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Direction de l'organisation des soins
Département pharmacie et biologie
Réf : DOS-0321-7304-D

DECISION
PORTANT CADUCITE DE LA LICENCE N° 13#000140 A LA PHARMACIE LABARRE
DANS LA COMMUNE DE MARSEILLE (13004)
Le Directeur Général de l’Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d’Azur
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 5125-5-1 alinéa 2, L. 5125-9 alinéas 2 et 3,
L. 5125-18 alinéa 3, L. 5125-22 alinéa 2, et l’article R. 5132-37 ;
Vu le décret du 19 décembre 2018 portant nomination de Monsieur Philippe De Mester en qualité de Directeur
Général de l'Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur, à compter du 15 janvier 2019 ;
Vu l’arrêté préfectoral des Bouches-du-Rhône du 08 juillet 1950 autorisant le transfert de l’officine de pharmacie
du 15 Place du jardin des plantes à MARSEILLE (13004) vers le 13 Place du jardin des plantes (dénommée
après Place Brossolette) à MARSEILLE (13004) sous le numéro de licence 13#000140 ;
Vu l’arrêté préfectoral des Bouches-du-Rhône du 28 janvier 1994, portant enregistrement de la déclaration
d’exploitation sous le numéro 2107 de l’officine de pharmacie sise 13 Place Brossolette à MARSEILLE (13004) ;
Vu l’avis favorable émis le 14 septembre 2020 par le Directeur Général de l'Agence régionale de santé
Provence-Alpes-Côte d'Azur concernant la cessation d’activité de l’officine sise 13 Place Brossolette à
MARSEILLE (13004) ;
er

Vu le courrier du 1 mars 2021 de Monsieur Jean-Pierre Labarre, pharmacien titulaire de l’officine sise 13 Place
Brossolette à MARSEILLE (13004), indiquant la cessation d’exploitation du fonds de commerce au 31 décembre
2020, restituant la licence n°13#000140 et précisant la transmission des documents de traçabilité et du registre
des stupéfiants au gérant de la SELARL PHARMACIE D’OFFICINE IRIS sis 109-111 avenue des Chartreux à
MARSEILLE (13004) ;
Considérant la cessation d’exploitation du fonds de commerce au 31 décembre 2020, la restitution de la licence
n°13#000140 et la transmission des documents de traçabilité et du registre des stupéfiants au gérant de la
SELARL PHARMACIE D’OFFICINE IRIS sis 109-111 avenue des Chartreux à MARSEILLE (13004) ;
DECIDE
Article 1 :
La cessation d’activité de l’officine de pharmacie, située 13 Place Brossolette à MARSEILLE (13004),
bénéficiant de la licence n° 13#000140 et enregistrée au fichier national des établissements sanitaires et sociaux
sous le n° FINESS établissement 13 002 637 0 et sous le numéro FINESS entité juridique 13 002 636 2 est
réputée définitive à compter du 31 décembre 2020.
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/
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Article 2 :
L’arrêté préfectoral des Bouches-du-Rhône du 08 juillet 1950 autorisant le transfert de l’officine de pharmacie du
15 Place du jardin des plantes à MARSEILLE (13004) vers le 13 Place du jardin des plantes (dénommée après
Place Brossolette) à MARSEILLE (13004) sous le numéro de licence 13#000140 est abrogé.
Article 3 :
L’arrêté préfectoral des Bouches-du-Rhône du 28 janvier 1994, portant enregistrement de la déclaration
d’exploitation sous le numéro 2107 de l’officine de pharmacie sise 13 Place Brossolette à MARSEILLE (13004)
est abrogé.
Article 4 :
La fermeture de l’officine susmentionnée sera portée au fichier national des établissements sanitaires et sociaux
(FINESS).
Article 5 :
Cette décision est susceptible de faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif
territorialement compétent dans un délai de deux mois, à compter de sa date de notification à l’intéressé et de
sa publication pour les tiers.
Article 6 :
La présente décision sera notifiée aux personnes physiques et morales intéressées :
- Monsieur le Préfet du département des Bouches-du-Rhône ;
- Monsieur le Maire de MARSEILLE ;
- Monsieur le Président du Conseil Régional de l’Ordre des Pharmaciens ;
- Monsieur le Directeur de la CPAM des Bouches-du-Rhône ;
- Monsieur le Directeur de la MSA des Bouches-du-Rhône.
Article 7 :
Le Directeur de l’organisation des soins de l’Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d’Azur est chargé
de l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la
région Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Fait à Marseille, le 7 avril 2021

Signé
Philippe De Mester
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Direction régionale
de l’économie,
de l’emploi, du travail et
des solidarités

DECISION
Le directeur régional de l’économie, de l’emploi,
du travail et des solidarités de la région Provence Alpes Côte d’Azur
Vu le code du travail, notamment son article R. 8122-1 relatif à l’organisation et aux missions des
directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de
l’emploi,
Vu le code du travail, notamment ses articles R. 2122-46, R. 2122-47 et R. 2122-48,
Vu le décret n° 2020-713 du 11 juin 2020 relatif aux modalités de dépôt des candidatures et des
documents de propagande pour la mesure de l'audience des organisations syndicales auprès des
salariés des entreprises de moins de onze salariés
Vu l’arrêté du 21 février 2020 relatif aux modalités de candidature à la mesure en 2020 de l’audience
des organisations syndicales auprès des salariés des entreprises de moins de onze salariés.
Vu l’arrêté du 25 mai 2020 relatif aux modalités de dépôt et de validation des propagandes
électorales pour la mesure en 2021 de l’audience des organisations syndicales dans les entreprises
de moins de onze salariés.
Vu l’arrêté interministériel du 25 mars 2021 portant nomination de M. Jean-Philippe BERLEMONT,
Directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) de la Région
Provence Alpes Côte d’Azur à dater du 1er avril 2021;
DECIDE :
Article 1er : Pour le scrutin susvisé, sont désignés pour siéger au sein de la commission régionale
des opérations de vote :
-

Madame Valérie CORNIQUET DEMOLLIENS, adjointe au responsable du pôle politique du
travail de la DREETS PACA, en qualité de présidente.

-

Madame Hélène TROYON, correspondante régionale au pôle politique du travail de la
DREETS PACA pour la mesure de l'audience des organisations syndicales, en qualité de
secrétaire.

Article 2 : La présente décision sera publiée sur le site internet de la direction régionale de
l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de la région PACA.

MARSEILLE, le 9 avril 2021
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Direction régionale de l’environnement,
de l’aménagement et du logement

Arrêté du 12 avril 2021
portant agrément de maîtrise d’ouvrage et d’insertion de l’association d’aide aux
jeunes travailleurs (AAJT)
NOR :
Le Préfet de la région Provence-Alpes-Côte-d’Azur,
Vu le code de la construction et de l’habitation, notamment ses articles L.365-1, L.365-2, R.365-1, R.365-2 et
R.365-5;
Vu l’extrait de délibération du conseil d’administration de l’association en date du 9 juin 2020 sollicitant l’agrément
visé à l’article L.365-2 du code de la construction et de l’habitation;
Vu la demande de l’association en date du 27 janvier 2021 déclarée complète le 2 février 2021;
Vu l’avis du comité régional de l’habitat et de l’hébergement de la région Provence-Alpes-Côte-d’Azur en date du
12 avril 2021,
Arrête:
Art. 1Er – Il est délivré à l’association d’aide aux jeunes travailleurs (AAJT) dont le siège social est situé au 3 rue
Palestro, 13003 Marseille, un agrément pour l’exercice de son activité de maîtrise d’ouvrage sur le territoire de la
région Provence-Alpes-Côte-d’Azur.
Article 2 – La directrice de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement est
chargée de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs en Préfecture.

Pour le Préfet et par délégation :
Fabrice LEVASSORT,
Directeur Régional Adjoint
de l’environnement, de l’aménagement et du logement
Marseille, le 14 avril 2021
SIGNE

36, Boulevard des Dames - 13002 Marseille - Tél. : 04 88 22 61 00
Adresse postale : 16, rue Zattara - CS 70248 - 13331 Marseille cedex 3
Horaires d’ouverture et modalités d’accueil sur :http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr
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R PUBLIQUE FRANÇAISE
Ministère des solidarités et de la santé
Arrêté modificatif n° 03-IRPSTI2019-6 du 15 avril 2021
portant modification de la composition de l’Instance Régionale de la Protection Sociale des Travailleurs Indépendants
de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur
Le ministre des solidarités et de la santé,
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu

Vu

le code de la sécurité sociale et notamment son article L. 612-4 ;
l'article 15 de la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 ;
le décret n° 2018-1215 du 24 décembre 2018 relatif à la liste des organisations procédant aux premières désignations au sein du conseil
de la protection sociale des travailleurs indépendants,
l’arrêté n°03-IRPSTI2019 du 28 janvier 2019 portant nomination des membres de l’Instance Régionale de la Protection Sociale des
Travailleurs Indépendants de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur,
les arrêtés modificatifs n°03-IRPSTI2019-1 du 04 février 2019, n°03-IRPSTI2019-2 du 15 mars 2019, n° 03-IRPSTI2019-3 du 03 mai
2019, n°03-IRPSTI2019-4 du 02 décembre 2019 et n° 03-IRPSTI2019-5 du 27 décembre 2019 portant modification de la composition
de l’Instance Régionale de la Protection Sociale des Travailleurs Indépendants de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur,
les propositions de désignation de conseillers appelés à siéger au sein de ladite instance, au titre des représentants des travailleurs
indépendants, formulées par la Confédération des Petites et Moyennes Entreprises (CPME),

ARRETE :
Article 1er
La composition de l’Instance Régionale de la Protection Sociale des Travailleurs Indépendants de la région
Provence-Alpes-Côte d’Azur est modifiée comme suit :
En tant que représentants des travailleurs indépendants :
Sur désignation de la Confédération des Petites et Moyennes Entreprises - CPME
Titulaire
Titulaire

M. Eric LETURGIE, en remplacement de Mme Sandrine KANNER DAHAN
M. Pierre PONCIE, en remplacement de M. Michel MARC

Le document annexé au présent arrêté tient compte de ces modifications.
Article 2
Le siège de suppléant de M. Pierre PONCIE est déclaré vacant.
Article 3
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 15 avril 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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ANNEXE : Instance Régionale de la Protection Sociale des
Travailleurs Indépendants
de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur
Organisation désignatrice

Statut

Titulaire(s)

U2P

Suppléant(s)

Représentants des
travailleurs
indépendants

Titulaire(s)

CPM E

Suppléant(s)

Nom

Prénom

FRECHON

Thierry

CAULA

Béatrice

FARHI

Michel

MARTINO

Jean-Luc

PISTOLESI

Nathalie

RODRIGUES

Muriel

TARTAR

Claude

CATANESE

Mathieu

CLOTA

Catherine

DE GAETANO

Jean Marc

HADJ-HACENE

Nadir

KANDOUSSI

Najet

OTMANI

Rabah

ROUX

Isabelle

BIANCO

Pierre

COPIN

Valerie

DENIS

Laurent

LETURGIE

Eric

MARIN

Fernand Michel

PONCIE

Pierre

GIOVANNONI

Jean-Paul

COVOLAN

Jean Luc

GUENOUN

Philippe

HADJ-MAHDI

Carole

SPINOSA

Laurent

vacant
CNPL

DESBLANCS

Lucie

FAURE PEZET

Anne-Claire

DENORME

Jean-Marie

CARLE

Olivier

ANGLES

Alain

HERZOG

René

MURATORI

Angèle

MARCHESCHI

Laure

TURPIN

Jean

BONNEFOI

Jean-Luc

BABIZE

Jean Claude

GAY

Paul André

BOURRELLY

Thérèse

CONDET

Pierre

BOLLING

Didier

Suppléant(s)

CADUC

Robert

Titulaire(s)

BRECQ

Gilbert

FERRALIS

Gérard

Titulaire(s)
Suppléant(s)

M EDEF

Titulaire(s)
Suppléant(s)
Titulaire(s)

U2P
Suppléant(s)
Représentants des
travailleurs
indépendants
retraités

Titulaire(s)
CPM E
Suppléant(s)
CNPL
M EDEF

Titulaire(s)

Suppléant(s)
Dernière modification : 15/04/2021
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