RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N°R93-2021-005
PROVENCE-ALPES-CÔTED'AZUR

PUBLIÉ LE 14 JANVIER 2021

1

Sommaire
Rectorat Aix-Marseille
R93-2021-01-07-009 - Arrêté portant délégation de signature du recteur de la région
académique Provence-Alpes-Côte d'Azur , recteur de l’académie d’Aix-Marseille,
chancelier des universités à l'adjoint au secrétaire général , directeur des relations et
ressources humaines (2 pages)
R93-2021-01-07-010 - Arrêté portant délégation de signature du recteur de la région
académique Provence-Alpes-Côte d'Azur , recteur de l’académie d’Aix-Marseille,
chancelier des universités à l'adjoint au secrétaire général en charge des moyens et de
l'accompagnement des établissements (2 pages)
R93-2021-01-05-005 - Arrêté portant subdélégation de signature du recteur de la région
académique Provence-Alpes-Côte d'Azur , recteur de l’académie d’Aix-Marseille,
chancelier des universités en matière d’ordonnancement secondaire (6 pages)
Académique Aix-Marseille
R93-2020-11-26-002 - arrêté portant création du conseil consultatif régional académique
de la formation continue des adultes dans la région académique Provence-Alpes
Côte-d'Azur (4 pages)
R93-2020-12-17-010 - arrêté portant création et organisation de la délégation régionale
académique à la jeunesse, à l'engagement et aux sports et des services départementaux à la
jeunesse, à l'engagement et aux sports de la région académique Provence- Alpes-Côte
d'azur (7 pages)
R93-2020-12-17-009 - arrêté portant création et organisation de la délégation régionale
académique à la recherche et à l'innovation (3 pages)
R93-2021-01-07-011 - arrêté relatif à la liste des agents composant la délégation régionale
académique à la jeunesse, à l'engagement et aux sports de Provence-Alpes-Côte d'Azur (6
pages)
ARS PACA
R93-2021-01-11-052 - 83-CH JEAN MARCEL-Arrêté modifiant les produits de
l'hospitalisation relatifs aux dotations et forfaits annuels pris en charge par l'assurance
maladie et versés pour l'année 2020 (2 pages)
R93-2021-01-11-053 - 83-CH MARIE JOSEE TREFFOT-Arrêté modifiant les produits de
l'hospitalisation relatifs aux dotations et forfaits annuels pris en charge par l'assurance
maladie et versés pour l'année 2020 (2 pages)
R93-2021-01-11-047 - 83-CH SAINT TROPEZ-Arrêté modifiant les produits de
l'hospitalisation relatifs aux dotations et forfaits annuels pris en charge par l'assurance
maladie et versés pour l'année 2020 (2 pages)
R93-2021-01-11-048 - 83-CHI DE FREJUS SAINT RAPHAEL-Arrêté modifiant les
produits de l'hospitalisation relatifs aux dotations et forfaits annuels pris en charge par
l'assurance maladie et versés pour l'année 2020 (2 pages)

Page 5

Page 8

Page 11

Page 18

Page 23
Page 31

Page 35

Page 42

Page 45

Page 48

Page 51

2

R93-2021-01-11-049 - 83-CHI TOULON LA SEYNE-Arrêté modifiant les produits de
l'hospitalisation relatifs aux dotations et forfaits annuels pris en charge par l'assurance
maladie et versés pour l'année 2020 (2 pages)
R93-2021-01-11-095 - 83-CLINIQUE LA PHOCEANNE -Arrêté modifiant les produits
de l'hospitalisation relatifs aux dotations et forfaits annuels pris en charge par l'assurance
maladie et versés pour l'année 2020 (1 page)
R93-2021-01-11-096 - 83-LE MONT D'AZUR À NANS LES PINS-Arrêté modifiant les
produits de l'hospitalisation relatifs aux dotations et forfaits annuels pris en charge par
l'assurance maladie et versés pour l'année 2020 (1 page)
R93-2021-01-11-050 - 83-POLYCLINIQUE MUTUALISTE H MALARTIC-Arrêté
modifiant les produits de l'hospitalisation relatifs aux dotations et forfaits annuels pris en
charge par l'assurance maladie et versés pour l'année 2020 (2 pages)
R93-2021-01-11-093 - 84 - CHS DE MONTFAVET-Arrêté modifiant les produits de
l'hospitalisation relatifs aux dotations et forfaits annuels pris en charge par l'assurance
maladie et versés pour l'année 2020 (2 pages)
R93-2021-01-11-059 - 84-CH APT-Arrêté modifiant les produits de l'hospitalisation
relatifs aux dotations et forfaits annuels pris en charge par l'assurance maladie et versés
pour l'année 2020 (2 pages)
R93-2021-01-11-060 - 84-CH DE CARPENTRAS-Arrêté modifiant les produits de
l'hospitalisation relatifs aux dotations et forfaits annuels pris en charge par l'assurance
maladie et versés pour l'année 2020 (2 pages)
R93-2021-01-11-061 - 84-CH DE L'ISLE SUR SORGUE-Arrêté modifiant les produits de
l'hospitalisation relatifs aux dotations et forfaits annuels pris en charge par l'assurance
maladie et versés pour l'année 2020 (2 pages)
R93-2021-01-11-062 - 84-CH DE SAULT-Arrêté modifiant les produits de
l'hospitalisation relatifs aux dotations et forfaits annuels pris en charge par l'assurance
maladie et versés pour l'année 2020 (2 pages)
R93-2021-01-11-063 - 84-CH GORDES-Arrêté modifiant les produits de l'hospitalisation
relatifs aux dotations et forfaits annuels pris en charge par l'assurance maladie et versés
pour l'année 2020 (2 pages)
R93-2021-01-11-064 - 84-CH HENRI DUFFAUT-Arrêté modifiant les produits de
l'hospitalisation relatifs aux dotations et forfaits annuels pris en charge par l'assurance
maladie et versés pour l'année 2020 (2 pages)
R93-2021-01-11-065 - 84-CH LOUIS GIORGI-Arrêté modifiant les produits de
l'hospitalisation relatifs aux dotations et forfaits annuels pris en charge par l'assurance
maladie et versés pour l'année 2020 (2 pages)
R93-2021-01-11-066 - 84-CH VAISON LA ROMAINE-Arrêté modifiant les produits de
l'hospitalisation relatifs aux dotations et forfaits annuels pris en charge par l'assurance
maladie et versés pour l'année 2020 (2 pages)
R93-2021-01-11-054 - 84-CH VALREAS-Arrêté modifiant les produits de l'hospitalisation
relatifs aux dotations et forfaits annuels pris en charge par l'assurance maladie et versés
pour l'année 2020 (2 pages)

Page 54

Page 57

Page 59

Page 61

Page 64

Page 67

Page 70

Page 73

Page 76

Page 79

Page 82

Page 85

Page 88

Page 91

3

R93-2021-01-11-055 - 84-CHI CAVAILLON LAURIS-Arrêté modifiant les produits de
l'hospitalisation relatifs aux dotations et forfaits annuels pris en charge par l'assurance
maladie et versés pour l'année 2020 (2 pages)
R93-2021-01-11-056 - 84-CLINIQUE SAINTE CATHERINE-Arrêté modifiant les
produits de l'hospitalisation relatifs aux dotations et forfaits annuels pris en charge par
l'assurance maladie et versés pour l'année 2020 (2 pages)
R93-2021-01-11-057 - 84-GCS UNITE SENOLOGIQUE VENTOUX-Arrêté modifiant
les produits de l'hospitalisation relatifs aux dotations et forfaits annuels pris en charge par
l'assurance maladie et versés pour l'année 2020 (2 pages)
R93-2021-01-11-058 - 84-HAD AVIGNON ET SA REGION-Arrêté modifiant les
produits de l'hospitalisation relatifs aux dotations et forfaits annuels pris en charge par
l'assurance maladie et versés pour l'année 2020 (2 pages)
DRAAF PACA
R93-2020-09-10-069 - Décision tacite d'autorisation d'exploiter de M. Jacques
LARTIGOLLE 05600 CEILLAC (4 pages)
R93-2020-09-29-005 - Décision tacite d'autorisation d'exploiter de M. Christophe
MIGNON 84340 BEAUMONT DU VENTOUX (2 pages)
R93-2020-09-24-030 - Décision tacite d'autorisation d'exploiter de M. Martin LEFEVRE
13012 MARSEILLE (2 pages)
R93-2020-09-10-070 - Décision tacite d'autorisation d'exploiter de M. Nilan SIRI 83630
BAUDUEN (2 pages)
R93-2020-09-09-004 - Décision tacite d'autorisation d'exploiter de M. Olivier KEMPSTER
83310 COGOLIN (2 pages)
R93-2020-09-29-006 - Décision tacite d'autorisation d'exploiter de M. Romain TERRIS
84480 BONNIEUX (2 pages)
R93-2020-10-15-015 - Décision tacite d'autorisation d'exploiter de Mme Julie
MANDREA 83440 TANNERON (2 pages)
R93-2020-09-17-005 - Décision tacite d'autorisation d'exploiter de Mme Laurence
LACAZE 83400 HYERES (2 pages)
R93-2020-10-08-008 - Décision tacite d'autorisation d'exploiter de Mme Pauline GOS
83670 FOX AMPHOUX (2 pages)
R93-2020-09-11-008 - Décision tacite d'autorisation d'exploiter de Mme Stéphanie
NICOLAU 83170 TOURVES (2 pages)
R93-2020-09-14-067 - Décision tacite d'autorisation d'exploiter du GAEC L'ALPINE DES
COLLINES 04150 REVEST DES BROUSSES (2 pages)
Préfecture de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur
R93-2021-01-14-001 - Arrêté du 14/01/21 portant modificationde l’arrêté du 29 décembre
2017 modifié,désignant les membres du CESER PACA (2 pages)

Page 94

Page 97

Page 100

Page 103

Page 106
Page 111
Page 114
Page 117
Page 120
Page 123
Page 126
Page 129
Page 132
Page 135
Page 138

Page 141

4

Rectorat Aix-Marseille
R93-2021-01-07-009
Arrêté portant délégation de signature du recteur de la
région académique Provence-Alpes-Côte d'Azur , recteur
de l’académie d’Aix-Marseille, chancelier des universités
à l'adjoint au secrétaire général , directeur des relations et
ressources humaines
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LE RECTEUR DE LA REGION ACADEMIQUE PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR,
RECTEUR DE L’ACADEMIE D'AIX-MARSEILLE, CHANCELIER DES UNIVERSITES
VU

le Code de l’éducation, notamment en ses articles R. 222-19-2, D. 222-20, D. 222-23-2, R. 222-25, D.
222-27, R. 222-29, R. 222-34, D. 222-35 et R. 222-36 ;

VU

le décret n° 85-899 du 21 août 1985 modifié relatif à la déconcentration de certaines opérations de
gestion du personnel relevant du ministère de l’éducation nationale, notamment en ses articles 1er et 6
a) ;

VU

le décret n° 2019-1200 du 20 novembre 2019 relatif à l’organisation des services déconcentrés des
ministres chargés de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur, de la recherche et de
l’innovation ;

VU

l’arrêté du 14 mai 1997 modifié portant délégation de pouvoirs en matière de gestion des personnels
d’encadrement ;

VU

l’arrêté du 13 décembre 2001 portant délégation de pouvoirs du ministre chargé de l'enseignement
supérieur aux recteurs d'académie en matière de gestion des ingénieurs et des personnels techniques
et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale affectés dans les
services déconcentrés du ministère de l'éducation nationale ;

VU

l’arrêté du 11 septembre 2003 modifié portant délégation permanente de pouvoirs aux recteurs
d’académie et aux directeurs académiques des services de l’éducation nationale agissant sur
délégation du recteur d’académie, en matière de recrutement et de gestion de certains agents non
titulaires des services déconcentrés et des établissements publics relevant du ministère chargé de
l’éducation nationale ;

VU

l’arrêté du 9 août 2004 modifié portant délégation de pouvoirs du ministre chargé de l’éducation aux
recteurs d’académie en matière de gestion des personnels enseignants, d’éducation, d’information et
d’orientation de l’enseignement du second degré ;

VU

l’arrêté du 5 octobre 2005 modifié portant délégation de pouvoirs du ministre chargé de l’éducation
nationale aux recteurs d’académie en matière de recrutement et de gestion de certains personnels
stagiaires et titulaires des services déconcentrés relevant du ministre chargé de l’éducation nationale ;

VU

l’arrêté du 20 juin 2008 portant délégation d'attribution aux recteurs d'académie ;

VU

le décret du Président de la République du 19 décembre 2014 nommant M. Bernard BEIGNIER en
qualité de recteur de l’académie d’Aix-Marseille, Chancelier des universités ;

VU

le décret du Président de la République du 17 décembre 2015 nommant M. Bernard BEIGNIER en
qualité de recteur de la région académique Provence-Alpes-Côte d’Azur ;

VU

l’arrêté ministériel en date du 10 février 2020 portant nomination de M. Gérard MARIN dans l’emploi de
secrétaire général de l’académie d’Aix-Marseille pour une première période de quatre ans du 6 février
2020 au 5 février 2024 ;

VU

l’arrêté rectoral du 11 février 2020 portant délégation générale et permanente de signature à M. Gérard
MARIN, secrétaire général de l'académie d'Aix-Marseille ;

VU

l’arrêté ministériel en date du 30 novembre 2020 portant nomination de M. Charles BOURDEAUD’HUY
dans l’emploi d’adjoint au secrétaire général, directeur des ressources et relations humaines de
l’académie d’Aix-Marseille jusqu’au 31 décembre 2024 ;
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VU

l’arrêté préfectoral en date du 4 janvier 2021 publié au recueil des actes administratifs n° R93-2021-001
le 4 janvier 2021 portant délégation de signature à M. Bernard BEIGNIER, recteur de l'académie d'AixMarseille, recteur de la région académique Provence-Alpes-Côte d’Azur, chancelier des universités,
responsable des budgets opérationnels de programme, responsable d’unité opérationnelle pour
l’ordonnancement secondaire des recettes et des dépenses imputées sur le budget de l’Etat et
l’autorisant à subdéléguer sa signature ;

VU

l’arrêté rectoral du 5 janvier 2021 fixant la liste des subdélégataires de M. Bernard BEIGNIER, recteur
de l'académie d'Aix-Marseille, recteur de la région académique Provence-Alpes-Côte d’Azur, chancelier
des universités, en matière d’ordonnancement secondaire.

-ARRETE-

ARTICLE PREMIER.- En cas d’absence ou d’empêchement de M. Gérard MARIN, secrétaire général de
l’académie d’Aix-Marseille, délégation générale est donnée à M. Charles BOURDEAUD’HUY, adjoint au
secrétaire général de l'académie d'Aix-Marseille, directeur des ressources et relations humaines, à l'effet de
signer au nom du recteur de l'académie pour la totalité de ses attributions énumérées par les dispositions
susvisées.

Fait à Aix-en-Provence, le 7 janvier 2021
Signé
Bernard BEIGNIER
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LE RECTEUR DE LA REGION ACADEMIQUE PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR,
RECTEUR DE L’ACADEMIE D'AIX-MARSEILLE, CHANCELIER DES UNIVERSITES
VU

le Code de l’éducation, notamment en ses articles R. 222-19-2, D. 222-20, D. 222-23-2, R. 222-25, D.
222-27, R. 222-29, R. 222-34, D. 222-35 et R. 222-36 ;

VU

le décret n° 85-899 du 21 août 1985 modifié relatif à la déconcentration de certaines opérations de gestion
du personnel relevant du ministère de l’éducation nationale, notamment en ses articles 1er et 6 a) ;

VU

le décret n° 2019-1200 du 20 novembre 2019 relatif à l’organisation des services déconcentrés des
ministres chargés de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur, de la recherche et de
l’innovation ;

VU

l’arrêté du 14 mai 1997 modifié portant délégation de pouvoirs en matière de gestion des personnels
d’encadrement ;

VU

l’arrêté du 13 décembre 2001 portant délégation de pouvoirs du ministre chargé de l'enseignement
supérieur aux recteurs d'académie en matière de gestion des ingénieurs et des personnels techniques et
administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale affectés dans les
services déconcentrés du ministère de l'éducation nationale ;

VU

l’arrêté du 11 septembre 2003 modifié portant délégation permanente de pouvoirs aux recteurs
d’académie et aux directeurs académiques des services de l’éducation nationale agissant sur délégation
du recteur d’académie, en matière de recrutement et de gestion de certains agents non titulaires des
services déconcentrés et des établissements publics relevant du ministère chargé de l’éducation
nationale ;

VU

l’arrêté du 9 août 2004 modifié portant délégation de pouvoirs du ministre chargé de l’éducation aux
recteurs d’académie en matière de gestion des personnels enseignants, d’éducation, d’information et
d’orientation de l’enseignement du second degré ;

VU

l’arrêté du 5 octobre 2005 modifié portant délégation de pouvoirs du ministre chargé de l’éducation
nationale aux recteurs d’académie en matière de recrutement et de gestion de certains personnels
stagiaires et titulaires des services déconcentrés relevant du ministre chargé de l’éducation nationale ;

VU

l’arrêté du 20 juin 2008 portant délégation d'attribution aux recteurs d'académie ;

VU

le décret du Président de la République du 19 décembre 2014 nommant M. Bernard BEIGNIER en
qualité de recteur de l’académie d’Aix-Marseille, Chancelier des universités ;

VU

le décret du Président de la République du 17 décembre 2015 nommant M. Bernard BEIGNIER en
qualité de recteur de la région académique Provence-Alpes-Côte d’Azur ;

VU

l’arrêté ministériel en date du 10 février 2020 portant nomination de M. Gérard MARIN dans l’emploi de
secrétaire général de l’académie d’Aix-Marseille pour une première période de quatre ans du 6 février
2020 au 5 février 2024 ;

VU

l’arrêté rectoral du 11 février 2020 portant délégation générale et permanente de signature à M. Gérard
MARIN, secrétaire général de l'académie d'Aix-Marseille ;

VU

l’arrêté ministériel en date du 12 août 2020 portant renouvellement de M. David LAZZERINI dans l’emploi
d’adjoint au secrétaire général, en charge des moyens et de l’accompagnement des établissements dans
l’académie d’Aix-Marseille jusqu’au 31 août 2024 ;
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VU

l’arrêté préfectoral en date du 4 janvier 2021 publié au recueil des actes administratifs n° R93-2021-001
le 4 janvier 2021 portant délégation de signature à M. Bernard BEIGNIER, recteur de l'académie d'AixMarseille, recteur de la région académique Provence-Alpes-Côte d’Azur, chancelier des universités,
responsable des budgets opérationnels de programme, responsable d’unité opérationnelle pour
l’ordonnancement secondaire des recettes et des dépenses imputées sur le budget de l’Etat et l’autorisant
à subdéléguer sa signature ;

VU

l’arrêté rectoral du 5 janvier 2021 fixant la liste des subdélégataires de M. Bernard BEIGNIER, recteur
de l'académie d'Aix-Marseille, recteur de la région académique Provence-Alpes-Côte d’Azur, chancelier
des universités, en matière d’ordonnancement secondaire.

-ARRETE-

ARTICLE PREMIER.- En cas d’absence ou d’empêchement de M. Gérard MARIN, secrétaire général de
l’académie d’Aix-Marseille, délégation générale est donnée à M. David LAZZERINI, adjoint au secrétaire général
de l'académie d'Aix-Marseille, en charge des moyens et de l’accompagnement des établissements, à l'effet de
signer au nom du recteur de l'académie pour la totalité de ses attributions énumérées par les dispositions
susvisées.

Fait à Aix-en-Provence, le 7 janvier 2021
Signé
Bernard BEIGNIER
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LE RECTEUR DE LA REGION ACADEMIQUE PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR,
RECTEUR DE L’ACADEMIE D'AIX-MARSEILLE, CHANCELIER DES UNIVERSITES
VU

la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 modifiée relative aux lois de finances ;

VU

la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les
départements, les communes et les établissements publics et aux décisions prises par l'Etat en matière
de prescription quadriennale ;

VU

le Code de l’éducation, notamment en ses articles R. 222-1 à R. 222-36-5 ;

VU

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

VU

le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

VU

le décret n° 2015-1616 du 10 décembre 2015 relatif aux régions académiques ;

VU

le décret n° 2019-1200 du 20 novembre 2019 relatif à l’organisation des services déconcentrés des
ministres chargés de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur, de la recherche et de
l’innovation ;

VU

les décrets n° 2019-1554 et n° 2019-1558 du 30 décembre 2019 relatifs aux attributions des recteurs de
région académique et des recteurs d’académie ;

VU

le décret n° 2020-1542 du 9 décembre 2020 relatif aux compétences des autorités académiques dans
le domaine des politiques de la jeunesse, de l’éduction populaire, de la vie associative, de l’engagement
civique et des sports et à l’organisation des services chargés de leur mise en œuvre ;

VU

les arrêtés ministériels du 3 juillet 2009 portant règlement de comptabilité pour la désignation des
ordonnateurs secondaires et leurs délégués des ministères de l’éducation nationale et de
l’enseignement supérieur et de la recherche ;

VU

le décret du Président de la République du 19 décembre 2014 nommant M. Bernard BEIGNIER en
qualité de recteur de l’académie d’Aix-Marseille, Chancelier des universités ;

VU

le décret du Président de la République du 17 décembre 2015 nommant M. Bernard BEIGNIER en
qualité de recteur de la région académique Provence-Alpes-Côte d’Azur ;

VU

l’arrêté ministériel en date du 10 février 2020 portant nomination de M. Gérard MARIN dans l’emploi de
secrétaire général de l’académie d’Aix-Marseille pour une première période de quatre ans du 6 février
2020 au 5 février 2024 ;

VU

le décret du 1er juillet 2020 nommant Mme Catherine ALBARIC-DELPECH directrice académique des
services de l'éducation nationale des Hautes-Alpes ;

VU

le décret du 6 mars 2019 nommant M. Frédéric GILARDOT directeur académique des services de
l'éducation nationale des Alpes de Haute-Provence ;

VU

le décret du 1er juillet 2020 nommant M. Vincent STANEK directeur académique des services de
l'éducation nationale des Bouches-du-Rhône à compter du 24 août 2020 ;

VU

le décret du 9 mai 2017 nommant M. Christian PATOZ, directeur académique des services de
l'éducation nationale de Vaucluse ;
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VU

l’arrêté ministériel en date du 12 août 2020 portant renouvellement de M. David LAZZERINI dans
l’emploi d’adjoint au secrétaire général, en charge des moyens et de l’accompagnement des
établissements dans l’académie d’Aix-Marseille jusqu’au 31 août 2024 ;

VU

l’arrêté ministériel en date du 30 novembre 2020 portant nomination de M. Charles BOURDEAUD’HUY
dans l’emploi d’adjoint au secrétaire général, directeur des ressources et relations humaines de
l’académie d’Aix-Marseille jusqu’au 31 décembre 2024 ;

VU

l’arrêté rectoral du 11 février 2020 portant délégation générale et permanente de signature à M. Gérard
MARIN, secrétaire général de l'académie d'Aix-Marseille ;

VU

l’arrêté préfectoral en date du 4 janvier 2021 publié au recueil des actes administratifs n° R93-2021-001
le 4 janvier 2021 portant délégation de signature à M. Bernard BEIGNIER, recteur de l'académie d'AixMarseille, recteur de la région académique Provence-Alpes-Côte d’Azur, chancelier des universités,
responsable des budgets opérationnels de programme, responsable d’unité opérationnelle pour
l’ordonnancement secondaire des recettes et des dépenses imputées sur le budget de l’Etat et
l’autorisant à subdéléguer sa signature.
- ARRETE-

Article 1ER : En cas d’absence ou d’empêchement de M. Bernard BEIGNIER, recteur de la région académique
Provence-Alpes-Côte d’Azur, recteur de l'académie d'Aix-Marseille, chancelier des universités, subdélégation de
signature est donnée à M. Gérard MARIN, secrétaire général de l'académie d'Aix-Marseille, à l’effet :
I/
1. de
recevoir
les
crédits
des
programmes
des
et « Recherche et enseignement supérieur » suivants :

missions

« Enseignement

scolaire »

- 139 « Enseignement privé du premier et second degrés »,
- 140 « Enseignement scolaire public du premier degré »,
- 141 « Enseignement scolaire public du second degré »,
- 150 « Formations supérieures et recherche universitaire »,
- 230 « Vie de l’élève » ;
- 231 « Vie étudiante ».
2. de répartir les crédits entre les unités opérationnelles (UO) chargés de leur exécution et procéder à des
réallocations en cours d’exercice budgétaire entre ces UO conformément aux dispositions prévues par
l’arrêté préfectoral susvisé ;
3. de procéder à l’ordonnancement secondaire des recettes et dépenses des Centres de coût de l’Etat
imputées sur les programmes visés au paragraphe 1er ainsi que sur les suivants :
- 172 « Orientation et pilotage de la recherche »,
- 214 « Soutien de la politique de l’éducation nationale »,
- 354 « Administration territoriale de l’Etat » uniquement au titre de l’action 2,
- 723 (CAS) « Opérations immobilières déconcentrées et entretien des bâtiments de l’Etat ».
II/ Cette subdélégation porte sur toutes les opérations de programmation, tous les actes relatifs à l’engagement
juridique, la liquidation, le mandatement des dépenses, la réalisation des opérations utiles au recouvrement des
recettes ainsi que les décisions d’opposition ou de relèvement de la prescription quadriennale des créances sur
l’Etat à l’exclusion des ordres de réquisition du comptable public et des décisions de passer outre aux avis
défavorables du directeur régional des finances publiques en matière d’engagement des dépenses qui relèvent de la
compétence du ministre du budget.
Article 2 : En cas d’absence ou d’empêchement de M. Gérard MARIN, secrétaire général de l'académie d'AixMarseille, subdélégation de signature est donnée à Mme Sabine COQUEL, attachée principale d’administration de
l’Etat, adjointe au chef de la division des Budgets, chef du bureau du Budget des programmes mentionnés à l’article
1er HT2 et T2, en tant que responsable de BOP et valideur dans le progiciel Chorus (allocation des crédits dans
Chorus aux 3 RUO) et certificateur du service fait pour les dépenses et les recettes de l’ensemble des programmes
visés à l’article 1er.
En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Sabine COQUEL, subdélégation de signature est donnée pour ce
qui concerne leur champ de compétence à Mme Sylvie LE GOUADEC, attachée d’administration, chef de la
coordination académique de la paye et en son absence, à M. Olivier GUILLORET, SAENES, chef du bureau de la
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coordination académique de la paye, à Mme Magali CHAIX, attachée d’administration de l’Etat, Chef du bureau du
Budget académique de la masse salariale et du suivi du contrôle des emplois et des ARE et en son absence à M.
Bruno BAMAS, SAENES, à l’effet de signer les états de service fait justifiant les factures d’allocations de retour à
l’emploi, à Mme Nathalie TANZI, SAENES Cl.ex, adjointe au chef de bureau, valideur et certificateur du service fait ;
M. Stéphane LEFEBVRE, SAENES, Mme Pascale VARO, SAENES, Mme Fanny BELLISSENT, SAENES, Mme
Flavie LESTAMPS, SAENES, Mme Laura BLASCO, SAENES, Mme Amandine ROOL, assistant ingénieur, chefs
de section au bureau CHORUS, valideurs et certificateurs du service fait ; M. Simon FLORES, SAENES, Mme
Solange BAILEY, ADJAENES, Mme Claire MARAIS LABY, TEC, Mme Carole MONTERET, ADJAENES, Mme
Sylvie DOSSETTO-AMIC, ADJAENES, Mme Maryline BUGNET, ADJAENES, Mme Laure BEDECHE, SAENES,
Mme Christelle GARCIA, SAENES, Mme Habiba BOUHAFNA SAENES, M. Jean-Christophe MOREAU, TEC,
Mme Florence BLANCHER, agent contractuelle, Mme Laure BASTIEN, ADJAENES, M. Stéphane GAMALERI,
ADJAENES, Mme Mylène DEMONTES-ROUSTAN, agent contractuelle en CDI, certificateurs du service fait ; à M.
Laurent VALAY, attaché d’administration de l’éducation nationale, chef du bureau du contrôle interne comptable et
des recettes, valideur des recettes, et en son absence, à Mme Catherine DUPONT, SAENES, valideur des recettes
hors-paye.
Article 3 : En cas d’absence ou d’empêchement de M. Bernard BEIGNIER et de M. Gérard MARIN, subdélégation
de signature est donnée dans la limite de leurs attributions, à l’effet de signer les dépenses et les recettes en tant
qu’unité opérationnelle (UO) pour les programmes 139, 140, 141, 230 et en tant que centre de coût pour les
programmes 214 et 723 à :
1. M. Frédéric GILARDOT, directeur académique des services de l’éducation nationale des Alpes de HauteProvence.
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Frédéric GILARDOT, la délégation de signature qui lui est confiée
sera exercée par M. Olivier ADROGUER, secrétaire général de la direction des services départementaux de
l’éducation nationale des Alpes de Haute-Provence.
En l'absence de M. Olivier ADROGUER, la délégation de signature qui lui est confiée sera exercée, en ce qui
concerne leur champ de compétence, par Mme Maryline RICHAUD, attachée d’administration de l’éducation
nationale, chef de pôle cabinet et affaires financières des départements 04 et 05, valideur des demandes
d’achats tous BOP des départements 04-05, Mme Marie-Christine BARBERO, attachée d’administration de
l’éducation nationale, chef de pôle PGRHM, valideur des subventions tous BOP des départements 04-05, Mme
Sylvie GALLEGO, SAENES Clex, adjointe au chef de pôle cabinet et affaires financières des départements 04 et
05, certificateur des services faits tous BOP 04-05, Mme Amelle GATTOUFI, SAENES, certificateur des services
faits du programme 140 des départements 04-05, Mme Melvine CHABAUD, certificateur des services faits tous
BOP 04-05, Mme Alice DETIENNE, valideur des frais de déplacements 1er degré département 04 dans Gaïa.
2. Mme Catherine ALBARIC-DELPECH, directrice académique des services de l’éducation nationale des
Hautes-Alpes.
En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Catherine ALBARIC-DELPECH, la délégation de signature qui lui
est confiée sera exercée par Mme Françoise PUJOL-D’ANDREBO, secrétaire générale de la direction des
services départementaux de l’éducation nationale des Hautes-Alpes.
En l’absence de Mme Françoise PUJOL-D’ANDREBO, subdélégation est donnée dans la limite de leurs
attributions à Mme Monique ALLEMAND, agent contractuel, pour les exports des AMM Anagram et à Mme
Agnès ILLY, SAENES classe exceptionnelle, pour la validation des exports de Gaia.
3. M. Vincent STANEK directeur académique des services de l'éducation nationale des Bouches-du-Rhône à
compter du 24 août 2020.
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Vincent STANEK, la délégation de signature qui lui est confiée sera
exercée par M. Vincent LASSALLE, secrétaire général de la direction des services départementaux de
l’éducation nationale des Bouches-du-Rhône.
En l’absence de Vincent LASSALLE, subdélégation de signature est donnée en ce qui concerne leur champ de
compétence à M. Christophe FERRER, chef de la DAGFIN à l’effet de signer les dépenses et les recettes et à
Mme Sandra CHAMBON, chef du bureau des affaires financières, et Mme Catherine REINACHTER, chef de
section, à l’effet de valider les exports des AMM vers CHORUS.
4. M. Christian PATOZ, directeur académique des services de l’éducation nationale de Vaucluse
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En cas d'absence ou d'empêchement de M. Christian PATOZ, la délégation de signature qui lui est confiée sera
exercée par M. Alain MASSENET, secrétaire général de la direction des services départementaux de l’éducation
nationale de Vaucluse dans la limite de ses attributions les dépenses et les recettes.
En l’absence de M. MASSENET, subdélégation est donnée dans la limite de leurs attributions pour les dépenses
et les recettes à Mme Isabelle MONNIEZ AAE, chef du pôle des affaires financières et logistiques et à Mme
Stéphanie ARIZZOLI AAE, chef du pôle académique des bourses, à Monsieur Jean-Christophe BERARD
AAE, chef du pôle des examens et concours et du pôle académique du DNB, ainsi qu’à Mmes Geneviève
MEZZONE, Annie CUBELLS, Sylvie FUSTER, ADJAENES, gestionnaires du pôle des affaires financières et
logistiques, pour les exports des AMM Anagram, Imagin et Gaia vers Chorus.
Article 4 : En cas d’absence ou d’empêchement de M. Bernard BEIGNIER subdélégation de signature est
donnée à M. Karim DEHEINA, Ingénieur régional de l’équipement, Chef du service régional de l’immobilier de
l’Etat, valideur des dépenses et certificateur du service fait, dans le champ de ses compétences :
- pour les programmes de la mission recherche et enseignement supérieur (150 et 231) ;
- pour les investissements du programme soutien de la politique de l’éducation nationale (214) ;
- pour le programme « Opérations immobilières déconcentrées et entretien des bâtiments de l’Etat », y compris
les actes relatifs à la passation et à l’exécution des marchés publics (723) ;
- pour les dossiers financiers d’investissement immobilier relevant des programmes 150, 214, 231 et 723 ;
- pour les délégations de subventions ou octroi de dotations aux établissements publics à caractère scientifique,
culturel et professionnel (EPSCP) de l’académie dans le cadre d’investissements immobiliers.
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Karim DEHEINA, subdélégation de signature est donnée dans la
limite de leurs attributions à Mme Florence CARLUCCIO, SAENES, valideur des dépenses et certificateur du
service fait, et à Mme Laure BASTIEN, ADJAENES, et Mme Cécile LEBLAND-VILLAIN, ADJAENES, pour la
certification du service fait dans CHORUS.
Article 5 : En cas d’absence ou d’empêchement de M. Bernard BEIGNIER et de M. Gérard MARIN,
subdélégation de signature est donnée à M. Charles BOURDEAUD’HUY, adjoint au secrétaire général, directeur
des ressources et relations humaines de l’académie d’Aix-Marseille et à M. David LAZZERINI, adjoint au
secrétaire général, en charge des moyens et de l’accompagnement des établissements dans l’académie d’AixMarseille pour les dépenses et les recettes des programmes de la mission enseignement scolaire ;
Article 6 : En cas d’absence ou d’empêchement de M. Bernard BEIGNIER, de M. Gérard MARIN, de M.
Charles BOURDEAUD’HUY et de M. David LAZZERINI, subdélégation de signature est donnée dans la limite
de leurs attributions à :
- M. Raphaël DOTTORI, attaché principal d’administration de l’Etat, chef de la division des personnels
enseignants, à l’effet de signer, dans la limite de ses attributions, les dépenses relevant de la division.
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Raphaël DOTTORI, subdélégation de signature est donnée à Mme
Christiane RICHAUD, attachée principale d’administration de l’Etat, son adjointe, Mme Laure ALESSANDRI,
attachée d’administration de l’Etat, chef de bureau, M. Simon MAUREL, attaché d’administration de l’Etat, chef
de bureau, M. William LOPEZ PALACIOS, attaché d’administration de l’Etat, chef de bureau, Mme Sylvie
MOKTAR, attachée d’administration de l’Etat, chef de bureau, Mme Sylvie TRAVIER, attachée d’administration
de l’Etat, chef de bureau, Mme Mélina LANZI ESCALONA, attachée principale d’administration de l’Etat, chef de
bureau.
- M. Nicolas GENESTOUX, attaché principal d’administration de l’Etat, chef de la division de l’encadrement et
des personnels administratifs et techniques, à l’effet de signer, dans la limite de ses attributions, les dépenses
relevant de la division.
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Nicolas GENESTOUX, subdélégation de signature est donnée pour
ce qui concerne leur champ de compétence à M. Sofian LAAYSSEL, attaché d’administration de l’Etat, chef du
bureau des personnels administratifs techniques sociaux et de santé et à Mme Nathalie QUARANTA, attachée
d’administration de l’Etat, chef du bureau des personnels d’encadrement et de recherche et formation.
- M. Joël GILLARD, administrateur de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, chef
de la division des établissements d’enseignement privés, à l’effet de signer les dépenses du programme 139 de
l’enseignement privé du premier et second degré.
En cas d’absence ou d'empêchement de M. Joël GILLARD, subdélégation de signature est donnée pour ce qui
concerne leur champ de compétence à : Mme Sandrine SAUVAGET, attachée d’administration de l’Etat,
adjointe au chef de la division des établissements d’enseignement privés chef du bureau du pole du premier
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degré et du remplacement du 2nd degré, M. Ugo SASSI, attaché-stagiaire d’administration de l’Etat, chef du
bureau du Droit des établissements privés, des affaires générales, de la gestion collective et du contrôle de
gestion, Mme Valérie TACCOEN, SAENES de classe exceptionnelle, chef du bureau de la gestion individuelle,
Mme Florence BERTRAND, SAENES de classe exceptionnelle, chef du bureau de la gestion des moyens, pour
les actes relevant de leur gestion et dans les matières énumérées à l’article 1er.
- M. Michel GENEIX, agent contractuel, directeur interacadémique des systèmes d’information (DIASI), à l’effet
de signer dans la limite de ses attributions, les dépenses du programme soutien de la politique de l’éducation
nationale relevant de sa direction.
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Michel GENEIX, subdélégation de signature est donnée à M. Pierre
COLONNA D’ISTRIA, directeur académique adjoint des systèmes d’information, à M. Jean-Marie BIENFAIT et à
M. Thierry LIEGEOIS, adjoints délégués.
- M. Amory DELON, attaché principal de l’administration de l’Etat, chef de la division des structures et des
moyens, à l’effet de signer dans la limite de ses attributions, les dépenses relevant de sa division.
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Amory DELON, subdélégation de signature est donnée à M.
Anthony JUIF, chargé du réseau scolaire, de la programmation et des emplois, adjoint au chef de division, Mme
Bénédicte DAUBIN, chef du bureau de l’organisation scolaire et moyens des lycées et lycées professionnels et
de l’EI PACA, Mme Laurence SECHI TAGLIAGAMBE, chef du bureau de l’organisation scolaire et moyens des
lycées, lycées professionnels, EREA.
- M. Joël PACHECO, attaché d’administration de l’Etat hors classe, administrateur de l’éducation nationale, de
l’enseignement supérieur et de la recherche, chef de la division des examens et concours, à l’effet de signer dans
la limite de ses attributions, les dépenses des missions recherche et enseignement supérieur et enseignement
scolaire relevant de la division.
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Joël PACHECO, subdélégation de signature est donnée pour ce qui
concerne leur champ de compétence à Mme Catherine RIPERTO attachée principale d’administration de l’Etat,
chef du bureau de l’organisation du baccalauréat, son adjointe et, en son absence, à Mme Fanchon TESSIER,
attachée principale d’administration de l’Etat, chef du bureau des concours et responsable du pôle financier de la
DIEC, et aux référents financiers responsables de l’export des données de l’application métier IMAGIN via le
SEM vers Chorus, à savoir : Mme Ginette ANCENAY, attachée principale de l’administration de l’Etat, chef du
bureau des examens de l’enseignement supérieur, à Mme Carole DANO, attachée hors classe de
l’administration de l’Etat, chef du bureau des examens professionnels, à M. Afife BOUANANI, attaché
d’administration de l’Etat, chef du bureau des sujets, à Mme Laurence ALFONSI, ADJAENES, à Mme Nathalie
GAMAIN, SAENES à Mme Marie-Pierre CARETTE, ADJAENES, à Mme Nathalie NICOLINI–AUDEON,
SAENES et à Mme Corinne ROUX, ADJAENES.
- M. Vincent VALERY, inspecteur d’académie - inspecteur pédagogique régional, délégué académique à la
formation et à l’innovation pédagogique, à l’effet de signer les dépenses de la mission enseignement scolaire
relevant des attributions de cette délégation.
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Vincent VALERY, subdélégation de signature est donnée à Mme
Sabine BRIVOT, attachée d'administration de l'Etat, adjointe administrative et financière au délégué académique
à la formation et à l’innovation pédagogique, dans la limite de ses attributions et compétences, et aux valideurs
des frais de déplacement dans les applications métiers GAIA et/ou IMAGIN vers Chorus à savoir : Mme Cécile
HORDERN, SAENES classe exceptionnelle, chef du bureau financier et de la formation des ATSS, M. Jean
VELASCO, attaché d’administration de l’Etat, M. Marc PIZZATA, adjoint technique de recherche et de formation,
M. Benoit LEROUX, agent contractuel, M. Jean-François GUIGOU, SAENES classe exceptionnelle, Mme
Catherine RENUCCI, SAENES classe supérieure, M. Dominique TOURNIE, SAENES, Mme Cécile COSSU,
Mme Delphine VAISSE, Mme Dominique LANDREAU, Mme Dounia AMATE, Mme Solène BRAZINHA, Mme
Catherine MENARD, Mme Halima ZIANI, ADJAENES,
- Mme Chantal KAMARUDIN, attachée principale d’administration de l’Etat, chef du service académique des
EPLE, à l’effet de signer, dans la limite de ses attributions, les dépenses et les recettes relevant de son service.
- Mme Véronique GALZY, attachée principale d’administration de l’Etat, chef de la division de la logistique, à
l’effet de signer, dans la limite de ses attributions, les bons de commande et les états de service fait relatifs aux
dépenses de sa division.
En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Véronique GALZY, à M. Frédéric REBUFFINI et Mme Julie
GONZALES, ADJAENES à l’effet de signer les attestations de service fait.
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- Mme Corinne BOURDAGEAU, attachée principale d'administration de l'Etat, chef de la division de
l’accompagnement des personnels, à l’effet de signer, dans la limite de ses attributions, les dépenses relevant de
la division.
En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Corinne BOURDAGEAU, subdélégation de signature est donnée
pour ce qui concerne leur champ de compétence, à Mme Colette GALVEZ, attachée principale d’administration
de l’Etat, chef du bureau des affaires médicales et de l’action sociale dûment habilitée à effectuer les dépenses et
les exports de SAXO vers Chorus, à Mme Christel BENIER-HERVET, attachée d’administration de l'Etat, chef
du bureau des pensions, retraites et affiliations rétroactives, à M. David CAYOL, SAENES, chef de bureau des
frais de déplacement et chargé du suivi budgétaire, Mme Laurie BERANGER, et Mme Alice SALSANO,
ADJAENES, dûment habilités à effectuer les exports de DT Chorus vers Chorus, Mme Patricia SALIBA,
SAENES, chef de bureau des accidents du travail, dûment habilitée à effectuer les exports d’ANAGRAM vers
Chorus et, en son absence, à Mme Emma BEHAR et Mme Nathalie MAZEAU, ADJAENES.
- M. Yann BUTTNER, attaché principal d’administration de l’Etat, chef du service interacadémique des affaires
juridiques, à l’effet de signer, dans la limite de ses attributions et compétences les mandatements pris, après
décision favorable, jusqu’à concurrence de cinq mille euros ;
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Yann BUTTNER, subdélégation de signature est donnée à M.
Bernard DELEUZE, attaché d’administration principal de l’Etat, Mme Malika EVESQUE, ingénieur d’étude hors
classe, chargée des affaires juridiques, responsable du pôle région académique et affaires réglementaires, à M.
Didier PUECH, attaché d’administration de l’Etat, adjoint au chef du service interacadémique, à M. Joël
STOEBER, SAENES classe supérieure.
Article 6 : Le secrétaire général de la région académique 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 la région Provence Alpes
Côte d’Azur.

Fait à Aix-en-Provence, le 5 janvier 2021
Signé
Bernard BEIGNIER
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ARRETE PORTANT CREATION DU CONSEIL CONSULTATIF REGIONAL ACADEMIQUE
DE LA FORMATION CONTINUE DES ADULTES DANS LA REGION ACADEMIQUE
PROVENCE-ALPES-COTE-D’AZUR
LE RECTEUR DE LA REGION ACADEMIQUE PROVENCE-ALPES-COTE-D’AZUR,
RECTEUR DE L'ACADEMIE D'AIX-MARSEILLE,
CHANCELIER DES UNIVERSITES
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu

La loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et
départementales et modifiant le calendrier électoral, notamment en son article 1er ;
Le décret n° 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les
établissements de l’Etat ;
Le décret du Président de la République du 17 décembre 2015 nommant M. Bernard Beignier en qualité
de recteur de la région académique Provence-Alpes-Côte d’Azur à compter du 1er janvier 2016 ;
Le décret du Président de la République du 1er avril 2019 nommant M. Richard Laganier en qualité de
recteur de l'académie de Nice ;
Le décret du 20 novembre 2019 relatif à l’organisation des services déconcentrés des ministres chargés
de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation ;
L’arrêté du 29 juillet 2020 relatif au conseil consultatif régional académique de la formation continue des
adultes.

ARRETE
Article 1er
Il est créé auprès du recteur de la région académique Provence-Alpes-Côte d’Azur un conseil consultatif
régional académique de la formation continue des adultes (CCRAFCA).
Article 2
Le conseil consultatif régional académique de la formation continue des adultes contribue au développement
de la mission de formation continue des adultes exercée par le ministère de l'éducation nationale, de jeunesse
et des sports et, le cas échéant, aux autres missions exercées par les groupements d'établissements (Greta).
A ce titre, il se prononce sur :
- l'offre de services et la stratégie régionale de développement des Greta ;
- les orientations des programmes académiques de formation continue des adultes ;
- la déclinaison des conventions et partenariats nationaux et régionaux.
Il veille également à la cohérence et à l'efficacité du réseau des groupements d'établissements (Greta)
constitués en application de l'article L. 423-1 du code de l'éducation et des groupements d'intérêt public
formation continue et insertion professionnelle.
Article 3
Le CCRFCA est consulté sur les questions suivantes :
- Le rapport annuel d'activité du réseau des groupements d'établissements (Greta) ou des groupements
d'intérêt public formation continue et insertion professionnelle, ainsi que la carte de ces groupements arrêtée
par le recteur de région académique ;
- Les relations partenariales et la stratégie de réponse aux appels d'offre des partenaires en charge de la
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formation professionnelle, dont le conseil régional et les collectivités territoriales ;
- Les besoins en formation continue des adultes et notamment ceux qui peuvent être pris en charge par le
service public de l'éducation ;
- La collaboration des établissements relevant du ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et du
sport avec ceux relevant des autres ministères et organismes publics participant à la politique régionale de
formation des adultes ;
- Les questions des ressources humaines des Greta dont le plan de formation à destination des personnels
exerçant leurs fonctions dans le domaine de la formation continue ;
- Les actions de promotion et de diffusion de la formation continue des adultes ;
- Le programme d'utilisation des fonds académiques de mutualisation des ressources de l'apprentissage et de
la formation continue.
Le CCRAFCA peut constituer en son sein des groupes de travail.
Article 4
Le CCRAFCA est présidé par le recteur de la région académique Provence-Alpes-Côte d’Azur ou, par
délégation, par le secrétaire général de la région académique.
Il comprend dix membres titulaires et suppléants représentant l'administration de l'éducation nationale, de la
jeunesse et des sport et dix membres titulaires et suppléants représentant les personnels. Les membres
suppléants siègent au conseil en cas d'empêchement des membres titulaires.
Les dix sièges des représentants du personnel sont répartis par le recteur de région académique entre les
organisations syndicales en fonction des résultats additionnés aux dernières élections aux comités techniques
académiques organisées en application de l'article 13 du décret n° 2011-184 du 15 février 2011 susvisé et
proportionnellement à la plus forte moyenne. Les représentants du personnel sont nommés par le recteur de
région académique sur proposition des organisations syndicales.
Article 5
La liste des membres du CCRAFCA de la région académique Provence-Alpes-Côte d’Azur nommés par le
recteur est précisée en annexe.
Article 6
Le président du CCRAFCA peut, notamment lorsque la demande lui en est faite par la majorité des membres
du conseil, inviter à participer aux réunions de celui-ci toute personne qu'il lui parait utile d'entendre en raison
de ses compétences et son expertise en matière de formation d'adultes.
Avec l'accord du président, une ou plusieurs personnalités extérieures peuvent être appelées à participer à
leurs réunions.
Article 7
Le CCRAFCA siège en session ordinaire au moins deux fois par an. Il peut être convoqué en session
extraordinaire par son président.
Article 8
Le secrétaire général de la région académique 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 la région.
Fait à Aix-en-Provence, le 26 novembre 2020
Signé
Bernard BEIGNIER
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Annexe : liste des membres du conseil consultatif régional académique de la formation continue des adultes
de la région académique Provence-Alpes-Côte d’Azur nommés par le recteur de la région académique.
I-

Au titre des représentants de l’administration
Titulaires

Suppléants
Président

Bernard Beignier, recteur de région académique
Provence-Alpes-Côte d’Azur, recteur de l’académie
d’Aix-Marseille

Gérard Marin, secrétaire général de l’académie
d’Aix-Marseille

Membres de droit
Richard Laganier, recteur de l’académie de Nice

Bruno Martin, secrétaire général de l’académie de
Nice

Claude Garnier, conseiller du recteur de région
académique, directeur régional académique de la
formation professionnelle initiale et continue

Pascale Barril, responsable du pôle formation
professionnelle, apprentissage et formation continue
de la DRAFPIC du site d’Aix-en-Provence

Autres représentants de l'administration
Pascal Misery, secrétaire général de la région
académique Provence-Alpes-Côte d’Azur

Sandra Periers, secrétaire générale adjointe de la
région académique Provence-Alpes-Côte d’Azur

Patrick Desprez, conseiller du recteur de l’académie
de Nice, directeur régional académique adjoint de la
formation professionnelle initiale et continue

Roger Raybaud, responsable du pôle formation
professionnelle, apprentissage et formation continue
de la DRAFPIC du site de Nice

Emmanuel Erard, doyen des IEN ET/EG/IO de
l’académie de Nice

Magali Robaglia, doyen des IEN ET/EG/IO de
l’académie d’Aix-Marseille

Denis Ferault, chef d’établissement support, GRETA
tourisme, hôtellerie, restauration

Thierry Vieusses, chef d’établissement support,
GRETA du Var

Philippe Vincent, chef d’établissement support,
GRETA-CFA Provence

Franck Vasse, chef d’établissement support,
GRETA-CFA Vaucluse

Marie-José Mattioli, agent comptable, GRETA Côte
d'Azur

Alain Gilbert, agent comptable, GRETA tourisme,
hôtellerie, restauration

Jean-Luc Viala, président du GRETA-CFA Marseille
Méditerranée

Mme Catherine Deman, présidente du GRETA-CFA
Alpes Provence

Remarque : les personnels de la DRAFPIC et les personnels des établissements, notamment les directeurs
opérationnels des GRETA, ont vocation à participer au CCRAFCA sur invitation du recteur de région
académique.
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II-

Au titre des représentants des personnels (répartition des sièges en fonction des élections
professionnelles de 2018, scrutin du 29 novembre 2018 au 6 décembre 2018)

Titulaires

Suppléants
CGT

Olivier Gérard

Jean-Michel Julia
FO

Sauveur D’Anna
Yvan Capo

Emmanuel Carrie
Michel Ricco-Charles
FSU

Richard Ghis
Carine Occelli
Laurent Tramoni
Nathalie Favaro
Franck Balliot

Jean-Pierre Laugier
Samantha Sabourin
Jean-Michel Arnoux
Christine Le Gallou Sollier
Sylvie Perrin

UNSA
Roland Cianci
Sophie Thomas

Philippe Biais
Karim Bouchamma
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Arrêté portant création et organisation de la délégation régionale académique à la jeunesse, à
l’engagement et aux sports et des services départementaux à la jeunesse, à l’engagement et
aux sports de la région académique Provence-Alpes-Côte d’Azur
LE RECTEUR DE LA REGION ACADEMIQUE PROVENCE-ALPES-COTE-D’AZUR,
RECTEUR DE L'ACADEMIE D'AIX-MARSEILLE, CHANCELIER DES UNIVERSITES
LE RECTEUR DE L’ACADEMIE DE NICE,

Vu
Vu

Vu
Vu

Vu

Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu

Le code de l’éducation ;
le décret n° 2019-1200 du 20 novembre 2019 relatif à l’organisation des services déconcentrés
des ministres chargés de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur, de la recherche
et de l’innovation ;
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 ;
Le décret n° 2020-1542 du 9 décembre 2020 relatif aux compétences des autorités
académiques dans le domaine des politiques de la jeunesse, de la vie associative, de
l’engagement et des sports et à l’organisation des services chargés de leur mise en œuvre ;
Le décret du Président de la République du 17 décembre 2015 nommant Monsieur Bernard
Beignier en qualité de Recteur de la région académique Provence-Alpes-Côte d’Azur à compter
du 1er janvier 2016 ;
Le décret du Président de la République du 1er avril 2019 nommant M. Richard Laganier
en qualité de recteur de l'académie de Nice ;
La consultation des CTSA des académies d’Aix-Marseille et Nice réunis en formation conjointe
du 17 novembre 2020 ;
L’avis des CTA des académies d’Aix-Marseille et Nice réunis en formation conjointe du 24
novembre 2020 ;
L’avis du comité technique de la DRDJSCS et de la DDCS des Bouches du Rhône du 25
novembre 2020 et du 3 décembre 2020 ;
L’avis du comité technique de la DDCS-PP des Alpes de Haute-Provence du 1er décembre
2020 ;
L’avis du comité technique de la DDCS des Alpes-Maritimes du 24 novembre 2020 ;
L’avis du comité technique de la DDCS-PP des Hautes-Alpes du 27 novembre 2020 ;
L’avis du comité technique de la DCCS du Var du 1er décembre 2020 ;
L’avis du comité technique de la DDCS de Vaucluse du 1er décembre 2020 ;

Arrêtent
Article 1
Pour l’exercice des missions de l'Etat liées aux politiques de jeunesse, de sport, d’éducation populaire,
d’engagement civique et de vie associative, il est créé à compter du 1er janvier 2021 dans les services
de la région académique Provence-Alpes-Côte d’Azur :

1
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1° Au titre de l’administration régionale, une délégation régionale académique à la jeunesse, à
l'engagement et aux sports (DRAJES), conformément aux dispositions de l’article R. 222-16-6 du code
de l’éducation ;
2° Dans chaque direction des services départementaux de l’éducation nationale des départements
mentionnés au n°18 de l’article R. 222-2 du code de l’éducation, un service départemental à la jeunesse,
à l’engagement et aux sports (SDJES), conformément aux dispositions de l’article R. 222-24 du code
de l’éducation.
Article 2
1°- Sous réserve des attributions dévolues au préfet de région et aux préfets de département, le recteur
de la région académique Provence-Alpes-Côte d’Azur prend les décisions dans les matières entrant
dans le champ de compétences des ministres chargés de la jeunesse, de la vie associative, de
l’engagement civique et des sports.
A ce titre, il détermine et met en œuvre les politiques régionales en matière de jeunesse, de vie
associative, d’engagement civique, d’éducation populaire et de sports.
2°- Le préfet de région et les préfets de département exercent une autorité fonctionnelle sur les services
académiques en charge des missions qui relèvent de leurs compétences en application du 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 et des textes particuliers qui les régissent.
Un protocole précise l’articulation de l’exercice des compétences du recteur de région académique et
de celles des préfets.
Article 3
Les décisions à l’échelon des académies et des services départementaux de l’éducation nationale
s’inscrivent dans les orientations définies par le recteur de région académique.
Dans le champ de compétences des ministres chargés de la jeunesse, de la vie associative, de
l’engagement civique et des sports, le recteur de l’académie de Nice agit par délégation du recteur de
région académique.
Les directeurs académiques des services de l’éducation nationale agissent sur ces mêmes champs de
compétences par délégation des recteurs d’académie.
Chapitre 1er : la délégation régionale académique à la jeunesse, à l'engagement et aux sports
(DRAJES)
Article 4
1°- Pour les questions relatives à la jeunesse, à la vie associative, à l’éducation populaire, à
l’engagement civique et aux sports, le recteur de région académique est assisté par un délégué régional
académique à la jeunesse, à l’engagement et aux sports, placé sous son autorité hiérarchique.
Par délégation du recteur de région académique, le délégué régional a autorité sur les personnels
composant la délégation régionale académique à la jeunesse, à l'engagement et aux sports. Ce dernier
est chargé de leur évaluation.
2°- Service à compétence régionale rattaché au recteur de région académique, la délégation régionale
académique à la jeunesse, à l'engagement et aux sports est implantée à Marseille et dispose d’une
antenne à Nice.
Elle est structurée en pôles correspondants à l’exercice des missions dans les domaines :
- de la jeunesse, de l’engagement et de la vie associative ;
- du développement des pratiques éducatives et sportives et de la gouvernance du sport ;
- de la formation et des certifications.
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3°- Les attributions de la délégation régionale académique à la jeunesse, à l'engagement et aux sports
sont mentionnées dans l’annexe 1 du présent arrêté.
Article 5
Pour l’exercice de ses fonctions, le délégué régional académique est appuyé, en tant que de besoin,
par le secrétaire général de région académique qui, sous l’autorité du recteur de région académique,
est chargé de l'administration de la région académique et assure le pilotage des services régionaux
académiques, conformément à l’article R. 222-16-4 du code de l’éducation.
Article 6
Dans le cadre des dispositions du décret n° 2020-1542 susvisé notamment son article 5, la délégation
régionale académique coordonne l’action des services départementaux à la jeunesse, à l’engagement
et aux sports mentionnés à l’article 7 du présent arrêté.
A cet effet, elle est notamment chargée du secrétariat des instances régionales de concertation ou de
pilotage dans les domaines des sports, de la jeunesse, de la vie associative, de l’engagement civique
et de l'éducation populaire, sous réserve des dispositions de l’article R.112-46 du code du sport.
Chapitre 2 : les services départementaux à la jeunesse, à l’engagement et aux sports (SDJES)
Article 7
Dans chacune des directions des services départementaux de l’éducation nationale de la région
académique Provence-Alpes-Côte d’Azur, un service départemental à la jeunesse, à l’engagement et
aux sports (SDJES) est chargé de la mise en œuvre des politiques relatives à la jeunesse, à
l’engagement civique, à la vie associative, à l’éducation populaire et au sport définies par le recteur de
région.
Article 8
Les personnels exerçant au sein des services départementaux à la jeunesse, à l’engagement et aux
sports sont placés, pour l'exercice de leurs fonctions, sous l’autorité hiérarchique des DASEN et par
délégation de ces derniers, des chefs des services départementaux à la jeunesse, à l’engagement et
aux sports. Ces derniers sont chargés de leur évaluation.
Article 9
Les attributions des services départementaux à la jeunesse, à l’engagement et aux sports sont
mentionnées dans l’annexe 2 du présent arrêté.
Chapitre 3 : Dispositions communes à la délégation régionale académique à la jeunesse, à
l'engagement et aux sports et aux services départementaux à la jeunesse, à l’engagement et aux
sports
Article 10
1°- Les fonctions support de la DRAJES et des SDJES, notamment en matière de gestion financière,
de gestion des ressources humaines, de logistique, d’études et statistiques et d’expertise juridique, sont
assurées autant que nécessaire par les services académiques selon l’organisation qui leur est propre.
2°- La gestion des infrastructures techniques des systèmes d’information et des applications
informatiques, ainsi que l’assistance aux utilisateurs dans ces domaines, relèvent des services
compétents en la matière placés auprès des préfets.
Article 11
Par arrêté du recteur de région académique Provence-Alpes-Côte d’Azur, certaines missions pourront,
notamment dans le département des Bouches du Rhône, faire l’objet de mutualisations entre le niveau
régional et le niveau départemental.
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Article 12
1°- Pour les personnels de la DRAJES et des SDJES relevant du corps des inspecteurs de la jeunesse
et des sports, des conseillers d’éducation populaire et de jeunesse, des professeurs de sport, des
conseillers techniques et pédagogiques supérieurs, des conseillers technique et sportifs, les actes de
gestion de carrière et la paie sont centralisés au MENJS.
Pour les corps précités, les actes de gestion de proximité notamment la gestion des congés et des
absences, les modalités de service, l’affectation, les sanctions disciplinaires du premier groupe, sont
assurés, quel que soit le lieu d’affectation des agents, par le rectorat de l’académie d’Aix-Marseille.
2°- Pour les personnels de la DRAJES et des SDJES relevant d’autres corps que ceux cités au 1° du
présent article, la totalité des actes de gestion de carrière des agents est assurée, pour les personnels
affectés dans le département du Var et des Alpes-Maritimes, par le rectorat de l’académie de Nice et
pour les personnels affectés dans le département des Bouches du Rhône, du Vaucluse, des HautesAlpes et des Alpes de Haute-Provence, par le rectorat de l’académie d’Aix-Marseille.
Article 13
Le délégué régional remet chaque année au recteur de région académique et au préfet de région un
rapport d’activité de la DRAJES et des SDJES qui présente le bilan de l'année écoulée et propose des
objectifs annuels accompagnés des actions pour les atteindre.
Ce bilan sera présenté aux membres du comité régional académique et dans les instances
académiques du dialogue social.
L’organisation de la délégation régionale à la jeunesse, à l’engagement et aux sports fait l’objet d’une
évaluation triennale.
Article 14
Le secrétaire général de la région académique Provence-Alpes-Côte d’Azur et, chacun pour ce qui le
concerne, les secrétaires généraux des académies d’Aix-Marseille et de Nice sont chargés de
l’exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur le 1er janvier 2021 et sera publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Fait à Aix-en-Provence, le 17 décembre 2020

Signé
Richard LAGANIER

Signé
Bernard BEIGNIER
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Annexe 1 : les missions de la délégation régionale à la jeunesse, à l’engagement et aux sports
de la région académique Provence-Alpes-Côte d’Azur conformément au décret n° 2020-1542
susvisé notamment son article 5.
Partie 1 :
La délégation régionale académique à la jeunesse, à l’engagement et aux sports assure l’animation et
la coordination des politiques publiques du sport, de la jeunesse, de la vie associative, de l’engagement
civique et de l’éducation populaire, ainsi que, dans ce champ de compétence, des politiques relatives à
l’égalité et à la citoyenneté et au développement de l’emploi.
Elle est chargée de la planification, de la programmation, du financement, du suivi, de l’observation et
de l’évaluation des actions mises en œuvre dans la région au titre de ces politiques publiques.
A ce titre :
1°- Elle contribue à l'insertion sociale et professionnelle de la jeunesse ;
2°- Elle élabore le plan régional d'inspection et de contrôle pour l'ensemble des activités relatives aux
politiques publiques dont elle a la charge et participe en tant que de besoin à des actions d'inspection
et de contrôle départementales et interdépartementales.
3°- Dans le domaine du sport :
-

-

-

Elle contribue à la mise en œuvre de la politique nationale du sport professionnel et, sous réserve
des dispositions de l’article 16 du décret n° 2020-1542 susvisé, du sport de haut niveau. Elle
apporte son concours au délégué territorial de l’Agence nationale du sport, pour la mise en œuvre
des missions de ce groupement d’intérêt public dans la région et assure le secrétariat de la
conférence régionale du sport mentionnée à l’article L.112-14 du code du sport ; elle contribue
dans ce cadre à l’élaboration du projet sportif territorial ;
Elle organise les travaux de la commission régionale de lutte contre les trafics de substances et
méthodes dopantes mentionnée à l'article D.232-99 du code du sport ;
Elle assure l’animation régionale du réseau des référents départementaux chargés des contrôles,
élabore le plan régional d’inspection et de contrôle pour l’ensemble des activités relatives aux
politiques publiques dont elle a la charge et participe en tant que de besoin à des actions d’appui
et d’inspection et de contrôle départementales et interdépartementales ;
Elle anime et coordonne dans la région la politique de prévention du dopage ;
Elle contribue à la mise en œuvre des objectifs et actions arrêtés dans le cadre des plans nationaux
interministériels concernant le sport ;
Elle assiste l’autorité compétente pour le contrôle de la légalité des actes des centres de
ressources, d'expertise et de performance sportive et le contrôle budgétaire de ces centres.
Elle contribue à la mise en œuvre des politiques ministérielles relatives à la promotion, au
développement, à l’organisation et à l’accès aux activités physiques et sportives.

4°- En matière de politiques de la jeunesse :
-

Elle anime le dialogue permanent avec les associations et institutions partenaires des politiques
publiques en faveur de la jeunesse ;
Elle coordonne le développement du réseau information jeunesse au niveau régional et assure
un accompagnement de ses membres ;
Elle promeut le développement de la mobilité internationale des jeunes.

5°- En matière d’engagement :
-

-

Elle pilote le déploiement dans la région du service civique ; elle apporte son concours au délégué
territorial de l’Agence du service civique, pour la mise en œuvre des missions de ce groupement
d’intérêt public dans la région ;
Elle apporte son concours au recteur de région académique pour l’exercice de ses compétences
en matière de service national universel et de réserve du service national universel ;
Elle assure les actions de soutien à la vie associative et, à ce titre, la gestion à l’échelon
déconcentré du Fonds pour le développement de la vie associative dans les conditions prévue
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par le décret no 2018-460 du 8 juin 2018 relatif au fonds pour le développement de la vie associative
ainsi que le secrétariat de la commission régionale consultative de ce fonds.
La délégation régionale à la jeunesse, à l’engagement et aux sports est chargée de la planification, de
la programmation, du financement, du suivi et de l'évaluation des actions mises en œuvre dans la région
au titre des politiques publiques mentionnées dans la partie 1 de la présente annexe. Elle est chargée
en outre de l'observation des politiques dans les champs des sports, de la jeunesse, de la vie
associative, de l’engagement civique et de l'éducation populaire.
Partie 2
1°- La délégation régionale à la jeunesse, à l’engagement et aux sports est chargée de la mise en œuvre
des politiques de l'État en matière de formation initiale et continue dans le champ de l'animation, de la
jeunesse, de l'éducation populaire, de la vie associative et des sports.
Elle contribue aux travaux du service interacadémique des études et des statistiques en matière
d’observation des emplois et des métiers et analyse les besoins régionaux en personnels qualifiés. Elle
apporte son concours, en tant que de besoin, à d'autres services de l'État, à des collectivités territoriales,
à des établissements publics et à d’autres groupements d’intérêt public dont l’Etat est membre.
2°- Elle recense les besoins de formation, organise les jurys relatifs à ces diplômes, contrôle et évalue
les organismes de formation.
Elle contribue en coordination avec le réseau des établissements publics placés sous la tutelle des
ministres chargés de la jeunesse et des sports, à la mise en œuvre de l'offre publique de formation.
3°- Elle apporte, en tant que de besoin, son concours et son expertise au président du conseil régional
Provence-Alpes-Côte d’Azur pour l'élaboration du contrat de plan régional de développement des
formations et de l’orientation professionnelles dans le champ de l'animation, de la jeunesse, de
l'éducation populaire, de la vie associative et des sports.
Pour les compétences prévues aux paragraphes 1 à 3 de la partie 2 de la présente annexe, la DRAJES
peut solliciter le concours des personnels et des moyens des établissements publics placés sous la
tutelle du ministre chargé des sports.
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Annexe 2 : les missions des services départementaux à la jeunesse, à l’engagement et aux
sports de la région académique Provence-Alpes-Côte d’Azur conformément au décret n° 20201542 susvisé notamment son article 8.
Les SDJES de la région académique PACA sont compétents en matière de politiques relatives à la
jeunesse, aux sports, à la vie associative, à l’engagement civique et à l'éducation populaire.
A ce titre, ils assurent le secrétariat de la commission départementale de la jeunesse, des sports et de
la vie associative et mettent en œuvre dans leur département les politiques relatives :
1°- Au service civique, à la réserve civique et au service national universel. Ils apportent leur concours
au délégué territorial de l’Agence du service civique et au préfet de leur département, pour la mise en
œuvre des missions de ce groupement d’intérêt public ;
2°- A la promotion, au développement, à l’organisation, à l’accès et au contrôle des activités physiques
et sportives, au développement maîtrisé des sports de nature, à la prévention des incivilités et à la lutte
contre la violence dans le sport. Ils apportent leur concours, le cas échéant, au délégué territorial de
l’Agence nationale du sport ;
3°- A la qualité éducative des accueils collectifs de mineurs et à la sécurité physique et morale des
mineurs qui y sont accueillis ;
4°- A l'animation des actions en faveur de l'engagement, de l'initiative, de l'expression, de l'information,
de l'autonomie et de la mobilité internationale de la jeunesse ;
5°- Au développement et à l'accompagnement de la vie associative, du bénévolat et du volontariat ainsi
qu'à la promotion de l'éducation populaire aux différents âges de la vie ; à ce titre, ils assurent le
secrétariat de leur collège départemental consultatif mentionné à l’article 7 du décret du 8 juin 2018
modifié relatif au fonds pour le développement de la vie associative.
Les SDJES concourent par ailleurs :
-

à la prévention du dopage ;
à la programmation des équipements sportifs ;
à l'insertion professionnelle des jeunes dans le champ de l’animation de la jeunesse et du
sport ;
à la formation, à la certification et à l'observation des métiers dans les domaines des sports,
de la jeunesse et de l'éducation populaire ;
au soutien à l’emploi dans les domaines des sports, de la jeunesse et de l'éducation
populaire.

6°- Les SDJES ont vocation à participer aux jurys et aux équipes techniques régionales pilotés par la
délégation régionale à la jeunesse, à l’engagement et aux sports.
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Arrêté portant création et organisation de
la délégation régionale académique à la recherche et à l’innovation
LE RECTEUR DE LA REGION ACADEMIQUE PROVENCE-ALPES-COTED’AZUR, RECTEUR DE L'ACADEMIE D'AIX-MARSEILLE, CHANCELIER DES
UNIVERSITES

Vu

Le code de l’éducation, notamment les articles R. 222-16-3 et R. 222-24-2 ;

Vu

Le code de la santé publique, notamment l’article R. 6145-78 ;

Vu

La loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales
et départementales et modifiant le calendrier électoral, notamment en son article 1er ;

Vu

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

Vu

Le décret n° 2009-587 du 25 mai 2009 modifié relatif aux missions des secrétaires généraux pour
les affaires régionales ;

Vu

Le décret n° 2009-589 du 25 mai 2009 modifié relatif au délégué régional à la recherche et à la
technologie ;

Vu

Le décret du Président de la République du 17 décembre 2015 nommant Monsieur Bernard
Beignier en qualité de Recteur de la région académique Provence-Alpes-Côte d’Azur à compter
du 1er janvier 2016 ;

Vu

Le décret n° 2019-1200 du 20 novembre 2019 relatif à l’organisation des services déconcentrés
des ministres chargés de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur, de la recherche et
de l’innovation ;

Vu

Le décret n° 2020-1555 du 9 décembre 2020 relatif aux délégations régionales académiques à la
recherche et à l’innovation ;

Vu

La concertation des comités techniques spéciaux académiques des académies d’Aix-Marseille et
Nice réunis en formation conjointe le 17 novembre 2020 ;

Vu

L’avis des comités techniques académiques des académies d’Aix-Marseille et Nice réunis en
formation conjointe le 24 novembre 2020 ;
Arrête

Article 1er
Pour l’exercice des missions de l'Etat liées aux politiques de la recherche et de l’innovation, il est créé à
compter du 1er janvier 2021 dans la région académique Provence-Alpes-Côte d’Azur une délégation
régionale académique à la recherche et à l’innovation (DRA-RI) placée sous la responsabilité du délégué
régional académique à la recherche et à l’innovation.
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Chapitre 1er : le délégué régional académique à la recherche et à l’innovation
Article 2
1°- Le délégué régional académique à la recherche et à l’innovation, exerçant des fonctions de responsable
d’un service régional au sens de l’article R. 222-24-5 du code de l’éducation, assiste le recteur de région
académique et le recteur délégué dans les domaines de la recherche, de la technologie, de l’innovation et
de la culture scientifique, technique et industrielle dans la région académique Provence-Alpes-Côte d’Azur.
2°- Le délégué régional académique à la recherche et à l’innovation est placé sous l’autorité du recteur
délégué à l’enseignement supérieur à la recherche et à l’innovation par délégation du recteur de la région
académique Provence-Alpes-Côte d’Azur.
En outre, il est placé sous l’autorité fonctionnelle du préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur dont il
est le conseiller en matière de recherche et d’innovation.
Article 3
Le délégué régional académique à la recherche et à l’innovation est assisté par deux délégués régionaux
académiques adjoints à la recherche et à l’innovation dans l’exercice de ses missions. Ces derniers sont
placés sous l'autorité directe du délégué régional académique.
Article 4
Le délégué régional académique à la recherche et à l’innovation exerce notamment les missions
suivantes :
1°- Il vérifie ou fait vérifier la réalité de l’affectation à la recherche des dépenses prises en compte pour la
détermination du crédit d’impôt recherche et apprécie le caractère scientifique et technique du projet de
recherche présenté pour la qualification de jeune entreprise innovante ;
2°- Il développe les actions de valorisation, organise les transferts de technologies de la recherche publique
vers les entreprises et encourage la diffusion des nouvelles technologies vers les petites et moyennes
entreprises ;
3°- Il accompagne les initiatives territoriales visant à développer et diffuser la culture scientifique, technique
et industrielle, et veille à leur articulation avec la stratégie nationale. Il assure le relais dans la région des
actions mises en œuvre par l’Etat dans ce domaine ;
4°- Il propose la répartition et l’attribution de subventions dans les domaines de la recherche, de la
technologie, de l’innovation et de la culture scientifique, technique et industrielle dans la région académique
; ces subventions sont examinées par le comité de l’administration régionale ;
5°- Il concourt, avec les services déconcentrés de l’Etat compétents à la mise en œuvre des mesures visant
à développer la recherche et l’innovation et à promouvoir l’emploi scientifique dans les entreprises ;
6°- Il participe au dispositif régional d’intelligence économique sous l’autorité du préfet de région et à la
chaîne de sécurité concourant à la protection du patrimoine scientifique et technologique de la nation ;
7°- Il contribue à la stratégie de recherche et d'innovation pour une spécialisation intelligente portée par le
conseil régional ou, en Corse et en outre-mer, par la collectivité territoriale en charge de ces questions, et
élaborée à la demande de l'Union européenne dans le cadre de la mise en place des programmes
opérationnels européens ;
8°- Il instruit et contribue à l’évaluation des projets de recherche, de transfert et de diffusion technologiques,
en particulier dans le cadre des programmes européens.
Article 5
Le délégué régional académique à la recherche et à l’innovation dispose de moyens et de personnels,
notamment mis à disposition par d'autres départements ministériels ou par des établissements publics ou
des organismes d'enseignement supérieur ou de recherche.
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Article 6
Le délégué régional académique à la recherche et à l’innovation remet chaque année au recteur de région
académique Provence-Alpes-Côte d’Azur et au préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur un rapport
d'activité du service dressant le bilan de l'année écoulée et proposant des objectifs annuels ainsi que les
mesures propres à atteindre ces objectifs.
Ce bilan sera présenté aux membres du comité régional académique pour l’enseignement supérieur, la
recherche et l’innovation et aux membres des instances académiques du dialogue social.
L’organisation de la DRA-RI fait l’objet d’une évaluation triennale.
Chapitre 2 : la délégation régionale académique à la recherche et à l’innovation (DRA-RI)
Article 7
1°- La DRA-RI est un service régional implanté dans les académies d’Aix-Marseille et de Nice.
Le secrétaire général de région académique, chargé de l’administration de la région académique, assure
le pilotage de ce service.
2°- Les personnels composant la DRA-RI sont placés, pour l'exercice de leurs fonctions, sous l’autorité
hiérarchique du recteur délégué pour l’enseignement supérieur, la recherche et l’innovation, par
délégation du recteur de la région académique Provence-Alpes-Côte d’Azur, du secrétaire général de
région académique et du délégué régional académique à la recherche et à l’innovation. Ce dernier est
chargé de leur évaluation.
3°- La gestion des personnels des corps administratifs transférés au sein de la DRA-RI est assurée par
les services centraux du ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation.
La gestion des personnels relevant de ces mêmes corps recrutés au sein de la DRA-RI à partir du 1er
janvier 2021 sera assurée par le recteur de l’académie d’Aix-Marseille.
4°- Dans le cadre des dispositions mentionnées à l’article 5 du présent arrêté, la gestion des personnels
de la DRA-RI en position de mise à disposition est assurée par l’administration, l’établissement ou
l’organisme d’origine en lien avec les services centraux du ministère de l’enseignement supérieur, de la
recherche et de l’innovation.
Article 8
Le secrétaire général de région académique Provence-Alpes-Côte d’Azur est chargé de l'exécution du
présent arrêté qui entrera en vigueur le 1er janvier 2021 et sera publié au recueil des actes administratifs
de la préfecture de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Fait à Aix-en-Provence, le 17 décembre 2020

Signé
Bernard BEIGNIER
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Arrêté relatif à la liste des agents composant la délégation régionale
académique à la jeunesse, à l’engagement et aux sports de Provence-Alpes-Côte d’Azur
LE PREFET DE LA REGION PROVENCE-ALPES-COTE-D’AZUR,
PREFET DES BOUCHES DU RHONE
LE RECTEUR DE LA REGION ACADEMIQUE PROVENCE-ALPES-COTE-D’AZUR,
RECTEUR DE L'ACADEMIE D'AIX-MARSEILLE, CHANCELIER DES
UNIVERSITES

Vu

Vu

Vu

Le décret n° 2020-1542 du 9 décembre 2020 relatif aux compétences des autorités académiques
dans le domaine des politiques de la jeunesse, de la vie associative, de l’engagement et des sports
et à l’organisation des services chargés de leur mise en œuvre et notamment son article 13 ;
L’arrêté portant création et organisation de la délégation régionale académique à la jeunesse, à
l’engagement et aux sports et des services départementaux de la jeunesse, de l’engagement et
des sports de la région académique Provence-Alpes-Côte d’Azur du 17 décembre 2020
Les effectifs communiqués par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion
sociale de Provence-Alpes-Côte d’Azur et le secrétaire général de la région académique de
Provence-Alpes-Côte d’Azur ;

CONSIDÉRANT les missions transférées à la délégation régionale académique à la jeunesse, à
l’engagement et aux sports et les agents qui les exercent ;
SUR proposition du secrétaire général pour les affaires régionales et du secrétaire général de la région
académique,

ARRÊTENT
ARTICLE 1 :
La liste des agents composant la délégation régionale académique à la jeunesse, à l’engagement et aux
sports de Provence-Alpes-Côte d’Azur au 1er janvier 2021, prévue par l’article 13 du décret susvisé, est
annexée au présent arrêté.

ARTICLE 2 :
Le secrétaire général pour les affaires régionales et le secrétaire général de la région académique sont
chargés de l’application du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs.
A Marseille, le 7 janvier 2021

Signé
Christophe MIRMAND

Signé
Bernard BEIGNIER
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Annexe à l’arrêté relatif à la liste des agents composant la délégation régionale académique à la
jeunesse, à l’engagement et aux sports de Provence-Alpes-Côte d’Azur du 4 janvier 2021.
Agents titulaires

Corps d'appartenance

Service de provenance
DRDJSCS Provence-AlpesCôte d'Azur
DRDJSCS Provence-AlpesCôte d'Azur
DRDJSCS Provence-AlpesCôte d'Azur
DRDJSCS Provence-AlpesCôte d'Azur
DRDJSCS Provence-AlpesCôte d'Azur
DRDJSCS Provence-AlpesCôte d'Azur

ABERT

Lionel

Professeur de sport

ABIHSSIRA

David

Professeur de sport

AGULHON

Jean-Claude

Attachés d'administration de
l'Etat

ALEXANDRE

Marc

Professeur de sport

ALORY

Martine

Professeur de sport

ALSBERGHE

Julien

Professeur de sport

ANDROVER

Anne

Adjoint administratif de
l'éducation nationale et de
l'enseignement supérieur

DRDJSCS Provence-AlpesCôte d'Azur

APICELLA

Norbert

Professeur de sport

DRDJSCS Provence-AlpesCôte d'Azur

ARAGON

Arnaud

ARAMON
ARNAUD

Secrétaire administratif de
l'éducation nationale et de
l'enseignement supérieur
Secrétaire administratif de
Nadia
l'éducation nationale et de
l'enseignement supérieur
Conseiller d'éducation
Jean François
populaire et de jeunesse

AUBERT

Sandrine

Professeur de sport

BARALE

Frédéric

Professeur de sport

BARLOY

Hervé

Professeur de sport

BENDAMARDJI

Océane

Secrétaire administratif de
l'éducation nationale et de
l'enseignement supérieur

BIAMONTI

Alexandre

Professeur de sport

BIGI

Françoise

Professeur de sport

BILLARD

Nicolas

Professeur de sport

BLANQUET

Philippe

Professeur de sport

BOIS

Laurent

Professeur de sport

BOUCHE

Rodolphe

Professeur de sport

BOUDARSSA

Chadia

BOURABAA

Madjid

BOUVARD

Jacky

Professeur de sport

BRISSEAULT

Magali

Professeur de sport

BRUNET

Claire

Professeur de sport

Attachés d'administration de
l'Etat
Inspecteurs de la jeunesse et
des sports

DRDJSCS Provence-AlpesCôte d'Azur
DRDJSCS Provence-AlpesCôte d'Azur
DRDJSCS Provence-AlpesCôte d'Azur
DRDJSCS Provence-AlpesCôte d'Azur
DRDJSCS Provence-AlpesCôte d'Azur
DRDJSCS Provence-AlpesCôte d'Azur
DRDJSCS Provence-AlpesCôte d'Azur
DRDJSCS Provence-AlpesCôte d'Azur
DRDJSCS Provence-AlpesCôte d'Azur
DRDJSCS Provence-AlpesCôte d'Azur
DRDJSCS Provence-AlpesCôte d'Azur
DRDJSCS Provence-AlpesCôte d'Azur
DRDJSCS Provence-AlpesCôte d'Azur
DRDJSCS Provence-AlpesCôte d'Azur
DRDJSCS Provence-AlpesCôte d'Azur
DRDJSCS Provence-AlpesCôte d'Azur
DRDJSCS Provence-AlpesCôte d'Azur
DRDJSCS Provence-AlpesCôte d'Azur
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DRDJSCS Provence-AlpesCôte d'Azur
DRDJSCS Provence-AlpesCôte d'Azur
DRDJSCS Provence-AlpesCôte d'Azur

BRUSSEAU

Thierry

Professeur de sport

BUTTIGIEG

Patrick

Professeur de sport

CADIERE

Emilie

Conseiller d'éducation
populaire et de jeunesse

CARLON

Christiane

Adjoint administratif de
l'éducation nationale et de
l'enseignement supérieur

CARUSO

Gildo

CHABASSIEU

Marie-Annick

CHARLIER

Carine

Professeur de sport

CHAUTARD

Florian

Professeur de sport

CHEIFFAUD

Sandrine

Professeur de sport

CHETAIL

Vincent

Professeur de sport

COURTINAT

Isabelle

Adjoint administratif de
l'éducation nationale et de
l'enseignement supérieur

CRISON

Jonathan

Professeur de sport

CUERVO

Onofre

Professeur de sport

D'ALESSIO

Sandra

Secrétaire administratif de
l'éducation nationale et de
l'enseignement supérieur

DE MEO

Richard

Professeur de sport

DE TAXIS DU
POET

Sophie

Professeur de sport

DEGRET

Karine

Professeur de sport

DEL COLOMBO

Laurent

Conseillers techniques et
pédagogiques supérieurs

DEMURGET

Gilles

Professeur de sport

DEPIERRE

Gaël

Professeur de sport

DESBOIS

Anthony

Professeur de sport

DEWILDE

Paul

Professeur de sport

DIB SAIDOU

Olivia

Secrétaire administratif de
l'éducation nationale et de
l'enseignement supérieur

DRDJSCS Provence-AlpesCôte d'Azur

DOUAL DINAR

Souade

Professeur de sport

DRDJSCS Provence-AlpesCôte d'Azur

DUCATTEAU

Elisabeth

Adjoint administratif de
l'éducation nationale et de
l'enseignement supérieur

DRDJSCS Provence-AlpesCôte d'Azur

DUVETTE

Jean Marc

Professeur de sport

FABRE

Valérie

Professeur de sport

Inspecteurs de la jeunesse et
des sports
Conseiller d'éducation
populaire et de jeunesse

DRDJSCS Provence-AlpesCôte d'Azur
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DRDJSCS Provence-AlpesCôte d'Azur
DRDJSCS Provence-AlpesCôte d'Azur
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FALANGA

Pascale

FALL

Sandra

FERRERO

Alain

FILLOZ

Youri

FONTENEAU

Yann

FORT

Mathieu

FRADET

Eric

GAILLOT

Laurent

GAUVIN

Thierry

GERVAIS

André

GLAISE

André

GOMEZ

Philippe

GUADAGNIN

Patrice

GUEMMOUD

Yacine

HONNORAT

Gérard

JALABERT

Gilles

KEHLHOFFNER

Eric

KOHLER

Patrick

LAFON

Chantal

LAJARRIGE

Tristan

LAMBERT

Olivier

LAMIRAUD

François

LAMOLLE

Frédéric

LANFRANCHI

Marie
Christine

LECHENE

David

LECLAIR

Xavier

LEROUX

Michel

LIBICZ

Sébastien

LIEVREMONT

Olivier

DRDJSCS Provence-AlpesCôte d'Azur
DRDJSCS Provence-AlpesProfesseur de sport
Côte d'Azur
Médecins inspecteurs de santé DRDJSCS Provence-Alpespublique
Côte d'Azur
Inspecteurs de la jeunesse et
DRDJSCS Provence-Alpesdes sports
Côte d'Azur
DRDJSCS Provence-AlpesProfesseur de sport
Côte d'Azur
DRDJSCS Provence-AlpesProfesseur de sport
Côte d'Azur
DRDJSCS Provence-AlpesProfesseur de sport
Côte d'Azur
DRDJSCS Provence-AlpesProfesseur de sport
Côte d'Azur
DRDJSCS Provence-AlpesProfesseur de sport
Côte d'Azur
Secrétaire administratif de
DRDJSCS Provence-Alpesl'éducation nationale et de
Côte d'Azur
l'enseignement supérieur
DRDJSCS Provence-AlpesProfesseur de sport
Côte d'Azur
DRDJSCS Provence-AlpesProfesseur de sport
Côte d'Azur
DRDJSCS Provence-AlpesProfesseur de sport
Côte d'Azur
Conseiller d'éducation
DRDJSCS Provence-Alpespopulaire et de jeunesse
Côte d'Azur
DRDJSCS Provence-AlpesProfesseur de sport
Côte d'Azur
DRDJSCS Provence-AlpesProfesseur de sport
Côte d'Azur
DRDJSCS Provence-AlpesProfesseur de sport
Côte d'Azur
DRDJSCS Provence-AlpesProfesseur de sport
Côte d'Azur
DRDJSCS Provence-AlpesProfesseur de sport
Côte d'Azur
DRDJSCS Provence-AlpesProfesseur de sport
Côte d'Azur
DRDJSCS Provence-AlpesProfesseur de sport
Côte d'Azur
DRDJSCS Provence-AlpesProfesseur de sport
Côte d'Azur
DRDJSCS Provence-AlpesProfesseur de sport
Côte d'Azur
Conseillers techniques et
DRDJSCS Provence-Alpespédagogiques supérieurs
Côte d'Azur
DRDJSCS Provence-AlpesProfesseur de sport
Côte d'Azur
DRDJSCS Provence-AlpesProfesseur de sport
Côte d'Azur
DRDJSCS Provence-AlpesProfesseur de sport
Côte d'Azur
Conseillers techniques et
DRDJSCS Provence-Alpespédagogiques supérieurs
Côte d'Azur
DRDJSCS Provence-AlpesProfesseur de sport
Côte d'Azur
Professeur de sport
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LORIENT

Dominique

Secrétaire administratif de
l'éducation nationale et de
l'enseignement supérieur

MAHUT

Frank

Professeur de sport

MAILLARD

Cédric

Professeur de sport

MAILLET

Séverine

Professeur de sport

MANFREDI

Laurence

Professeur de sport

MARMONNIER

Laura

Secrétaire administratif de
l'éducation nationale et de
l'enseignement supérieur

DRDJSCS Provence-AlpesCôte d'Azur

MARTIN

Pascale

Secrétaire administratif de
l'éducation nationale et de
l'enseignement supérieur

DRDJSCS Provence-AlpesCôte d'Azur

MAURICEAU

Eva

Professeur de sport

MICHEL

Philippe

Professeur de sport

MOURET

Laurent

Professeur de sport

NE

Franck

Professeur de sport

PAIRE

Thomas

Professeur de sport

PARLON

Loïc

Professeur de sport

PAULEVE

Christian

Conseillers techniques et
pédagogiques supérieurs

PELAY

Alain

Professeur de sport

PEYTHIEU

Marc

Professeur de sport

PIALAT

Christophe

Professeur de sport

PLUMENAIL

Lionel

Professeur de sport

QUINTIN

Eric

Professeur de sport

RAYBAUD

Anne
Françoise

Professeur de sport

RAYBAUT

Sylvie

Professeur de sport

RAYBAUT

Jean-François Professeur de sport

RAZIMBAUD

Benoît

Professeur de sport

RODRIGUES

José

Adjoint administratif de
l'éducation nationale et de
l'enseignement supérieur

RODRIGUEZ

Patrice

Professeur de sport

ROHART

Xavier

Professeur de sport

RUELLO

Yann

Professeur de sport

SEVERI

Damien

Professeur de sport
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DRDJSCS Provence-AlpesCôte d'Azur
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SUAREZ

Nicole

Conseillers techniques et
pédagogiques supérieurs

THIBAUT TEFFRI

Carole

Professeur de sport

THIEBAUT

Thomas

Professeur de sport

THUILLIER

Delphine

Professeur de sport

TORNAMBE

Sonia

Secrétaire administratif de
l'éducation nationale et de
l'enseignement supérieur

TORRE

Mathias

Professeur de sport

TOUCHAIS

Marc

Professeur de sport

TRINCHERO

Myriam

Adjoint administratif de
l'éducation nationale et de
l'enseignement supérieur

DRDJSCS Provence-AlpesCôte d'Azur

TURCO

Corinne

Adjoint administratif de
l'éducation nationale et de
l'enseignement supérieur

DRDJSCS Provence-AlpesCôte d'Azur

VIAL

Fabrice

Professeur de sport

VIDAL

Lise

Professeur de sport

VINCENT

Stéphane

Professeur de sport

VIVIER

Laurence

Professeur de sport

YESSAYAN

Sandrine

Secrétaire administratif de
l'éducation nationale et de
l'enseignement supérieur

Agents non titulaires
ATTOUMANI

Kemal

ESPOSITO

Serge

MORILLON

Camille

Type de contrat

DRDJSCS Provence-AlpesCôte d'Azur
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DRDJSCS Provence-AlpesCôte d'Azur
DRDJSCS Provence-AlpesCôte d'Azur

Service de provenance

DRDJSCS Provence-AlpesArticle 6 quinquies de la loi du
Côte d'Azur
11 janvier 1984 portant
DRDJSCS Provence-Alpesdispositions statutaires
Côte d'Azur
relatives à la fonction publique
DRDJSCS Provence-Alpesde l'Etat
Côte d'Azur
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ARS PACA
R93-2021-01-11-052
83-CH JEAN MARCEL-Arrêté modifiant les produits de
l'hospitalisation relatifs aux dotations et forfaits annuels
pris en charge par l'assurance maladie et versés pour
l'année 2020

ARS PACA - R93-2021-01-11-052 - 83-CH JEAN MARCEL-Arrêté modifiant les produits de l'hospitalisation relatifs aux dotations et forfaits annuels pris en
charge par l'assurance maladie et versés pour l'année 2020

42

ARS PACA - R93-2021-01-11-052 - 83-CH JEAN MARCEL-Arrêté modifiant les produits de l'hospitalisation relatifs aux dotations et forfaits annuels pris en
charge par l'assurance maladie et versés pour l'année 2020

43

ARS PACA - R93-2021-01-11-052 - 83-CH JEAN MARCEL-Arrêté modifiant les produits de l'hospitalisation relatifs aux dotations et forfaits annuels pris en
charge par l'assurance maladie et versés pour l'année 2020

44

ARS PACA
R93-2021-01-11-053
83-CH MARIE JOSEE TREFFOT-Arrêté modifiant les
produits de l'hospitalisation relatifs aux dotations et forfaits
annuels pris en charge par l'assurance maladie et versés
pour l'année 2020

ARS PACA - R93-2021-01-11-053 - 83-CH MARIE JOSEE TREFFOT-Arrêté modifiant les produits de l'hospitalisation relatifs aux dotations et forfaits annuels
pris en charge par l'assurance maladie et versés pour l'année 2020

45

ARS PACA - R93-2021-01-11-053 - 83-CH MARIE JOSEE TREFFOT-Arrêté modifiant les produits de l'hospitalisation relatifs aux dotations et forfaits annuels
pris en charge par l'assurance maladie et versés pour l'année 2020

46

ARS PACA - R93-2021-01-11-053 - 83-CH MARIE JOSEE TREFFOT-Arrêté modifiant les produits de l'hospitalisation relatifs aux dotations et forfaits annuels
pris en charge par l'assurance maladie et versés pour l'année 2020

47

ARS PACA
R93-2021-01-11-047
83-CH SAINT TROPEZ-Arrêté modifiant les produits de
l'hospitalisation relatifs aux dotations et forfaits annuels
pris en charge par l'assurance maladie et versés pour
l'année 2020

ARS PACA - R93-2021-01-11-047 - 83-CH SAINT TROPEZ-Arrêté modifiant les produits de l'hospitalisation relatifs aux dotations et forfaits annuels pris en
charge par l'assurance maladie et versés pour l'année 2020

48

ARS PACA - R93-2021-01-11-047 - 83-CH SAINT TROPEZ-Arrêté modifiant les produits de l'hospitalisation relatifs aux dotations et forfaits annuels pris en
charge par l'assurance maladie et versés pour l'année 2020

49

ARS PACA - R93-2021-01-11-047 - 83-CH SAINT TROPEZ-Arrêté modifiant les produits de l'hospitalisation relatifs aux dotations et forfaits annuels pris en
charge par l'assurance maladie et versés pour l'année 2020

50

ARS PACA
R93-2021-01-11-048
83-CHI DE FREJUS SAINT RAPHAEL-Arrêté modifiant
les produits de l'hospitalisation relatifs aux dotations et
forfaits annuels pris en charge par l'assurance maladie et
versés pour l'année 2020

ARS PACA - R93-2021-01-11-048 - 83-CHI DE FREJUS SAINT RAPHAEL-Arrêté modifiant les produits de l'hospitalisation relatifs aux dotations et forfaits
annuels pris en charge par l'assurance maladie et versés pour l'année 2020

51

ARS PACA - R93-2021-01-11-048 - 83-CHI DE FREJUS SAINT RAPHAEL-Arrêté modifiant les produits de l'hospitalisation relatifs aux dotations et forfaits
annuels pris en charge par l'assurance maladie et versés pour l'année 2020

52

ARS PACA - R93-2021-01-11-048 - 83-CHI DE FREJUS SAINT RAPHAEL-Arrêté modifiant les produits de l'hospitalisation relatifs aux dotations et forfaits
annuels pris en charge par l'assurance maladie et versés pour l'année 2020

53

ARS PACA
R93-2021-01-11-049
83-CHI TOULON LA SEYNE-Arrêté modifiant les
produits de l'hospitalisation relatifs aux dotations et forfaits
annuels pris en charge par l'assurance maladie et versés
pour l'année 2020

ARS PACA - R93-2021-01-11-049 - 83-CHI TOULON LA SEYNE-Arrêté modifiant les produits de l'hospitalisation relatifs aux dotations et forfaits annuels
pris en charge par l'assurance maladie et versés pour l'année 2020

54

ARS PACA - R93-2021-01-11-049 - 83-CHI TOULON LA SEYNE-Arrêté modifiant les produits de l'hospitalisation relatifs aux dotations et forfaits annuels
pris en charge par l'assurance maladie et versés pour l'année 2020

55

ARS PACA - R93-2021-01-11-049 - 83-CHI TOULON LA SEYNE-Arrêté modifiant les produits de l'hospitalisation relatifs aux dotations et forfaits annuels
pris en charge par l'assurance maladie et versés pour l'année 2020

56

ARS PACA
R93-2021-01-11-095
83-CLINIQUE LA PHOCEANNE -Arrêté modifiant les
produits de l'hospitalisation relatifs aux dotations et forfaits
annuels pris en charge par l'assurance maladie et versés
pour l'année 2020

ARS PACA - R93-2021-01-11-095 - 83-CLINIQUE LA PHOCEANNE -Arrêté modifiant les produits de l'hospitalisation relatifs aux dotations et forfaits
annuels pris en charge par l'assurance maladie et versés pour l'année 2020

57

ARS PACA - R93-2021-01-11-095 - 83-CLINIQUE LA PHOCEANNE -Arrêté modifiant les produits de l'hospitalisation relatifs aux dotations et forfaits
annuels pris en charge par l'assurance maladie et versés pour l'année 2020

58

ARS PACA
R93-2021-01-11-096
83-LE MONT D'AZUR À NANS LES PINS-Arrêté
modifiant les produits de l'hospitalisation relatifs aux
dotations et forfaits annuels pris en charge par l'assurance
maladie et versés pour l'année 2020

ARS PACA - R93-2021-01-11-096 - 83-LE MONT D'AZUR À NANS LES PINS-Arrêté modifiant les produits de l'hospitalisation relatifs aux dotations et
forfaits annuels pris en charge par l'assurance maladie et versés pour l'année 2020

59

ARS PACA - R93-2021-01-11-096 - 83-LE MONT D'AZUR À NANS LES PINS-Arrêté modifiant les produits de l'hospitalisation relatifs aux dotations et
forfaits annuels pris en charge par l'assurance maladie et versés pour l'année 2020

60

ARS PACA
R93-2021-01-11-050
83-POLYCLINIQUE MUTUALISTE H
MALARTIC-Arrêté modifiant les produits de
l'hospitalisation relatifs aux dotations et forfaits annuels
pris en charge par l'assurance maladie et versés pour
l'année 2020

ARS PACA - R93-2021-01-11-050 - 83-POLYCLINIQUE MUTUALISTE H MALARTIC-Arrêté modifiant les produits de l'hospitalisation relatifs aux
dotations et forfaits annuels pris en charge par l'assurance maladie et versés pour l'année 2020

61

ARS PACA - R93-2021-01-11-050 - 83-POLYCLINIQUE MUTUALISTE H MALARTIC-Arrêté modifiant les produits de l'hospitalisation relatifs aux
dotations et forfaits annuels pris en charge par l'assurance maladie et versés pour l'année 2020

62

ARS PACA - R93-2021-01-11-050 - 83-POLYCLINIQUE MUTUALISTE H MALARTIC-Arrêté modifiant les produits de l'hospitalisation relatifs aux
dotations et forfaits annuels pris en charge par l'assurance maladie et versés pour l'année 2020

63

ARS PACA
R93-2021-01-11-093
84 - CHS DE MONTFAVET-Arrêté modifiant les produits
de l'hospitalisation relatifs aux dotations et forfaits annuels
pris en charge par l'assurance maladie et versés pour
l'année 2020

ARS PACA - R93-2021-01-11-093 - 84 - CHS DE MONTFAVET-Arrêté modifiant les produits de l'hospitalisation relatifs aux dotations et forfaits annuels pris
en charge par l'assurance maladie et versés pour l'année 2020

64

ARS PACA - R93-2021-01-11-093 - 84 - CHS DE MONTFAVET-Arrêté modifiant les produits de l'hospitalisation relatifs aux dotations et forfaits annuels pris
en charge par l'assurance maladie et versés pour l'année 2020

65

ARS PACA - R93-2021-01-11-093 - 84 - CHS DE MONTFAVET-Arrêté modifiant les produits de l'hospitalisation relatifs aux dotations et forfaits annuels pris
en charge par l'assurance maladie et versés pour l'année 2020

66

ARS PACA
R93-2021-01-11-059
84-CH APT-Arrêté modifiant les produits de
l'hospitalisation relatifs aux dotations et forfaits annuels
pris en charge par l'assurance maladie et versés pour
l'année 2020

ARS PACA - R93-2021-01-11-059 - 84-CH APT-Arrêté modifiant les produits de l'hospitalisation relatifs aux dotations et forfaits annuels pris en charge par
l'assurance maladie et versés pour l'année 2020

67

ARS PACA - R93-2021-01-11-059 - 84-CH APT-Arrêté modifiant les produits de l'hospitalisation relatifs aux dotations et forfaits annuels pris en charge par
l'assurance maladie et versés pour l'année 2020

68

ARS PACA - R93-2021-01-11-059 - 84-CH APT-Arrêté modifiant les produits de l'hospitalisation relatifs aux dotations et forfaits annuels pris en charge par
l'assurance maladie et versés pour l'année 2020

69

ARS PACA
R93-2021-01-11-060
84-CH DE CARPENTRAS-Arrêté modifiant les produits
de l'hospitalisation relatifs aux dotations et forfaits annuels
pris en charge par l'assurance maladie et versés pour
l'année 2020

ARS PACA - R93-2021-01-11-060 - 84-CH DE CARPENTRAS-Arrêté modifiant les produits de l'hospitalisation relatifs aux dotations et forfaits annuels pris en
charge par l'assurance maladie et versés pour l'année 2020

70

ARS PACA - R93-2021-01-11-060 - 84-CH DE CARPENTRAS-Arrêté modifiant les produits de l'hospitalisation relatifs aux dotations et forfaits annuels pris en
charge par l'assurance maladie et versés pour l'année 2020

71

ARS PACA - R93-2021-01-11-060 - 84-CH DE CARPENTRAS-Arrêté modifiant les produits de l'hospitalisation relatifs aux dotations et forfaits annuels pris en
charge par l'assurance maladie et versés pour l'année 2020

72

ARS PACA
R93-2021-01-11-061
84-CH DE L'ISLE SUR SORGUE-Arrêté modifiant les
produits de l'hospitalisation relatifs aux dotations et forfaits
annuels pris en charge par l'assurance maladie et versés
pour l'année 2020

ARS PACA - R93-2021-01-11-061 - 84-CH DE L'ISLE SUR SORGUE-Arrêté modifiant les produits de l'hospitalisation relatifs aux dotations et forfaits annuels
pris en charge par l'assurance maladie et versés pour l'année 2020

73

ARS PACA - R93-2021-01-11-061 - 84-CH DE L'ISLE SUR SORGUE-Arrêté modifiant les produits de l'hospitalisation relatifs aux dotations et forfaits annuels
pris en charge par l'assurance maladie et versés pour l'année 2020

74

ARS PACA - R93-2021-01-11-061 - 84-CH DE L'ISLE SUR SORGUE-Arrêté modifiant les produits de l'hospitalisation relatifs aux dotations et forfaits annuels
pris en charge par l'assurance maladie et versés pour l'année 2020

75

ARS PACA
R93-2021-01-11-062
84-CH DE SAULT-Arrêté modifiant les produits de
l'hospitalisation relatifs aux dotations et forfaits annuels
pris en charge par l'assurance maladie et versés pour
l'année 2020

ARS PACA - R93-2021-01-11-062 - 84-CH DE SAULT-Arrêté modifiant les produits de l'hospitalisation relatifs aux dotations et forfaits annuels pris en charge
par l'assurance maladie et versés pour l'année 2020
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ARS PACA - R93-2021-01-11-062 - 84-CH DE SAULT-Arrêté modifiant les produits de l'hospitalisation relatifs aux dotations et forfaits annuels pris en charge
par l'assurance maladie et versés pour l'année 2020
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ARS PACA
R93-2021-01-11-063
84-CH GORDES-Arrêté modifiant les produits de
l'hospitalisation relatifs aux dotations et forfaits annuels
pris en charge par l'assurance maladie et versés pour
l'année 2020
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ARS PACA - R93-2021-01-11-063 - 84-CH GORDES-Arrêté modifiant les produits de l'hospitalisation relatifs aux dotations et forfaits annuels pris en charge
par l'assurance maladie et versés pour l'année 2020
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ARS PACA
R93-2021-01-11-064
84-CH HENRI DUFFAUT-Arrêté modifiant les produits
de l'hospitalisation relatifs aux dotations et forfaits annuels
pris en charge par l'assurance maladie et versés pour
l'année 2020
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ARS PACA - R93-2021-01-11-064 - 84-CH HENRI DUFFAUT-Arrêté modifiant les produits de l'hospitalisation relatifs aux dotations et forfaits annuels pris en
charge par l'assurance maladie et versés pour l'année 2020
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ARS PACA - R93-2021-01-11-064 - 84-CH HENRI DUFFAUT-Arrêté modifiant les produits de l'hospitalisation relatifs aux dotations et forfaits annuels pris en
charge par l'assurance maladie et versés pour l'année 2020

84

ARS PACA
R93-2021-01-11-065
84-CH LOUIS GIORGI-Arrêté modifiant les produits de
l'hospitalisation relatifs aux dotations et forfaits annuels
pris en charge par l'assurance maladie et versés pour
l'année 2020

ARS PACA - R93-2021-01-11-065 - 84-CH LOUIS GIORGI-Arrêté modifiant les produits de l'hospitalisation relatifs aux dotations et forfaits annuels pris en
charge par l'assurance maladie et versés pour l'année 2020
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ARS PACA - R93-2021-01-11-065 - 84-CH LOUIS GIORGI-Arrêté modifiant les produits de l'hospitalisation relatifs aux dotations et forfaits annuels pris en
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ARS PACA
R93-2021-01-11-066
84-CH VAISON LA ROMAINE-Arrêté modifiant les
produits de l'hospitalisation relatifs aux dotations et forfaits
annuels pris en charge par l'assurance maladie et versés
pour l'année 2020

ARS PACA - R93-2021-01-11-066 - 84-CH VAISON LA ROMAINE-Arrêté modifiant les produits de l'hospitalisation relatifs aux dotations et forfaits annuels
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ARS PACA
R93-2021-01-11-054
84-CH VALREAS-Arrêté modifiant les produits de
l'hospitalisation relatifs aux dotations et forfaits annuels
pris en charge par l'assurance maladie et versés pour
l'année 2020
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ARS PACA - R93-2021-01-11-054 - 84-CH VALREAS-Arrêté modifiant les produits de l'hospitalisation relatifs aux dotations et forfaits annuels pris en charge
par l'assurance maladie et versés pour l'année 2020

92

ARS PACA - R93-2021-01-11-054 - 84-CH VALREAS-Arrêté modifiant les produits de l'hospitalisation relatifs aux dotations et forfaits annuels pris en charge
par l'assurance maladie et versés pour l'année 2020
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ARS PACA
R93-2021-01-11-055
84-CHI CAVAILLON LAURIS-Arrêté modifiant les
produits de l'hospitalisation relatifs aux dotations et forfaits
annuels pris en charge par l'assurance maladie et versés
pour l'année 2020

ARS PACA - R93-2021-01-11-055 - 84-CHI CAVAILLON LAURIS-Arrêté modifiant les produits de l'hospitalisation relatifs aux dotations et forfaits annuels
pris en charge par l'assurance maladie et versés pour l'année 2020
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ARS PACA - R93-2021-01-11-055 - 84-CHI CAVAILLON LAURIS-Arrêté modifiant les produits de l'hospitalisation relatifs aux dotations et forfaits annuels
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ARS PACA
R93-2021-01-11-056
84-CLINIQUE SAINTE CATHERINE-Arrêté modifiant
les produits de l'hospitalisation relatifs aux dotations et
forfaits annuels pris en charge par l'assurance maladie et
versés pour l'année 2020
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ARS PACA - R93-2021-01-11-056 - 84-CLINIQUE SAINTE CATHERINE-Arrêté modifiant les produits de l'hospitalisation relatifs aux dotations et forfaits
annuels pris en charge par l'assurance maladie et versés pour l'année 2020
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ARS PACA
R93-2021-01-11-057
84-GCS UNITE SENOLOGIQUE VENTOUX-Arrêté
modifiant les produits de l'hospitalisation relatifs aux
dotations et forfaits annuels pris en charge par l'assurance
maladie et versés pour l'année 2020
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ARS PACA - R93-2021-01-11-057 - 84-GCS UNITE SENOLOGIQUE VENTOUX-Arrêté modifiant les produits de l'hospitalisation relatifs aux dotations et
forfaits annuels pris en charge par l'assurance maladie et versés pour l'année 2020
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ARS PACA
R93-2021-01-11-058
84-HAD AVIGNON ET SA REGION-Arrêté modifiant
les produits de l'hospitalisation relatifs aux dotations et
forfaits annuels pris en charge par l'assurance maladie et
versés pour l'année 2020

ARS PACA - R93-2021-01-11-058 - 84-HAD AVIGNON ET SA REGION-Arrêté modifiant les produits de l'hospitalisation relatifs aux dotations et forfaits
annuels pris en charge par l'assurance maladie et versés pour l'année 2020
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ARS PACA - R93-2021-01-11-058 - 84-HAD AVIGNON ET SA REGION-Arrêté modifiant les produits de l'hospitalisation relatifs aux dotations et forfaits
annuels pris en charge par l'assurance maladie et versés pour l'année 2020
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ARS PACA - R93-2021-01-11-058 - 84-HAD AVIGNON ET SA REGION-Arrêté modifiant les produits de l'hospitalisation relatifs aux dotations et forfaits
annuels pris en charge par l'assurance maladie et versés pour l'année 2020
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DRAAF PACA
R93-2020-09-10-069
Décision tacite d'autorisation d'exploiter de M. Jacques
LARTIGOLLE 05600 CEILLAC
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DRAAF PACA - R93-2020-09-10-069 - Décision tacite d'autorisation d'exploiter de M. Jacques LARTIGOLLE 05600 CEILLAC
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DRAAF PACA - R93-2020-09-10-069 - Décision tacite d'autorisation d'exploiter de M. Jacques LARTIGOLLE 05600 CEILLAC

108

DRAAF PACA - R93-2020-09-10-069 - Décision tacite d'autorisation d'exploiter de M. Jacques LARTIGOLLE 05600 CEILLAC
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DRAAF PACA - R93-2020-09-10-069 - Décision tacite d'autorisation d'exploiter de M. Jacques LARTIGOLLE 05600 CEILLAC
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DRAAF PACA
R93-2020-09-29-005
Décision tacite d'autorisation d'exploiter de M. Christophe
MIGNON 84340 BEAUMONT DU VENTOUX
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DRAAF PACA - R93-2020-09-29-005 - Décision tacite d'autorisation d'exploiter de M. Christophe MIGNON 84340 BEAUMONT DU VENTOUX
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DRAAF PACA - R93-2020-09-29-005 - Décision tacite d'autorisation d'exploiter de M. Christophe MIGNON 84340 BEAUMONT DU VENTOUX
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DRAAF PACA
R93-2020-09-24-030
Décision tacite d'autorisation d'exploiter de M. Martin
LEFEVRE 13012 MARSEILLE
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DRAAF PACA - R93-2020-09-24-030 - Décision tacite d'autorisation d'exploiter de M. Martin LEFEVRE 13012 MARSEILLE
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DRAAF PACA - R93-2020-09-24-030 - Décision tacite d'autorisation d'exploiter de M. Martin LEFEVRE 13012 MARSEILLE
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DRAAF PACA
R93-2020-09-10-070
Décision tacite d'autorisation d'exploiter de M. Nilan SIRI
83630 BAUDUEN

DRAAF PACA - R93-2020-09-10-070 - Décision tacite d'autorisation d'exploiter de M. Nilan SIRI 83630 BAUDUEN
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Direction départementale
des territoires et de la mer du Var

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

Toulon, le 10 septembre 2020

Monsieur SIRI Nilan
3120 Les Cavalets
Route du barrage
83630 BAUDUEN

Objet : Accusé de réception de dossier complet – Demande d'autorisation d'exploiter.
Lettre recommandée avec accusé de réception n° : 1A 177 731 8 025 9
Monsieur,
J’accuse réception le 10 juillet 2020 de votre dossier de demande d’autorisation d’exploiter. Votre dossier est
réputé complet le 09 septembre 2020, sur la commune de BAUDUEN pour une superficie de 06ha 65a 71ca.

Le numéro d’enregistrement de votre dossier est le suivant : 83 2020 212.
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 janvier 2021, 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-leRecueil-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 janvier 2021.
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
R93-2020-09-09-004
Décision tacite d'autorisation d'exploiter de M. Olivier
KEMPSTER 83310 COGOLIN
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Direction départementale
des territoires et de la mer du Var

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

Toulon, le 09 septembre 2020

Monsieur KEMPSTER Olivier
860 Chemin des Pasquiers
83310 COGOLIN

Objet : Accusé de réception de dossier complet – Demande d'autorisation d'exploiter.
Lettre recommandée avec accusé de réception n° : 1A 177 731 8018 1
Monsieur,
J’accuse réception le 26 juin 2020 de votre dossier de demande d’autorisation d’exploiter. Votre dossier est
réputé complet le 08 septembre 2020, sur la commune de COGOLIN pour une superficie de 04ha 17a 35ca.

Le numéro d’enregistrement de votre dossier est le suivant : 83 2020 201.
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 08 janvier 2021, 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-leRecueil-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 08 janvier 2021.
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.
Enfin, il convient de vous rapprocher de la mission défrichement du service agriculture et fôret de la
DDTM du Var afin de vérifier si votre projet nécessite une autorisation de défrichement préalable.
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
R93-2020-09-29-006
Décision tacite d'autorisation d'exploiter de M. Romain
TERRIS 84480 BONNIEUX
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DRAAF PACA
R93-2020-10-15-015
Décision tacite d'autorisation d'exploiter de Mme Julie
MANDREA 83440 TANNERON
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Direction départementale
des territoires et de la mer du Var

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

Toulon, le 15 octobre 2020

Madame MANDREA Julie
4200 Route de Pegomas
83440 TANNERON

Objet : Accusé de réception de dossier complet – Demande d'autorisation d'exploiter.
Lettre recommandée avec accusé de réception n°: 1A 185 127 3779 6
Madame,
J’accuse réception le 09 septembre 2020 de votre dossier complet de demande d’autorisation d’exploiter, sur
la commune de TANNERON pour une superficie de 01ha 50a 00ca.

Le numéro d’enregistrement de votre dossier est le suivant: 83 2020 274.
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 janvier 2021, 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-leRecueil-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 janvier 2021.
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, 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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DRAAF PACA
R93-2020-09-17-005
Décision tacite d'autorisation d'exploiter de Mme Laurence
LACAZE 83400 HYERES
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Direction départementale
des territoires et de la mer du Var

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

Toulon, le 17 septembre 2020

Madame LACAZE Laurence
Villa Josephine
7 rue Pierre Brossolette
83400 HYERES

Objet : Accusé de réception de dossier complet – Demande d'autorisation d'exploiter.
Lettre recommandée avec accusé de réception n°: 1A 177 731 8033 4
Madame,
J’accuse réception le 10 septembre 2020 de votre dossier complet de demande d’autorisation d’exploiter, sur
la commune de CARQUEIRANNE pour une superficie de 00ha 10a 00ca.

Le numéro d’enregistrement de votre dossier est le suivant: 83 2020 272.
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 janvier 2021, 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-leRecueil-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 janvier 2021.
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, 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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Direction départementale
des territoires et de la mer du Var

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

Toulon, le 08 octobre 2020

Madame GOS Pauline
78 rue du Cleou
83670 FOX-AMPHOUX

Objet : Accusé de réception de dossier complet – Demande d'autorisation d'exploiter.
Cet accusé annule et remplace celui précédemment transmis.
Lettre recommandée avec accusé de réception n°: 1A 185 127 3767 3
Madame,
J’accuse réception le 25 juin 2020 de votre dossier de demande d’autorisation d’exploiter. Votre dossier est
réputé complet le 09 septembre 2020 sur la commune de FOX-AMPHOUX pour une superficie de 02ha 26a
39ca.

Le numéro d’enregistrement de votre dossier est le suivant: 83 2020 200.
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 janvier 2021, 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-leRecueil-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 janvier 2021.
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
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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, 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 départementale
des territoires et de la mer du Var

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

Toulon, le 11 septembre 2020

Madame NICOLAU Stéphanie
Domaine de Valgencelle
83170 TOURVES

Objet : Accusé de réception de dossier complet – Demande d'autorisation d'exploiter.
Lettre recommandée avec accusé de réception n° : 1A 177 731 8023 5
Madame,
J’accuse réception le 07 juillet 2020 de votre dossier de demande d’autorisation d’exploiter. Votre dossier est
réputé complet le 09 septembre 2020, sur la commune de TOURVES pour une superficie de 02ha 35a 30ca.

Le numéro d’enregistrement de votre dossier est le suivant : 83 2020 209.
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 janvier 2021, 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-leRecueil-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 janvier 2021.
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.
Enfin, il convient de vous rapprocher de la mission défrichement du service agriculture et fôret de la
DDTM du Var afin de vérifier si votre projet nécessite une autorisation de défrichement préalable.
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
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Secrétariat général
pour les affaires régionales

Arrêté portant modification
de l’arrêté du 29 décembre 2017 modifié,
désignant les membres du conseil économique,
social et environnemental de la région 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 code général des collectivités territoriales (CGCT), notamment les articles L 4134-1 et
suivants, et R 4134-1 et suivants ;

VU

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

VU

la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté ;

VU

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

VU

le décret n° 2017-1193 du 26 juillet 2017 relatif à la composition et au renouvellement des
conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux ;

VU

le décret du Président de la République du 29 juillet 2020 nommant Monsieur Christophe
MIRMAND, préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, préfet de la zone de défense et de
sécurité Sud, préfet des Bouches-du Rhône ;

VU

l’arrêté du 29 décembre 2017, désignant les membres du conseil économique, social et
environnemental de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur modifié ;

VU

le courrier du 8 décembre 2020 de M. Benjamin KABOUCHE présentant sa démission de son
siège de représentant de la Ligue pour la Protection des Oiseaux Provence-Alpes-Côte
d’Azur ;

VU

le courrier du 21 décembre 2020 de M. Georges BOUTINOT présentant sa démission de son
siège de représentant de la Fédération inter-caisses d’allocations familiales (FICAF) ProvenceAlpes-Côte d’Azur ;

CONSIDÉRANT la désignation de M. François GRIMAL comme représentant de la Ligue pour la
Protection des Oiseaux Provence-Alpes-Côte d’Azur au sein du 3ème collège ;
CONSIDÉRANT la désignation de M. Patrick SOUDAIS comme représentant de la Fédération intercaisses d’allocations familiales (FICAF) Provence-Alpes-Côte d’Azur au sein du 3ème collège ;
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SUR proposition de la secrétaire générale pour les affaires régionales Provence-Alpes-Côte d’Azur ;

ARRÊTE
ARTICLE 1er
L’arrêté du 29 décembre 2017 modifié, désignant les membres du conseil économique, social et
environnemental de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur est modifié comme suit :
- à l’article 3, au lieu de :
« M. Benjamin KABOUCHE par la Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Provence-Alpes-Côte
d’Azur» ;
lire :
« M. François GRIMAL par la Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Provence-Alpes-Côte
d’Azur» ;
« M. Georges BOUTINOT par la Fédération inter-caisses d’allocations familiales (FICAF) ProvenceAlpes-Côte d’Azur ;» ;
lire :
« M. Patrick SOUDAIS par la Fédération inter-caisses d’allocations familiales (FICAF) ProvenceAlpes-Côte d’Azur ;» ;

Le reste demeure inchangé.
ARTICLE 2
La secrétaire générale pour les affaires régionales est chargée de l’exécution du présent arrêté qui
sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Provence-Alpes-Côte
d’Azur.

Marseille, le 14 janvier 2021
Le préfet de région,
Signé
Christophe MIRMAND
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