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DEPT
Raison Sociale EJ 

titulaire

Raison sociale ET 

d'implantation
ACTIVITE/EML MODALITE/FORME

DATE NOTIFICATION 

RENOUVELLEMENT

RENOUVELLEMENT A 

COMPTER DU 

83

MUTUELLE DE France DU 

VAR

203 chemin de Faveyrolles

83190 OLLIOULES

FINESS EJ : 83 021 008 4

POLYCLINIQUE MALARTIC

203 chemin de Faveyrolles

83190 OLLIOULES

FINESS ET : 83 020 052 3

MEDECINE 

D'URGENCE
TEMPS COMPLET 05/03/2021 13/08/2022
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Marseille, le  

Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur-Siège - 132, boulevard de Paris - CS 50039 - 13331 Marseille Cedex 03 

Tél 04.13.55.80.10  

https://www.paca.ars.sante.fr/           Page 1/1 

 

 

Direction de l'organisation des soins  

Service stratégie médicale de l'offre de soins 

 

Affaire suivie par : Caroline Van de Vondèle 

Tél. : 04.13.55.80.87 

Mail : caroline.vandevondele@ars.sante.fr 

Réf  : DOS-0221-4964-D  

PJ :   

 Le directeur général 

à 

Monsieur le directeur général 

Hôpital privé Clairval  

317, bd du Redon  

CS 30149  

13273 Marseille cedex 9 

 

 
 

Objet : Renouvellement de l’activité de chirurgie esthétique de l’Hôpital privé Clairval 

FINESS EJ : 130037823 
FINESS ET : 130784051 
 
 
 
Par dépôt d’un dossier d’évaluation, vous avez sollicité le renouvellement de l’autorisation d’activité de chirurgie 
esthétique sur le site de l’Hôpital privé Clairval au 317, bd du Redon, CS 30149, 13273 Marseille cedex 9. 
 
Cette activité a fait l’objet d’un renouvellement le 13 mai 2016.  
 
Le renouvellement de cette autorisation prendra effet à compter du 13 mai 2021 pour une durée de cinq ans 
(article R. 6322-11 du code de la santé publique). 
 
Je vous rappelle que conformément à l’article R. 6322-3, il vous appartiendra de déposer un dossier de 
renouvellement de 8 à 12 mois avant la date d’échéance de votre autorisation et de respecter l’ensemble des 
conditions techniques prévues par le code de la santé publique (articles L. 6322-1 à L. 6322-3, et R. 6322-1 à 29 
du code de la santé publique). 
 
J’attire en particulier votre attention sur la nécessité d’appliquer la procédure d’information des patients et sur 
l’interdiction de pratiquer toute forme de publicité directe ou indirecte. 
  
 
 
 
  
 
 
Copie : CPAM 13 

26/02/2021
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Direction régionale de l’alimentation 
de l’agriculture et de la forêt 

Arrêté du 5 mars 2021
modifiant l’arrêté R93-2018-01-22-001 en date du 23 janvier 2018 

« Portant labellisation du Point Accueil Installation (PAI) 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 septembre 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 2 mars 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 PAI 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) ;

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

   www.prefectures-regions.gouv.fr/provence-alpes-cote-dazur
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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 23 janvier 2018 portant labellisation du Point Accueil Installation (PAI) 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 23 janvier 2018 « portant labellisation du Point
Accueil Installation (PAI) 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

Place Félix Baret - CS 80001  – 13282 Marseille Cedex 06 -
Téléphone : 04.84.35.40.00 
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Direction régionale de l’alimentation 
de l’agriculture et de la forêt 

Arrêté du 5 mars 2021
modifiant l’arrêté R93-2018-01-22-003 en date du 22 janvier 2018 

« Portant labellisation du Point Accueil Installation (PAI) 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 septembre 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 2 mars 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 PAI 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 Point Accueil Installation (PAI) 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 Point
Accueil Installation (PAI) 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 R93-2018-01-22-004 en date du 22 janvier 2018 

« Portant labellisation du Point Accueil Installation (PAI) 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 septembre 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 2 mars 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 PAI 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 Point Accueil Installation (PAI) 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 Point
Accueil  Installation  (PAI)  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 R93-2018-01-22-005 en date du 22 janvier 2018 

« Portant labellisation du Point Accueil Installation (PAI) 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 septembre 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 2 mars 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 PAI 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 Point Accueil Installation (PAI) 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 de la Chambre d’Agriculture des Bouches-du-Rhône du 10 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 Point
Accueil  Installation (PAI)  pour  le  département  des  Bouches-du-Rhône » 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 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 R93-2018-01-22-006 en date du 22 janvier 2018 

« Portant labellisation du Point Accueil Installation (PAI) 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 septembre 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 2 mars 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 PAI 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 Point Accueil Installation (PAI) 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 labellisation du Point
Accueil  Installation  (PAI)  pour  le  département  du Var »  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 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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Direction régionale de l’alimentation 
de l’agriculture et de la forêt 

Arrêté du 5 mars 2021
modifiant l’arrêté R93-2018-01-22-007 en date du 22 janvier 2018 

« Portant labellisation du Point Accueil Installation (PAI) 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 septembre 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 2 mars 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 PAI 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 Point Accueil Installation (PAI) 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 labellisation du Point
Accueil Installation (PAI) pour le département du Vaucluse » 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  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
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Direction régionale de l’alimentation 
de l’agriculture et de la forêt 

Arrêté du 5 mars 2021
modifiant l’arrêté R93-2018-01-22-011 en date du 22 janvier 2018 

« Portant labellisation du Centre d'Élaboration du Plan de Professionnalisation
Personnalisé (CEPPP) 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 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) ;

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 - R93-2021-03-05-004 - Arrêté du 5 mars 2021modifiant l’arrêté R93-2018-01-22-011 en date du 22 janvier 2018 
« Portant labellisation du Centre d'Élaboration du Plan de Professionnalisation Personnalisé (CEPPP) pour le département des Bouches-du-Rhône » 39



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 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 de la Chambre d’Agriculture des Bouches-du-Rhône du 10 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  Bouches-du-
Rhône » 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 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 R93-2018-01-22-012 en date du 22 janvier 2018 

« Portant labellisation du Centre d'Élaboration du Plan de Professionnalisation
Personnalisé (CEPPP) 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 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 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 labellisation du  Centre
d'Élaboration du Plan de Professionnalisation Personnalisé (CEPPP) pour le département du Vaucluse » est
remplacé par : « Article 2 - La labellisation est accordée pour une durée de quatre ans à compter du 1 er 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

A  rticle  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
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Direction régionale de l’alimentation 
de l’agriculture et de la forêt 

Arrêté du 5 mars 2021
modifiant l’arrêté R93-2018-01-22-013 en date du 22 janvier 2018 

« Portant labellisation du Centre d'Élaboration du Plan de Professionnalisation
Personnalisé (CEPPP) 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 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 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 labellisation du  Centre
d'Élaboration du Plan de Professionnalisation Personnalisé (CEPPP) pour le département du Var » 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 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

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

   www.prefectures-regions.gouv.fr/provence-alpes-cote-dazur
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Stéphanie Maillard
Service Agriculture et Forêt
Bureau du Développement Rural
Téléphone  04 94 46 82 99 
Courriel : stephanie.maillard  @  v  ar.gouv.fr  

Toulon, le 29 décembre 2020

Monsieur GASPERINI Pierre
16 bis rue des Escudiers
83260 LA CRAU

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

Lettre recommandée avec accusé de réception n°: 1A 168 258 7256 2

Monsieur,

J’accuse réception le 03 novembre 2020 de votre dossier complet de demande d’autorisation d’exploiter, sur 
la commune de LA CRAU pour une superficie de 00ha 50a 00ca.

Le numéro d’enregistrement de votre dossier est le suivant: 83 2020 388,

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'ad -
ministration, y compris en cas d'accord tacite dont la procédure est évoquée ci-dessous.

En l’absence de réponse de l’administration le 03 mars 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-le-Re-
cueil-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 03 mars 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

Direction départementale
des territoires et de la mer du Var
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À l’issue de ce délai, et sans notification d’une décision explicite de l'administration, une attestation de déci -
sion 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’agri -
culture. 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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Stéphanie Maillard
Service Agriculture et Forêt
Bureau du Développement Rural
Téléphone  04 94 46 82 99 
Courriel : stephanie.maillard  @  v  ar.gouv.fr  

Toulon, le 30 décembre 2020

Madame ERRERO Sabrina
Chez CARACTERE Espace des Lices
9 Boulevard Louis Blanc
83990 SAINT-TROPEZ

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

Lettre recommandée avec accusé de réception n°: 1A 168 258 7254 8

Madame,

J’accuse réception le 03 novembre 2020 de votre dossier complet de demande d’autorisation d’exploiter, sur 
la commune de COGOLIN pour une superficie de 01ha 70a 78ca.

Le numéro d’enregistrement de votre dossier est le suivant: 83 2020 389,

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'ad -
ministration, y compris en cas d'accord tacite dont la procédure est évoquée ci-dessous.

En l’absence de réponse de l’administration le 03 mars 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-le-Re-
cueil-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 03 mars 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

Direction départementale
des territoires et de la mer du Var
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À l’issue de ce délai, et sans notification d’une décision explicite de l'administration, une attestation de déci -
sion 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’agri -
culture. 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 REGIONALE ET 
DEPARTEMENTALE  DE LA COHESION 
SOCIALE  PACA 
POLE FORMATIONS-CERTIFICATIONS 
  

 

ARRETE n°  

portant composition de la commission régionale consultative de Provence-Alpes-Côte d’Azur chargée 

d’émettre un avis sur l’autorisation d’exercer en France la profession d’auxiliaire de puériculture 

 

Le  Préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, 

Préfet de la zone de défense et de sécurité Sud 

Préfet des Bouches-du-Rhône, 

 

VU La directive 2005/36/CE du Parlement et du Conseil du 7 Septembre 2005 relative à la reconnaissance 
des qualifications professionnelles ; 
 

VU Le code la santé publique; 
 

VU Le décret 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement des 
commissions consultatives à caractère consultatif ; 
 

VU Le décret n° 2010-334 du 26 Mars 2010 relatif à la reconnaissance des qualifications professionnelles 
requises des Etats membres de l’Union Européenne ou des autres Etats Parties à l’accord sur l’Espace 
économique européen pour l’exercice des professions médicales, pharmaceutiques et paramédicales et à la 
formation des aides-soignants, auxiliaires de puériculture et ambulanciers; 

 

VU l’arrêté R 93-2021-01-04-006 du Préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, Préfet des Bouches-
du-Rhône, en date du 04 janvier 2021 portant délégation de signature à M. Jean-Philippe BERLEMONT, 
Directeur Régional et Départemental de la Cohésion Sociale de la région Provence, Alpes, Côte-d’Azur ; 

 

VU la décision N° R 93-2021-01-05-007 de M. Jean-Philippe BERLEMONT, DRDCS de la région 
PACA, prise au nom du Préfet en date du 05 janvier 2021, et portant subdélégation de signature 
en matière d’administration générale; 

 

A R R E T E 

ARTICLE 1er
 
:  Sont nommés pour faire partie de la commission régionale chargée d’émettre un avis sur 

les demandes d’autorisation d’exercice en France de la profession d’auxiliaire de puériculture : 

1. Le directeur régional et départemental de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociales 
ou son représentant, président ; 

2. Le directeur général de l’agence régionale de la santé ou son représentant ; 
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3. Deux infirmiers titulaires du diplôme d’état de puéricultrice, dont l’un exerçant ses fonctions 
dans un établissement de santé ou médico-social et l’autre, cadre de santé, exerçant en 
institut de formation d’auxiliaire de puériculture : 

Titulaires :  

 Philippe HERNANDEZ, cadre infirmier puériculteur, directeur adjoint à l’institut de formation 
d’infirmiers puériculteurs à l’Hôpital Nord à Marseille; 

 Lysiane GUILLOUX, directrice IFMEA de Nice. 

Suppléant(e)s :  

 Anne-Marie FRANCHI, cadre infirmier puéricultrice, Directrice à l’école d’auxiliaire de 
puériculture Saint-Joseph Croix Rouge à Marseille ; 

4. Deux auxiliaires de puériculture, dont l’un exerçant ses fonctions dans un établissement 
médico-social : 

Titulaires :  

- Danielle DALFABRO, CHU Timone-Enfants à Marseille ; 

-Elodie ESTEBAN, auxiliaire de puériculture dans une crèche ; 

Suppléant(e)s  

-Delphine GRINDA, CHU Timone-Enfants à Marseille. 

ARTICLE 2
 
:  

Les membres titulaires et suppléants mentionnés aux 3 à 7 de l’article 1
er

 sont nommés pour une 
durée de cinq ans renouvelable. 

ARTICLE 3 : 

Le Directeur Régional et départementale de  la Cohésion Sociale de Provence Alpes Côte d’Azur est 
chargé de l’exécution du présent arrêté. 

Fait à Marseille, le 08 mars 2021 

Pour le Préfet  et par délégation, 
Le Directeur régional et départemental de la jeunesse, 

 des sports et de la cohésion sociale, 
Pour le Directeur et par délégation, 

L’Inspecteur Hors-Classe, 

Signé 

Catherine LARIDA 
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DIRECTION REGIONALE ET 
DEPARTEMENTALE  DE LA COHESION 
SOCIALE  PACA 
POLE FORMATIONS-CERTIFICATIONS 
  

 

ARRETE n°  

portant composition de la commission régionale consultative de Provence-Alpes-Côte d’Azur chargée 

d’émettre un avis sur l’autorisation d’exercer en France la profession d’auxiliaire de puériculture 

 

Le  Préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, 

Préfet de la zone de défense et de sécurité Sud 

Préfet des Bouches-du-Rhône, 

 

VU La directive 2005/36/CE du Parlement et du Conseil du 7 Septembre 2005 relative à la reconnaissance 
des qualifications professionnelles ; 
 

VU Le code la santé publique; 
 

VU Le décret 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement des 
commissions consultatives à caractère consultatif ; 
 

VU Le décret n° 2010-334 du 26 Mars 2010 relatif à la reconnaissance des qualifications professionnelles 
requises des Etats membres de l’Union Européenne ou des autres Etats Parties à l’accord sur l’Espace 
économique européen pour l’exercice des professions médicales, pharmaceutiques et paramédicales et à la 
formation des aides-soignants, auxiliaires de puériculture et ambulanciers; 

 

VU l’arrêté R 93-2021-01-04-006 du Préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, Préfet des Bouches-
du-Rhône, en date du 04 janvier 2021 portant délégation de signature à M. Jean-Philippe BERLEMONT, 
Directeur Régional et Départemental de la Cohésion Sociale de la région Provence, Alpes, Côte-d’Azur ; 

 

VU la décision N° R 93-2021-01-05-007 de M. Jean-Philippe BERLEMONT, DRDCS de la région 
PACA, prise au nom du Préfet en date du 05 janvier 2021, et portant subdélégation de signature 
en matière d’administration générale; 
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A R R E T E 

ARTICLE 1er
 
:  Sont nommés pour faire partie de la commission régionale chargée d’émettre un avis sur 

les demandes d’autorisation d’exercice en France de la profession d’auxiliaire de puériculture : 

 

1. Le directeur régional et départemental de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociales 
ou son représentant, président ; 

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

3. Deux infirmiers titulaires du diplôme d’état de puéricultrice, dont l’un exerçant ses fonctions 
dans un établissement de santé ou médico-social et l’autre, cadre de santé, exerçant en 
institut de formation d’auxiliaire de puériculture : 

Titulaires :  

 Philippe HERNANDEZ, cadre infirmier puériculteur, directeur adjoint à l’institut de formation 
d’infirmiers puériculteurs à l’Hôpital Nord à Marseille; 

 Lysiane GUILLOUX, directrice IFMEA de Nice. 

Suppléant(e)s :  

 Anne-Marie FRANCHI, cadre infirmier puéricultrice, Directrice à l’école d’auxiliaire de 
puériculture Saint-Joseph Croix Rouge à Marseille ; 

 

4. Deux auxiliaires de puériculture, dont l’un exerçant ses fonctions dans un établissement 
médico-social : 

Titulaires :  

- Danielle DALFABRO, CHU Timone-Enfants à Marseille ; 

-Elodie ESTEBAN, auxiliaire de puériculture dans une crèche ; 

Suppléant(e)s  

-Delphine GRINDA, CHU Timone-Enfants à Marseille. 

ARTICLE 2
 
:  

Les membres titulaires et suppléants mentionnés aux 3 à 7 de l’article 1
er

 sont nommés pour une 
durée de cinq ans renouvelable. 

 

 

ARTICLE 3 : 
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Le Directeur Régional et départementale de  la Cohésion Sociale de Provence Alpes Côte d’Azur est 
chargé de l’exécution du présent arrêté. 

 

Fait à Marseille, le 08 mars 2021 

Pour le Préfet  et par délégation, 
Le Directeur régional et 
départemental de la jeunesse, des 
sports et de la cohésion sociale, 
Pour le Directeur et par délégation, 
L’Inspecteur Hors-Classe, 

Signé 

Catherine LARIDA 
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Adresse postale : Bd Paul Peytral - 13282 MARSEILLE CEDEX 20 - Tél. : 04.91.15.60.00 - Fax : 04.91.15.61.90 - SGAR@paca.pref.gouv.fr 

 
 

 

 

 

 

DIRECTION REGIONALE ET DEPARTEMENTALE  

DE LA COHESION SOCIALE - POLE FORMATIONS-

CERTIFICATIONS 
 

ARRETE  

 

Portant nomination des membres du jury 

du certificat d’aptitude aux fonctions  

d’encadrement et de responsable d’unité d’intervention sociale  

session d’avril 2021 

 

Le Préfet de la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur, 

Préfet de la zone de défense et de sécurité Sud, 

Préfet des Bouches-du-Rhône, 

 

- VU le code de l’action sociale et des familles, notamment les articles L.451-1 à L.451-4 ; 

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

- VU le décret n° 2002-615 du 26 avril 2002 relatif à la validation des acquis de l’expérience pour la 

délivrance d’une certification professionnelle ; 

- VU le décret n° 2004-289 du 25 mars 2004 portant création du certificat d’aptitude aux fonctions 

d’encadrement et de responsable d’unité d’intervention sociale ; 

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

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

- VU l’arrêté du 8 juin 2004 relatif au certificat d’aptitude aux fonctions d’encadrement et de responsable 

d’unité d’intervention sociale ; 

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

4 janvier 2021 portant délégation de signature à Monsieur Jean-Philippe BERLEMONT, Directeur 

Régional et Départemental de la Jeunesse, des sports et de la Cohésion Sociale de la Région Provence, 

Alpes, Côte d’Azur ; 

- VU la décision N° R93-2021-01-05-007 du 05 janvier 2021, prise au nom du Préfet, portant 

subdélégation de signature en matière d’administration générale de M. Jean-Philippe 

BERLEMONT, DRDJSCS de la région PACA ; 

 

ARRETE 

 

 

Article 1 :  
Le jury de la session d’avril 2021 du certificat d’aptitude aux fonctions d’encadrement et de responsable 

d’unité d’intervention sociale est composé comme suit : 

 

- Monsieur le directeur régional et départemental de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale 

de la Région Provence Alpes Côte-d’Azur ou son représentant, Président ; 

 

- Représentant le collège des formateurs ou des enseignants : 

o Monsieur DARTRON 

o Monsieur DURAND 

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

domaine de la gestion : 

o Madame PAQUENTIN 

o Monsieur POHER 

o Monsieur TERMELLIL 

 

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

o Madame GARDONCINI 

o Madame GIGAN 

o Monsieur TULASNE 

 

 

 

Article 2 :  
Le Directeur Régional et Départemental de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale de la Région 

Provence Alpes Côte-d’Azur est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes 

administratifs de la préfecture de région PACA. 

 

 

 

Fait à Marseille, le 25 février 2021 

 

 
Le Préfet 

Pour le Préfet  et par délégation, 

Le Directeur régional et départemental   

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

Pour le Directeur et par délégation, 

 

L’attachée d’administration, 

 

 

Signé 
 

 

Sylvie FUZEAU 
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DIRECTION REGIONALE ET DEPARTEMENTALE  

DE  LA COHESION SOCIALE   

POLE FORMATIONS-CERTIFICATIONS 

 

 

 

 

ARRETE  

 

Portant nomination des membres du jury 

du diplôme d’Etat d’accompagnant éducatif et social 

spécialité « Accompagnement à l’éducation inclusive et à la vie ordinaire » 

session d’avril 2021 

 

Le Préfet de la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur, 

Préfet de la zone de défense Sud, 

Préfet des Bouches-du-Rhône, 

 

- VU le code de l’action sociale et des familles, notamment les articles L.451-1, R. 451-1 et R. 451-2 ; 

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

- VU le décret n° 2002-615 du 26 avril 2002 relatif à la validation des acquis de l’expérience pour la 

délivrance d’une certification professionnelle ; 

- VU le décret n° 2016-74 du 29 janvier 2016 relatif au diplôme d’Etat d’accompagnant éducatif et social et 

modifiant le code de l’action sociale et des familles (partie réglementaire) ; 

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

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

- VU l’arrêté du 29 janvier 2016 relatif au diplôme d’Etat d’accompagnant éducatif et social ; 

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

4 janvier 2021 portant délégation de signature à Monsieur Jean-Philippe BERLEMONT, Directeur 

Régional et Départemental de la Jeunesse, des sports et de la Cohésion Sociale de la Région Provence, 

Alpes, Côte d’Azur ; 

- VU la décision N° R93-2021-01-05-007 du 05 janvier 2021, prise au nom du Préfet, portant 

subdélégation de signature en matière d’administration générale de M. Jean-Philippe 

BERLEMONT, DRDJSCS de la région PACA ; 

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

sociale en date du 25 juin 2015 ; 

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

 

 

ARRETE 

 

 

Article 1 :  
Le jury de la session d’avril 2021 du diplôme d’Etat d’accompagnant éducatif et social (spécialité 

« Accompagnement à l’éducation inclusive et à la vie ordinaire ») est composé comme suit : 

- Monsieur le Directeur Régional et Départemental de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion 

Sociale de la Région Provence Alpes Côte-d’Azur ou son représentant, Président ; 

 

- Collège des formateurs : 

Madame CHAOUCHE 

Madame COLIN 

Monsieur DURAND 

Madame GRARE 

Monsieur MARTIN 

Madame SALVATONI 

Monsieur SZTOR 
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- Collège des représentants de l’Etat, des collectivités publiques ou des personnes qualifiées dans le 

champ de l’action sociale, médico-sociale et dans le champ éducatif : 

Madame NOVERO 

Monsieur POHER 

Monsieur SALAS 

 

- Collège des représentants qualifiés du secteur professionnel : 

Madame BOUAKEUL 

Madame CLERGUÉ 

Madame MUSSELECK 

Madame NICOLLE 

Monsieur RENAUDINEAU 

Madame SERRONI 

 

Article 2 :  
Le Directeur Régional et Départemental de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale de la Région 

Provence Alpes Côte-d’Azur est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes 

administratifs de la préfecture de région PACA. 

 

 

 

Fait à Marseille, le 25 février 2021 

 
Le Préfet 

Pour le Préfet  et par délégation, 

Le Directeur régional et départemental   

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

Pour le Directeur et par délégation, 

 

L’attachée d’administration, 

 

Signé 
 

 

Sylvie FUZEAU 
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  DIRECTION REGIONALE ET DEPARTEMENTALE  

DE LA COHESION SOCIALE PACA 

POLE FORMATIONS-CERTIFICATIONS 

 

 

 

 

ARRETE  

 

Portant nomination des membres du jury 

du diplôme d’Etat d’accompagnant éducatif et social 

spécialité « Accompagnement de la vie en structure collective » 

session d’avril 2021 

 

Le Préfet de la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur, 

Préfet de la zone de défense Sud, 

Préfet des Bouches-du-Rhône, 

 

- VU le code de l’action sociale et des familles, notamment les articles L.451-1, R. 451-1 et R. 451-2 ; 

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

- VU le décret n° 2002-615 du 26 avril 2002 relatif à la validation des acquis de l’expérience pour la 

délivrance d’une certification professionnelle ; 

- VU le décret n° 2016-74 du 29 janvier 2016 relatif au diplôme d’Etat d’accompagnant éducatif et social et 

modifiant le code de l’action sociale et des familles (partie réglementaire) ; 

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

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

- VU l’arrêté du 29 janvier 2016 relatif au diplôme d’Etat d’accompagnant éducatif et social ; 

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

4 janvier 2021 portant délégation de signature à Monsieur Jean-Philippe BERLEMONT, Directeur 

Régional et Départemental de la Jeunesse, des sports et de la Cohésion Sociale de la Région Provence, 

Alpes, Côte d’Azur ; 

- VU la décision N° R93-2021-01-05-007 du 05 janvier 2021, prise au nom du Préfet, portant 

subdélégation de signature en matière d’administration générale de M. Jean-Philippe 

BERLEMONT, DRDJSCS de la région PACA ; 

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

sociale en date du 25 juin 2015 ; 

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

 

 

ARRETE 

 

Article 1 :  
Le jury de la session d’avril 2021 du diplôme d’Etat d’accompagnant éducatif et social (spécialité 

« Accompagnement de la vie en structure collective ») est composé comme suit : 

 

- Monsieur le directeur régional et départemental de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale 

de la Région Provence Alpes Côte-d’Azur ou son représentant, Président ; 

 

- Collège des formateurs : 

o Madame NOVERO 

o Madame QUESADA 

 

- Collège des représentants de l’Etat, des collectivités publiques ou des personnes qualifiées dans le 

champ de l’action sociale, médico-sociale et dans le champ éducatif : 

o Monsieur SALAS 
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- Collège des représentants qualifiés du secteur professionnel : 

o Madame MAYOR 

 

 

Article 2 :  
Le directeur régional et départemental de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale de la Région 

Provence Alpes Côte-d’Azur est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes 

administratifs de la préfecture de région PACA. 

 

 

 

Fait à Marseille, le 25 février 2021 

 
Le Préfet 

Pour le Préfet  et par délégation, 

Le Directeur régional et départemental   

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

Pour le Directeur et par délégation, 

 

L’attachée d’administration, 

 

 

Signé 
 

Sylvie FUZEAU 
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DIRECTION REGIONALE ET DEPARTEMENTALE  

DE  LA COHESION SOCIALE   

POLE FORMATIONS-CERTIFICATIONS 
 

ARRETE  

 
Portant nomination des membres du jury  

du diplôme d’Etat d’aide médico-psychologique 

session d’avril 2021 
 

Le Préfet de la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur, 

Préfet de la zone de défense et de sécurité Sud, 

Préfet des Bouches-du-Rhône, 
 

- VU le code de l’action sociale et des familles, notamment les articles L.451-1, R.451-1 et R.451-2 ; 

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

- VU le décret n° 2002-615 du 26 avril 2002 relatif à la validation des acquis de l’expérience pour la 

délivrance d’une certification professionnelle ; 

- VU le décret n° 2006-255 du 2 juin 2006 instituant le diplôme d’Etat d’aide médico-psychologique; 

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

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

- VU l’arrêté du 11 avril 2006 relatif au diplôme d’Etat d’aide médico-psychologique ; 
- VU l’arrêté du Préfet de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, Préfet des Bouches-du-Rhône, en date du 

4 janvier 2021 portant délégation de signature à Monsieur Jean-Philippe BERLEMONT, Directeur 

Régional et Départemental de la Jeunesse, des sports et de la Cohésion Sociale de la Région Provence, 

Alpes, Côte d’Azur ; 

- VU la décision N° R93-2021-01-05-007 du 05 janvier 2021, prise au nom du Préfet, portant 

subdélégation de signature en matière d’administration générale de M. Jean-Philippe 

BERLEMONT, DRDJSCS de la région PACA ; 

- VU  la décision N° R93-2020-05-14-002  du 14 mai 2020, prise au nom du Préfet, portant subdélégation de 

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

 

ARRETE 
 

Article 1 : Le jury de la session d’avril 2021 de validation des acquis de l’expérience du diplôme d’Etat 

d’aide médico-psychologique est composé comme suit : 

 

 Monsieur le Directeur Régional et Départemental de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion 

Sociale de la Région Provence Alpes Côte-d’Azur ou son représentant, Président ; 

 Représentant le collège des formateurs ou des enseignants : 

o Madame QUESADA 

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

o Monsieur SALAS 

 

Article 2 : Le Directeur Régional et Départemental de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale de la 

Région Provence Alpes Côte-d’Azur est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des 

actes administratifs de la préfecture de région PACA. 

Fait à Marseille, le 25 février 2021 
Le Préfet 

Pour le Préfet  et par délégation, 

Le Directeur régional et départemental   

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

Pour le Directeur et par délégation, 

 

L’attachée d’administration, 

 

Signé 
 

Sylvie FUZEAU 
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DIRECTION REGIONALE ET DEPARTEMENTALE  

DE  LA COHESION SOCIALE   

POLE FORMATIONS-CERTIFICATIONS 
 

 

 

 

 

 

ARRETE  

 

Portant nomination des membres du jury 

De validation des acquis de l’expérience du diplôme d’Etat d’assistant de service social 

session de mars 2021 

 

Le Préfet de la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur, 
Préfet de la zone de défense Sud, 

Préfet des Bouches-du-Rhône, 
 

 

- VU le code de l’action sociale et des familles, notamment les articles L. 411-1 à L. 411-6 ; 

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

- VU la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les 

administrations, notamment l’article 21 ; 

- VU le décret n° 80-334 du 6 mai 1980 relatif à la formation des assistants de service social ; 

- VU le décret n° 2002-615 du 26 avril 2002 pris pour l’application de l’article L. 900-1 du code du travail et 

des articles L. 335-5 et L. 335-6 du code de l’éducation relatif à la validation des acquis de l’expérience pour 

la délivrance d’une certification professionnelle ; 

- VU le décret n° 2004-533 du 11 juin 2004 relatif au diplôme d’Etat et à l’exercice de la profession 

d’assistant de service social ; 

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

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

- VU l’arrêté du 29 juin 2004 relatif au diplôme d’Etat d’assistant de service social ; 

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

4 janvier 2021 portant délégation de signature à Monsieur Jean-Philippe BERLEMONT, Directeur 

Régional et Départemental de la Jeunesse, des sports et de la Cohésion Sociale de la Région Provence, 

Alpes, Côte d’Azur ; 

- VU la décision N° R93-2021-01-05-007 du 05 janvier 2021, prise au nom du Préfet, portant 

subdélégation de signature en matière d’administration générale de M. Jean-Philippe 

BERLEMONT, DRDJSCS de la région PACA ; 

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

sociale en date du 2 octobre 2003 ; 

 

 

ARRETE 

 

Article 1 :  
Le jury de la session de mars 2021 de validation des acquis de l’expérience du diplôme d’Etat d’assistant de 

service social est composé comme suit : 

 

 Monsieur le directeur régional et départemental de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale 

de la Région Provence Alpes Côte-d’Azur ou son représentant, Président ; 

 

 Représentant le collège des formateurs ou des enseignants : 

Monsieur DURAND 

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

domaine de la gestion : 

Monsieur POHER 

Monsieur SALAS 

 

 

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

Madame COLIN 

Madame MAGUIRE 

 

 

 

 

Article 2 :  
Le directeur régional et départemental de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale de la Région 

Provence Alpes Côte-d’Azur est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes 

administratifs de la préfecture de région PACA. 

 

 

 

Fait à Marseille, le 25 février 2021 

 

 
Le Préfet 

Pour le Préfet  et par délégation, 

Le Directeur régional et départemental   

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

Pour le Directeur et par délégation, 

 

L’attachée d’administration, 

 

 

Signé 
 

 

Sylvie FUZEAU 
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DIRECTION REGIONALE ET DEPARTEMENTALE  

DE LA COHESION SOCIALE  

 POLE FORMATIONS-CERTIFICATIONS 
 

ARRETE  

 
 

Portant nomination des membres du jury 
du Diplôme d’Etat d’auxiliaire de puériculture 

session d’avril 2021 
 
 

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

Préfet des Bouches-du-Rhône, 
 

- VU le code de la santé publique et notamment son article R. 4311-4 et ses articles R. 4383-2 et 

suivants ; 

- VU le code de l’action sociale et des familles et notamment ses articles R. 451-88 à R. 451-94 ; 

- VU le décret n° 2002-615 du 26 avril 2002 pris pour application de l’article L.900-1 du code du 

travail et des articles L.335-5 et L.335-6 du code de l’éducation relatif à la validation des acquis de 

l’expérience pour la délivrance d’une certification professionnelle ; 

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

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

- VU l’arrêté du 30 avril 1992 modifié instituant un certificat d’aptitude aux fonctions d’aide médico-

psychologique ; 

- VU l’arrêté du 22 juillet 1994 modifié relatif au diplôme professionnel d’aide-soignant et au diplôme 

professionnel d’auxiliaire de puériculture ; 

- VU l’arrêté du 26 avril 1999 fixant les conditions d’immunisation visées à l’article L.10 du code de 

la santé publique ; 

- VU l’arrêté du 11 décembre 2001 fixant le programme des études de sage-femme ; 

- VU l’arrêté du 11 décembre 2001 relatif au contrôle des connaissances et des aptitudes des étudiants 

sages-femmes et à l’organisation des examens ; 

- VU l’arrêté du 26 mai 2002 relatif au diplôme d’Etat d’auxiliaire de vie sociale ; 

- VU l’arrêté du 10 septembre 2004 portant définition et fixant les conditions de délivrance de la 

mention complémentaire aide à domicile ; 

- VU l’arrêté du 16 janvier 2006 modifié relatif au diplôme d’Etat d’auxiliaire de puériculture ; 

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

date du 4 janvier 2021 portant délégation de signature à Monsieur Jean-Philippe BERLEMONT, 

Directeur Régional et Départemental de la Jeunesse, des sports et de la Cohésion Sociale de la Région 

Provence, Alpes, Côte d’Azur ; 

- VU la décision N° R93-2021-01-05-007 du 05 janvier 2021, prise au nom du Préfet, portant 

subdélégation de signature en matière d’administration générale de M. Jean-Philippe 

BERLEMONT, DRDJSCS de la région PACA ; 

- Considérant l'avis de la commission des infirmiers du conseil supérieur des professions 

paramédicales ; 
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ARRETE 

 

 
Article 1 :  
Le jury de la session d’avril 2021 du diplôme d’Etat d’auxiliaire de puériculture est présidé par  

Monsieur le Directeur Régional et Départemental de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale 

de la Région Provence Alpes Côte-d’Azur ou son représentant, Président. Il  est composé comme suit : 

 

- Monsieur le Directeur général de l’ARS ou son représentant ; 

- Mme ALDROVANDI, enseignante permanente en IFAP , 

- Mme AUBERT, représentant la direction d’un IFAP ; 

- Mme CALIZZANO, Cadre de santé en exercice ; 

- Mme CIERLO, auxiliaire de puériculture en exercice ; 

- Mme BENOIT, directrice d’un établissement social employant des auxiliaires de puériculture. 

 
Article 2 :  
Le Directeur Régional et Départemental de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale de la 

Région Provence Alpes Côte-d’Azur est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au 

recueil des actes administratifs de la préfecture de région PACA. 

 

 

 

Fait à Marseille, le 10 mars 2021 

 

 
Le Préfet 

Pour le Préfet  et par délégation, 

Le Directeur régional et départemental   

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

Pour le Directeur et par délégation, 

 

L’attachée d’administration, 

 

Signé 
 

Sylvie FUZEAU 
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DIRECTION REGIONALE ET DEPARTEMENTALE  

DE  LA COHESION SOCIALE   

POLE FORMATIONS-CERTIFICATIONS 

 

 

 

 

ARRETE  

 

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

du diplôme d’Etat d’infirmier de bloc opératoire 

Session de mars 2021 

 

Le Préfet de la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur, 

Préfet de la zone de défense Sud, 

Préfet des Bouches-du-Rhône, 

 

- VU le code de la santé publique, et notamment ses articles L.3111-4, L. 4151-5, L. 4111-2, L. 4311-3 et L. 

4311-12 ; 

- VU le décret n° 71-388 du 21 mai 1971 modifié créant un diplôme d’Etat d’infirmier de bloc opératoire ; 

- VU le décret n° 89-756 du 18 octobre 1989 modifié portant statut particulier des directeurs des écoles 

paramédicales relevant des établissements d’hospitalisation publics ; 

- VU le décret 93-4-345 du 15 mars 1993 relatifs aux actes professionnels et à l’exercice de la profession 

d’infirmier ; 

- VU le décret n° 94-1046 du 6 décembre 1994 relatif aux missions et attributions des directions régionales 

etdépartementales des affaires sanitaires et sociales ; 

- VU le décret 2015-1867 du 30 décembre 2015 relatif à l’organisation et aux compétences des services 

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

- VU l’arrêté du 13 septembre 1988 modifié relatif à la formation sanctionnée par le diplôme d’Etat 

d’infirmier de bloc opératoire ; 

- VU l’arrêté du 24 février 2014 relatif aux modalités d’organisatiuon de la validation des acquis de 

l’expérience pour l’obtention du diplôme d’Etat d’infirmier de bloc opératoire ; 

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

4 janvier 2021 portant délégation de signature à Monsieur Jean-Philippe BERLEMONT, Directeur 

Régional et Départemental de la Jeunesse, des sports et de la Cohésion Sociale de la Région Provence, 

Alpes, Côte d’Azur ; 

- VU la décision N° R93-2021-01-05-007 du 05 janvier 2021, prise au nom du Préfet, portant 

subdélégation de signature en matière d’administration générale de M. Jean-Philippe 

BERLEMONT, DRDJSCS de la région PACA ; 

- Considérant l’avis de la commission des infirmiers du Conseil supérieur des professions paramédicales du 

12 juillet 2001 ; 

 

ARRETE 

 

 

Article 1 :  
Le jury de la session de mars 2021 du diplôme d’Etat d’infirmier de bloc opératoire  est composé comme 

suit : 

 

- Monsieur le directeur général de l’agence régionale de santé ou son représentant ; 

- Monsieur le directeur régional et départemental de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale 

de la Région Provence Alpes Côte-d’Azur ou son représentant, Président ; 

- Monsieur ou Madame le conseiller scientifique d’une école d’une autre région, ou son représentant, 

médecin spécialiste qualifié en chirurgie, enseignant dans une école d’une autre région ; 

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

opératoire (Toulouse, Région Occitanie) ; 

DRJSCS PACA - R93-2021-02-25-013 - ARRÊTÉ PORTANT NOMINATION DES MEMBRES DU JURY DE VALIDATION DES ACQUIS DU DIPLÔME
D’ÉTAT D'INFIRMIER DE BLOC OPÉRATOIRE SESSION DE MARS 2021 87



Adresse postale : Bd Paul Peytral - 13282 MARSEILLE CEDEX 20 - Tél. : 04.91.15.60.00 - Fax : 04.91.15.61.90 - SGAR@paca.pref.gouv.fr 

- Monsieur Alain CARTIGNY, représentant le collège des directeurs d’école d’infirmier de bloc 

opératoire (Montpellier, Région Occitanie) ; 

- Monsieur le Docteur FOURMARIER, médecin spécialiste qualifié en chirurgie ; 

- Monsieur Jean-Marc MAS, représentant le collège des infirmiers de bloc opératoire. 

  

 

 

Article 2 :  
Le Directeur Régional et départemental de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale de la Région 

Provence Alpes Côte-d’Azur est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes 

administratifs de la préfecture de région PACA. 

 

 

 

Fait à Marseille, le 25 février 2021 

 

 
Le Préfet 

Pour le Préfet  et par délégation, 

Le Directeur régional et départemental   

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

Pour le Directeur et par délégation, 

 

L’attachée d’administration, 

 

 

Signé 
 

 

Sylvie FUZEAU 
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DIRECTION REGIONALE ET DEPARTEMENTALE  

DE  LA COHESION SOCIALE   

POLE FORMATIONS-CERTIFICATIONS 
 

 

ARRETE 

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

session de mars 2021 
 

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

Préfet des Bouches-du-Rhône, 
 
 

- VU le code de l’action sociale et des familles, notamment les articles L.451-1 et R.451-2 ; 

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

- VU le décret n° 2002-615 du 26 avril 2002 relatif à la validation des acquis de l’expérience pour la 

délivrance d’une certification professionnelle ; 

- VU le décret n° 2005-1375 du 3 novembre 2005 instituant le diplôme d’Etat d’éducateur de jeunes 

enfants; 

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

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

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

date du 4 janvier 2021 portant délégation de signature à Monsieur Jean-Philippe BERLEMONT, 

Directeur Régional et Départemental de la Jeunesse, des sports et de la Cohésion Sociale de la 

Région Provence, Alpes, Côte d’Azur ; 

- VU la décision N° R93-2021-01-05-007 du 05 janvier 2021, prise au nom du Préfet, portant 

subdélégation de signature en matière d’administration générale de M. Jean-Philippe 

BERLEMONT, DRDJSCS de la région PACA ; 

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

en date du 14 janvier 2005 ; 

 

ARRETE 

 

Article 1 :  
Le jury de la session de mars 2021 du diplôme d’Etat d’éducateur de jeunes enfants est composé comme 

suit : 

 

Monsieur le directeur régional et Départemental de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale de la 

Région Provence Alpes Côte-d’Azur ou son représentant, Président ; 

 

 Représentant le collège des formateurs ou des enseignants : 

 

o Madame Limasset 

o Madame Magotti 

o Madame Ollier 

o Madame Pillard 
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o Madame Quesada 

o Monsieur Durand 

o Monsieur Sztor 

 

 

 

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

 

o Madame Aubert 

o Madame Belkorche 

o Madame Benoit  

o Madame Bosio 

o Madame Chevrier 

o Madame Marmus 

o Madame Monti 

 

 
Article 2 :  
Le Directeur Régional et Départemental de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale de la Région 

Provence Alpes Côte-d’Azur est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes 

administratifs de la préfecture de région PACA. 

 

 

 

Fait à Marseille, le 15 février 2021 

 

 
Le Préfet 

Pour le Préfet  et par délégation, 

Le Directeur régional et départemental   

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

Pour le Directeur et par délégation, 

 

L’attachée d’administration, 

 

 

signé 
 

 

Sylvie FUZEAU 
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 DIRECTION REGIONALE ET DEPARTEMENTALE  

DE LA COHESION SOCIALE PACA 

POLE FORMATIONS-CERTIFICATIONS 

 

 
 

ARRETE  

 
 

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

session de mars 2021 
 
 

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

Préfet des Bouches-du-Rhône, 
 

- VU le code de la santé publique et notamment son article R. 4311-4 et ses articles R. 4383-2 et 

suivants ; 

- VU le code de l’action sociale et des familles et notamment ses articles R. 451-88 à R. 451-94 ; 

- VU le décret n° 2002-615 du 26 avril 2002 pris pour application de l’article L.900-1 du code du 

travail et des articles L.335-5 et L.335-6 du code de l’éducation relatif à la validation des acquis de 

l’expérience pour la délivrance d’une certification professionnelle ; 

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

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

- VU l’arrêté du 30 avril 1992 modifié instituant un certificat d’aptitude aux fonctions d’aide médico-

psychologique ; 

- VU l’arrêté du 22 juillet 1994 modifié relatif au diplôme professionnel d’aide-soignant et au diplôme 

professionnel d’auxiliaire de puériculture ; 

- VU l’arrêté du 26 avril 1999 fixant les conditions d’immunisation visées à l’article L.10 du code de 

la santé publique ; 

- VU l’arrêté du 11 décembre 2001 fixant le programme des études de sage-femme ; 

- VU l’arrêté du 11 décembre 2001 relatif au contrôle des connaissances et des aptitudes des étudiants 

sages-femmes et à l’organisation des examens ; 

- VU l’arrêté du 26 mai 2002 relatif au diplôme d’Etat d’auxiliaire de vie sociale ; 

- VU l’arrêté du 10 septembre 2004 portant définition et fixant les conditions de délivrance de la 

mention complémentaire aide à domicile ; 

- VU l’arrêté du 25 janvier 2005 relatif aux modalités d’organisation de la validation des acquis pour 

l’obtention du diplôme d’Etat d’aide-soignant ; 

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

date du 4 janvier 2021 portant délégation de signature à Monsieur Jean-Philippe BERLEMONT, 

Directeur Régional et Départemental de la Jeunesse, des sports et de la Cohésion Sociale de la 

Région Provence, Alpes, Côte d’Azur ; 

- VU la décision N° R93-2021-01-05-007 du 05 janvier 2021, prise au nom du Préfet, portant 

subdélégation de signature en matière d’administration générale de M. Jean-Philippe 

BERLEMONT, DRDJSCS de la région PACA ; 

- Considérant l'avis de la commission des infirmiers du conseil supérieur des professions 

paramédicales ; 
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ARRETE 

 

 
Article 1 :  
Le jury de la session de mars 2021 du diplôme d’Etat d’aide-soignant est présidé par  Monsieur le 

Directeur Régional et Départemental de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale de la Région 

Provence Alpes Côte-d’Azur ou son représentant, Président. Il  est composé comme suit : 

 

- Monsieur le Directeur général de l’ARS ou son représentant ; 

- Madame JOURDAN représentant le collège des directeurs d’IFAS ; 

- Monsieur MANTEAU représentant le collège des enseignants permanents en IFAS 

- Madame CABRITA représentant le collège des cadres de santé ; 

- Monsieur DEKERT représentant le collège des aides-soignantes en exercice ; 

- Monsieur DEBRAILLES représentant le collège des directeurs d’établissement sanitaire. 

 

 
Article 2 :  
Le Directeur Régional et Départemental de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale de la 

Région Provence Alpes Côte-d’Azur est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au 

recueil des actes administratifs de la préfecture de région PACA. 

 

 

 

Fait à Marseille, le 25 février 2021 

 

 
Le Préfet 

Pour le Préfet  et par délégation, 

Le Directeur régional et départemental   

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

Pour le Directeur et par délégation, 

 

L’Attachée d’Administration, 

 

Signé 
 

Sylvie FUZEAU 
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ARRETE n° 
 
 
 

 

Relatif à la Désignation du Jury du Diplôme d’Etat d’Infirmier(ère) 
Session de Mars 2021 

 
Le Préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur 

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

 

 

 
Vu le Code de la Santé Publique, 4ème partie, livre III, titre 1; 

 
Vu le décret n° 2004-802 du 29 Juillet 2004 relatif aux parties IV et V (dispositions 

règlementaires) du code de la Santé Publique et modifiant certaines dispositions de ce code; 
 
Vu le décret n° 2015-1867 du 30/12/2015 relatif à l’organisation et aux compétences 

des services déconcentrés régionaux de la jeunesse des sports et de la cohésion sociale; 
 
Vu l’arrêté du 31 Juillet 2009 modifié relatif au diplôme d’Etat d’infirmier ; 
 
Vu l’arrêté du 17 avril 2018 modifiant l'arrêté du 21 Avril 2007 relatif aux conditions de 

fonctionnement des instituts de formation paramédicaux ; 
 

Vu l’arrêté du Préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, Préfet de la zone de 
Défense et de Sécurité Sud, Préfet des Bouches-du-Rhône,  du  4 Janvier 2021 portant  
délégation de signature à M. Jean-Philippe BERLEMONT, Directeur Régional et Départemental 
de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale de la région Provence, Alpes, Côte - 
d’Azur ; 

 

Vu la décision N° R93-2021-01-05-007  du 5 Janvier 2021, prise au nom du Préfet, 
portant subdélégation de signature en matière d’administration générale de M. Jean-Philippe 
BERLEMONT, DRDJSCS de la région PACA ; 

 
 
 
 
 
 

…/… 
 

DRJSCS PACA - R93-2021-03-08-002 - Arrêté Relatif à la Désignation du Jury du Diplôme d’Etat d’Infirmier(ère)
Session de Mars 2021
 96



 

  
66A rue St Sébastien CS 50240 13292 Marseille cedex 06  
 04 88 04 00 10 
 www.paca.drdjscs;.gouv.fr 
 

 
 
 

Arrête 

 

Article 1er : Le jury constitué en vue de la session de Mars 2021, du diplôme d'Etat 
d'infirmier(ère), comprend sous la présidence du Directeur Régional et Départemental de la 
Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale, ou de son représentant, les membres 
suivants : 

 

 Le Directeur Général de l’ARS ou son représentant ; 
 

 Le Directeur des soins exerçant la fonction de conseiller pédagogique régional 
ou de conseiller technique régional 

 
Directeur d'institut de formation en soins infirmiers : 
 
 Mme CHACORNAC Françoise  (IFSI La Capelette) 

 

     Infirmier en exercice depuis au moins trois ans et ayant participé    
   à des évaluations en cours de scolarité : 
 

 Mme PELLIER Virginie (IFSI du CHICAS de Gap) 

 

Enseignant chercheur participant à la formation :  
 
 M. COLSON Sébastien  (Université Aix-Marseille) 

 
 

Article 2 : Le Directeur  Régional et Départemental de la Jeunesse, des Sports et de 
la Cohésion Sociale de la région Provence, Alpes, Côte - d’Azur est chargé de l'exécution du 
présent arrêté. 

 

 Fait à Marseille, le 8 mars 2021 

  
 
 Pour le Préfet de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur 
 et par Délégation 
 Le Directeur Régional et Départemental  
 de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale 
   par Subdélégation  
 L’attachée d’Administration  

                   

  
                     

 Sylvie FUZEAU 
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Arrêté modificatif n° 1/4RGCD2018/2 du 09 mars 2021 
Conseil départemental de l'URSSAF des Hautes-Alpes 

 
 

R  PUBLIQUE FRANÇAISE 
 

Ministère des solidarités et de la santé 

 

Arrêté modificatif n° 1/4RGCD2018/2 du 09 mars 2021 
portant modification de la composition du conseil d’administration du  

Conseil départemental de l'URSSAF des Hautes-Alpes 

  
Le ministre des solidarités et de la santé, 

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

Vu  l’arrêté n°4RGCD2018/1 du 17 janvier 2018 portant nomination des membres du conseil 

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

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

représentants des employeurs, formulée par la Confédération des Petites et Moyennes Entreprises 

(CPME), 

ARRETE : 

  

Article 1
er

  

 

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

modifiée comme suit : 

 

En tant que représentant des employeurs : 

Sur désignation de la Confédération des Petites et Moyennes Entreprises - CPME 

Titulaire  M. Julien BERARD, en remplacement de M. Gérard BORNAND 

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

 

Article 2 

 

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

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

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

 

Fait à Marseille, le 09 mars 2021 

 

Le ministre des solidarités et de la santé, 

Pour le ministre et par délégation : 

Le chef d'antenne de Marseille de la Mission 

Nationale de Contrôle et d'audit des organismes 

de sécurité sociale 
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Arrêté modificatif n° 1/4RGCD2018/2 du 09 mars 2021 
Conseil départemental de l'URSSAF des Hautes-Alpes 

 

Nom Prénom

MARTINEZ Gérald

SCHULLER Christian

ASSAÏANTE Philippe

PRUD'HOMME Martin

GIULJ Marc

TREVISIOL Julien

POMMIER Marie-Christine

PUSTEL Sylvie

GAILLARD Patrick

MARTINEZ Marie Laure

GALLICE Christine

non désigné

Titulaire non désigné

Suppléant non désigné

Titulaire TARTAGLIA Fabrice

Suppléant LORMEAU Marie

MABBOUX Christian

MARGOSSIAN Serge

VICENTE Philippe

BEUNECHE Franck

NARENJI SHESHKALANI Farshid Mehrdad

PACALET Nadine

Titulaire BERARD Julien

Suppléant BERTRAND Emmanuel

Titulaire FRECHON Thierry

Suppléant BRENIER Jean-Pierre

Titulaire AILLAUD Jean-Louis

Suppléant ESMIEU Jean-Christophe

Titulaire TROUILLET Sophie

Suppléant MARTEL Pascal

Titulaire non désigné

Suppléant non désigné

Dernière(s) modification(s)

Dernière mise à jour : 

MEDEF

CPME

U2P

En tant que Représentants des 

employeurs :

CPME

U2P

UNAPL / CNPL

En tant que Représentants des 

travailleurs indépendants :

ANNEXE : 

Conseil départemental de l'URSSAF des Hautes Alpes

CGT

CGT - FO

CFDT

CFE - CGC

En tant que Représentants des 

assurés sociaux :

CFTC

Organisations désignatrices

Titulaire(s)

Titulaire(s)

Suppléant(s)

09/03/2021

Suppléant(s)

Titulaire(s)

Suppléant(s)

Titulaire(s)

Suppléant(s)
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Arrêté modificatif n°14/4RG2018/15 du 11 mars 2021 

Caisse d'Allocations Familiales des Bouches-du-Rhône 

 

 
 

R  PUBLIQUE FRANÇAISE 
 

Ministère des solidarités et de la santé 

 
Arrêté modificatif n° 14/4RG2018/15 du 11 mars 2021 

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

Caisse d'Allocations Familiales des Bouches-du-Rhône 

  
Le ministre des solidarités et de la santé, 

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

231-4, 

Vu  l’arrêté n°4RG2018/1 du 5 janvier 2018 portant nomination des membres du conseil d’administration de la 

Caisse d'Allocations Familiales des Bouches-du-Rhône, 

Vu les arrêtés n°1/4RG2018/2 du 7 mars 2018, n°2/4RG2018/3 du 7 septembre 2018, n°3/4RG2018/4 du 10 

octobre 2018, n°4/4RG2018/5 du 19 octobre 2018, n°5/4RG2018/6 du 10 décembre 2018 , n°6/4RG2018/7 

du 27 décembre 2018, n°7/4RG2018/8 du 1
er
 février 2019, n°8/4RG2018/9 du 04 février 2019, 

n°9/4RG2018/10 du 18 février 2019, n°10/4RG2018/11 du 03 mai 2019, n°11/4RG2018/12 du 31 juillet 

2019, n°12/4RG2018/13 du 03 octobre 2019 et n°13/4RG2018/14 du 18 octobre 2019 portant modification 

de la composition du conseil d’administration de la Caisse d'Allocations Familiales des Bouches-du-Rhône, 

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

des assurés sociaux, formulée par la Confédération Française des Travailleurs Chrétiens (CFTC), 

 

ARRETE : 

 

Article 1
er

  

  

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

modifiée comme suit :  

 

En tant que représentant des assurés sociaux :  

Sur désignation de la Confédération Française des Travailleurs Chrétiens - CFTC 

Suppléante  Mme Corinne COCHARD, en remplacement de Mme Angélique SCHWARTZ 

 

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

 

Article 2 

 

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

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

Région Provence-Alpes-Côte d’Azur. 

 

 

Fait à Marseille, le 11 mars 2021 

 

Le ministre des solidarités et de la santé, 

Pour le ministre et par délégation : 

Le chef d'antenne de Marseille de la Mission 

Nationale de Contrôle et d'audit des organismes 

de sécurité sociale 
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Arrêté modificatif n°14/4RG2018/15 du 11 mars 2021 

Caisse d'Allocations Familiales des Bouches-du-Rhône 

 

 

Statut Nom Prénom

MANCA Daniel

MARQUE Valérie

BLAYA Antoine

BOUSMAHA Soraya

KATRAMADOS Marc

SOUDAIS Patrick

KERN Colette

CAZES Philippe

BENATTIA Dalila

BALDINO Philippe

MEZHRAHID Stéphanie

MARTIN Christophe

Titulaire BOIS Julian

Suppléant COCHARD Corinne

Titulaire TESSA Eric

Suppléant GIRAUDI Manon

FILLON Monique

MAZEL Frederic

WENDLING Alain

SESSINE Tony

CAMOIN Jérôme

ZITRONE Marie-Claude

Titulaire INNESTI Corinne

Suppléant ATTOYAN Franck

Titulaire PISTOLESI Nathalie

Suppléant non désigné

Titulaire LAPORTE Alain

Suppléant COUTELEN Jan patrick

Titulaire non désigné

Suppléant DESTEFANIS Christel

Titulaire BRIOLOTTA Romain

Suppléant non désigné

AIRAUDO Jean-Maurice

MAGNAN Christophe

VANDERBEKE Rita

LEROY Rodolphe

MAGLIA Jérome

LAURO Joëlle

PIQUEREZ Jean vincent

TRAPP Mireille

ABBE Richard

DIEDERICHS-DIOP Laurence

GUILLAUME Marie

PINTO Manuel

11/03/2021

Organisations désignatrices

Titulaire(s)

ANNEXE : Caisse d'Allocations Familiales des Bouches du Rhône

Dernière(s) modification(s)

Dernière mise à jour : 

CGT

CGT - FO

CFDT

CFE - CGC

CFTC

En tant que Représentants 

des assurés sociaux :

MEDEF

CPME

U2P

En tant que Représentants 

des employeurs :

CPME

U2P

UNAPL / 

CNPL

En tant que Représentants 

des travailleurs indépendants 

:

Suppléant(s)

Titulaire(s)

Suppléant(s)

Titulaire(s)

Suppléant(s)

Titulaire(s)

Suppléant(s)

Titulaire(s)

Suppléant(s)

Personnes qualifiées

UNAF / 

UDAF

En tant que Représentants 

des associations familiales :
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PRÉFET DE LA RÉGION PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR

Direction Régionale de l’Environnement,
de l’Aménagement et du Logement

ARRETE

portant agrément de l’association « OFFICE FONCIER SOLIDAIRE FAÇONÉO »
en tant qu’organisme foncier solidaire

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

Préfet des Bouches-du-Rhône

VU le Code de l'urbanisme, notamment ses articles L.329-1, R.329-6 à R.329-10 ;

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

VU le  décret  du 29 juillet  2020 portant  nomination  de  Monsieur  Christophe MIRMAND, en  
qualité de préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, préfet de la zone de défense et de 
sécurité Sud, préfet des Bouches-du-Rhône ;

VU le  dossier  de  demande  d’agrément  de  l’association  « OFFICE  FONCIER  SOLIDAIRE
FAÇONÉO » envoyé  à  la  préfecture  de  région  Provence-Alpes-Côte  d’Azur  le  29  janvier
2021 ;

VU les statuts de l’association « OFFICE FONCIER SOLIDAIRE FAÇONÉO » adoptés lors de
l’assemblée constitutive le 18 décembre 2020 ;

Considérant la  composition  de  l’organe  de  décision  de  « l’OFFICE  FONCIER  SOLIDAIRE
FAÇONÉO »  et  la  description  de  l’activité  professionnelle  de  chacune  des  personnes  physiques
membres de cet organe ;

Considérant la désignation de la société « BP associés SARL» comme commissaire aux comptes de
l’organisme ;

Considérant le  programme  des  opérations  de  l’organisme  foncier  solidaire,  incluant  l’opération
« l’écrin du massif » à Cuges-les-pins ;

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

Considérant que les membres du bureau du CRHH de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur ont été
informés de ce dossier d’agrément OFS suite à une saisie dématérialisée en date du 08 février 2021;

Considérant que  sur  cette  base  la  demande  d’agrément  de  « l’OFFICE FONCIER SOLIDAIRE
FAÇONÉO » satisfait  aux conditions posées par l’article R.329-7 du Code de l’urbanisme pour le
périmètre de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur ;
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SUR proposition de Madame la Directrice Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du
Logement ;

ARRETE :

Article  1er :  « L’OFFICE FONCIER SOLIDAIRE FAÇONÉO » est  agréé  en  tant  qu’organisme
foncier solidaire au titre de l’article L.329-1 du Code de l’urbanisme sur le territoire de la région
Provence-Alpes-Côte d’Azur.

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

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

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

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

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

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

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

7° La liste des libéralités reçues ;

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

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

Article 4     :   Le préfet, la secrétaire générale pour les affaires régionales de la préfecture de la région
Provence-Alpes-Côte d’Azur, et la directrice régionale de l’environnement, de l’aménagement et du
logement PACA sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région.

Fait à Marseille, le 08 mars 2021

Signé

Christophe MIRMAND
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