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ARRETE DU 15 FEVRIER 2021 RELATIF A LA COMPOSITION  
DU COMITÉ DE PILOTAGE RÉGIONAL DU SERVICE NATIONAL UNIVERSEL 

 
Le Préfet de la région Provence-Alpes-Côte-D’Azur, 

Préfet de la zone de défense de sécurité Sud, Préfet des Bouches-du-Rhône 
 

Le Recteur de la région académique Provence-Alpes-Côte d'Azur, 
Recteur de l'académie d'Aix-Marseille, Chancelier des universités 

Vu  Le code de l’éducation ; 
Vu  Le code du service national universel, notamment son article R.113-1 ; 
Vu  Le code de l’action sociale et des familles, notamment son article L. 432-1 ; 
Vu  Le décret n° 2020-922 du 29 juillet 2020 portant diverses dispositions relatives au service 

national universel, notamment son article 3 ; 
Vu Le décret n° 2020-870 du 15 juillet 2020 relatif aux attributions du ministre de l’éducation nationale, de 

la jeunesse et des sports ; 
 

ARRETENT 

Article 1er 

Est institué auprès du préfet de région et du recteur de région académique et sous leur présidence, un comité 
de pilotage régional du service national universel (SNU).  

Les membres de ce comité sont nommés pour une durée de trois ans renouvelables en conformité avec 
l’article 3 du décret n°2020-922 du 29 juillet 2020. 
 
Sa composition est la suivante : 

- Monsieur le préfet des Alpes-Maritimes ; 

- Madame la préfète des Alpes-de-Haute-Provence ; 
- Madame la préfète des Hautes-Alpes ; 
- Monsieur le préfet du Var ; 
- Monsieur le préfet de Vaucluse ; 
- Madame la secrétaire générale aux affaires régionales ; 
- Madame la préfète déléguée pour l'égalité des chances ; 
- Monsieur le secrétaire général de la région académique Provence-Alpes-Côte d’Azur ; 
- Monsieur le directeur académique des services départementaux de l’éducation nationale des Alpes-Maritimes ; 
- Monsieur le directeur académique des services départementaux de l’éducation nationale des Alpes-de-Haute-

Provence ; 
- Monsieur le directeur académique des services départementaux de l’éducation nationale des Bouches-du-Rhône ; 
- Monsieur le directeur académique des services départementaux de l’éducation nationale des Hautes-Alpes ; 
- Monsieur le directeur académique des services départementaux de l’éducation nationale du Var ; 
- Monsieur le directeur académique des services départementaux de l’éducation nationale du Vaucluse ; 
- Monsieur l’officier général de zone ; 
- Monsieur le délégué régional académique à la jeunesse, à l’engagement et aux sports ; 
- Monsieur le directeur régional de la DIRECCTE Provence-Alpes-Côte d'Azur ; 
- Monsieur le directeur régional de la DRCS Provence-Alpes-Côte d'Azur et à compter du 1er avril 2020 de la   

DREETS ; 
- Monsieur le directeur général de l’ARS Provence-Alpes-Côte d’Azur ; 
- Monsieur le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse (DIRPJJ) - Sud Est ; 
- Madame la directrice régionale aux droits des femmes et à l'égalité de la région de Provence-Alpes-Côte d'Azur ; 
- Madame la haut-commissaire à la lutte contre la pauvreté. 
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Au titre des associations et des organismes d'accueil et d'information des jeunes 

- Madame la présidente du centre régional d’information jeunesse (CRIJ) ; 
- Monsieur le président de l’association régionale des missions locales (ARDML) ; 
- Monsieur le président de Léo Lagrange méditerranée ; 
- Monsieur le président de l’union régionale des fédérations des œuvres laïques PACA ; 
- Monsieur le président de la CRAJEP Provence-Alpes-Côte-D’azur ; 
- Monsieur le président du comité régional olympique et sportif ; 
- Monsieur le président de l’association régionale des auditeurs de l’institut des hautes-études de défense 

nationale région PACA. 

Au titre des personnalités intéressées par le déploiement du SNU 
 

- Monsieur le président du conseil régional Provence-Alpes-Côte d’Azur ; 
- Monsieur le coordinateur régional SNU ; 
- Mesdames et Messieurs les chefs de projet départementaux SNU. 

Les membres peuvent se faire représenter par une personne du même service, organisme ou 
collectivité auquel ils appartiennent. 

Le Copil régional peut associer des experts à ses travaux sur désignation des deux co-présidents. 

Article 2  

Le délégué régional académique à la jeunesse, à l’engagement et aux sports est chargé d’assurer la 
coordination du déploiement du SNU. Le secrétariat de la commission régionale du SNU est assuré par 
la délégation régionale, à la jeunesse, à l’engagement et aux sports. 

Article 3 
 
La secrétaire générale aux affaires régionales et le secrétaire général de la région académique sont 
chargés de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la 
préfecture de la région Provence-Alpes-Côte D’Azur. 

 

        Fait à Marseille, le 15 février 2021 

 

 

Signé 

Bernard BEIGNIER 

 

 

                                                                                                                                                       Signé 

  Christophe MIRMAND 

 

  

  

Académique Aix-Marseille - R93-2021-02-15-032 - Arrêté du 15 février 2021 Relatif à la composition du comité de pilotage régional du service National
Universel 6



ARS

R93-2021-02-24-001

Arrêté portant approbation du PTSM de Alpes de Hautes

Provence

ARS - R93-2021-02-24-001 - Arrêté portant approbation du PTSM de Alpes de Hautes Provence 7



ARS - R93-2021-02-24-001 - Arrêté portant approbation du PTSM de Alpes de Hautes Provence 8



ARS - R93-2021-02-24-001 - Arrêté portant approbation du PTSM de Alpes de Hautes Provence 9



ARS

R93-2021-02-24-002

Arrêté portant approbation du PTSM de Vaucluse

ARS - R93-2021-02-24-002 - Arrêté portant approbation du PTSM de Vaucluse 10



ARS - R93-2021-02-24-002 - Arrêté portant approbation du PTSM de Vaucluse 11



ARS - R93-2021-02-24-002 - Arrêté portant approbation du PTSM de Vaucluse 12



ARS

R93-2021-02-24-003

Arrêté portant approbation du PTSM des Alpes Maritimes

ARS - R93-2021-02-24-003 - Arrêté portant approbation du PTSM des Alpes Maritimes 13



ARS - R93-2021-02-24-003 - Arrêté portant approbation du PTSM des Alpes Maritimes 14



ARS - R93-2021-02-24-003 - Arrêté portant approbation du PTSM des Alpes Maritimes 15



ARS

R93-2021-02-24-004

Arrêté portant approbation du PTSM des Bouches du

Rhône

ARS - R93-2021-02-24-004 - Arrêté portant approbation du PTSM des Bouches du Rhône 16



ARS - R93-2021-02-24-004 - Arrêté portant approbation du PTSM des Bouches du Rhône 17



ARS - R93-2021-02-24-004 - Arrêté portant approbation du PTSM des Bouches du Rhône 18



ARS

R93-2021-02-24-005

Arrêté portant approbation du PTSM des Hautes Alpes

ARS - R93-2021-02-24-005 - Arrêté portant approbation du PTSM des Hautes Alpes 19



ARS - R93-2021-02-24-005 - Arrêté portant approbation du PTSM des Hautes Alpes 20



ARS - R93-2021-02-24-005 - Arrêté portant approbation du PTSM des Hautes Alpes 21



ARS

R93-2021-02-24-006

Arrêté portant approbation du PTSM du Var

ARS - R93-2021-02-24-006 - Arrêté portant approbation du PTSM du Var 22



ARS - R93-2021-02-24-006 - Arrêté portant approbation du PTSM du Var 23



ARS - R93-2021-02-24-006 - Arrêté portant approbation du PTSM du Var 24



ARS DT84

R93-2021-03-08-001

Arrêté conseil de surveillance cH de Carpentras

conseil de surveillance centre hospitalier de Carpentras

ARS DT84 - R93-2021-03-08-001 - Arrêté conseil de surveillance cH de Carpentras 25



Ill.li 
R.ÉPUBLIQUE 
FRANÇAISE 
Liberté 
l:i((/iti 
Fraternité 

ARRETE N°DD84-0321-6267-D 

fixant la composition nominative du conseil de surveillance 
du centre de CARPENTRAS (Vaucluse) 

Le directeur général de I' Agence régionale de santé de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur 

VU le code de la santé publique, notamment ses articles L. 6143-5, L. 6143-6, R. 6143-1 à R. 6143-4 et R. 
6143-12; 

VU la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux 
territoires ; 

VU l'ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 de coordination avec la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant 
réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires ; 

VU le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé ; 

VU le décret n°2010-344 du 31 mars 2010 tirant les conséquences, au niveau réglementaire, de l'intervention de 
la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux 
territoires ; 

VU le décret du 19 décembre 2018 portant nomination du directeur général de l'agence régionale de santé 
Provence-Alpes Côte d'Azur - M. DE MESTER (Philippe) ; 

VU l'arrêté du 17 décembre 2020 du directeur général de l'Agence régionale de Santé Provence-Alpes-Côte 
d'Azur portant délégation de signature à Madame Nadra BENAYACHE, en tant que directrice par intérim de la 
délégation départementale de Vaucluse ; 

VU le décret n°2010-361 du 8 avril 201 0 relatif aux conseils de surveillance des «établissements publics de 
santé 

VU le courrier du directeur du centre hospitalier de Carpentras en date du 5 mars 2021, désignant un nouveau 
Vice-Président du directoire ; 

ARRETE 

Article 1er: Le conseil de surveillance du centre hospitalier de ressort communal de Carpentras situé rond point 
de l'amitié, 84208 Carpentras, est composé des membres ci-après: 

Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côle d'Azur - Direction départementale de Vaucluse - Cité administrative - 1. avenue du ?'"" génie - CS600ï5 - 84918 
Avignon cedex 9 
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1 - Sont membres du conseil de surveillance avec voix délibérative : 

1 ° en qualité de représentant des collectivités territoriales : 

- Serge ANDRIEU, représentant de la commune de Carpentras, maire, membre de droit; 

- Jacqueline BOUY AC, représentante de la communauté d'agglomération Ventoux-Comtat Venaissin ; 

- Jean-Marie ROUSSIN, représentant du Conseil départemental de Vaucluse; 

2° en qualité de représentant du personnel : 

- Magali MATHIEU, représentante de la commission de soins infirmiers, de rééducation et médico- 
techniques ; 

- Dr David MUNOZ, représentant de la commission médicale d'établissement; 

- Martine MORARD, (syndicat SUD), représentante désignée par l'organisation syndicale majoritaire; 

3° en qualité de personnalité qualifiée : 

- Dr Patrice MAILHOT-THENAISIE, personnalité qualifiée désignée par le directeur général de !'Agence 
régionale de santé de Provence- Alpes-Côte d'Azur ; 

Michelle TCHIBOUDJIAN, (Ligue contre le cancer) et Bernard MONIER (Ligue contre le cancer) 
représentants des usagers désignés par le préfet du département de Vaucluse ; 

Il - Sont membres du conseil de surveillance avec voix consultative: 

- Dr Nizard BEJA OUI, vice président du directoire du centre hospitalier de Carpentras 

- Le directeur général de !'Agence régionale de santé de Provence - Alpes - Côte d'Azur 

- Le représentant de la structure chargée de la réflexion d'éthique au sein du centre hospitalier de 
Carpentras 

- Le directeur de la caisse d'assurance maladie d'Avignon 

Article 2 : La durée des fonctions des membres du conseil de surveillance est fixée à cinq ans à compter du 15 
. septembre 2020 , sous réserve des dispositions particulières prévues à l'article R. 6143-12 du code de la santé 
publique. 

Article 3 : Un recours contentieux peut être formé auprès du tribunal administratif territorialement compétent 
dans un délai franc de deux mois à compter de la notification du présent arrêté pour les intéressés ou de sa 
publication pour les tiers. 

Article 4 : Le Directeur Général, le directeur de !'organisations des soins de !'Agence régionale de santé de 
Provence, Alpes, Côte d'Azur, la directrice par intérim de la délégation départementale de Vauccluse et le 
directeur du centre hospitalier de Carpentras sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du 
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Provence, Alpes, 
Côte d'Azur et de celle du département de Vaucluse. 

Fait à Avignon, le 8 mars2021 

Pour le directeur général et par délégation, 
La directrice par intérim/de la délégation 

département e Vaucluse 

Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur - Direction départementale de Vaucluse - Cité administrative - 1, avenue du 7ème génie - 
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l!.11 
RÉPUBLIQUE 
FRANÇAISE 
Liberté 
!:''{alite' 
!-;·a te mité 

ARRETE N°DD84-0221-4814-D 
fixant la composition nominative du conseil de surveillance 

du centre hospitalier d'APT (Vaucluse) 

Le directeur de I' Agence régionale de santé Provence Alpes Côte d'Azur 

VU le code de la santé publique, notamment ses articles L. 6143-5, L. 6143-6, R. 6143-1 à R. 6143-4 et R. 
6143-12; 

VU la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux 
territoires ; 

VU l'ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 de coordination avec la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant 
réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires ; 

VU le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé ; 

VU le décret n°2010-344 du 31 mars 2010 tirant les conséquences, au niveau réglementaire, de l'intervention de 
la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux 
territoires ; 

VU le décret du 19 décembre 2018 portant nomination du directeur général de l'agence régionale de santé de 
Provence-Alpes Côte d'Azur - M. DE MESTER (Philippe) ; 

VU l'arrêté du 17 décembre 2020 du directeur général de l'Agence régionale de Santé Provence-Alpes-Côte 
d'Azur portant délégation de signature à Madame Nadra BENAYACHE, en tant que directrice par intérim-de la 
délégation départementale de Vaucluse ; 

VU le décret n° 2010-361 du 8 avril 2010 relatif aux conseils de surveillance des établissements publics de 
santé; 

VU le courrier de la directrice du centre hospitalier d'Apt, en date du 19 février 2021 relatif à l'élection du 
nouveau président de la CME; 

ARRETE 

Article 1er: Le conseil de surveillance du centre hospitalier de ressort communal d'APT, situé route de Marseille, 
BP 172 84405 APT cedex, est composé des membres ci-après : 

1 - Sont membres du conseil de surveillance avec voix délibérative : 

1 ° en qualité de représentant des collectivités territoriales : 

- Mme Dominique SANTONI, représentante de la commune d'APT, maire, membre de droit, 
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- M. Pierre TARTANSON, représentant la communauté de communes Pays d'Apt Luberon 

- Mme Corinne TESTUD-ROBERT, représentant du Conseil départemental de Vaucluse 

2° en qualité de représentant du personnel : 

- Mme Marie Dominique OVART, représentante de la commission de soins infirmiers, de rééducation et 
médico-techniques 

- Dr Lawal BOUBAKAR représentant de la commission médicale d'établissement 

- Mme Laetitia MARCO (syndicat UNSA), représentante désignée par l'organisation syndicale majoritaire 

3° en qualité de personnalité qualifiée : 
/ 

- Dr Jean Pierre GARNIER, personnalité qualifiée désignée par le directeur général de l'agence régionale 
de santé de Provence- Alpes-Côte d'Azur ; 

- M. Jean CRUEL (Ligue Contre le Cancer) et Mme Michèle MAMBER (Union nationale des associations 
familiales - UNAF) représentants des usagers désignés par le préfet du département de Vaucluse; 

Il - Sont membres du conseil de surveillance avec voix consultative: 

- Le vice président du directoire du centre hospitalier d'APT 

- Le directeur général de !'Agence régionale de santé de Provence -Alpes - Côte d'Azur 

- Le représentant de la structure chargée de la réflexion d'éthique au sein du centre hospitalier 
d'APT si elle existe 

- Le directeur de la caisse d'assurance maladie d'Avignon 

Article 2 : La durée des fonctions des membres du conseil de surveillance est fixée à cinq ans, sous réserve 
des dispositions particulières prévues à l'article R. 6143-12 du code de la santé publique, à compter du 8 
septembre 2020 .. 

Article 3 : Un recours contentieux peut être formé auprès du tribunal administratif territorialement compétent 
dans un délai franc de deux mois à compter de la notification du présent arrêté pour les intéressés ou de sa 
publication pour les tiers. 

Article 4 : Le Directeur Général, la directrice de !'organisations des soins de l'Agence régionale de santé de 
Provence-Alpes-Côte d'Azur, la directrice par intérim et la directrice du centre hospitalier d'APT sont chargés, 
chacun en ce qui le concerrie, 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 et de celle du département de 
Vaucluse. 

Fait à Avignon, le 22 février 2021 
Pour le directeur général et par délégation, 
La directrice p--- ;_,•.:::-.: r:,-~ :':J délégation 

dép a ter, · . · _ ~ · 1c.uduse, 

Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur - Direction départementale de Vaucluse - Cité administrative -1, avenue du 7ème génie - 
CS60075 - 84918 Avignon cedex 9 
Tél 04.13.55.85.50 /Fax: 04.13.55.85.45 
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ARS PACA

R93-2021-03-08-006

2021 03 08 DEC CAD PCIE PIOCH

Décision portant caducité de la licence N° 13#000296 à la Pharmacie PIOCH dans la commune

de MARSEILLE (13006).
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ARS PACA

R93-2021-03-08-008

2021 03 08 DEC PROPCIE DR SANTELLI

Décision portant abrogation de l'arrêté préfectoral du 7 mai 1981 autorisant le Docteur Richard

SANTELLI à exercer l'activité de propharmacie dans les communes du canton de ROSANS

(05150).
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ARS PACA

R93-2021-03-08-007

2021 08 03 DEC PUI CASAMANCE

Décision portant autorisation de la pharmacie à usage intérieur de l'Hôpital privé La Casamance

sise 33 boulevard des Farigoules, BP 141, 13675 AUBAGNE CEDEX
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DRAAF PACA

R93-2021-03-05-016

Arrêté du 5 mars 2021modifiant l’arrêté en date du 22

janvier 2018 « Portant habilitation en tant qu'organisme de

formation  pour la mise en œuvre du stage collectif de

formation de 21 heures pour le département des

Alpes-Maritimes »

DRAAF PACA - R93-2021-03-05-016 - Arrêté du 5 mars 2021modifiant l’arrêté en date du 22 janvier 2018 « Portant habilitation en tant qu'organisme de
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Direction régionale de l’alimentation 
de l’agriculture et de la forêt 

Arrêté du 5 mars 2021
modifiant l’arrêté en date du 22 janvier 2018

« Portant habilitation en tant qu'organisme de formation 
pour la mise en œuvre du stage collectif de formation de 21 heures 

pour le département des Alpes-Maritimes »

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

Préfet des Bouches-du-Rhône,

VU le code rural et de la pêche maritime ;

VU le décret n°2016-1140 du 22 août 2016 relatif à l'organisation de la préparation à l'installation en agriculture ;

VU l'arrêté du 22 août 2016 relatif au plan de professionnalisation personnalisé ;

VU l'arrêté  préfectoral  R93-2017-09-21-002  du  21  septembre  2017  portant  création  du  comité  régional  de
l'installation et de la transmission en agriculture ;

VU l’arrêté préfectoral R93-2019-11-07-003 du 7 novembre 2019 modifiant l’arrêté R93-2017-09-21-002 du 21
septembre 2017, portant création du comité régional de l'installation et de la transmission en agriculture ;

VU la note de service DGER/SDPFE/2015-219 du 10 mars 2015 présentant la démarche et l'organisation de la
préparation à l'installation en agriculture ;

VU la  note  de service DGER/SDPFE/2016-720 du 13/09/2016 portant  sur  les modalités opérationnelles  de
recueil et de transmission des données rattachées aux calculs des indicateurs de préparation à l'installation en
agriculture ;

VU l'instruction technique DGPE/SDC/2017-190 du 02/03/2017 portant sur les modalités de mise en œuvre du
comité  national  de  l'installation  et  de  la  transmission  et  des  comités  régionaux  de  l'installation  et  de  la
transmission ;

VU la note de service DGER/SDPFE/2017-619 du 20 juillet 2017 assurant la diffusion des cahiers des charges
nationaux relatifs aux points d'accueil installation (PAI), aux centres d'élaboration du plan de professionnalisation
personnalisé (CEPPP) et au stage collectif de formation de 21 heures pour la période 2018-2020 ;

VU le cahier des charges régional en vue de l'habilitation pour la mise en œuvre du stage collectif de formation
de 21 heures joint à l'appel à candidatures organisé par la Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et
de la forêt de Provence-Alpes-Côte d'Azur et publié sur son site internet le 16 octobre 2017 ;

VU l'instruction technique DGPE/SDC/2018-613 du 14 aout 2018 relative à la gestion et la mise en œuvre du
programme pour l'accompagnement et la transmission en agriculture (AITA) ;

VU l'arrêté préfectoral R93-2018-10-02-004 en date du 2 octobre 2018 portant définition du programme d'actions
régional pluriannuel pour l'accompagnement et la transmission en agriculture (AITA) ;
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VU l'arrêté préfectoral R93-2021-02-15-009 en date du 15 février 2021 modifiant l’arrêté en date du 2 octobre
2018 portant définition du programme d'actions régional pluriannuel pour l'accompagnement et la transmission
en agriculture (AITA) ;

VU l’arrêté préfectoral en date du 22 janvier 2018 portant habilitation en tant qu’organisme de formation pour la
mise en œuvre du stage collectif de formation de 21 heures pour le département des Alpes-Maritimes ;

VU la note de service DGER/SDPFE/2020-601 du 5 octobre 2020 relative à la prorogation au 31/12/2021 des
labellisations  et  habilitations  des  structures  départementales  chargées  de  la  préparation  à  l’installation  en
agriculture ;

VU le  décret  n°2020-1097 du  27  aout  2020  relatif  à  la  capacité  professionnelle  agricole  et  aux  structures
départementales chargées de la préparation à l’installation en agriculture ;

VU l’avis de la Chambre d’Agriculture des Alpes-Maritimes du 26 octobre 2020 ;

VU l'arrêté du 24 aout 2020 portant délégation de signature du Préfet de Région à Monsieur Patrice de Laurens
de Lacenne directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ;

ARRÊTE

Article premier :  l’article 2 de l’arrêté préfectoral  en date du 22 janvier 2018 « portant   habilitation en tant
qu’organisme  de  formation  pour  la  mise  en  œuvre  du  stage  collectif  de  formation  de  21  heures  pour  le
département des Alpes-Maritimes » est remplacé par : « Article 2 - L’habilitation est accordée pour une durée de
quatre ans à compter du 1er janvier 2018. »

Article  2 :  le  présent  arrêté  peut  faire  l’objet  d’un  recours  contentieux  auprès  du  tribunal  administratif  de
Marseille, dans un délai de deux mois à compter de sa publication. La juridiction administrative compétente peut
aussi être saisie par l’application Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr .

Article  3 :  la  secrétaire  générale  pour  les  affaires  régionales,  le  directeur  régional  de  l'alimentation,  de
l'agriculture et de la forêt, le directeur départemental des territoires des Alpes-Maritimes et le délégué régional de
l’Agence de Services et de Paiement sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil  des actes administratifs de la préfecture de la région Provence-Alpes-Côte
d'Azur.

Marseille, le 5 mars 2021

Pour le préfet,
Le directeur régional de l’alimentation,
de l’agriculture et de la forêt,

Signé

Patrice DE LAURENS

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

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

DRAAF PACA - R93-2021-03-05-016 - Arrêté du 5 mars 2021modifiant l’arrêté en date du 22 janvier 2018 « Portant habilitation en tant qu'organisme de
formation  pour la mise en œuvre du stage collectif de formation de 21 heures pour le département des Alpes-Maritimes » 45



DRAAF PACA

R93-2021-03-05-014

Arrêté du 5 mars 2021modifiant l’arrêté en date du 22

janvier 2018 « Portant habilitation en tant qu'organisme de

formation pour la mise en œuvre du stage collectif de

formation de 21 heures pour le département des

Alpes-de-Haute-Provence »
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Direction régionale de l’alimentation 
de l’agriculture et de la forêt 

Arrêté du 5 mars 2021
modifiant l’arrêté en date du 22 janvier 2018

« Portant habilitation en tant qu'organisme de formation 
pour la mise en œuvre du stage collectif de formation de 21 heures 

pour le département des Alpes-de-Haute-Provence »

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 rural et de la pêche maritime ;

VU le décret n°2016-1140 du 22 août 2016 relatif à l'organisation de la préparation à l'installation en agriculture ;

VU l'arrêté du 22 août 2016 relatif au plan de professionnalisation personnalisé ;

VU l'arrêté  préfectoral  R93-2017-09-21-002  du  21  septembre  2017  portant  création  du  comité  régional  de
l'installation et de la transmission en agriculture ;

VU l’arrêté préfectoral R93-2019-11-07-003 du 7 novembre 2019 modifiant l’arrêté R93-2017-09-21-002 du 21
septembre 2017, portant création du comité régional de l'installation et de la transmission en agriculture ;

VU la note de service DGER/SDPFE/2015-219 du 10 mars 2015 présentant la démarche et l'organisation de la
préparation à l'installation en agriculture ;

VU la  note  de service DGER/SDPFE/2016-720 du 13/09/2016 portant  sur  les modalités opérationnelles  de
recueil et de transmission des données rattachées aux calculs des indicateurs de préparation à l'installation en
agriculture ;

VU l'instruction technique DGPE/SDC/2017-190 du 02/03/2017 portant sur les modalités de mise en œuvre du
comité  national  de  l'installation  et  de  la  transmission  et  des  comités  régionaux  de  l'installation  et  de  la
transmission ;

VU la note de service DGER/SDPFE/2017-619 du 20 juillet 2017 assurant la diffusion des cahiers des charges
nationaux relatifs aux points d'accueil installation (PAI), aux centres d'élaboration du plan de professionnalisation
personnalisé (CEPPP) et au stage collectif de formation de 21 heures pour la période 2018-2020 ;

VU le cahier des charges régional en vue de l'habilitation pour la mise en œuvre du stage collectif de formation
de 21 heures joint à l'appel à candidatures organisé par la Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et
de la forêt de Provence-Alpes-Côte d'Azur et publié sur son site internet le 16 octobre 2017 ;

VU l'instruction technique DGPE/SDC/2018-613 du 14 aout 2018 relative à la gestion et la mise en œuvre du
programme pour l'accompagnement et la transmission en agriculture (AITA) ;

VU l'arrêté préfectoral R93-2018-10-02-004 en date du 2 octobre 2018 portant définition du programme d'actions
régional pluriannuel pour l'accompagnement et la transmission en agriculture (AITA) ;
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VU l'arrêté préfectoral R93-2021-02-15-009 en date du 15 février 2021 modifiant l’arrêté en date du 2 octobre
2018 portant définition du programme d'actions régional pluriannuel pour l'accompagnement et la transmission
en agriculture (AITA) ;

VU l’arrêté préfectoral en date du 22 janvier 2018 portant habilitation en tant qu’organisme de formation pour la
mise en œuvre du stage collectif de formation de 21 heures pour le département des Alpes-de-Haute-Provence ;

VU la note de service DGER/SDPFE/2020-601 du 5 octobre 2020 relative à la prorogation au 31/12/2021 des
labellisations  et  habilitations  des  structures  départementales  chargées  de  la  préparation  à  l’installation  en
agriculture ;

VU le  décret  n°2020-1097 du  27  aout  2020  relatif  à  la  capacité  professionnelle  agricole  et  aux  structures
départementales chargées de la préparation à l’installation en agriculture ;

VU l’avis de la Chambre d’Agriculture des Alpes-de-Haute-Provence du 2 novembre 2020 ;

VU l'arrêté du 24 aout 2020 portant délégation de signature du Préfet de Région à Monsieur Patrice de Laurens
de Lacenne directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ;

ARRÊTE

Article premier :  l’article 2 de l’arrêté préfectoral  en date du 22 janvier 2018 « portant   habilitation en tant
qu’organisme  de  formation  pour  la  mise  en  œuvre  du  stage  collectif  de  formation  de  21  heures  pour  le
département des Alpes-de-Haute-Provence » est remplacé par : « Article 2 - L’habilitation est accordée pour une
durée de quatre ans à compter du 1er janvier 2018. »

Article  2 :  le  présent  arrêté  peut  faire  l’objet  d’un  recours  contentieux  auprès  du  tribunal  administratif  de
Marseille, dans un délai de deux mois à compter de sa publication. La juridiction administrative compétente peut
aussi être saisie par l’application Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr 

Article  3 :  la  secrétaire  générale  pour  les  affaires  régionales,  le  directeur  régional  de  l'alimentation,  de
l'agriculture et de la forêt, le directeur départemental des territoires des Alpes-de-Haute-Provence et le délégué
régional de l’Agence de Services et de Paiement sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Provence-Alpes-
Côte d'Azur.

Marseille, le 5 mars 2021

Pour le préfet,
Le directeur régional de l’alimentation,
de l’agriculture et de la forêt,

Signé

Patrice DE LAURENS
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DRAAF PACA

R93-2021-03-05-017

Arrêté du 5 mars 2021modifiant l’arrêté en date du 22
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formation pour la mise en œuvre du stage collectif de

formation de 21 heures pour le département des
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Direction régionale de l’alimentation 
de l’agriculture et de la forêt 

Arrêté du 5 mars 2021
modifiant l’arrêté en date du 22 janvier 2018

« Portant habilitation en tant qu'organisme de formation 
pour la mise en œuvre du stage collectif de formation de 21 heures 

pour le département des Bouches-du-Rhône »

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 rural et de la pêche maritime ;

VU le décret n°2016-1140 du 22 août 2016 relatif à l'organisation de la préparation à l'installation en agriculture ;

VU l'arrêté du 22 août 2016 relatif au plan de professionnalisation personnalisé ;

VU l'arrêté  préfectoral  R93-2017-09-21-002  du  21  septembre  2017  portant  création  du  comité  régional  de
l'installation et de la transmission en agriculture ;

VU l’arrêté préfectoral R93-2019-11-07-003 du 7 novembre 2019 modifiant l’arrêté R93-2017-09-21-002 du 21
septembre 2017, portant création du comité régional de l'installation et de la transmission en agriculture ;

VU la note de service DGER/SDPFE/2015-219 du 10 mars 2015 présentant la démarche et l'organisation de la
préparation à l'installation en agriculture ;

VU la  note  de service DGER/SDPFE/2016-720 du 13/09/2016 portant  sur  les modalités opérationnelles  de
recueil et de transmission des données rattachées aux calculs des indicateurs de préparation à l'installation en
agriculture ;

VU l'instruction technique DGPE/SDC/2017-190 du 02/03/2017 portant sur les modalités de mise en œuvre du
comité  national  de  l'installation  et  de  la  transmission  et  des  comités  régionaux  de  l'installation  et  de  la
transmission ;

VU la note de service DGER/SDPFE/2017-619 du 20 juillet 2017 assurant la diffusion des cahiers des charges
nationaux relatifs aux points d'accueil installation (PAI), aux centres d'élaboration du plan de professionnalisation
personnalisé (CEPPP) et au stage collectif de formation de 21 heures pour la période 2018-2020 ;

VU le cahier des charges régional en vue de l'habilitation pour la mise en œuvre du stage collectif de formation
de 21 heures joint à l'appel à candidatures organisé par la Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et
de la forêt de Provence-Alpes-Côte d'Azur et publié sur son site internet le 16 octobre 2017 ;

VU l'instruction technique DGPE/SDC/2018-613 du 14 aout 2018 relative à la gestion et la mise en œuvre du
programme pour l'accompagnement et la transmission en agriculture (AITA) ;

VU l'arrêté préfectoral R93-2018-10-02-004 en date du 2 octobre 2018 portant définition du programme d'actions
régional pluriannuel pour l'accompagnement et la transmission en agriculture (AITA) ;
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VU l'arrêté préfectoral R93-2021-02-15-009 en date du 15 février 2021 modifiant l’arrêté en date du 2 octobre
2018 portant définition du programme d'actions régional pluriannuel pour l'accompagnement et la transmission
en agriculture (AITA) ;

VU l’arrêté préfectoral en date du 22 janvier 2018 portant habilitation en tant qu’organisme de formation pour la
mise en œuvre du stage collectif de formation de 21 heures pour le département des Bouches-du-Rhône ;

VU la note de service DGER/SDPFE/2020-601 du 5 octobre 2020 relative à la prorogation au 31/12/2021 des
labellisations  et  habilitations  des  structures  départementales  chargées  de  la  préparation  à  l’installation  en
agriculture ;

VU le  décret  n°2020-1097 du  27  aout  2020  relatif  à  la  capacité  professionnelle  agricole  et  aux  structures
départementales chargées de la préparation à l’installation en agriculture ;

VU l’avis du Centre de Formation Professionnelle et de Promotion Agricoles d'Aix-Valabre du 23 octobre 2020 ;

VU l'arrêté du 24 aout 2020 portant délégation de signature du Préfet de Région à Monsieur Patrice de Laurens
de Lacenne directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ;

ARRÊTE

Article premier :  l’article 2 de l’arrêté préfectoral  en date du 22 janvier 2018 « portant   habilitation en tant
qu’organisme  de  formation  pour  la  mise  en  œuvre  du  stage  collectif  de  formation  de  21  heures  pour  le
département des Bouches-du-Rhône » est remplacé par : « Article 2 - L’habilitation est accordée pour une durée
de quatre ans à compter du 1er janvier 2018. »

Article  2 :  le  présent  arrêté  peut  faire  l’objet  d’un  recours  contentieux  auprès  du  tribunal  administratif  de
Marseille, dans un délai de deux mois à compter de sa publication.  La juridiction administrative compétente peut
aussi être saisie par l’application Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr

Article  3 :  la  secrétaire  générale  pour  les  affaires  régionales,  le  directeur  régional  de  l'alimentation,  de
l'agriculture et de la forêt, le directeur départemental des territoires des Bouches-du-Rhône et le délégué régional
de l’Agence de Services et de Paiement sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil  des actes administratifs de la préfecture de la région Provence-Alpes-Côte
d'Azur.

Marseille, le 5 mars 2021

Pour le préfet,
Le directeur régional de l’alimentation,
de l’agriculture et de la forêt,

Signé

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

Arrêté du 5 mars 2021
modifiant l’arrêté en date du 22 janvier 2018

« Portant habilitation en tant qu'organisme de formation 
pour la mise en œuvre du stage collectif de formation de 21 heures 

pour le département des Hautes-Alpes »

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 rural et de la pêche maritime ;

VU le décret n°2016-1140 du 22 août 2016 relatif à l'organisation de la préparation à l'installation en agriculture ;

VU l'arrêté du 22 août 2016 relatif au plan de professionnalisation personnalisé ;

VU l'arrêté  préfectoral  R93-2017-09-21-002  du  21  septembre  2017  portant  création  du  comité  régional  de
l'installation et de la transmission en agriculture ;

VU l’arrêté préfectoral R93-2019-11-07-003 du 7 novembre 2019 modifiant l’arrêté R93-2017-09-21-002 du 21
septembre 2017, portant création du comité régional de l'installation et de la transmission en agriculture ;

VU la note de service DGER/SDPFE/2015-219 du 10 mars 2015 présentant la démarche et l'organisation de la
préparation à l'installation en agriculture ;

VU la  note  de service DGER/SDPFE/2016-720 du 13/09/2016 portant  sur  les modalités opérationnelles  de
recueil et de transmission des données rattachées aux calculs des indicateurs de préparation à l'installation en
agriculture ;

VU l'instruction technique DGPE/SDC/2017-190 du 02/03/2017 portant sur les modalités de mise en œuvre du
comité  national  de  l'installation  et  de  la  transmission  et  des  comités  régionaux  de  l'installation  et  de  la
transmission ;

VU la note de service DGER/SDPFE/2017-619 du 20 juillet 2017 assurant la diffusion des cahiers des charges
nationaux relatifs aux points d'accueil installation (PAI), aux centres d'élaboration du plan de professionnalisation
personnalisé (CEPPP) et au stage collectif de formation de 21 heures pour la période 2018-2020 ;

VU le cahier des charges régional en vue de l'habilitation pour la mise en œuvre du stage collectif de formation
de 21 heures joint à l'appel à candidatures organisé par la Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et
de la forêt de Provence-Alpes-Côte d'Azur et publié sur son site internet le 16 octobre 2017 ;

VU l'instruction technique DGPE/SDC/2018-613 du 14 aout 2018 relative à la gestion et la mise en œuvre du
programme pour l'accompagnement et la transmission en agriculture (AITA) ;

VU l'arrêté préfectoral R93-2018-10-02-004 en date du 2 octobre 2018 portant définition du programme d'actions
régional pluriannuel pour l'accompagnement et la transmission en agriculture (AITA) ;
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VU l'arrêté préfectoral R93-2021-02-15-009 en date du 15 février 2021 modifiant l’arrêté en date du 2 octobre
2018 portant définition du programme d'actions régional pluriannuel pour l'accompagnement et la transmission
en agriculture (AITA) ;

VU l’arrêté préfectoral en date du 22 janvier 2018 portant habilitation en tant qu’organisme de formation pour la
mise en œuvre du stage collectif de formation de 21 heures pour le département des Hautes-Alpes ;

VU la note de service DGER/SDPFE/2020-601 du 5 octobre 2020 relative à la prorogation au 31/12/2021 des
labellisations  et  habilitations  des  structures  départementales  chargées  de  la  préparation  à  l’installation  en
agriculture ;

VU le  décret  n°2020-1097 du  27  aout  2020  relatif  à  la  capacité  professionnelle  agricole  et  aux  structures
départementales chargées de la préparation à l’installation en agriculture ;

VU l’avis de la Chambre d’Agriculture des Hautes-Alpes du 2 novembre 2020 ;

VU l'arrêté du 24 aout 2020 portant délégation de signature du Préfet de Région à Monsieur Patrice de Laurens
de Lacenne directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ;

ARRÊTE

Article premier :  l’article 2 de l’arrêté préfectoral  en date du 22 janvier 2018 « portant   habilitation en tant
qu’organisme  de  formation  pour  la  mise  en  œuvre  du  stage  collectif  de  formation  de  21  heures  pour  le
département des Hautes-Alpes » est remplacé par :  « Article 2 - L’habilitation est accordée pour une durée de
quatre ans à compter du 1er janvier 2018. »

Article  2 :  le  présent  arrêté  peut  faire  l’objet  d’un  recours  contentieux  auprès  du  tribunal  administratif  de
Marseille, dans un délai de deux mois à compter de sa publication.  La juridiction administrative compétente peut
aussi être saisie par l’application Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr

Article  3 :  la  secrétaire  générale  pour  les  affaires  régionales,  le  directeur  régional  de  l'alimentation,  de
l'agriculture et de la forêt, le directeur départemental des territoires des Hautes-Alpes et le délégué régional de
l’Agence de Services et de Paiement sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil  des actes administratifs de la préfecture de la région Provence-Alpes-Côte
d'Azur.

Marseille, le 5 mars 2021

Pour le préfet,
Le directeur régional de l’alimentation,
de l’agriculture et de la forêt,

Signé

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

Arrêté du 5 mars 2021
modifiant l’arrêté R93-2017-04-28-011 en date du 28 avril 2017 « portant agrément de

structures assurant des prestations de diagnostic et de conseil dans le cadre du
programme d’actions régional pour l’accompagnement et la transmission en

agriculture (AITA) »

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

Préfet des Bouches-du-Rhône,

VU le règlement (UE) n°1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien
au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) et abrogeant le
règlement (CE) n°1698/2005 du Conseil ;

VU le règlement (CE) n°702/2014 de la Commission du 25 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides, dans
le secteur agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, en application des
articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;

VU le règlement (UE) n°1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107
et  108  du  traité  sur  le  fonctionnement  de  l’Union  européenne  aux  aides  de  minimis  dans  le  secteur  de
l’agriculture, dit « règlement de minimis agricole » ;

VU les lignes directrices de l’Union Européenne concernant les aides d’État dans le secteur agricole et forestier
et dans les zones rurales 2014-2020 (2014/C 204/01) ;

VU le régime-cadre exempté de notification n° SA 60577 relatif aux aides aux services de conseil pour les PME
dans le secteur agricole pour la période 2015-2022 ;

VU le code rural et de la pêche maritime notamment les articles D330-2 et suivants ;

VU le décret n°2015-781 du 29 juin 2015 fixant les conditions de participation des Chambres d’agriculture à la
politique d’installation en agriculture ;

VU le décret n°2016-1140 du 22 août 2016 relatif à l’organisation de la préparation à l’installation en agriculture ;

VU l’arrêté du 2 août 2016 relatif à la mise en œuvre de l’aide aux exploitations agricoles employant un salarié ou
un stagiaire dans la perspective de lui transmettre l’entreprise pris en application de l’article D 343-43 du code
rural et de la pêche maritime ;

VU l'arrêté du 28 décembre 2016 fixant les conditions de participation des Chambres d’agriculture à la politique
d’installation en agriculture ;

VU la circulaire DGPAAT/SDG/C2012-3040 du 30 avril 2012 relative aux aides « de minimis » dans le secteur de
la production primaire agricole ;
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VU l’instruction technique DGPE/SDC/2018-613 du 14 août 2018 relative à la gestion et à la mise en œuvre du
programme pour l’accompagnement à l’installation et à la transmission en agriculture (AITA) ;

VU l'arrêté préfectoral R93-2018-10-02-004 en date du 2 octobre 2018 portant définition du programme d'actions
régional pluriannuel pour l'accompagnement et la transmission en agriculture (AITA) ;

VU l'arrêté préfectoral R93-2021-02-15-009 en date du 15 février 2021 modifiant l’arrêté en date du 2 octobre
2018 portant définition du programme d'actions régional pluriannuel pour l'accompagnement et la transmission
en agriculture (AITA) ;

VU l’arrêté préfectoral R93-2017-04-28-011  en date du 28 avril 2017 portant agrément de structures assurant
des  prestations  de  diagnostic  et  de  conseil  dans  le  cadre  du  programme  d’actions  régional  pour
l’accompagnement et la transmission en agriculture (AITA) ;

VU l’arrêté préfectoral R93-2020-03-12-001 en date du 12 mars 2020 modifiant l’arrêté du 28 avril 2017 portant
agrément des structures assurant des prestations de diagnostic  et de conseil  dans le cadre du programme
d’actions régional pour l’accompagnement et la transmission en agriculture (AITA) ;

VU l'arrêté du 24 aout 2020 portant délégation de signature du Préfet de Région à Monsieur Patrice de Laurens
de Lacenne directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ;

ARRÊTE

Article premier : le présent arrêté annule et remplace l’arrêté préfectoral modificatif en date du 12 mars 2020
« portant  agrément  des  structures  assurant  des  prestations  de  diagnostic  et  de  conseil  dans  le  cadre  du
programme d’actions régional pour l’accompagnement et la transmission en agriculture ».

Article 2 :  l’article 4 de l’arrêté préfectoral  en date du 28 avril 2017 « portant agrément de structures assurant
des  prestations  de  diagnostic  et  de  conseil  dans  le  cadre  du  programme  d’actions  régional  pour
l’accompagnement et la transmission en agriculture (AITA) » est remplacé par :
« Article 4 - L’agrément est accordé pour une durée d’un an à compter de la date de signature du présent arrêté
avec possibilité de le renouveler 4 fois par tacite reconduction. »

Article  3 :  le  présent  arrêté  peut  faire  l’objet  d’un  recours  contentieux  auprès  du  tribunal  administratif  de
Marseille, dans un délai de deux mois à compter de sa publication. La juridiction administrative compétente peut
aussi être saisie par l’application Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr 

Article  4 :  la  secrétaire  générale  pour  les  affaires  régionales,  le  directeur  régional  de  l’alimentation,  de
l’agriculture et de la forêt, les directeurs départementaux des territoires (et de la mer) et le délégué régional de
l’Agence de Services et de Paiement sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté
qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Marseille, le 5 mars 2021

Pour le préfet,
Le directeur régional de l’alimentation,
de l’agriculture et de la forêt,

Signé

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

Arrêté du 5 mars 2021
modifiant l’arrêté R93-2018-01-22-008 en date du 22 janvier 2018 

« Portant labellisation du Centre d'Élaboration du Plan de Professionnalisation
Personnalisé (CEPPP) pour le département des Alpes-de-Haute-Provence »

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 rural et de la pêche maritime ;

VU le décret n°2016-1140 du 22 août 2016 relatif à l'organisation de la préparation à l'installation en agriculture ;

VU l'arrêté du 22 août 2016 relatif au plan de professionnalisation personnalisé ;

VU l'arrêté  préfectoral  R93-2017-09-21-002  du  21  septembre  2017  portant  création  du  comité  régional  de
l'installation et de la transmission en agriculture ;

VU l’arrêté préfectoral R93-2019-11-07-003 du 7 novembre 2019 modifiant l’arrêté R93-2017-09-21-002 du 21
septembre 2017, portant création du comité régional de l'installation et de la transmission en agriculture ;

VU la note de service DGER/SDPFE/2015-219 du 10 mars 2015 présentant la démarche et l'organisation de la
préparation à l'installation en agriculture ;

VU la  note  de service DGER/SDPFE/2016-720 du 13/09/2016 portant  sur  les modalités opérationnelles  de
recueil et de transmission des données rattachées aux calculs des indicateurs de préparation à l'installation en
agriculture ;

VU l'instruction technique DGPE/SDC/2017-190 du 02/03/2017 portant sur les modalités de mise en œuvre du
comité  national  de  l'installation  et  de  la  transmission  et  des  comités  régionaux  de  l'installation  et  de  la
transmission ;

VU la note de service DGER/SDPFE/2017-619 du 20 juillet 2017 assurant la diffusion des cahiers des charges
nationaux relatifs aux points d'accueil installation (PAI), aux centres d'élaboration du plan de professionnalisation
personnalisé (CEPPP) et au stage collectif de formation de 21 heures pour la période 2018-2020 ;

VU le cahier des charges régional en vue de la labellisation en tant que CEPPP joint à l'appel à candidatures
organisé par la Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de Provence-Alpes-Côte d'Azur
et publié sur son site internet le 16 octobre 2017 ;

VU l'instruction technique DGPE/SDC/2018-613 du 14 aout 2018 relative à  la gestion et la mise en œuvre du
programme pour l'accompagnement et la transmission en agriculture (AITA) ;

VU l'arrêté préfectoral R93-2018-10-02-004 en date du 2 octobre 2018 portant définition du programme d'actions
régional pluriannuel pour l'accompagnement et la transmission en agriculture (AITA) ;
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VU l'arrêté préfectoral R93-2021-02-15-009 en date du 15 février 2021 modifiant l’arrêté en date du 2 octobre
2018 portant définition du programme d'actions régional pluriannuel pour l'accompagnement et la transmission
en agriculture (AITA) ;

VU l’arrêté préfectoral  en date  du 22 janvier  2018 portant  labellisation du Centre  d'Élaboration du Plan de
Professionnalisation Personnalisé (CEPPP) pour le département des Alpes-de-Haute-Provence ; 

VU la note de service DGER/SDPFE/2020-601 du 5 octobre 2020 relative à la prorogation au 31/12/2021 des
labellisations  et  habilitations  des  structures  départementales  chargées  de  la  préparation  à  l’installation  en
agriculture ;

VU le  décret  n°2020-1097 du  27  aout  2020  relatif  à  la  capacité  professionnelle  agricole  et  aux  structures
départementales chargées de la préparation à l’installation en agriculture ;

VU l’avis de la Chambre d’Agriculture des Alpes-de-Haute-Provence du 2 novembre 2020 ;

VU l'arrêté du 24 aout 2020 portant délégation de signature du Préfet de Région à Monsieur Patrice de Laurens 
de Lacenne directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ;

ARRÊTE

Article premier :  l’article 2 de l’arrêté préfectoral en date du 22 janvier 2018 « portant labellisation du  Centre
d'Élaboration du Plan de Professionnalisation Personnalisé (CEPPP) pour le département des Alpes-de-Haute-
Provence » est remplacé par : « Article 2 - La labellisation est accordée pour une durée de quatre ans à compter
du 1er janvier 2018. »

Article  2 :  le  présent  arrêté  peut  faire  l’objet  d’un  recours  contentieux  auprès  du  tribunal  administratif  de
Marseille, dans un délai de deux mois à compter de sa publication. La juridiction administrative compétente peut
aussi être saisie par l’application Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr 

Article  3 :  la  secrétaire  générale  pour  les  affaires  régionales,  le  directeur  régional  de  l'alimentation,  de
l'agriculture et de la forêt, le directeur départemental des territoires des Alpes-de-Haute-Provence et le délégué
régional de l’Agence de Services et de Paiement sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Provence-Alpes-
Côte d'Azur.

Marseille, le 5 mars 2021

Pour le préfet,
Le directeur régional de l’alimentation,
de l’agriculture et de la forêt,

Signé

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

Arrêté du 5 mars 2021
modifiant l’arrêté R93-2018-01-22-009 en date du 22 janvier 2018 

« Portant labellisation du Centre d'Élaboration du Plan de Professionnalisation
Personnalisé (CEPPP) pour le département des Hautes-Alpes »

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 rural et de la pêche maritime ;

VU le décret n°2016-1140 du 22 août 2016 relatif à l'organisation de la préparation à l'installation en agriculture ;

VU l'arrêté du 22 août 2016 relatif au plan de professionnalisation personnalisé ;

VU l'arrêté  préfectoral  R93-2017-09-21-002  du  21  septembre  2017  portant  création  du  comité  régional  de
l'installation et de la transmission en agriculture ;

VU l’arrêté préfectoral R93-2019-11-07-003 du 7 novembre 2019 modifiant l’arrêté R93-2017-09-21-002 du 21
septembre 2017, portant création du comité régional de l'installation et de la transmission en agriculture ;

VU la note de service DGER/SDPFE/2015-219 du 10 mars 2015 présentant la démarche et l'organisation de la
préparation à l'installation en agriculture ;

VU la  note  de service DGER/SDPFE/2016-720 du 13/09/2016 portant  sur  les modalités opérationnelles  de
recueil et de transmission des données rattachées aux calculs des indicateurs de préparation à l'installation en
agriculture ;

VU l'instruction technique DGPE/SDC/2017-190 du 02/03/2017 portant sur les modalités de mise en œuvre du
comité  national  de  l'installation  et  de  la  transmission  et  des  comités  régionaux  de  l'installation  et  de  la
transmission ;

VU la note de service DGER/SDPFE/2017-619 du 20 juillet 2017 assurant la diffusion des cahiers des charges
nationaux relatifs aux points d'accueil installation (PAI), aux centres d'élaboration du plan de professionnalisation
personnalisé (CEPPP) et au stage collectif de formation de 21 heures pour la période 2018-2020 ;

VU le cahier des charges régional en vue de la labellisation en tant que CEPPP joint à l'appel à candidatures
organisé par la Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de Provence-Alpes-Côte d'Azur
et publié sur son site internet le 16 octobre 2017 ;

VU l'instruction technique DGPE/SDC/2018-613 du 14 aout 2018 relative à  la gestion et la mise en œuvre du
programme pour l'accompagnement et la transmission en agriculture (AITA) ;

VU l'arrêté préfectoral R93-2018-10-02-004 en date du 2 octobre 2018 portant définition du programme d'actions
régional pluriannuel pour l'accompagnement et la transmission en agriculture (AITA) ;
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VU l'arrêté préfectoral R93-2021-02-15-009 en date du 15 février 2021 modifiant l’arrêté en date du 2 octobre
2018 portant définition du programme d'actions régional pluriannuel pour l'accompagnement et la transmission
en agriculture (AITA) ;

VU l’arrêté préfectoral  en date  du 22 janvier  2018 portant  labellisation du Centre  d'Élaboration du Plan de
Professionnalisation Personnalisé (CEPPP) pour le département des Hautes-Alpes ;

VU la note de service DGER/SDPFE/2020-601 du 5 octobre 2020 relative à la prorogation au 31/12/2021 des
labellisations  et  habilitations  des  structures  départementales  chargées  de  la  préparation  à  l’installation  en
agriculture ;

VU le  décret  n°2020-1097 du  27  aout  2020  relatif  à  la  capacité  professionnelle  agricole  et  aux  structures
départementales chargées de la préparation à l’installation en agriculture ;

VU l’avis de la Chambre d’Agriculture des Hautes-Alpes du 2 novembre 2020 ;

VU l'arrêté du 24 aout 2020 portant délégation de signature du Préfet de Région à Monsieur Patrice de Laurens
de Lacenne directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ;

ARRÊTE

Article premier :  l’article 2 de l’arrêté préfectoral en date du 22 janvier 2018 « portant labellisation du  Centre
d'Élaboration du Plan de Professionnalisation Personnalisé (CEPPP) pour le département des  Hautes-Alpes »
est remplacé par :  « Article 2 - La labellisation est accordée pour une durée de quatre ans à compter du 1er

janvier 2018. »

Article  2 :  le  présent  arrêté  peut  faire  l’objet  d’un  recours  contentieux  auprès  du  tribunal  administratif  de
Marseille, dans un délai de deux mois à compter de sa publication. La juridiction administrative compétente peut
aussi être saisie par l’application Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr 

Article  3     :   la  secrétaire  générale  pour  les  affaires  régionales,  le  directeur  régional  de  l'alimentation,  de
l'agriculture et de la forêt, le directeur départemental des territoires des Hautes-Alpes et le délégué régional de
l’Agence de Services et de Paiement  sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil  des actes administratifs de la préfecture de la région Provence-Alpes-Côte
d'Azur.

Marseille, le 5 mars 2021

Pour le préfet,
Le directeur régional de l’alimentation,
de l’agriculture et de la forêt,

Signé

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

Arrêté du 5 mars 2021
modifiant l’arrêté R93-2018-01-22-010 en date du 22 janvier 2018 

« Portant labellisation du Centre d'Élaboration du Plan de Professionnalisation
Personnalisé (CEPPP) pour le département des Alpes-Maritimes »

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

Préfet des Bouches-du-Rhône,

VU le code rural et de la pêche maritime ;

VU le décret n°2016-1140 du 22 août 2016 relatif à l'organisation de la préparation à l'installation en agriculture ;

VU l'arrêté du 22 août 2016 relatif au plan de professionnalisation personnalisé ;

VU l'arrêté  préfectoral  R93-2017-09-21-002  du  21  septembre  2017  portant  création  du  comité  régional  de
l'installation et de la transmission en agriculture ;

VU l’arrêté préfectoral R93-2019-11-07-003 du 7 novembre 2019 modifiant l’arrêté R93-2017-09-21-002 du 21
septembre 2017, portant création du comité régional de l'installation et de la transmission en agriculture ;

VU la note de service DGER/SDPFE/2015-219 du 10 mars 2015 présentant la démarche et l'organisation de la
préparation à l'installation en agriculture ;

VU la  note  de service DGER/SDPFE/2016-720 du 13/09/2016 portant  sur  les modalités opérationnelles  de
recueil et de transmission des données rattachées aux calculs des indicateurs de préparation à l'installation en
agriculture ;

VU l'instruction technique DGPE/SDC/2017-190 du 02/03/2017 portant sur les modalités de mise en œuvre du
comité  national  de  l'installation  et  de  la  transmission  et  des  comités  régionaux  de  l'installation  et  de  la
transmission ;

VU la note de service DGER/SDPFE/2017-619 du 20 juillet 2017 assurant la diffusion des cahiers des charges
nationaux relatifs aux points d'accueil installation (PAI), aux centres d'élaboration du plan de professionnalisation
personnalisé (CEPPP) et au stage collectif de formation de 21 heures pour la période 2018-2020 ;

VU le cahier des charges régional en vue de la labellisation en tant que CEPPP joint à l'appel à candidatures
organisé par la Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de Provence-Alpes-Côte d'Azur
et publié sur son site internet le 16 octobre 2017 ;

VU l'instruction technique DGPE/SDC/2018-613 du 14 aout 2018 relative à  la gestion et la mise en œuvre du
programme pour l'accompagnement et la transmission en agriculture (AITA) ;

VU l'arrêté préfectoral R93-2018-10-02-004 en date du 2 octobre 2018 portant définition du programme d'actions
régional pluriannuel pour l'accompagnement et la transmission en agriculture (AITA) ;
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VU l'arrêté préfectoral R93-2021-02-15-009 en date du 15 février 2021 modifiant l’arrêté en date du 2 octobre
2018 portant définition du programme d'actions régional pluriannuel pour l'accompagnement et la transmission
en agriculture (AITA) ;

VU l’arrêté préfectoral  en date  du 22 janvier  2018 portant  labellisation du Centre  d'Élaboration du Plan de
Professionnalisation Personnalisé (CEPPP) pour le département des Alpes-Maritimes ;

VU la note de service DGER/SDPFE/2020-601 du 5 octobre 2020 relative à la prorogation au 31/12/2021 des
labellisations  et  habilitations  des  structures  départementales  chargées  de  la  préparation  à  l’installation  en
agriculture ;

VU le  décret  n°2020-1097 du  27  aout  2020  relatif  à  la  capacité  professionnelle  agricole  et  aux  structures
départementales chargées de la préparation à l’installation en agriculture ;

VU l’avis de la Chambre d’Agriculture des Alpes-Maritimes du 26 octobre 2020 ;

VU l'arrêté du 24 aout 2020 portant délégation de signature du Préfet de Région à Monsieur Patrice de Laurens
de Lacenne directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ;

ARRÊTE

Article premier :  l’article 2 de l’arrêté préfectoral en date du 22 janvier 2018 « portant labellisation du  Centre
d'Élaboration du Plan de Professionnalisation Personnalisé (CEPPP) pour le département des Alpes-Maritimes »
est remplacé par :  « Article 2 - La labellisation est accordée pour une durée de quatre ans à compter du 1er

janvier 2018. »

Article  2 :  le  présent  arrêté  peut  faire  l’objet  d’un  recours  contentieux  auprès  du  tribunal  administratif  de
Marseille, dans un délai de deux mois à compter de sa publication. La juridiction administrative compétente peut
aussi être saisie par l’application Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr

Article  3     :   la  secrétaire  générale  pour  les  affaires  régionales,  le  directeur  régional  de  l'alimentation,  de
l'agriculture et de la forêt, le directeur départemental des territoires des Alpes-Maritimes et le délégué régional de
l’Agence de Services et de Paiement sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil  des actes administratifs de la préfecture de la région Provence-Alpes-Côte
d'Azur.

Marseille, le 5 mars 2021

Pour le préfet,
Le directeur régional de l’alimentation,
de l’agriculture et de la forêt,

Signé

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

Arrêté du 5 mars 2021
modifiant l’arrêté R93-2018-01-22-018 en date du 22 janvier 2018

« Portant habilitation en tant qu'organisme de formation 
pour la mise en œuvre du stage collectif de formation de 21 heures 

pour le département du Var »

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 rural et de la pêche maritime ;

VU le décret n°2016-1140 du 22 août 2016 relatif à l'organisation de la préparation à l'installation en agriculture ;

VU l'arrêté du 22 août 2016 relatif au plan de professionnalisation personnalisé ;

VU l'arrêté  préfectoral  R93-2017-09-21-002  du  21  septembre  2017  portant  création  du  comité  régional  de
l'installation et de la transmission en agriculture ;

VU l’arrêté préfectoral R93-2019-11-07-003 du 7 novembre 2019 modifiant l’arrêté R93-2017-09-21-002 du 21
septembre 2017, portant création du comité régional de l'installation et de la transmission en agriculture ;

VU la note de service DGER/SDPFE/2015-219 du 10 mars 2015 présentant la démarche et l'organisation de la
préparation à l'installation en agriculture ;

VU la  note  de service DGER/SDPFE/2016-720 du 13/09/2016 portant  sur  les modalités opérationnelles  de
recueil et de transmission des données rattachées aux calculs des indicateurs de préparation à l'installation en
agriculture ;

VU l'instruction technique DGPE/SDC/2017-190 du 02/03/2017 portant sur les modalités de mise en œuvre du
comité  national  de  l'installation  et  de  la  transmission  et  des  comités  régionaux  de  l'installation  et  de  la
transmission ;

VU la note de service DGER/SDPFE/2017-619 du 20 juillet 2017 assurant la diffusion des cahiers des charges
nationaux relatifs aux points d'accueil installation (PAI), aux centres d'élaboration du plan de professionnalisation
personnalisé (CEPPP) et au stage collectif de formation de 21 heures pour la période 2018-2020 ;

VU le cahier des charges régional en vue de l'habilitation pour la mise en œuvre du stage collectif de formation
de 21 heures joint à l'appel à candidatures organisé par la Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et
de la forêt de Provence-Alpes-Côte d'Azur et publié sur son site internet le 16 octobre 2017 ;

VU l'instruction technique DGPE/SDC/2018-613 du 14 aout 2018 relative à la gestion et la mise en œuvre du
programme pour l'accompagnement et la transmission en agriculture (AITA) ;

VU l'arrêté préfectoral R93-2018-10-02-004 en date du 2 octobre 2018 portant définition du programme d'actions
régional pluriannuel pour l'accompagnement et la transmission en agriculture (AITA) ;
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VU l'arrêté préfectoral R93-2021-02-15-009 en date du 15 février 2021 modifiant l’arrêté en date du 2 octobre
2018 portant définition du programme d'actions régional pluriannuel pour l'accompagnement et la transmission
en agriculture (AITA) ;

VU l’arrêté préfectoral en date du 22 janvier 2018 portant habilitation en tant qu’organisme de formation pour la
mise en œuvre du stage collectif de formation de 21 heures pour le département du Var ;

VU la note de service DGER/SDPFE/2020-601 du 5 octobre 2020 relative à la prorogation au 31/12/2021 des
labellisations  et  habilitations  des  structures  départementales  chargées  de  la  préparation  à  l’installation  en
agriculture ;

VU le  décret  n°2020-1097 du  27  aout  2020  relatif  à  la  capacité  professionnelle  agricole  et  aux  structures
départementales chargées de la préparation à l’installation en agriculture ;

VU l’avis de la Chambre d’Agriculture du Var du 22 octobre 2020 ;

VU l'arrêté du 24 aout 2020 portant délégation de signature du Préfet de Région à Monsieur Patrice de Laurens
de Lacenne directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ;

ARRÊTE

Article premier :  l’article 2 de l’arrêté préfectoral  en date du 22 janvier 2018 « portant   habilitation en tant
qu’organisme  de  formation  pour  la  mise  en  œuvre  du  stage  collectif  de  formation  de  21  heures  pour  le
département du Var » est remplacé par : « Article 2 - L’habilitation est accordée pour une durée de quatre ans à
compter du 1er janvier 2018. »

Article  2 :  le  présent  arrêté  peut  faire  l’objet  d’un  recours  contentieux  auprès  du  tribunal  administratif  de
Marseille, dans un délai de deux mois à compter de sa publication. La juridiction administrative compétente peut
aussi être saisie par l’application Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr

Article  3 :  la  secrétaire  générale  pour  les  affaires  régionales,  le  directeur  régional  de  l'alimentation,  de
l'agriculture et de la forêt, le directeur départemental des territoires du Var et le délégué régional de l’Agence de
Services et de Paiement sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Marseille, le 5 mars 2021

Pour le préfet,
Le directeur régional de l’alimentation,
de l’agriculture et de la forêt,

Signé

Patrice DE LAURENS
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DRAAF PACA

R93-2021-03-05-019

Arrêté du 5 mars 2021modifiant l’arrêté
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Direction régionale de l’alimentation 
de l’agriculture et de la forêt 

Arrêté du 5 mars 2021
modifiant l’arrêté R93-2018-01-22-019 en date du 22 janvier 2018

« Portant habilitation en tant qu'organisme de formation 
pour la mise en œuvre du stage collectif de formation de 21 heures 

pour le département du Vaucluse »

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 rural et de la pêche maritime ;

VU le décret n°2016-1140 du 22 août 2016 relatif à l'organisation de la préparation à l'installation en agriculture ;

VU l'arrêté du 22 août 2016 relatif au plan de professionnalisation personnalisé ;

VU l'arrêté  préfectoral  R93-2017-09-21-002  du  21  septembre  2017  portant  création  du  comité  régional  de
l'installation et de la transmission en agriculture ;

VU l’arrêté préfectoral R93-2019-11-07-003 du 7 novembre 2019 modifiant l’arrêté R93-2017-09-21-002 du 21
septembre 2017, portant création du comité régional de l'installation et de la transmission en agriculture ;

VU la note de service DGER/SDPFE/2015-219 du 10 mars 2015 présentant la démarche et l'organisation de la
préparation à l'installation en agriculture ;

VU la  note  de service DGER/SDPFE/2016-720 du 13/09/2016 portant  sur  les modalités opérationnelles  de
recueil et de transmission des données rattachées aux calculs des indicateurs de préparation à l'installation en
agriculture ;

VU l'instruction technique DGPE/SDC/2017-190 du 02/03/2017 portant sur les modalités de mise en œuvre du
comité  national  de  l'installation  et  de  la  transmission  et  des  comités  régionaux  de  l'installation  et  de  la
transmission ;

VU la note de service DGER/SDPFE/2017-619 du 20 juillet 2017 assurant la diffusion des cahiers des charges
nationaux relatifs aux points d'accueil installation (PAI), aux centres d'élaboration du plan de professionnalisation
personnalisé (CEPPP) et au stage collectif de formation de 21 heures pour la période 2018-2020 ;

VU le cahier des charges régional en vue de l'habilitation pour la mise en œuvre du stage collectif de formation
de 21 heures joint à l'appel à candidatures organisé par la Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et
de la forêt de Provence-Alpes-Côte d'Azur et publié sur son site internet le 16 octobre 2017 ;

VU l'instruction technique DGPE/SDC/2018-613 du 14 aout 2018 relative à la gestion et la mise en œuvre du
programme pour l'accompagnement et la transmission en agriculture (AITA) ;

VU l'arrêté préfectoral R93-2018-10-02-004 en date du 2 octobre 2018 portant définition du programme d'actions
régional pluriannuel pour l'accompagnement et la transmission en agriculture (AITA) ;
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VU l'arrêté préfectoral R93-2021-02-15-009 en date du 15 février 2021 modifiant l’arrêté en date du 2 octobre
2018 portant définition du programme d'actions régional pluriannuel pour l'accompagnement et la transmission
en agriculture (AITA) ;

VU l’arrêté préfectoral en date du 22 janvier 2018 portant habilitation en tant qu’organisme de formation pour la
mise en œuvre du stage collectif de formation de 21 heures pour le département du Vaucluse ;

VU la note de service DGER/SDPFE/2020-601 du 5 octobre 2020 relative à la prorogation au 31/12/2021 des
labellisations  et  habilitations  des  structures  départementales  chargées  de  la  préparation  à  l’installation  en
agriculture ;

VU le  décret  n°2020-1097 du  27  aout  2020  relatif  à  la  capacité  professionnelle  agricole  et  aux  structures
départementales chargées de la préparation à l’installation en agriculture ;

VU l’avis de la Chambre d’Agriculture du Vaucluse du 23 octobre 2020 ;

VU l'arrêté du 24 aout 2020 portant délégation de signature du Préfet de Région à Monsieur Patrice de Laurens
de Lacenne directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ;

ARRÊTE

Article premier :  l’article 2 de l’arrêté préfectoral  en date du 22 janvier 2018 « portant   habilitation en tant
qu’organisme  de  formation  pour  la  mise  en  œuvre  du  stage  collectif  de  formation  de  21  heures  pour  le
département du Vaucluse » est remplacé par : « Article 2 - L’habilitation est accordée pour une durée de quatre
ans à compter du 1er janvier 2018. »

Article  2 :  le  présent  arrêté  peut  faire  l’objet  d’un  recours  contentieux  auprès  du  tribunal  administratif  de
Marseille, dans un délai de deux mois à compter de sa publication. La juridiction administrative compétente peut
aussi être saisie par l’application Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr 

Article  3 :  la  secrétaire  générale  pour  les  affaires  régionales,  le  directeur  régional  de  l'alimentation,  de
l'agriculture  et  de la  forêt,  le  directeur  départemental  des territoires  du Vaucluse et  le  délégué régional  de
l’Agence de Services et de Paiement sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil  des actes administratifs de la préfecture de la région Provence-Alpes-Côte
d'Azur.

Marseille, le 5 mars 2021

Pour le préfet,
Le directeur régional de l’alimentation,
de l’agriculture et de la forêt,

Signé

Patrice DE LAURENS

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

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

DRAAF PACA - R93-2021-03-05-019 - Arrêté du 5 mars 2021modifiant l’arrêté R93-2018-01-22-019 en date du 22 janvier 2018
« Portant habilitation en tant qu'organisme de formation pour la mise en œuvre du stage collectif de formation de 21 heures 
pour le département du Vaucluse »
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DRAC PACA

R93-2021-02-26-004

Arrêté agrément Ecole nationale danse et musique

Arrêté 
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SGAR

R93-2021-03-08-009

00206B39B512210315075738

arrêté de constitution de la SRIAS PACA
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SGAR PACA

R93-2021-02-08-006

Arrêté conjoint du Préfet de la Région

Provence-Alpes-Côte d'Azur et du Président du Conseil

régional PACA portant nomination des membres du

Comité régional de la biodiversité de PACA
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