alimentation, de l'agriculture
et de la foret de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, le directeur départemental des territoires du département des
Hautes-Alpes, le maire de la commune de La Beaume, sont chargés, chacun pour ce ́ui le concerne, de l’eixécution du
présent arreté ́ui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Provence-Alpes-Côte
d’Azur et afché en mairie de la commune intéressée.

Le 18 novembre 20202

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

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

et du Développement Durable des Territoires

Signé

Claude BALMELLE

Vous disposez d’un délai de deux mois à compter de la notifcation de la présente décision pour déposer
soit un recours gracieux devant le préfet ou un recours hiérarchique devant le ministre de l’agriculture,
soit un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille qui peut être également saisi
par l’application Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr  

Direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la foret
132 Boulevard de Paris - CS 7005°9  – 13331 Marseille Cedeix 03 -
Téléphone : 04.13.5°9.36.00 

   http://draaf.paca.agriculture.gouv.fr/

GAEC DE BLACH E PLAN E GAEC DE CH AM O USSIERE

Im pact environnem ental
Note  : 0 Note  : 2
Motif : p as d e  ce rtifcation Motif : Ce rtifcation AB

N om bre d’em plois à 
l’installation ou à 
l’agrandissem ent

Note  : 0 Note  : 0

Motif : p as d ’emp loi cré é Motif : p as d ’e mp lo i cré é

Surface de l’exploitation 
agricole

Note  : 1 Note  : 1
Motif : é cart comp ris e ntre  20 e t 
5°0 %

Motif : é cart comp ris e ntre  20 
e t 5°0 %

Situation personnelle du 
dem andeur

Note  : 2 Note  : 2
Motif : ad hé sion à 2 CUMA, 
coop é rative  Alp e s Sud  e t la 
Daup hinoise

Motif : ad hé sion CUMA e t b io 
p arte naire

Dim ension économ ique et 
viabilité de l’exploitation

Note  : 0 Note  : 0
Motif : avis CDOA Motif : avis CDOA

Degré de participation du 
dem andeur ou associés à 
l’exploitation

Note  : 2 Note  : 2
Motif : associé s e ixp loitants 
d é tie nne nt p lus d e  5°0 % d e s 
p arts

Motif : associé s e ixp loitants 
d é tie nne nt p lus d e  5°0 % d e s 
p arts
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DRAAF PACA

R93-2020-09-04-003

Décision tacite d'autorisation d'exploiter de la SCEA

CLOS DE L'ALMENARRE 83400 HYERES
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Stéphanie Maillard
Service Agriculture et Forêt
Bureau du Développement Rural
Téléphone  04 94 46 82 99 
Courriel : stephanie.maillard  @  v  ar.gouv.fr  

Toulon, le 04 septembre 2020

SCEA  CLOS DE L’ALMANARRE 
3008 Route de l’Almanarre
83400 HYERES

Objet : Accusé de réception de dossier complet – Demande d'autorisation d'exploiter.

Lettre recommandée avec accusé de réception n° : 1A 177 731 8014 3

 Messieurs,

J’accuse réception le 10 juillet 2020 de votre dossier complet de demande d’autorisation d’exploiter, sur la
commune de HYERES pour une superficie de 01ha 15a 12ca.

Le numéro d’enregistrement de votre dossier est le suivant : 83 2020 216.

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

J’appelle votre attention sur le fait qu’il vous est interdit de commencer cette opération avant l'accord de
l'administration, y compris en cas d'accord tacite dont la procédure est évoquée ci-dessous.

En l’absence de réponse de l’administration le 10 novembre 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 10 novembre 2020. 
Durant ce délai, des informations complémentaires peuvent vous être demandées. 

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

Direction départementale
des territoires et de la mer du Var
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À l’issue de ce délai,  et  sans notification d’une décision explicite  de l'administration,  une attestation de
décision implicite d’acceptation peut vous être délivrée sur votre demande.

Je vous prie d’agréer, Messieurs, 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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DRAAF PACA

R93-2020-07-16-189

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

VESCOVI 83340 LE THORONET
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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 16 juillet 2020

Monsieur VESCOVI Julien
La Limousine
83340 LE THORONET

Objet : Accusé de réception de dossier complet – Demande d'autorisation d'exploiter.

Lettre recommandée avec accusé de réception n° : 1A 177 731 8055 6

Monsieur,

J’accuse réception le 15 juillet 2020 de votre dossier complet de demande  d’autorisation d’exploiter, sur la commune
d’ARTIGUES pour une superficie de 01ha 30a 47ca .

Le numéro d’enregistrement de votre dossier est le suivant : 83 2020 170.

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

J’appelle votre attention sur le fait qu’il vous est interdit de commencer cette opération avant l'accord de l'administration,
y compris en cas d'accord tacite dont la procédure est évoquée ci-dessous.

En l’absence de réponse de l’administration le 15 novembre  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 15 novembre 2020. 
Durant ce délai, des informations complémentaires peuvent vous être demandées. 

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

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

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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DRAAF PACA

R93-2020-09-07-010

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

FIGONI 83390 PIERREFEU DU VAR
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Stéphanie Maillard
Service Agriculture et Forêt
Bureau du Développement Rural
Téléphone  04 94 46 82 99 
Courriel : stephanie.maillard  @  v  ar.gouv.fr  

Toulon, le 07 septembre 2020

Monsieur FIGONI Maxence
Hameau Saint - Jean 
Chemin des Hameaux
83390 PIERREFEU-DU-VAR

Objet : Accusé de réception de dossier complet – Demande d'autorisation d'exploiter.

Lettre recommandée avec accusé de réception n° : 1A 177 731 8015 0

 Monsieur,

J’accuse réception le 10 juillet 2020 de votre dossier complet de demande d’autorisation d’exploiter, sur la
commune de PIERRREFEU-DU-VAR pour une superficie de 00ha 99a 70ca.

Le numéro d’enregistrement de votre dossier est le suivant : 83 2020 220.

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

J’appelle votre attention sur le fait qu’il vous est interdit de commencer cette opération avant l'accord de
l'administration, y compris en cas d'accord tacite dont la procédure est évoquée ci-dessous.

En l’absence de réponse de l’administration le 10 novembre 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 10 novembre 2020. 
Durant ce délai, des informations complémentaires peuvent vous être demandées. 

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

Direction départementale
des territoires et de la mer du Var
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À l’issue de ce délai,  et  sans notification d’une décision explicite  de l'administration,  une attestation de
décision implicite d’acceptation peut vous être délivrée sur votre demande.

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

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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DRAAF PACA

R93-2020-09-14-064

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

NICAIRE 83560 ARTIGUES
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Stéphanie Maillard
Service Agriculture et Forêt
Bureau du Développement Rural
Téléphone  04 94 46 82 99 
Courriel : stephanie.maillard  @  v  ar.gouv.fr  

Toulon, le 14 septembre 2020

Monsieur NICAIRE Benjamin 
RD3 La Longagne n°859
83560 ARTIGUES

Objet : Accusé de réception de dossier complet – Demande d'autorisation d'exploiter.

Lettre recommandée avec accusé de réception n°: 1A 177 731 8030 3

Monsieur,

J’accuse réception le 16 juillet 2020 de votre dossier complet de demande d’autorisation d’exploiter,  sur la
commune d’ ARTIGUES pour une superficie de 02ha 16a 28ca.

Le numéro d’enregistrement de votre dossier est le suivant : 83 2020 219.

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

J’appelle votre attention sur le fait qu’il vous est interdit de commencer cette opération avant l'accord de
l'administration, y compris en cas d'accord tacite dont la procédure est évoquée ci-dessous.

En l’absence de réponse de l’administration le 16 novembre 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 16 novembre 2020. 
Durant ce délai, des informations complémentaires peuvent vous être demandées. 

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

Direction départementale
des territoires et de la mer du Var
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À l’issue de ce  délai,  et  sans  notification d’une décision explicite  de l'administration,  une attestation de
décision implicite d’acceptation peut vous être délivrée sur votre demande.

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

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

LEOCARD 83780 FLAYOSC
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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 17 juillet 2020

Monsieur Daniel LEOCARD
Quartier de Suy Route de Salernes
83780 FLAYOSC

Objet : Accusé de réception de dossier complet – Demande d'autorisation d'exploiter.

Lettre recommandée avec accusé de réception n° : 1A 177 731 8003 7

Monsieur,

J’accuse réception le 24 avril  2020 de votre dossier de demande  d’autorisation d’exploiter.  Votre dossier  est  réputé
complet le 16 juillet 2020, sur la commune de FLAYOSC pour une superficie de 00ha 51a 26ca .

Le numéro d’enregistrement de votre dossier est le suivant : 83 2020 179.

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

J’appelle votre attention sur le fait qu’il vous est interdit de commencer cette opération avant l'accord de l'administration,
y compris en cas d'accord tacite dont la procédure est évoquée ci-dessous.

En l’absence de réponse de l’administration le 16 novembre  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 16 novembre 2020. 
Durant ce délai, des informations complémentaires peuvent vous être demandées. 

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

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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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 16 juillet 2020

Madame Florence ROUSTAN
2820 anc chemin de Chateauvert
LES BREGUIERES
83570 CORRENS

Objet : Accusé de réception de dossier complet – Demande d'autorisation d'exploiter.

Lettre recommandée avec accusé de réception n° : 1A 177 731 8002 0

Madame,

J’accuse réception le 07 mai  2020 de votre dossier de demande  d’autorisation d’exploiter.  Votre dossier  est  réputé
complet le 09 juillet 2020, sur la commune de CORRENS pour une superficie de 1ha 43a 37ca .

Le numéro d’enregistrement de votre dossier est le suivant : 83 2020 143.

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

J’appelle votre attention sur le fait qu’il vous est interdit de commencer cette opération avant l'accord de l'administration,
y compris en cas d'accord tacite dont la procédure est évoquée ci-dessous.

En l’absence de réponse de l’administration le 09 novembre  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 09 novembre 2020. 
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Durant ce délai, des informations complémentaires peuvent vous être demandées. 

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

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
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DIRECTION REGIONALE ET DEPARTEMENTALE  

DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA COHESION 

SOCIALE PACA 

POLE FORMATIONS-CERTIFICATIONS 
 

 

 

___________________________________________________________________________________________________ 
 

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 
 

ARRETE  

 

 

Portant nomination des membres du jury  

du diplôme d’État d’aide-soignant 

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 la santé publique, IVème partie, Livre III, Titre IX ;  

- VU le décret n°2007-1301 du 31 août 2007 relatif aux diplômes d’aide-soignant, d’auxiliaire de 

puériculture et d’ambulancier et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires) ; 

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

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

- VU l’arrêté du 22 octobre 2005 modifié relatif à la formation conduisant au diplôme d’état d’aide-

soignant ; 

- VU l’arrêté du 12 février 2008 fixant les modalités de sélection professionnelle, de formation et de 

validation de la formation permettant l'accès des agents des services hospitaliers qualifiés dans le 

grade d'aide-soignant ; 

 

- VU l’arrêté n° R93-2018-03-09-002 du Préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur du 9 mars 

2018 portant délégation à M. 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° R93-2020-10-27-002 du 27 octobre 2020, prise au nom du Préfet, portant 

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

Région PACA ; 

 
 

 

 

 

 

 

…/… 
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ARRÊTE 
 

 

Article 1 :  

Le jury de la session de  décembre 2020 du diplôme d’Etat d’Aide-Soignant est présidé par Monsieur 

le directeur régional et départemental de la Jeunesse, de Sports et de la Cohésion Sociale ou son 

représentant, et, comprend : 

 

1. Le directeur général de l’agence régionale de santé ou son représentant ; 

 

2. Un directeur d’un Institut de Formation d’aides-soignants : 

Titulaire 

Mme  Sylvie LATOUCHE – IFAS - GCSPA CH Montperrin – Aix-en-Provence  (13) 

 

3. Un infirmier ou infirmier cadre de santé, enseignant permanent d’un institut de formation 

d’aides-soignants :  

Titulaire  

Mme Annie CESTIER – IFAS  GIPES AVIGNON  (84) 

 

4. Un infirmier cadre de santé ou infirmier, en exercice : 

Titulaire 

Mme Virginie BONNEAU  – Centre Hospitalier Urgences médico-chirurgicales Avignon (84) 

 

5. Un aide-soignant en exercice : 

Titulaire 

Mr Saïd BAKAR – IFAS Saint Jacques (13) 

 

6. Un représentant de la direction d’un établissement sanitaire, social ou médico-social 

employant des aides-soignants : 

Titulaire 

Mme Valérie JÉGOUREL  – EHPAD « Les jardins de Thalassa » - Toulon (83) 

 

 

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 23 novembre  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 subdélégation, 

L’Attachée d’Administration, 

 

 

 

Sylvie FUZEAU 

SIGNÉ 

DRJSCS PACA - R93-2020-11-23-002 - Arrêté Portant nomination des membres du jury du diplôme d’État d’aide-soignant
session de décembre 2020
 126



SGAR PACA

R93-2020-11-18-003

ARRETE portant agrément d’ERILIA

en tant qu’organisme foncier solidaire

SGAR PACA - R93-2020-11-18-003 - ARRETE portant agrément d’ERILIA
en tant qu’organisme foncier solidaire 127



Secrétariat général
pour les affaires régionales

ARRETE 

portant agrément d’ERILIA

en tant qu’organisme foncier solidaire

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'urbanisme, notamment ses articles L.329-1, R.329-6 à R.329-10 ;

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

VU le décret du 29 juillet 2020 portant nomination de Monsieur Christophe MIRMAND, en
qualité de 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 dossier de demande d’agrément de la société anonyme d’Habitations à Loyer Modéré
envoyé à la préfecture de région Provence-Alpes-Côte d’Azur le 29 octobre 2020 ;

VU les statuts de la société anonyme d’Habitations à Loyer Modéré modifiés par l’assemblée
générale du 19 juin 2020 ;

Considérant la composition de l’organe de décision d’ERILIA et la description de l’activité
professionnelle de chacune des personnes physiques membres de cet organe ;

Considérant la désignation de la société «COFIMEC et KPMG » comme commissaires aux comptes
de l’organisme ;

Considérant le programme des opérations de l’organisme foncier solidaire, incluant l’opération sur
« le plan d’Aou » à Marseille ;

Considérant que les moyens humains et matériels, mis à disposition par l’organisme sont adéquats
pour conduire des premières opérations en baux réels solidaires ;

Considérant que les membres du bureau du CRHH de Provence-Alpes-Côte d'Azur, à l’issue de la
consultation par messagerie électronique en date du 06 octobre 2020, ont émis un avis favorable à la
modification des statuts d’Erilia conformément aux dispositions de l'article R.362-2 du Code de la
Construction et de l'Habitation ;
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Considérant que sur cette base la demande d’agrément d’ERILIA satisfait aux conditions posées par
l’article R.329-7 du Code de l’urbanisme pour le périmètre de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur ;

SUR proposition de Madame la Directrice Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du
Logement ;

ARRETE :

Article 1er : ERILIA est agréée en tant qu’organisme foncier solidaire au titre de l’article L.329-1 du
Code de l’urbanisme sur le territoire de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Article 2 : ERILIA devra adresser son rapport d’activité, en application de l’article R.329-11 du Code
de l’urbanisme, dans un délai de six mois à compter de la clôture de l’exercice comprenant :

1° Un compte rendu de l’activité de l’organisme de foncier solidaire, qui porte tant sur son
fonctionnement interne que sur ses rapports avec les tiers, notamment ceux mentionnés à l’article R.
329-5 ;

2° Les comptes financiers, certifiés par le commissaire aux comptes ;

3° La liste des bénéficiaires d’un bail réel solidaire signé avec l’organisme et les conditions de cession
des droits réels au cours de l’exercice ;

4° Un bilan de l’activité de suivi des bénéficiaires d’un bail réel solidaire ;

5° La description des modalités d’information des preneurs de nouveaux baux réels solidaires ;

6° Si l’organisme de foncier solidaire fait appel public à la générosité, le compte d’emploi des
ressources collectées auprès du public prévu à l'article 4 de la loi n° 91-772 du 7 août 1991, qui précise
notamment l’affectation des dons par type de dépenses et qui mentionne les informations relatives à
son élaboration ;

7° La liste des libéralités reçues ;

8° Les éléments mentionnés à l’article R. 302-15 du code de la construction et de l’habitation
permettant d’effectuer le décompte des logements faisant l’objet d’un bail réel solidaire mentionnés au
dernier alinéa du IV de l’article L. 302-5 du même code. 

Article 3     :  La décision prend effet à compter de sa date de publication au recueil des actes
administratifs.

Article 4     :  Le préfet, la secrétaire générale pour les affaires régionales de la préfecture de la région
Provence-Alpes-Côte d’Azur, et la directrice régionale de l’environnement, de l’aménagement et du
logement PACA 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.

Fait à Marseille, le 18 novembre 2020

Signé

Christophe MIRMAND
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