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RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fraternité

Réf : DD06-0521-10092-D
DOMS/DPH-PDS/DD06-PH N° 2021-030

Décision constatant la caducité de la décision n° 2016-018 portant autorisation de création d'une Maison
d'Accueil Spécialisée (MAS) de 30 places dont 20 places pour adultes avec handicap psychique et 10
places pour adultes avec polyhandicap dans le département des Alpes-Maritimes, par la Croix-Rouge
Française sise 98 rue Didot - 75694 PARIS Cedex 14
ANNULE ET REMPLACE LA DECISION N° 2021-018

FINESS EJ : 75 005 811 7
FINESS ET : 06 002 464 3

Le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Provence-Alpes-Côte d'Azur,

Vu le code de l'action sociale et des familles, et notamment les articles L.312-1, L.312-5, L.312-5-1, L.313-1 et
suivants;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de la santé publique et notamment les articles L.1431-2 et suivants ;
Vu la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux
territoires ;
Vu le décret du 19 décembre 2018 portant nomination de Monsieur Philippe De Mester en qualité de Directeur
Général de !'Agence Régionale de Santé Provence-Alpes-Côte d'Azur ;
Vu l'arrêté en date du 16 novembre 2015 révisant le programme interdépartemental d'accompagnement des
handicaps et de la perte d'autonomie pour la période 2015-2019 ;
Vu l'avis d'appel à projets médico-social n° 2015-008 en date du 17 décembre 2015 relatif à la création de 30
places de Maison d'Accueil Spécialisée (MAS) dont 20 places pour adultes avec handicap psychique et 10
places pour adultes avec polyhandicap dans le département des Alpes-Maritimes;
Vu le classement en première position rendu par la Commission d'information et de sélection d'appel à projet
médico-social de compétence exclusive du Directeur Général de !'Agence Régionale Santé Provence-AlpesCôte d'Azur en date du 9 mai 2016;

Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'A zur-Sieqe - 132, boulevard de Paris - CS 50039 - 13331 Marseille Cedex 03
Tél 04.13.55.80.10
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Vu la décision n° 2016-018 du 12 juillet 2016 du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Provence-

Alpes-Côte d'Azur autorisant la création d'une Maison d'Accueil Spécialisée (MAS) de 30 places dont 20 places
pour adultes avec handicap psychique et 1 O places pour adultes avec polyhandicap dans le département des
Alpes-Maritimes, par la Croix-Rouge Française sise 98 rue Didot - 75694 PARIS Cedex 14;
Considérant qu'en application de l'article D.313-7-2 du CASF, dans sa version alors en vigueur, « le délai
mentionné au troisième alinéa de l'article L.313-1, à l'issue duquel l'autorisation qui n'a pas reçu un
commencement d'exécution est caduque, est de trois ans » ;
Considérant le courrier en date du 14 janvier 2021 de l'Agence Régionale de Santé Provence-Alpes-Côte
d'Azur adressé à la Croix-Rouge Française faisant suite à une visite sur site du 5 octobre 2020 et constatant
l'absence de démarrage des travaux ;
Considérant que le courrier cité en référence atteste de la demande de l'Agence Régionale de Santé
Provence-Alpes-Côte d'Azur à la Croix-Rouge Française de produire sans délai un dossier complet relatif à l'état
d'avancement des travaux de construction de la MAS L'Escarène ;
Considérant que le courrier cité en référence est resté sans réponse ;
Considérant que l'Agence Régionale de Santé Provence-Alpes-Côte d'Azur a adressé en date du 7 mai 2021
un nouveau courrier à la Croix-Rouge Française en l'absence de réponse à la demande initiale du 14 janvier
2021;
Considérant les éléments complémentaires transmis par la Croix -Rouge Française le 19 mai 2021 et le 11
juin 2021 suite à la rencontre organisée à la demande de l'Agence Régionale de Santé Provence-Alpes-Côte
d'Azur qui s'est déroulé le 4 juin 2021 entre la Direction de l'Offre Médico-sociale et la Délégation
Départementale des Alpes-Maritimes de l'Agence Régionale de Santé Provence-Alpes-Côte d'Azur et la
Direction Régionale de la Croix-Rouge Française ;
Considérant que la proposition d'une solution alternative d'ouverture d'une unité de 8 places de MAS
polyhandicap sur le complexe actuel de l'Escarène par transfert de 8 résidents du FAM/foyer de vie vers une
solution d'habitat alternatif dans des appartements au centre-ville de l'Escarène d'ici fin d'année 2021 n'a pas
fait l'objet d'un accord préalable du Conseil Départemental des Alpes-Maritimes ;
Considérant que la proposition d'une solution alternative d'installation de 13 places de MAS dans d'anciens
locaux sis 188 Chemin des Cipières à Scios de Contes appartenant à l'Association des paralysés de France
(APF) nécessite de réaliser des travaux pour accueillir les résidents de la MAS dans des conditions adaptées à
leur prise en charge ;
Considérant que le projet alternatif proposé par la Croix-Rouge Française ne correspond pas à celui présenté
à la Commission d'information et de sélection d'appel à projet médico-social du 9 mai 2016;
Considérant que le délai de commencement d'exécution de trois ans après la notification de l'autorisation à
l'établissement est échu ;
Sur proposition du Directeur Départemental de la Délégation des Alpes-Maritimes de l'Agence Régionale de
Santé Provence-Alpes-Côte d'Azur ;

DECIDE

Article 1 : en application de l'article D.313-7-2 du code de l'action sociale et des familles, la décision n° 2016018 du 12 juillet 2016 autorisant la création d'une Maison d'Accueil Spécialisée (MAS) de 30 places dont 20
places pour adultes avec handicap psychique et 1 O places pour adultes avec polyhandicap dans le département
des Alpes-Maritimes par la Croix-Rouge Française est caduque.
Article 2 : la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le Tribunal Administratif
territorialement compétent ou saisi par l'application informatique «Télé-recours citoyens » accessible par le site
internet« www.telerecours.fr » dans un délai de deux mois à compter de sa notification pour l'intéressé et de sa
publication pour les tiers.
Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur-Siège - 132, boulevard de Paris - CS 50039 -133.31 Marseille Cedex 03
Tél 04.1.355.80.10
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Article 3 : Le Directeur Départemental des Alpes-Maritimes de l'Agence Régionale de Santé Provence-AlpesCôte d'Azur est chargé de l'exécution de la présente décision qui sera publiée au recueil des actes de la
Préfecture de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Fait à Marseille, le 5 juillet 2021

Philippe De Mester

Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur-Siège - 132, boulevard de Paris - CS 50039 - 73337 Marseille Cedex 03
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Marseille, le 7 juillet 2021

SJ-0621-12304-D

ARRETE PORTANT DELEGATION DE SIGNATURE
Le directeur général de l’Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d’Azur
Chevalier de l’Ordre national du Mérite
Chevalier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre national de la Légion d’Honneur

Vu le code de l’action sociale et des familles ;
Vu le code de la commande publique ;
Vu le code de la défense ;
Vu le code de l’environnement ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la santé publique et notamment l’article L.1432-2 ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code du travail ;
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 du 30 novembre 2020 portant délégation de signature à Monsieur Romain Alexandre, délégué
départemental des Alpes-Maritimes de l’Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d’Azur ;

ARRETE
er

Article 1 :
L’arrêté du 30 novembre 2020, publié au recueil des actes administratifs de la région Provence-Alpes-Côte
d’Azur, est abrogé et remplacé par le présent arrêté.

Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur-Siège - 132, boulevard de Paris - CS 50039 - 13331 Marseille Cedex 03
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Article 2 :
Délégation de signature est donnée à Monsieur Romain Alexandre, en tant que directeur de la délégation
départementale des Alpes-Maritimes de l’Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d’Azur, au titre des
missions relatives à l’offre de soins et médico-sociale et des missions en matière de veille et de sécurité
sanitaire de l’Agence, dans le département des Alpes-Maritimes, à effet de signer tous les actes et décisions, y
compris ceux qui engagent financièrement l’agence, relevant de ses compétences à l’exception des actes
suivants :
a) Décisions en matière d’offre de soins :
-

autorisant la création, la conversion, le regroupement, des activités de soins et des équipements, matériels
lourds ;
confirmant les autorisations d’activités de soins et d’équipements matériels lourds ou prononçant leur
caducité ;
de suspension et de retrait d’autorisation prises en application des articles L. 6122-13 et L. 5126-10 du code
de la santé publique ;
décidant la fermeture totale ou partielle des établissements de santé ;
à défaut d’adoption par l’établissement public de santé d’un plan de redressement adapté, la saisine de la
chambre régionale des comptes, en application de l’article L. 6143-3 du code de la santé publique ;
la décision de placement de l’établissement public de santé sous administration provisoire en application de
l’article L. 6143-3-1 du code de la santé publique ;
l’approbation des conventions relatives aux coopérations entre établissements de santé.
de suspension des médecins, chirurgiens-dentistes ou sages-femmes.
autorisant l’ouverture, le regroupement, le transfert et la suppression d’officine ;
décision de suspension ou de retrait d’autorisation d’officine en application de l’article L. 5124-3 du code de
la santé publique ;
décision de fermeture provisoire d’officine en application de l’article L. 5424-19 du code de la santé
publique ;
constatant la cessation définitive d’activité et la caducité des autorisations d’officine ;
d’autorisation ou de retrait d’autorisation ou d’opposition en matière de biologie médicale.

b) Décisions en matière médico-sociale :
-

autorisant la création, la transformation, l’extension, le regroupement et le transfert des établissements et
services médico-sociaux ;
décidant la fermeture provisoire ou définitive, totale ou partielle des établissements et services médicosociaux ;
constatant la caducité des autorisations des établissements et des services ;
portant transfert de biens et dévolution du patrimoine des établissements et services médico-sociaux ayant
cessé leur activité ;
désignant un administrateur provisoire en application des articles L. 313-14 et L. 313-14-1 du code de
l’action sociale et des familles.

c) Décisions en matière de veille et de sécurité sanitaire :
-

Décidant la fermeture totale ou partielle des établissements dont le fonctionnement et la gestion mettent en
danger la santé, la sécurité et le bien être des personnes qui sont accueillies ;
D’autorisations des eaux minérales et thermales.

d) Décisions qui engagent financièrement l’agence sur des crédits de fonctionnement.
e) Décisions attributives de financement au titre des missions du fonds d’intervention régional.
f) Décisions en matière précontentieuse et contentieuse :
-

les requêtes et les observations en réponse ainsi que les tierces interventions devant les juridictions
administratives non spécialisées et la chambre régionale des comptes ;
les requêtes, saisines, interventions et observations devant les juridictions de l’ordre judiciaire ;
les réponses aux recours gracieux dirigés contre les décisions de l'ARS.
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Article 3 :
En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Romain Alexandre, la délégation de signature qui lui est
conférée par l’article 2 du présent arrêté sera exercée par Madame Michèle Guez, adjointe au directeur
départemental et par Monsieur Jérôme Raibaut, responsable du service santé-environnement.
Il est spécifié que ces derniers peuvent également signer des devis liés à l’utilisation de la carte achat dans la
limite de 1.500 € TTC.
En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Romain Alexandre, de Madame Michèle Guez et de
Monsieur Jérôme Raibaut, la délégation est conférée, dans la limite de leurs compétences et attributions
respectives, comme suit :

Nom des cadres et qualité

Matières et domaines concernés

Département de la prévention et de la gestion
des risques et des alertes sanitaires :
Monsieur Jérôme Raibaut
Ingénieur du génie sanitaire

Responsable du service santé-environnement.
Signature notamment des bons de commande
relatifs au contrôle sanitaire des eaux (eaux
destinées à la consommation humaine, eaux de
piscine et eaux de baignade) ainsi que la
certification du service fait de ces dépenses.

Département de l’animation des politiques
territoriales :
Madame Isabelle Virem
Attachée

Responsable du service prévention et promotion
de la santé, personnes en difficulté spécifique et
politique de la ville

Madame Alexandra Livert,
Inspectrice de l’action sanitaire et sociale

Responsable du service offre médico-sociale
Personnes âgées

Madame Marion Menardo,
Attachée

Responsable du service offre médico-sociale
Personnes handicapées

Madame Maud Buguet
Directrice d’établissement sanitaire, social et
médico-social

Responsable du service offre de soins

Madame Sabrina Degouet,
Cadre assurance maladie

Responsable du service des transports sanitaires
et des professionnels de santé

Article 4 :
Monsieur Romain Alexandre, Madame Michèle Guez et Monsieur Jérôme Raibaut sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur.
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Article 5 :
Le présent arrêté prendra effet à compter de sa publication au recueil des actes administratifs de la préfecture
de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur et peut être contesté par voie de recours contentieux devant la
juridiction administrative territorialement compétente dans le délai de 2 mois à compter de sa publication.

Signé

Philippe De Mester
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Direction départementale
des territoires et de la mer du Var

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

Toulon, le 08 mars 2021
SCEA JULIEN BLANC VIGNERON
230 Rue Marie Mauron
Les Chevrefeuilles bât B
83130 LA GARDE

Objet : Accusé de réception de dossier complet – Demande d'autorisation d'exploiter.
Lettre recommandée avec accusé de réception n°: 1A 169 873 11381
Monsieur,
J’accuse réception le 18 décembre 2020 de votre dossier de demande d’autorisation d’exploiter. Votre
dossier est réputé complet le 02 mars 2021, sur la commune de PIERREFEU-DU-VAR, superficie de 00ha
94a 12ca.

Le numéro d’enregistrement de votre dossier est le suivant: 83 2020 451.
Je vous précise que votre dossier présente les pièces nécessaires pour un début d’instruction.
J’appelle votre attention sur le fait qu’il vous est interdit de commencer cette opération avant l'accord de
l'administration, y compris en cas d'accord tacite dont la procédure est évoquée ci-dessous.
En l’absence de réponse de l’administration le 02 juillet 2021, votre demande sera tacitement acceptée, celleci sera publiée au Recueil des Actes Administratifs (RAA) de la Préfecture de Région PACA, consultable à
l’adresse suivante :
https://www.prefectures-regions.gouv.fr/provence-alpes-cote-dazur/Documents-publications/RAA-2021-leRecueil-des-Actes-Administratifs-2021
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 02 juillet 2021.
Durant ce délai, des informations complémentaires peuvent vous être demandées.
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À l’issue de ce délai, et sans notification d’une décision explicite de l'administration, une attestation de
décision implicite d’acceptation peut vous être délivrée sur votre demande.
Je vous prie d’agréer, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées.

L’autorisation tacite pourra être contestée dans un délai de deux mois à compter de sa publication au RAA :
-soit par un recours gracieux auprès de l’auteur de la décision ou hiérarchique adressé au Ministre en charge de
l’agriculture. Dans ce cas, vous disposez d’un nouveau délai de 2 mois pour introduire un recours contentieux à
compter de la naissance de la décision expresse ou tacite.
-soit un recours contentieux devant le tribunal administratif de Toulon. La saisie du tribunal peut se faire par l’application
Télérecours citoyens accessible à partir de www.telerecours.fr
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Direction départementale
des territoires et de la mer du Var

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

Toulon, le 27 avril 2021
Monsieur PIKE James
Domaine de Pigoubert
83440 MONTAUROUX

Objet : Accusé de réception de dossier complet – Demande d'autorisation d'exploiter.
Lettre recommandée avec accusé de réception n°: 1A 169 873 1056 8
Monsieur,
J’accuse réception le 03 mars 2021 de votre dossier complet de demande d’autorisation d’exploiter, sur les
communes de CALLIAN et de MONTAUROUX, superficie de 05ha 47a 64ca.
La commune de CALLIAN, la superficie est de 02ha 87a 09ca.

La commune de MONTAUROUX, la superficie est de 02ha 60a 55ca.

Le numéro d’enregistrement de votre dossier est le suivant: 83 2021 092.
Je vous précise que votre dossier présente les pièces nécessaires pour un début d’instruction.
J’appelle votre attention sur le fait qu’il vous est interdit de commencer cette opération avant l'accord de
l'administration, y compris en cas d'accord tacite dont la procédure est évoquée ci-dessous.
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En l’absence de réponse de l’administration le 03 juillet 2021, votre demande sera tacitement acceptée, celleci sera publiée au Recueil des Actes Administratifs (RAA) de la Préfecture de Région PACA, consultable à
l’adresse suivante :
https://www.prefectures-regions.gouv.fr/provence-alpes-cote-dazur/Documents-publications/RAA-2021-leRecueil-des-Actes-Administratifs-2021
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 juillet 2021.
Durant ce délai, des informations complémentaires peuvent vous être demandées.
À l’issue de ce délai, et sans notification d’une décision explicite de l'administration, une attestation de
décision implicite d’acceptation peut vous être délivrée sur votre demande.
Au regard de la localisation de votre demande d'autorisation d'exploiter, votre projet peut également
nécessiter une autorisation de défrichement préalable au titre du code forestier.
Vous pouvez vous le faire confirmer par la Mission défrichement de la DDTM à l’aide du formulaire "
Mon projet est-il soumis à une autorisation de défrichement préalable? " disponible sur la page
internet :
http://www.var.gouv.fr/mon-projet-est-il-concerne-par-une-demande-d-a8427.html
Je vous prie d’agréer, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées.

L’autorisation tacite pourra être contestée dans un délai de deux mois à compter de sa publication au RAA :
-soit par un recours gracieux auprès de l’auteur de la décision ou hiérarchique adressé au Ministre en charge de
l’agriculture. Dans ce cas, vous disposez d’un nouveau délai de 2 mois pour introduire un recours contentieux à
compter de la naissance de la décision expresse ou tacite.
-soit un recours contentieux devant le tribunal administratif de Toulon. La saisie du tribunal peut se faire par l’application
Télérecours citoyens accessible à partir de www.telerecours.fr
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Direction départementale
des territoires et de la mer du Var

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

Toulon, le 30 avril 2021
Madame THOMAS Martine
248 Chemin de la Massoque
83330 LE CASTELLET

Objet : Accusé de réception de dossier complet – Demande d'autorisation d'exploiter.
Lettre recommandée avec accusé de réception n°: 1A 169 873 1065 0
Madame,
J’accuse réception le 05 mars 2021 de votre dossier complet de demande d’autorisation d’exploiter, sur la
commune du CASTELLET, superficie de 01ha 87a 92ca.

Le numéro d’enregistrement de votre dossier est le suivant: 83 2021 095.
Je vous précise que votre dossier présente les pièces nécessaires pour un début d’instruction.
J’appelle votre attention sur le fait qu’il vous est interdit de commencer cette opération avant l'accord de
l'administration, y compris en cas d'accord tacite dont la procédure est évoquée ci-dessous.
En l’absence de réponse de l’administration le 05 juillet 2021, votre demande sera tacitement acceptée, celleci sera publiée au Recueil des Actes Administratifs (RAA) de la Préfecture de Région PACA, consultable à
l’adresse suivante :
https://www.prefectures-regions.gouv.fr/provence-alpes-cote-dazur/Documents-publications/RAA-2021-leRecueil-des-Actes-Administratifs-2021
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 05 juillet 2021.
Durant ce délai, des informations complémentaires peuvent vous être demandées.
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À l’issue de ce délai, et sans notification d’une décision explicite de l'administration, une attestation de
décision implicite d’acceptation peut vous être délivrée sur votre demande.
Je vous prie d’agréer, Madame, l'expression de mes salutations distinguées.

L’autorisation tacite pourra être contestée dans un délai de deux mois à compter de sa publication au RAA :
-soit par un recours gracieux auprès de l’auteur de la décision ou hiérarchique adressé au Ministre en charge de
l’agriculture. Dans ce cas, vous disposez d’un nouveau délai de 2 mois pour introduire un recours contentieux à
compter de la naissance de la décision expresse ou tacite.
-soit un recours contentieux devant le tribunal administratif de Toulon. La saisie du tribunal peut se faire par l’application
Télérecours citoyens accessible à partir de www.telerecours.fr
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Direction départementale
des territoires et de la mer du Var

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

Toulon, le 23 avril 2021
Madame MAURY Anne
951 Chemin des Renaudes
83210 SOLLIES-PONT

Objet : Accusé de réception de dossier complet – Demande d'autorisation d'exploiter.
Lettre recommandée avec accusé de réception n°: 1A 169 873 1050 6
Madame,
J’accuse réception le 02 mars 2021 de votre dossier complet de demande d’autorisation d’exploiter, sur la
commune de SOLLIES-PONT, superficie de 00ha 47a 02ca.

Le numéro d’enregistrement de votre dossier est le suivant: 83 2021 091.
Je vous précise que votre dossier présente les pièces nécessaires pour un début d’instruction.
J’appelle votre attention sur le fait qu’il vous est interdit de commencer cette opération avant l'accord de
l'administration, y compris en cas d'accord tacite dont la procédure est évoquée ci-dessous.
En l’absence de réponse de l’administration le 02 juillet 2021, votre demande sera tacitement acceptée, celleci sera publiée au Recueil des Actes Administratifs (RAA) de la Préfecture de Région PACA, consultable à
l’adresse suivante :
https://www.prefectures-regions.gouv.fr/provence-alpes-cote-dazur/Documents-publications/RAA-2021-leRecueil-des-Actes-Administratifs-2021
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 02 juiilet 2021.
Durant ce délai, des informations complémentaires peuvent vous être demandées.
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À l’issue de ce délai, et sans notification d’une décision explicite de l'administration, une attestation de
décision implicite d’acceptation peut vous être délivrée sur votre demande.
Au regard de la localisation de votre demande d'autorisation d'exploiter, votre projet peut également
nécessiter une autorisation de défrichement préalable au titre du code forestier.
Vous pouvez vous le faire confirmer par la Mission défrichement de la DDTM à l’aide du formulaire "
Mon projet est-il soumis à une autorisation de défrichement préalable? " disponible sur la page
internet :
http://www.var.gouv.fr/mon-projet-est-il-concerne-par-une-demande-d-a8427.html
Je vous prie d’agréer, Madame, l'expression de mes salutations distinguées.

L’autorisation tacite pourra être contestée dans un délai de deux mois à compter de sa publication au RAA :
-soit par un recours gracieux auprès de l’auteur de la décision ou hiérarchique adressé au Ministre en charge de
l’agriculture. Dans ce cas, vous disposez d’un nouveau délai de 2 mois pour introduire un recours contentieux à
compter de la naissance de la décision expresse ou tacite.
-soit un recours contentieux devant le tribunal administratif de Toulon. La saisie du tribunal peut se faire par l’application
Télérecours citoyens accessible à partir de www.telerecours.fr
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Direction régionale de l'Alimentation, de
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Direction Départementale
des Territoires et de la Mer
Service eau, agriculture,
forêt, espaces naturels

Le Directeur Départemental
des Territoires et de la Mer
à

Mme LITT Elodie
11 Allée des Pins
06460 Saint Vallier de Thiey

Nice le 15 mars 2021

Affaire suivie par :
Christophe BELLIARDO
04 93 72 75 44
christophe.belliardo@alpes-maritimes.gouv.fr

Réf : 06 2021 001

ACCUSÉ DE RÉCEPTION DU DOSSIER COMPLET
Madame,
Vous avez déposé auprès de nos services un dossier de demande d'autorisation d'exploiter
conformément à l'article L331-1 et suivants du Code rural et de la pêche maritime (CRPM).
Vous envisagez de mettre en valeur des terres sur la commune de Saint Cézaire sur Siagne.
N° des parcelles
demandées

Superficie
demandée

OA 629

46ca

OA 630

76a 39ca

Commune
Saint Cézaire
sur Siagne
Saint Cézaire
sur Siagne

Propriétaire(s) ou
Mandataire(s)
Mr/Mme Van Santen
Mr/Mme Van Santen

Superficie totale : 00ha 76a 85 ca
Votre dossier est enregistré complet le 05/03/2021 sous le numéro 06 2021 001

Services de l’État dans les Alpes-Maritimes
Direction Départementale des Territoires et de la Mer
CADAM -147, boulevard du Mercantour - 06286 NICE CEDEX 3

Affaire suivie par : Christophe BELLIARDO
Mail :christophe.belliardo@alpes-maritimes.gouv.fr
Téléphone : 04 93 72 75 44
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Votre dossier présente les pièces nécessaires pour un début d'instruction. Des éléments
techniques complémentaires pourront vous être demandés le cas échéant.
La DDTM des Alpes-Maritimes est chargée de procéder à la publicité de votre demande qui
sera affichée en mairie de Saint Cézaire sur Siagne où sont situés les terres ainsi que sur le site
internet de la Préfecture des Alpes-Maritimes.
Si une décision ne vous a pas été notifiée dans le délai de 4 mois, à compter de la date
d'enregistrement mentionnée ci-dessus, vous bénéficierez alors d'une AUTORISATION
IMPLICITE soit le 5 juillet 2021 (4 mois + 1 jour // ARDC) conformément à l'article R 331-6 du
CRPM (1).
En cas d'autorisation implicite, 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-2021-le-Recueil-des-Actes-Administratifs-2021
Cependant, sur décision motivée, ce délai peut être prolongé à six mois en vertu du même
article. Dans ce cas, vous en serez avisé avant la date citée ci-dessus.
Je vous précise que l’autorisation d’exploiter ne concerne que le seul contrôle des structures, elle ne vaut ni permis de construire , ni autorisation de défrichement des parcelle citées ci-dessus.
J'appelle votre attention sur le fait qu'il ne vous est pas permis de mettre en valeur les
parcelles objet de la demande avant le délai imparti à l'administration pour faire une
éventuelle opposition à votre demande.
Je vous prie d'agréer, Madame, l'expression de mes salutations distinguées.
Pour le Directeur Départemental des Territoires
et de la Mer du département des Alpes-Maritimes
l’adjointe au chef de pôle du service
Économie Agricole,

Éléonore RAKOTONIRINA
(1) L'autorisation tacite pourra être contestée dans un délai de deux mois à compter de sa
publication au RAA :
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- soit par un recours gracieux auprès de l'auteur de la décision ou hiérarchique adressé au Ministre
en charge de l'agriculture. Dans ce cas, vous disposez d'un nouveau délai de 2 mois pour introduire un
recours contentieux à compter de la naissance de la décision expresse ou tacite.
- soit un recours contentieux devant le tribunal administratif compétent de Nice. La saisie du tribunal
peut se faire par l'application Télérecours citoyens accessible à partir de www.telerecours.fr

Services de l’État dans les Alpes-Maritimes
Direction Départementale des Territoires et de la Mer
CADAM -147, boulevard du Mercantour - 06286 NICE CEDEX 3

Affaire suivie par : Christophe BELLIARDO
Mail :christophe.belliardo@alpes-maritimes.gouv.fr
Téléphone : 04 93 72 75 44
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Direction régionale de l'Alimentation, de
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Direction Régionale de l'Economie, de l'Emploi,
du Travail et des Solidarités Provence-Alpes-Côte d Azur
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Arrêté portant agrément de l'Association des
Cités du Secours Catholique pour activités
intermédiations locatives sociales
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Direction régionale
de l’économie, de l’emploi,
du travail et des solidarités
Provence-Alpes-Côte d’Azur

DECISION DU 1ER JUILLET 2021 (TRAVAIL/EMPLOI – DDETS)

PORTANT DELEGATION DE SIGNATURE de Monsieur Jean-Philippe BERLEMONT, Directeur
régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de la région Provence Alpes Côte
d’Azur, dans le cadre de ses compétences propres déterminées par des dispositions spécifiques du
code du travail, du code rural et du code de l’action sociale et des familles

LE DIRECTEUR REGIONAL DE L'ECONOMIE, DE L'EMPLOI, DU TRAVAIL ET
DES SOLIDARITES DE LA REGION PROVENCE ALPES COTE D’AZUR

VU

le code du travail, notamment les articles R. 8122-1 et R. 8122-2 du code du travail ;

VU

le livre VII du code rural et de la pêche maritime ;

VU

le livre III du code de l’éducation ;

VU le Décret n° 2020-1545 du 9 décembre 2020 relatif à l'organisation et aux missions des directions
régionales de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS), des directions départementales
de l'emploi, du travail et des solidarités (DDETS) et des directions départementales de l'emploi, du travail,
des solidarités et de la protection des populations (DDETS-PP)
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;
VU l’arrêté du Ministère de l’Intérieur du 22 mars 2021 portant nomination de Mme Anne-Marie DURAND
directrice départementale de l’emploi, du travail et des solidarités /et de la protection des populations des
Alpes de Haute-Provence.
DECIDE

Article 1er : A compter de la publication de la présente décision, délégation de signature est donnée à Mme
Anne-Marie DURAND directrice départementale de l’emploi, du travail et des solidarités /et de la
protection des populations des Alpes de Haute-Provence, à effet de signer, dans son ressort territorial, les
décisions, actes administratifs, avis et correspondances relevant des compétences propres du Directeur
régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de la Région Provence Alpes Côte d’Azur,
dans les domaines ci-après, et relatifs au champ « emploi » :
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NATURE DU POUVOIR

Texte

RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE INDETERMINEE
 Licenciement pour motif économique.
-

Traitement de la contestation de recours à un expert par le Comité social et
économique

Code du travail
L. 1233-34
R. 1233-3-3
Code du travail
L. 1233-53
L. 1233-56
D. 1233-11

-

Avis sur la procédure et observations relatives aux mesures sociales pour les
procédures ouvertes par les entreprises non soumises à l’obligation d’établir un PSE

-

Proposition pour compléter ou modifier le plan de sauvegarde de l’emploi

Code du travail
L. 1233-57
L. 1233-57- 2

-

Instruction portant sur la décision de validation de l’accord collectif mentionné à
l’article L. 1233-24-1 du code du travail

Code du travail
L. 1233-57-2

-

Instruction portant sur la décision d’homologation du document unilatéral de
l’employeur mentionné à l’article L.1233-24-4 du Code du travail

Code du travail
L. 1233-57-3

-

Injonction prise sur demande formulée par le CSE, ou, en cas de négociation d’un
accord mentionné à l’article L. 1233-24-1, par les organisations syndicales
représentatives de l’entreprise

Code du travail
L. 1233-57-5

 Autre cas de rupture
-

Instruction portant sur la décision de validation ou de refus de validation des
accords collectifs portant rupture conventionnelle collective

Code du travail
L. 1237-19-3
L. 1237-19-4

GROUPEMENT D’EMPLOYEURS
-

Décision d’opposition à l’exercice de l’activité d’un groupement d’employeur
n’entrant pas dans le champ d’une même convention collective

Code du travail
L. 1253-17

-

Décision accordant, refusant d’accorder ou retirant l’agrément d’un groupement
d’employeurs pour le remplacement de chefs d’exploitation agricole ou
d’entreprises artisanales, industrielles ou commerciales ou de personnes physiques
exerçant une profession libérale

Code du travail
R. 1253-22
R. 1253-27

-

Demande au groupement d’employeur de choisir une autre convention collective

Code du travail
R. 1253-26

2
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TRAVAILLEURS HANDICAPES
-

Proposition de désignation de deux représentants des organisations syndicales à la
Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées

Code de l’action sociale
et des familles
R. 241-24

INDEMNISATION DES TRAVAILLEURS INVOLONTAIREMENT PRIVES
D’EMPLOI

Code du travail
Décision déterminant les périodes d’arrêts saisonniers de travail par suite L. 5424-7
d’intempéries pour les entreprises du BTP

-

REMUNERATION MENSUELLE MINIMALE
-

Allocation complémentaire ; Proposition de versement direct aux salariés de la part
de l’Etat

Code du travail
R.3232-6

FORMATION PROFESSIONNELLE
 Contrat de professionnalisation
Instruction des décisions de retrait de l’exonération des cotisations sociales prévue Code du travail
aux articles L 6325-16 et L 6325-17
R. 6325-20

-

 Titre professionnel
-

Instruction des demandes d’habilitation des membres du jury du titre professionnel Code de l’éducation,
(y compris le contrôle de la professionnalisation des membres du jury)
R. 338-6 et Arrêté du
22-12-2015 (art. 5)

-

Instruction des demandes d’équivalences partielles ou totales

-

Instruction de la recevabilité des demandes de validation des acquis de Code de l’éducation,
l’expérience par le titre professionnel
R. 335-7 et Arrêté du
22-12-2015 (art. 7)

-

Actes préparatoires à la délivrance du titre professionnel, des certificats de
compétence professionnelle et certificats complémentaires, y compris vérification
sur place et sur pièces des conditions d’organisation et de déroulement des
sessions et vérification des procès-verbaux

-

Instruction des demandes de report de sessions, d’annulation de sessions, des Règlement général des
recours et des signalements de fraudes, archivage des dossiers de sessions
sessions
annexé
à
l’Arrêté du 21-07-2016
(art. 4 à 7)

Arrêté du 22-12-2015
(art. 2)

Code de l’éducation
R.338-7,
Arrêté du 22-12-2015
Règlement général des
sessions
annexé
à
l’Arrêté du 21-07-2016

3
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Article 2 : A compter de la publication de la présente décision, délégation de signature est donnée à Mme
Anne-Marie DURAND, directrice départementale de l’emploi, du travail et des solidarités /et de la
protection des populations des Alpes de Haute-Provence, à effet de signer, dans son ressort territorial, les
décisions, actes administratifs, avis et correspondances relevant des compétences propres du Directeur
régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de la Région Provence Alpes Côte d’Azur,
dans les domaines ci-après, et relatif à l'exercice des compétences en matière d'actions d'inspection de la
législation du travail :

NATURE DU POUVOIR

Texte

EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
-

Décision d’opposition au plan pour l’égalité professionnelle

Code du travail
L. 1143-3
D. 1143-6

-

Décision, sur demande d’un employeur, de l’appréciation de la conformité ou de la nonconformité d’un accord ou d’un plan d’action aux dispositions de l’article L. 2242-8

Code du travail
L. 2242-9
R.2242-9

-

Observations sur les mesures déterminées par décision unilatérale de l’employeur en
matière de correction ou de rattrapage salarial des écarts de rémunération entre les
femmes et les hommes

Code du travail
L. 1142-9

CONSEILLERS DU SALARIE
-

Préparation de la liste des conseillers du salarié

Code du travail
D. 1232-4

RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE INDETERMINEE
- Décision d’homologation ou refus d’homologation des conventions de rupture
conventionnelle

Code du travail
L. 1237-14
R. 1237-3

TRAVAUX DANGEREUX
-

Décision accordant ou refusant d’accorder une dérogation à l’interdiction de recourir au
travail temporaire pour effectuer certains travaux dangereux

Code du travail
L. 1251-10
L. 4154-1
D. 4154-3
D.4154-4
R.4154-5

EXERCICE DU DROIT SYNDICAL
-

Décision autorisant ou refusant la suppression du mandat de délégué syndical

-

Décision autorisant ou refusant la suppression du mandat de représentant de section
syndicale

MESURE DE L’AUDIENCE DE LA REPRESENTATIVITE SYNDICALE
-

Traitement des recours gracieux sur les listes électorales

Code du travail
L. 2143-11
R. 2143-6

Code du travail
L. 2142-1-2
L. 2143-11
R. 2143-6
Code du travail
R. 2122-21
R. 2122-23
4
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R.2122-27
INSTITUTIONS REPRESENTATIVES DU PERSONNEL
 Comité d’entreprise européen
-

Décision accordant ou refusant l’autorisation de suppression du comité d’entreprise
européen

Code du travail
L. 2345-1

 Comité de groupe
-

Répartition des sièges entre les élus du ou des collèges électoraux

-

Désignation du remplaçant d’un représentant du personnel ayant cessé ses fonctions

Code du travail
L. 2333-4
R.2332-1
Code du travail
L. 2333-6

 Comité Social et Economique (CSE)
-

Décision de répartition du personnel et des sièges entre les collèges électoraux

Code du travail
L. 2314-13
R.2314-3

-

Traitement de la contestation de la décision unilatérale de l’employeur sur la qualité Code du travail
et/ou le nombre d’établissements distincts du CSE
R. 2313-1
R. 2313-4
R. 2313-2

-

Surveillance de la dévolution des biens du CSE en cas de cessation définitive de
l’activité de l’entreprise

Code du travail
R. 2312-52

-

Détermination du caractère d’établissement distinct CSE

Code du travail
L.2313-5 et R2313-2

 Comité Social et Economique (CSE) au niveau de l’Unité Economique et Sociale
-

Code du travail
Nombre et périmètre des établissements distincts du Comité Social et Economique au
L.2313-8
niveau de l’unité économique et sociale
R.2313-5
 Comité Social et Economique (CSE) central d’entreprise

-

Répartition des sièges entre les différents établissements et différents collèges

Code du travail
L. 2316-8
R.2316-2

REGLEMENT DES CONFLITS COLLECTIFS

Code du travail

-

R. 2522-14

Avis au préfet sur la nomination des membres des commissions de conciliation

DUREE DU TRAVAIL
-

Décisions accordant ou refusant d’accorder une dérogation à la durée maximale
hebdomadaire absolue de travail.

Code du travail
L. 3121-21
R. 3121-10

5
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-

Décisions accordant ou refusant d’accorder une dérogation à la durée hebdomadaire
maximale moyenne du travail de 44 h calculée sur 12 semaines consécutives prévue à
l’article L. 3121-23 concernant une entreprise.

-

Décisions accordant ou refusant d’accorder une dérogation à la durée hebdomadaire Code du travail
maximale moyenne du travail de 46h prévue aux articles L. 3121-23 et L. 3121-24 L. 3121-25
concernant un secteur d’activité au niveau local ou départemental.
R. 3121-11

-

Décision accordant ou refusant d’accorder une dérogation à la durée moyenne maximale
du travail prévue à l’article L. 3121-23 et L. 3121-24 à une entreprise en cas de situation
exceptionnelle.

Code du travail
R. 3121-16

-

Décision accordant ou refusant d’accorder une autorisation de dérogation à la durée
maximale hebdomadaire absolue du travail dans le secteur agricole.

code rural et de la pêche
maritime
L. 713-13
R.713-14

-

Décision de suspension pour des établissements spécialement déterminés, de la faculté de
récupération des heures perdues suite à une interruption collective du travail, en cas de
chômage extraordinaire et prolongé dans une profession.

Code du travail
R. 3121-32

Code du travail
L. 3121- 24
R.3121-15 et R.3121-16

COMMISSION PARITAIRE D'HYGIENE, DE SECURITE ET DES CONDITIONS
DE TRAVAIL
- Décision de nomination des représentants titulaires et suppléants, à la commission
paritaire d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail mentionnée à l'article L. 717-7

Code rural et de la
pêche maritime
D. 717-76

CONGES PAYES
-

Désignation des membres des commissions instituées auprès des caisses de congés payés
du BTP

Code du travail
D. 3141-35

ACCORDS D’INTERESSEMENT OU DE PARTICIPATION ET REGLEMENT
D’UN PLAN D’EPARGNE SALARIALE

-

 Accusé de réception des dépôts
des accords d’intéressement

-

des accords de participation

-

des plans d’épargne salariale et de leurs règlements

Code du travail
L. 3313-3
L. 3345-1,
D. 3313-4
D. 3345-5
Code du travail
L. 3323-4
L. 3345-1
D. 3323-7
D. 3345-5
Code du travail
L. 3332-9
L. 3345-1
R. 3332-6
6
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D. 3345-5
 Contrôle lors du dépôt
-

Demande de retrait ou de modification de dispositions illégales

Code du travail
L 3345-2

RECOURS GRACIEUX SUR LES LISTES ELECTORALES RELATIVES AU
SCRUTIN CONCERNANT LES ENTREPRISES DE MOINS DE ONZE SALARIES
-

Décision prise sur recours gracieux en matière d’inscription sur la liste électorale du Code du travail
scrutin de mesure de la représentativité des entreprises de moins de onze salariés, R. 2122-23
déposés à l’unité départementale

HYGIENE ET SECURITE
 Local dédié à l’allaitement
-

Décisions d’autorisation ou de refus de dépasser provisoirement le nombre maximal
d’enfants pouvant être accueillis dans un même local

Code du travail
R. 4152-17

 Aménagement des lieux et postes de travail
-

Décision accordant ou refusant une dispense d’application de certaines dispositions du Code du travail
code du travail en matière de conception des lieux de travail relatives au risque R. 4216-32
d’incendie, d’explosion et évacuation

-

Décision accordant ou refusant une dispense d’application de certaines dispositions du Code du travail
code du travail en matière d’utilisation des lieux de travail relatives au risque d’incendie, R. 4227-55
d’explosion et évacuation

-

 Présidence du comité interentreprises de santé et de sécurité au travail
représentation du directeur régional pour assurer la présidence du comité interentreprises
de santé et de sécurité

Code du travail
R. 4524-7

 Prévention des risques liés à certaines opérations
-

Décision accordant ou refusant d’accorder une dérogation aux dispositions des articles
R.4533-2 à R. 4533-4 du code du travail

Code du travail
R. 4533-6
R. 4533-7

 Travaux insalubres ou salissants
- Décision accordant ou refusant une dispense à l’obligation de mettre à disposition du
personnel des douches journalières lorsque les travaux visés s’effectuent en appareil clos
 Champs électromagnétiques
-

Autorisation ou refus d’autoriser le dépassement des valeurs limites d’exposition aux
champs électromagnétiques pour l’utilisation d’IRM à des fins médicales.

Code du travail
L. 4221-1
article 3 arrêté du 23
juillet 1947 modifié
Code du travail
R. 4453-31
R. 4453-34
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 Risques particuliers dans les établissements pyrotechniques
-

Décision de prolongation du délai d’instruction de l’étude de sécurité

Code du travail
R. 4462-30

-

Décision approuvant ou n’approuvant pas l'étude de sécurité

Code du travail
R. 4462-30

-

Demande de transmission des compléments d’information

Code du travail
R. 4462-30

-

Demande d’essais complémentaires par un organisme compétent nécessaires à
l’appréciation des risques éventuels et de l’efficacité des moyens de protection

Code du travail
R. 4462-30

-

Décision accordant ou refusant d’accorder une dérogation aux articles R 4462-10,
R 4462-13, R 4462-17 à 21, R 4462-32 du Code du travail

Code du travail
R. 4462-36

-

Décision accordant ou refusant d’accorder une dérogation en cas d’incompatibilité entre Code du travail
les dispositions du Code du travail et les exigences fixées par d’autres réglementations en R. 4462-36
vue de la mise en œuvre d’impératifs de sécurité et que l’on peut obtenir un niveau de
sécurité des travailleurs le plus élevé possible par l’application de mesures
compensatoires
 Règles de sécurité applicables lors des travaux réalisés dans le cadre d’un
chantier de dépollution pyrotechnique

-

-

Code du travail
Décision approuvant ou n’approuvant pas l’étude de sécurité et décision de prolongation Article 8 décret
du délai d’instruction
n°2005-1325
du 26 octobre 2005
Décision demandant au maître d’ouvrage d’effectuer ou faire effectuer les essais ou
travaux complémentaires à l’appréciation des risques et de l’efficacité des mesures ou
moyens de protection envisagés

Code du travail
Article 8 décret
n°2005-1325
du 26 octobre 2005

Mises en demeure sur les principes généraux de prévention et obligation générale de
santé et sécurité

Code du travail
L. 4721-1
R.4721-7

 Dispositions pénales : Avis au tribunal sur le plan de réalisation des mesures propres
à rétablir des conditions normales de santé et de sécurité au travail

Code du travail
L. 4741-11

TRAVAILLEURS SAISONNIERS AGRICOLES
Décision de dérogation collective aux règles d’hébergement des travailleurs saisonniers
agricoles

CONTRAT D’APPRENTISSAGE
-

Décision de suspension du contrat d’apprentissage avec maintien de la rémunération

C
ode rural et de la pêche
maritime
R.716-16-1

Code du travail
L.6225-4
R. 6225-9
8
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-

Décision autorisant ou refusant d’autoriser la reprise du contrat d’apprentissage

Code du travail
L. 6225-5

-

Interdiction, pour une durée déterminée, de recrutement de nouveaux apprentis ou de
jeunes en contrat d’insertion en alternance

Code du travail
L. 6225-6

-

Décision mettant fin ou refusant de mettre fin à l’interdiction de recruter de nouveaux
apprentis et fin de l’interdiction

Code du travail
R. 6225-11

JEUNES TRAVAILLEURS
-

Décision de suspension ou de refus de suspension du contrat de travail ou de la
convention de stage d’un jeune travailleur

Code du travail
L. 4733-8

-

Décision de reprise ou refus de reprise du contrat de travail ou de la convention de stage
du jeune travailleur

Code du travail
L. 4733-9

-

Décision d’interdiction de recruter ou d’accueillir des jeunes travailleurs.

Code du travail
L. 4733-10

DEPÔT DES COMPTES ANNUELS DES SYNDICATS PROFESSIONNELS DE
SALARIES OU D’EMPLOYEURS
-

Dépôt des comptes des organisations syndicales et professionnelles dont les ressources
sont inférieures à 230 000 euros

TRAVAIL A DOMICILE

Code du travail
L. 2135-5

Code du travail

-

Demande de vérification de la comptabilité du donneur d’ouvrage

R.7413.2

-

Avis au Préfet sur la composition de la commission départementale compétente pour
donner un avis sur les temps d’exécution

Code du travail
R.7422-2

CONTRIBUTION SPECIALE POUR EMPLOI D'ETRANGER SANS TITRE DE
TRAVAIL

Code du travail

-

Engagement de la procédure préalable à la décision de l’OFII et avis sur la possibilité de D. 8254-7
faire application de la règle de Solidarité financière du donneur d’ordre
D. 8254-11

PROCEDURE DE RESCRIT
-

Décision portant sur les modalités de prise en compte des effectifs servant de base au
calcul du plafond de stagiaires autorisés

Code de l’éducation
L. 124-8-1

-

Décision sur l’application des dispositions relatives à la carte d’identification
professionnelle des salariés du bâtiment et des travaux publics

Code du travail
L. 8291-3
R.8291-1-1

9
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SANCTIONS ADMINISTRATIVES

Code du travail
L.8115-5 alinéa 1
R. 8115-10

Instruction des rapports des sanctions administratives prévues à l’article L. 8115-1 du code Code rural et de la
du travail, mise en œuvre de la procédure contradictoire
pêche maritime
L. 719-10

Instruction des rapports des sanctions administratives relatifs aux manquements aux articles
L. 124-8, L. 124-14 et L. 124-9 1er alinéa du code de l’éducation. Mise en œuvre de la
procédure contradictoire

Code du travail
R. 8115-2
R. 8115-6

Instruction des rapports des sanctions administratives prévues à l’article L. 1325-1 du code Code du travail
des transports, mise en œuvre de la procédure contradictoire
L.8115-5 alinéa 1
R. 8115-10
-

Instruction des rapports des sanctions administratives prévues aux articles L. 1264-1 et Code du travail
L.1264-2 du code du travail et R.1331-11 du code des transports. Mise en œuvre de la R. 8115-2
procédure contradictoire

-

Instruction des rapports des sanctions administratives prévues à l’article L. 1263-6 du Code du travail
code du travail relatives au non-respect de la décision administrative de suspension R. 8115-2
temporaire de la réalisation de la prestation de service. Mise en œuvre de la procédure
contradictoire

-

Code du travail
Décision de suspension ou d’interdiction temporaire de la réalisation de la prestation de L. 1263-4
service internationale pour des faits prévus aux articles L.1263-3,L.1263-4, L.1263-4-1 et L. 1263-4-1
L. 1263-4-2 du code du travail
L. 1263-4-2
R.1263-11-1 et suivants

-

Cessation de la suspension temporaire d’une prestation de services en application de
l’article L.1263-4 ou L. 1263-4-1 du code du travail

-

Instruction des rapports relatifs à la sanction administrative prévue à l’article L. 8291-2 Code du travail
du code du travail (carte d’identification professionnelle des salariés du Bâtiment et des L.8291-2 alinéa 1
Travaux publics). Mise en œuvre de la procédure contradictoire
R. 8115-2
R. 8115-7
R. 8115-8

-

Instruction de la sanction administrative en cas de non-respect d’une décision d’arrêt
temporaire de travaux ou d’activité ; mise en œuvre de la procédure contradictoire

-

Instruction de la sanction administrative en cas de non-respect d’une demande de Code du travail
vérification, de mesures ou d’analyse ; mise en œuvre de la procédure contradictoire
L.4751-1
L.4752-2

-

Instruction de la sanction administrative en cas de manquement à l’obligation de Code rural et de la
déclaration d’un chantier forestier ou sylvicole ; mise en œuvre de la procédure pêche maritime
contradictoire
L. 719-10-1

Code du travail
R. 1263-11-6

Code du travail
L.4751-1
L.4752-1
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-

Instruction de la sanction administrative en cas de non-respect par un donneur d’ordre, Code du travail
un maître d’ouvrage ou un propriétaire d’immeuble de l’obligation de repérage de la L.4412-2
présence d’amiante avant l’exécution de travaux ; mise en œuvre de la procédure L.4754-1
contradictoire

-

Instruction de la sanction administrative relative au non-respect des décisions prises par Code du travail
l’agent de contrôle de l’inspection du travail en application des articles L. 4733-2 et L. 4753-1
L. 4733-3 du code du travail ; mise en œuvre du contradictoire

-

Instruction de la sanction administrative en cas de non-respect des dispositions des L. 4753-2
articles L. 4153-8 et L. 4153-9 du code du travail relatifs à l’interdiction et la limitation
de l’emploi de travailleurs âgés de moins de 18 ans ; mise en œuvre du contradictoire

TRANSACTION PENALE
Mise en œuvre de la transaction pénale

Code du travail
L. 8114-4
R. 8114-3
R. 8114-6

Article 3 : Pour l’exercice des compétences visées à l’article 1, Madame Anne-Marie DURAND, directrice
départementale de l’emploi, du travail et des solidarités /et de la protection des populations des Alpes de
Haute-Provence, peut donner délégation aux agents placés sous son autorité à effet de signer les actes
relatifs aux affaires pour lesquelles elle a elle-même reçu délégation, à l’exclusion notable des articles
L1233-57-2, L1233-57-3, , L1237-19-3, L1237-19-4, R6325-20 du code du travail et l’article R338-7 du
code de l’éducation.
Pour l'exercice des compétences en matière d'actions d'inspection de la législation du travail visées à l’article
2, et en accord avec le délégant, Mme Anne-Marie DURAND, directrice départementale de l’emploi, du
travail et des solidarités /et de la protection des populations des Alpes de Haute-Provence, peut donner
délégation pour signer des actes relatifs aux affaires pour lesquelles elle a elle-même reçu délégation, aux
agents du corps de l'inspection du travail placés sous son autorité.
Ces subdélégations seront portées à la connaissance du Directeur régional de l'économie, de l'emploi,
du travail et des solidarités de la Région Provence Alpes Côte d’Azur (DREETS).
Articles 4 : Toutes les dispositions antérieures de délégation relatives aux dispositions visées dans les
articles ci-dessus sont abrogées.
Article 5 : La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs de la région et prendra effet
lors de sa parution au RAA.
Article 6 : Le Directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS), de la
Région Provence-Alpes-Côte-d’Azur et son délégataire ci-dessus désigné sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution de la présente décision qui sera affichée et publiée au recueil des actes
administratifs de la préfecture de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Fait à Marseille, le 1er juillet 2021
Le Directeur régional de l'économie,
de l'emploi, du travail et des solidarités,

Jean-Philippe BERLEMONT
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Direction Régionale de l'Economie, de l'Emploi,
du Travail et des Solidarités Provence-Alpes-Côte d Azur
R93-2021-07-01-00008
DECISION DU 1ER JUILLET 2021 (TRAVAIL/EMPLOI
DDETS 05) PORTANT DELEGATION DE
SIGNATURE de Monsieur Jean-Philippe
BERLEMONT, Directeur régional de l'économie,
de l'emploi, du travail et des solidarités de la
région Provence Alpes Côte d Azur, dans le
cadre de ses compétences propres déterminées
par des dispositions spécifiques du code du
travail, du code rural et du code de l action
sociale et des familles
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Direction régionale
de l’économie, de l’emploi,
du travail et des solidarités
Provence-Alpes-Côte d’Azur

DECISION DU 1ER JUILLET 2021 (TRAVAIL/EMPLOI – DDETS)

PORTANT DELEGATION DE SIGNATURE de Monsieur Jean-Philippe BERLEMONT, Directeur
régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de la région Provence Alpes Côte
d’Azur, dans le cadre de ses compétences propres déterminées par des dispositions spécifiques du
code du travail, du code rural et du code de l’action sociale et des familles

LE DIRECTEUR REGIONAL DE L'ECONOMIE, DE L'EMPLOI, DU TRAVAIL ET
DES SOLIDARITES DE LA REGION PROVENCE ALPES COTE D’AZUR

VU

le code du travail, notamment les articles R. 8122-1 et R. 8122-2 du code du travail ;

VU

le livre VII du code rural et de la pêche maritime ;

VU

le livre III du code de l’éducation ;

VU le Décret n° 2020-1545 du 9 décembre 2020 relatif à l'organisation et aux missions des directions
régionales de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS), des directions départementales
de l'emploi, du travail et des solidarités (DDETS) et des directions départementales de l'emploi, du travail,
des solidarités et de la protection des populations (DDETS-PP)
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;
VU l’arrêté du Ministère de l’Intérieur du 22 mars 2021 portant nomination de M. Serge CAVALLI
directeur départemental de l’emploi, du travail et des solidarités /et de la protection des populations des
Hautes Alpes.
DECIDE

Article 1er : A compter de la publication de la présente décision, délégation de signature est donnée à M.
Serge CAVALLI directeur départemental de l’emploi, du travail et des solidarités /et de la protection des
populations des Hautes Alpes, à effet de signer, dans son ressort territorial, les décisions, actes
administratifs, avis et correspondances relevant des compétences propres du Directeur régional de
l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de la Région Provence Alpes Côte d’Azur, dans les
domaines ci-après, et relatifs au champ « emploi » :
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NATURE DU POUVOIR

Texte

RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE INDETERMINEE
 Licenciement pour motif économique.
-

Traitement de la contestation de recours à un expert par le Comité social et
économique

Code du travail
L. 1233-34
R. 1233-3-3
Code du travail
L. 1233-53
L. 1233-56
D. 1233-11

-

Avis sur la procédure et observations relatives aux mesures sociales pour les
procédures ouvertes par les entreprises non soumises à l’obligation d’établir un PSE

-

Proposition pour compléter ou modifier le plan de sauvegarde de l’emploi

Code du travail
L. 1233-57
L. 1233-57- 2

-

Instruction portant sur la décision de validation de l’accord collectif mentionné à
l’article L. 1233-24-1 du code du travail

Code du travail
L. 1233-57-2

-

Instruction portant sur la décision d’homologation du document unilatéral de
l’employeur mentionné à l’article L.1233-24-4 du Code du travail

Code du travail
L. 1233-57-3

-

Injonction prise sur demande formulée par le CSE, ou, en cas de négociation d’un
accord mentionné à l’article L. 1233-24-1, par les organisations syndicales
représentatives de l’entreprise

Code du travail
L. 1233-57-5

 Autre cas de rupture
-

Instruction portant sur la décision de validation ou de refus de validation des
accords collectifs portant rupture conventionnelle collective

Code du travail
L. 1237-19-3
L. 1237-19-4

GROUPEMENT D’EMPLOYEURS
-

Décision d’opposition à l’exercice de l’activité d’un groupement d’employeur
n’entrant pas dans le champ d’une même convention collective

Code du travail
L. 1253-17

-

Décision accordant, refusant d’accorder ou retirant l’agrément d’un groupement
d’employeurs pour le remplacement de chefs d’exploitation agricole ou
d’entreprises artisanales, industrielles ou commerciales ou de personnes physiques
exerçant une profession libérale

Code du travail
R. 1253-22
R. 1253-27

-

Demande au groupement d’employeur de choisir une autre convention collective

Code du travail
R. 1253-26

2
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TRAVAILLEURS HANDICAPES
-

Proposition de désignation de deux représentants des organisations syndicales à la
Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées

Code de l’action sociale
et des familles
R. 241-24

INDEMNISATION DES TRAVAILLEURS INVOLONTAIREMENT PRIVES
D’EMPLOI

Décision déterminant les périodes d’arrêts saisonniers de travail par suite
d’intempéries pour les entreprises du BTP

-

Code du travail
L. 5424-7

REMUNERATION MENSUELLE MINIMALE
-

Allocation complémentaire ; Proposition de versement direct aux salariés de la part
de l’Etat

Code du travail
R.3232-6

FORMATION PROFESSIONNELLE
 Contrat de professionnalisation
Instruction des décisions de retrait de l’exonération des cotisations sociales prévue Code du travail
aux articles L 6325-16 et L 6325-17
R. 6325-20

-

 Titre professionnel
-

Instruction des demandes d’habilitation des membres du jury du titre professionnel Code de l’éducation,
(y compris le contrôle de la professionnalisation des membres du jury)
R. 338-6 et Arrêté du
22-12-2015 (art. 5)

-

Instruction des demandes d’équivalences partielles ou totales

Arrêté du 22-12-2015
(art. 2)

-

Instruction de la recevabilité des demandes de validation des acquis de
l’expérience par le titre professionnel

Code de l’éducation,
R. 335-7 et Arrêté du
22-12-2015 (art. 7)

-

Actes préparatoires à la délivrance du titre professionnel, des certificats de
compétence professionnelle et certificats complémentaires, y compris vérification
sur place et sur pièces des conditions d’organisation et de déroulement des
sessions et vérification des procès-verbaux

Code de l’éducation
R.338-7,
Arrêté du 22-12-2015
Règlement général des
sessions
annexé
à
l’Arrêté du 21-07-2016

-

Instruction des demandes de report de sessions, d’annulation de sessions, des Règlement général des
recours et des signalements de fraudes, archivage des dossiers de sessions
sessions
annexé
à
l’Arrêté du 21-07-2016
(art. 4 à 7)
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Article 2 : A compter de la publication de la présente décision, délégation de signature est donnée à M.
Serge CAVALLI directeur départemental de l’emploi, du travail et des solidarités /et de la protection des
populations des Hautes Alpes, à effet de signer, dans son ressort territorial, les décisions, actes
administratifs, avis et correspondances relevant des compétences propres du Directeur régional de
l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de la Région Provence Alpes Côte d’Azur, dans les
domaines ci-après, et relatif à l'exercice des compétences en matière d'actions d'inspection de la législation
du travail :

NATURE DU POUVOIR

Texte

EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
-

Décision d’opposition au plan pour l’égalité professionnelle

Code du travail
L. 1143-3
D. 1143-6

-

Décision, sur demande d’un employeur, de l’appréciation de la conformité ou de la nonconformité d’un accord ou d’un plan d’action aux dispositions de l’article L. 2242-8

Code du travail
L. 2242-9
R.2242-9

-

Observations sur les mesures déterminées par décision unilatérale de l’employeur en
matière de correction ou de rattrapage salarial des écarts de rémunération entre les
femmes et les hommes

Code du travail
L. 1142-9

CONSEILLERS DU SALARIE
-

Préparation de la liste des conseillers du salarié

Code du travail
D. 1232-4

RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE INDETERMINEE
- Décision d’homologation ou refus d’homologation des conventions de rupture
conventionnelle

Code du travail
L. 1237-14
R. 1237-3

TRAVAUX DANGEREUX
-

Décision accordant ou refusant d’accorder une dérogation à l’interdiction de recourir au
travail temporaire pour effectuer certains travaux dangereux

Code du travail
L. 1251-10
L. 4154-1
D. 4154-3
D.4154-4
R.4154-5

EXERCICE DU DROIT SYNDICAL
-

Décision autorisant ou refusant la suppression du mandat de délégué syndical

-

Décision autorisant ou refusant la suppression du mandat de représentant de section
syndicale

MESURE DE L’AUDIENCE DE LA REPRESENTATIVITE SYNDICALE
-

Traitement des recours gracieux sur les listes électorales

Code du travail
L. 2143-11
R. 2143-6

Code du travail
L. 2142-1-2
L. 2143-11
R. 2143-6
Code du travail
R. 2122-21
R. 2122-23
4
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R.2122-27
INSTITUTIONS REPRESENTATIVES DU PERSONNEL
 Comité d’entreprise européen
-

Décision accordant ou refusant l’autorisation de suppression du comité d’entreprise
européen

Code du travail
L. 2345-1

 Comité de groupe
-

Répartition des sièges entre les élus du ou des collèges électoraux

-

Désignation du remplaçant d’un représentant du personnel ayant cessé ses fonctions

Code du travail
L. 2333-4
R.2332-1
Code du travail
L. 2333-6

 Comité Social et Economique (CSE)
-

Décision de répartition du personnel et des sièges entre les collèges électoraux

Code du travail
L. 2314-13
R.2314-3

-

Traitement de la contestation de la décision unilatérale de l’employeur sur la qualité
et/ou le nombre d’établissements distincts du CSE

Code du travail
R. 2313-1
R. 2313-4
R. 2313-2

-

Surveillance de la dévolution des biens du CSE en cas de cessation définitive de
l’activité de l’entreprise

Code du travail
R. 2312-52

-

Détermination du caractère d’établissement distinct CSE

Code du travail
L.2313-5 et R2313-2

 Comité Social et Economique (CSE) au niveau de l’Unité Economique et Sociale
-

Code du travail
Nombre et périmètre des établissements distincts du Comité Social et Economique au
L.2313-8
niveau de l’unité économique et sociale
R.2313-5
 Comité Social et Economique (CSE) central d’entreprise

-

Répartition des sièges entre les différents établissements et différents collèges

Code du travail
L. 2316-8
R.2316-2

REGLEMENT DES CONFLITS COLLECTIFS

Code du travail

-

R. 2522-14

Avis au préfet sur la nomination des membres des commissions de conciliation

DUREE DU TRAVAIL
-

Décisions accordant ou refusant d’accorder une dérogation à la durée maximale
hebdomadaire absolue de travail.

Code du travail
L. 3121-21
R. 3121-10
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-

Décisions accordant ou refusant d’accorder une dérogation à la durée hebdomadaire Code du travail
maximale moyenne du travail de 44 h calculée sur 12 semaines consécutives prévue à L. 3121- 24
l’article L. 3121-23 concernant une entreprise.
R.3121-15 et R.3121-16

-

Décisions accordant ou refusant d’accorder une dérogation à la durée hebdomadaire Code du travail
maximale moyenne du travail de 46h prévue aux articles L. 3121-23 et L. 3121-24 L. 3121-25
concernant un secteur d’activité au niveau local ou départemental.
R. 3121-11

-

Décision accordant ou refusant d’accorder une dérogation à la durée moyenne maximale
du travail prévue à l’article L. 3121-23 et L. 3121-24 à une entreprise en cas de situation
exceptionnelle.

Code du travail
R. 3121-16

-

Décision accordant ou refusant d’accorder une autorisation de dérogation à la durée
maximale hebdomadaire absolue du travail dans le secteur agricole.

code rural et de la pêche
maritime
L. 713-13
R.713-14

-

Décision de suspension pour des établissements spécialement déterminés, de la faculté de
récupération des heures perdues suite à une interruption collective du travail, en cas de
chômage extraordinaire et prolongé dans une profession.

Code du travail
R. 3121-32

COMMISSION PARITAIRE D'HYGIENE, DE SECURITE ET DES CONDITIONS
DE TRAVAIL
- Décision de nomination des représentants titulaires et suppléants, à la commission
paritaire d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail mentionnée à l'article L. 717-7

Code rural et de la
pêche maritime
D. 717-76

CONGES PAYES
-

Désignation des membres des commissions instituées auprès des caisses de congés payés
du BTP

Code du travail
D. 3141-35

ACCORDS D’INTERESSEMENT OU DE PARTICIPATION ET REGLEMENT
D’UN PLAN D’EPARGNE SALARIALE

-

 Accusé de réception des dépôts
des accords d’intéressement

-

des accords de participation

-

des plans d’épargne salariale et de leurs règlements

Code du travail
L. 3313-3
L. 3345-1,
D. 3313-4
D. 3345-5
Code du travail
L. 3323-4
L. 3345-1
D. 3323-7
D. 3345-5
Code du travail
L. 3332-9
L. 3345-1
R. 3332-6
6
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D. 3345-5
 Contrôle lors du dépôt
-

Demande de retrait ou de modification de dispositions illégales

Code du travail
L 3345-2

RECOURS GRACIEUX SUR LES LISTES ELECTORALES RELATIVES AU
SCRUTIN CONCERNANT LES ENTREPRISES DE MOINS DE ONZE SALARIES
-

Décision prise sur recours gracieux en matière d’inscription sur la liste électorale du
scrutin de mesure de la représentativité des entreprises de moins de onze salariés,
déposés à l’unité départementale

Code du travail
R. 2122-23

HYGIENE ET SECURITE
 Local dédié à l’allaitement
-

Décisions d’autorisation ou de refus de dépasser provisoirement le nombre maximal
d’enfants pouvant être accueillis dans un même local

Code du travail
R. 4152-17

 Aménagement des lieux et postes de travail
-

Décision accordant ou refusant une dispense d’application de certaines dispositions du
code du travail en matière de conception des lieux de travail relatives au risque
d’incendie, d’explosion et évacuation

Code du travail
R. 4216-32

-

Décision accordant ou refusant une dispense d’application de certaines dispositions du
code du travail en matière d’utilisation des lieux de travail relatives au risque d’incendie,
d’explosion et évacuation

Code du travail
R. 4227-55

-

 Présidence du comité interentreprises de santé et de sécurité au travail
représentation du directeur régional pour assurer la présidence du comité interentreprises
de santé et de sécurité

Code du travail
R. 4524-7

 Prévention des risques liés à certaines opérations
-

Décision accordant ou refusant d’accorder une dérogation aux dispositions des articles
R.4533-2 à R. 4533-4 du code du travail

Code du travail
R. 4533-6
R. 4533-7

 Travaux insalubres ou salissants
- Décision accordant ou refusant une dispense à l’obligation de mettre à disposition du
personnel des douches journalières lorsque les travaux visés s’effectuent en appareil clos
 Champs électromagnétiques
-

Autorisation ou refus d’autoriser le dépassement des valeurs limites d’exposition aux
champs électromagnétiques pour l’utilisation d’IRM à des fins médicales.

Code du travail
L. 4221-1
article 3 arrêté du 23
juillet 1947 modifié
Code du travail
R. 4453-31
R. 4453-34
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 Risques particuliers dans les établissements pyrotechniques
-

Décision de prolongation du délai d’instruction de l’étude de sécurité

Code du travail
R. 4462-30

-

Décision approuvant ou n’approuvant pas l'étude de sécurité

Code du travail
R. 4462-30

-

Demande de transmission des compléments d’information

Code du travail
R. 4462-30

-

Demande d’essais complémentaires par un organisme compétent nécessaires à
l’appréciation des risques éventuels et de l’efficacité des moyens de protection

Code du travail
R. 4462-30

-

Décision accordant ou refusant d’accorder une dérogation aux articles R 4462-10,
R 4462-13, R 4462-17 à 21, R 4462-32 du Code du travail

Code du travail
R. 4462-36

-

Décision accordant ou refusant d’accorder une dérogation en cas d’incompatibilité entre
les dispositions du Code du travail et les exigences fixées par d’autres réglementations en
vue de la mise en œuvre d’impératifs de sécurité et que l’on peut obtenir un niveau de
sécurité des travailleurs le plus élevé possible par l’application de mesures
compensatoires

Code du travail
R. 4462-36

 Règles de sécurité applicables lors des travaux réalisés dans le cadre d’un
chantier de dépollution pyrotechnique
-

Décision approuvant ou n’approuvant pas l’étude de sécurité et décision de prolongation
du délai d’instruction

Code du travail
Article 8 décret
n°2005-1325
du 26 octobre 2005

-

Décision demandant au maître d’ouvrage d’effectuer ou faire effectuer les essais ou
travaux complémentaires à l’appréciation des risques et de l’efficacité des mesures ou
moyens de protection envisagés

Code du travail
Article 8 décret
n°2005-1325
du 26 octobre 2005

Mises en demeure sur les principes généraux de prévention et obligation générale de
santé et sécurité

Code du travail
L. 4721-1
R.4721-7

 Dispositions pénales : Avis au tribunal sur le plan de réalisation des mesures propres
à rétablir des conditions normales de santé et de sécurité au travail

Code du travail
L. 4741-11

C
ode rural et de la pêche
Décision de dérogation collective aux règles d’hébergement des travailleurs saisonniers maritime
agricoles
R.716-16-1

TRAVAILLEURS SAISONNIERS AGRICOLES

CONTRAT D’APPRENTISSAGE
-

Décision de suspension du contrat d’apprentissage avec maintien de la rémunération

Code du travail
L.6225-4
R. 6225-9
8

Direction Régionale de l'Economie, de l'Emploi, du Travail et des Solidarités - Provence-Alpes-Côte d Azur - R93-2021-07-01-00008 DECISION DU 1ER JUILLET 2021 (TRAVAIL/EMPLOI DDETS 05) PORTANT DELEGATION DE SIGNATURE de Monsieur Jean-Philippe

157

-

Décision autorisant ou refusant d’autoriser la reprise du contrat d’apprentissage

Code du travail
L. 6225-5

-

Interdiction, pour une durée déterminée, de recrutement de nouveaux apprentis ou de
jeunes en contrat d’insertion en alternance

Code du travail
L. 6225-6

-

Décision mettant fin ou refusant de mettre fin à l’interdiction de recruter de nouveaux Code du travail
apprentis et fin de l’interdiction
R. 6225-11

JEUNES TRAVAILLEURS
-

Décision de suspension ou de refus de suspension du contrat de travail ou de la
convention de stage d’un jeune travailleur

Code du travail
L. 4733-8

-

Décision de reprise ou refus de reprise du contrat de travail ou de la convention de stage
du jeune travailleur

Code du travail
L. 4733-9

-

Décision d’interdiction de recruter ou d’accueillir des jeunes travailleurs.

Code du travail
L. 4733-10

DEPÔT DES COMPTES ANNUELS DES SYNDICATS PROFESSIONNELS DE
SALARIES OU D’EMPLOYEURS
-

Dépôt des comptes des organisations syndicales et professionnelles dont les ressources
sont inférieures à 230 000 euros

TRAVAIL A DOMICILE

Code du travail
L. 2135-5

Code du travail

-

Demande de vérification de la comptabilité du donneur d’ouvrage

R.7413.2

-

Avis au Préfet sur la composition de la commission départementale compétente pour
donner un avis sur les temps d’exécution

Code du travail
R.7422-2

CONTRIBUTION SPECIALE POUR EMPLOI D'ETRANGER SANS TITRE DE
TRAVAIL

Code du travail

-

Engagement de la procédure préalable à la décision de l’OFII et avis sur la possibilité de
faire application de la règle de Solidarité financière du donneur d’ordre

D. 8254-7
D. 8254-11

PROCEDURE DE RESCRIT
-

Décision portant sur les modalités de prise en compte des effectifs servant de base au
calcul du plafond de stagiaires autorisés

Code de l’éducation
L. 124-8-1

-

Décision sur l’application des dispositions relatives à la carte d’identification
professionnelle des salariés du bâtiment et des travaux publics

Code du travail
L. 8291-3
R.8291-1-1

9
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SANCTIONS ADMINISTRATIVES

Code du travail
L.8115-5 alinéa 1
R. 8115-10

Instruction des rapports des sanctions administratives prévues à l’article L. 8115-1 du code Code rural et de la
du travail, mise en œuvre de la procédure contradictoire
pêche maritime
L. 719-10

Instruction des rapports des sanctions administratives relatifs aux manquements aux articles
L. 124-8, L. 124-14 et L. 124-9 1er alinéa du code de l’éducation. Mise en œuvre de la
procédure contradictoire

Code du travail
R. 8115-2
R. 8115-6

Instruction des rapports des sanctions administratives prévues à l’article L. 1325-1 du code Code du travail
des transports, mise en œuvre de la procédure contradictoire
L.8115-5 alinéa 1
R. 8115-10
-

Instruction des rapports des sanctions administratives prévues aux articles L. 1264-1 et Code du travail
L.1264-2 du code du travail et R.1331-11 du code des transports. Mise en œuvre de la R. 8115-2
procédure contradictoire

-

Instruction des rapports des sanctions administratives prévues à l’article L. 1263-6 du Code du travail
code du travail relatives au non-respect de la décision administrative de suspension R. 8115-2
temporaire de la réalisation de la prestation de service. Mise en œuvre de la procédure
contradictoire

-

Code du travail
Décision de suspension ou d’interdiction temporaire de la réalisation de la prestation de L. 1263-4
service internationale pour des faits prévus aux articles L.1263-3,L.1263-4, L.1263-4-1 et L. 1263-4-1
L. 1263-4-2 du code du travail
L. 1263-4-2
R.1263-11-1 et suivants

-

Cessation de la suspension temporaire d’une prestation de services en application de Code du travail
l’article L.1263-4 ou L. 1263-4-1 du code du travail
R. 1263-11-6

-

Instruction des rapports relatifs à la sanction administrative prévue à l’article L. 8291-2 Code du travail
du code du travail (carte d’identification professionnelle des salariés du Bâtiment et des L.8291-2 alinéa 1
Travaux publics). Mise en œuvre de la procédure contradictoire
R. 8115-2
R. 8115-7
R. 8115-8

-

Instruction de la sanction administrative en cas de non-respect d’une décision d’arrêt Code du travail
temporaire de travaux ou d’activité ; mise en œuvre de la procédure contradictoire
L.4751-1
L.4752-1

-

Instruction de la sanction administrative en cas de non-respect d’une demande de Code du travail
vérification, de mesures ou d’analyse ; mise en œuvre de la procédure contradictoire
L.4751-1
L.4752-2

-

Instruction de la sanction administrative en cas de manquement à l’obligation de Code rural et de la
déclaration d’un chantier forestier ou sylvicole ; mise en œuvre de la procédure pêche maritime
contradictoire
L. 719-10-1

10
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-

Instruction de la sanction administrative en cas de non-respect par un donneur d’ordre, Code du travail
un maître d’ouvrage ou un propriétaire d’immeuble de l’obligation de repérage de la L.4412-2
présence d’amiante avant l’exécution de travaux ; mise en œuvre de la procédure L.4754-1
contradictoire

-

Instruction de la sanction administrative relative au non-respect des décisions prises par Code du travail
l’agent de contrôle de l’inspection du travail en application des articles L. 4733-2 et L. 4753-1
L. 4733-3 du code du travail ; mise en œuvre du contradictoire

-

Instruction de la sanction administrative en cas de non-respect des dispositions des L. 4753-2
articles L. 4153-8 et L. 4153-9 du code du travail relatifs à l’interdiction et la limitation
de l’emploi de travailleurs âgés de moins de 18 ans ; mise en œuvre du contradictoire

TRANSACTION PENALE
Mise en œuvre de la transaction pénale

Code du travail
L. 8114-4
R. 8114-3
R. 8114-6

Article 3 : Pour l’exercice des compétences visées à l’article 1, M. Serge CAVALLI directeur
départemental de l’emploi, du travail et des solidarités /et de la protection des populations des Hautes Alpes,
peut donner délégation aux agents placés sous son autorité à effet de signer les actes relatifs aux affaires
pour lesquelles il a lui-même reçu délégation, à l’exclusion notable des articles L1233-57-2, L1233-57-3, ,
L1237-19-3, L1237-19-4, R6325-20 du code du travail et l’article R338-7 du code de l’éducation.
Pour l'exercice des compétences en matière d'actions d'inspection de la législation du travail visées à l’article
2, et en accord avec le délégant, M. Serge CAVALLI directeur départemental de l’emploi, du travail et des
solidarités /et de la protection des populations des Hautes Alpes peut donner délégation pour signer des
actes relatifs aux affaires pour lesquelles il a lui-même reçu délégation, aux agents du corps de l'inspection
du travail placés sous son autorité.
Ces subdélégations seront portées à la connaissance du Directeur régional de l'économie, de l'emploi,
du travail et des solidarités de la Région Provence Alpes Côte d’Azur (DREETS).
Articles 4 : Toutes les dispositions antérieures de délégation relatives aux dispositions visées dans les
articles ci-dessus sont abrogées.
Article 5 : La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs de la région et prendra effet
lors de sa parution au RAA.
Article 6 : Le Directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS), de la
Région Provence-Alpes-Côte-d’Azur et son délégataire ci-dessus désigné sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution de la présente décision qui sera affichée et publiée au recueil des actes
administratifs de la préfecture de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Fait à Marseille, le 1er juillet 2021
Le Directeur régional de l'économie,
de l'emploi, du travail et des solidarités,

Jean-Philippe BERLEMONT
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Direction Régionale de l'Economie, de l'Emploi,
du Travail et des Solidarités Provence-Alpes-Côte d Azur
R93-2021-07-01-00009
DECISION DU 1ER JUILLET 2021 (TRAVAIL/EMPLOI
DDETS 06) PORTANT DELEGATION DE
SIGNATURE de Monsieur Jean-Philippe
BERLEMONT, Directeur régional de l'économie,
de l'emploi, du travail et des solidarités de la
région Provence Alpes Côte d Azur, dans le
cadre de ses compétences propres déterminées
par des dispositions spécifiques du code du
travail, du code rural et du code de l action
sociale et des familles
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Direction régionale
de l’économie, de l’emploi,
du travail et des solidarités
Provence-Alpes-Côte d’Azur

DECISION DU 1ER JUILLET 2021 (TRAVAIL/EMPLOI – DDETS)

PORTANT DELEGATION DE SIGNATURE de Monsieur Jean-Philippe BERLEMONT, Directeur
régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de la région Provence Alpes Côte
d’Azur, dans le cadre de ses compétences propres déterminées par des dispositions spécifiques du
code du travail, du code rural et du code de l’action sociale et des familles

LE DIRECTEUR REGIONAL DE L'ECONOMIE, DE L'EMPLOI, DU TRAVAIL ET
DES SOLIDARITES DE LA REGION PROVENCE ALPES COTE D’AZUR

VU

le code du travail, notamment les articles R. 8122-1 et R. 8122-2 du code du travail ;

VU

le livre VII du code rural et de la pêche maritime ;

VU

le livre III du code de l’éducation ;

VU le Décret n° 2020-1545 du 9 décembre 2020 relatif à l'organisation et aux missions des directions
régionales de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS), des directions départementales
de l'emploi, du travail et des solidarités (DDETS) et des directions départementales de l'emploi, du travail,
des solidarités et de la protection des populations (DDETS-PP)
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;
VU l’arrêté du Ministère de l’Intérieur du 22 mars 2021 portant nomination de M. François DELEMOTTE
directeur départemental de l’emploi, du travail et des solidarités des Alpes Maritimes.
DECIDE

Article 1er : A compter de la publication de la présente décision, délégation de signature est donnée à M.
François DELEMOTTE directeur départemental de l’emploi, du travail et des solidarités des Alpes
Maritimes, à effet de signer, dans son ressort territorial, les décisions, actes administratifs, avis et
correspondances relevant des compétences propres du Directeur régional de l'économie, de l'emploi, du
travail et des solidarités de la Région Provence Alpes Côte d’Azur, dans les domaines ci-après, et relatifs au
champ « emploi » :
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NATURE DU POUVOIR

Texte

RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE INDETERMINEE
 Licenciement pour motif économique.
-

Traitement de la contestation de recours à un expert par le Comité social et
économique

Code du travail
L. 1233-34
R. 1233-3-3
Code du travail
L. 1233-53
L. 1233-56
D. 1233-11

-

Avis sur la procédure et observations relatives aux mesures sociales pour les
procédures ouvertes par les entreprises non soumises à l’obligation d’établir un PSE

-

Proposition pour compléter ou modifier le plan de sauvegarde de l’emploi

Code du travail
L. 1233-57
L. 1233-57- 2

-

Instruction portant sur la décision de validation de l’accord collectif mentionné à
l’article L. 1233-24-1 du code du travail

Code du travail
L. 1233-57-2

-

Instruction portant sur la décision d’homologation du document unilatéral de
l’employeur mentionné à l’article L.1233-24-4 du Code du travail

Code du travail
L. 1233-57-3

-

Injonction prise sur demande formulée par le CSE, ou, en cas de négociation d’un
accord mentionné à l’article L. 1233-24-1, par les organisations syndicales
représentatives de l’entreprise

Code du travail
L. 1233-57-5

 Autre cas de rupture
-

Instruction portant sur la décision de validation ou de refus de validation des
accords collectifs portant rupture conventionnelle collective

Code du travail
L. 1237-19-3
L. 1237-19-4

GROUPEMENT D’EMPLOYEURS
-

Décision d’opposition à l’exercice de l’activité d’un groupement d’employeur
n’entrant pas dans le champ d’une même convention collective

Code du travail
L. 1253-17

-

Décision accordant, refusant d’accorder ou retirant l’agrément d’un groupement
d’employeurs pour le remplacement de chefs d’exploitation agricole ou
d’entreprises artisanales, industrielles ou commerciales ou de personnes physiques
exerçant une profession libérale

Code du travail
R. 1253-22
R. 1253-27

-

Demande au groupement d’employeur de choisir une autre convention collective

Code du travail
R. 1253-26

2
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TRAVAILLEURS HANDICAPES
-

Proposition de désignation de deux représentants des organisations syndicales à la
Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées

Code de l’action sociale
et des familles
R. 241-24

INDEMNISATION DES TRAVAILLEURS INVOLONTAIREMENT PRIVES
D’EMPLOI

Décision déterminant les périodes d’arrêts saisonniers de travail par suite
d’intempéries pour les entreprises du BTP

-

Code du travail
L. 5424-7

REMUNERATION MENSUELLE MINIMALE
-

Allocation complémentaire ; Proposition de versement direct aux salariés de la part
de l’Etat

Code du travail
R.3232-6

FORMATION PROFESSIONNELLE
 Contrat de professionnalisation
Instruction des décisions de retrait de l’exonération des cotisations sociales prévue Code du travail
aux articles L 6325-16 et L 6325-17
R. 6325-20

-

 Titre professionnel
-

Instruction des demandes d’habilitation des membres du jury du titre professionnel Code de l’éducation,
(y compris le contrôle de la professionnalisation des membres du jury)
R. 338-6 et Arrêté du
22-12-2015 (art. 5)

-

Instruction des demandes d’équivalences partielles ou totales

Arrêté du 22-12-2015
(art. 2)

-

Instruction de la recevabilité des demandes de validation des acquis de
l’expérience par le titre professionnel

Code de l’éducation,
R. 335-7 et Arrêté du
22-12-2015 (art. 7)

-

Actes préparatoires à la délivrance du titre professionnel, des certificats de
compétence professionnelle et certificats complémentaires, y compris vérification
sur place et sur pièces des conditions d’organisation et de déroulement des
sessions et vérification des procès-verbaux

Code de l’éducation
R.338-7,
Arrêté du 22-12-2015
Règlement général des
sessions
annexé
à
l’Arrêté du 21-07-2016

-

Instruction des demandes de report de sessions, d’annulation de sessions, des Règlement général des
recours et des signalements de fraudes, archivage des dossiers de sessions
sessions
annexé
à
l’Arrêté du 21-07-2016
(art. 4 à 7)
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Article 2 : A compter de la publication de la présente décision, délégation de signature est donnée à M.
François DELEMOTTE directeur départemental de l’emploi, du travail et des solidarités des Alpes
Maritimes, à effet de signer, dans son ressort territorial, les décisions, actes administratifs, avis et
correspondances relevant des compétences propres du Directeur régional de l'économie, de l'emploi, du
travail et des solidarités de la Région Provence Alpes Côte d’Azur, dans les domaines ci-après, et relatif à
l'exercice des compétences en matière d'actions d'inspection de la législation du travail :

NATURE DU POUVOIR

Texte

EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
-

Décision d’opposition au plan pour l’égalité professionnelle

Code du travail
L. 1143-3
D. 1143-6

-

Décision, sur demande d’un employeur, de l’appréciation de la conformité ou de la nonconformité d’un accord ou d’un plan d’action aux dispositions de l’article L. 2242-8

Code du travail
L. 2242-9
R.2242-9

-

Observations sur les mesures déterminées par décision unilatérale de l’employeur en
matière de correction ou de rattrapage salarial des écarts de rémunération entre les
femmes et les hommes

Code du travail
L. 1142-9

CONSEILLERS DU SALARIE
-

Préparation de la liste des conseillers du salarié

Code du travail
D. 1232-4

RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE INDETERMINEE
- Décision d’homologation ou refus d’homologation des conventions de rupture
conventionnelle

Code du travail
L. 1237-14
R. 1237-3

TRAVAUX DANGEREUX
-

Décision accordant ou refusant d’accorder une dérogation à l’interdiction de recourir au
travail temporaire pour effectuer certains travaux dangereux

Code du travail
L. 1251-10
L. 4154-1
D. 4154-3
D.4154-4
R.4154-5

EXERCICE DU DROIT SYNDICAL
-

Décision autorisant ou refusant la suppression du mandat de délégué syndical

-

Décision autorisant ou refusant la suppression du mandat de représentant de section
syndicale

MESURE DE L’AUDIENCE DE LA REPRESENTATIVITE SYNDICALE
-

Traitement des recours gracieux sur les listes électorales

Code du travail
L. 2143-11
R. 2143-6

Code du travail
L. 2142-1-2
L. 2143-11
R. 2143-6
Code du travail
R. 2122-21
R. 2122-23
R.2122-27
4
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INSTITUTIONS REPRESENTATIVES DU PERSONNEL
 Comité d’entreprise européen
-

Décision accordant ou refusant l’autorisation de suppression du comité d’entreprise
européen

Code du travail
L. 2345-1

 Comité de groupe
-

Répartition des sièges entre les élus du ou des collèges électoraux

-

Désignation du remplaçant d’un représentant du personnel ayant cessé ses fonctions

Code du travail
L. 2333-4
R.2332-1
Code du travail
L. 2333-6

 Comité Social et Economique (CSE)
-

Décision de répartition du personnel et des sièges entre les collèges électoraux

Code du travail
L. 2314-13
R.2314-3

-

Traitement de la contestation de la décision unilatérale de l’employeur sur la qualité
et/ou le nombre d’établissements distincts du CSE

Code du travail
R. 2313-1
R. 2313-4
R. 2313-2

-

Surveillance de la dévolution des biens du CSE en cas de cessation définitive de
l’activité de l’entreprise

Code du travail
R. 2312-52

-

Détermination du caractère d’établissement distinct CSE

Code du travail
L.2313-5 et R2313-2

 Comité Social et Economique (CSE) au niveau de l’Unité Economique et Sociale
-

Code du travail
Nombre et périmètre des établissements distincts du Comité Social et Economique au
L.2313-8
niveau de l’unité économique et sociale
R.2313-5
 Comité Social et Economique (CSE) central d’entreprise

-

Répartition des sièges entre les différents établissements et différents collèges

Code du travail
L. 2316-8
R.2316-2

REGLEMENT DES CONFLITS COLLECTIFS

Code du travail

-

R. 2522-14

Avis au préfet sur la nomination des membres des commissions de conciliation

DUREE DU TRAVAIL
-

Décisions accordant ou refusant d’accorder une dérogation à la durée maximale
hebdomadaire absolue de travail.

Code du travail
L. 3121-21
R. 3121-10

-

Décisions accordant ou refusant d’accorder une dérogation à la durée hebdomadaire

Code du travail
5
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maximale moyenne du travail de 44 h calculée sur 12 semaines consécutives prévue à L. 3121- 24
l’article L. 3121-23 concernant une entreprise.
R.3121-15 et R.3121-16

-

Décisions accordant ou refusant d’accorder une dérogation à la durée hebdomadaire Code du travail
maximale moyenne du travail de 46h prévue aux articles L. 3121-23 et L. 3121-24 L. 3121-25
concernant un secteur d’activité au niveau local ou départemental.
R. 3121-11

-

Décision accordant ou refusant d’accorder une dérogation à la durée moyenne maximale
du travail prévue à l’article L. 3121-23 et L. 3121-24 à une entreprise en cas de situation
exceptionnelle.

Code du travail
R. 3121-16

-

Décision accordant ou refusant d’accorder une autorisation de dérogation à la durée
maximale hebdomadaire absolue du travail dans le secteur agricole.

code rural et de la pêche
maritime
L. 713-13
R.713-14

-

Décision de suspension pour des établissements spécialement déterminés, de la faculté de
récupération des heures perdues suite à une interruption collective du travail, en cas de
chômage extraordinaire et prolongé dans une profession.

Code du travail
R. 3121-32

COMMISSION PARITAIRE D'HYGIENE, DE SECURITE ET DES CONDITIONS
DE TRAVAIL
- Décision de nomination des représentants titulaires et suppléants, à la commission
paritaire d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail mentionnée à l'article L. 717-7

Code rural et de la
pêche maritime
D. 717-76

CONGES PAYES
-

Désignation des membres des commissions instituées auprès des caisses de congés payés Code du travail
du BTP
D. 3141-35

ACCORDS D’INTERESSEMENT OU DE PARTICIPATION ET REGLEMENT
D’UN PLAN D’EPARGNE SALARIALE

-

 Accusé de réception des dépôts
des accords d’intéressement

-

des accords de participation

-

des plans d’épargne salariale et de leurs règlements

Code du travail
L. 3313-3
L. 3345-1,
D. 3313-4
D. 3345-5
Code du travail
L. 3323-4
L. 3345-1
D. 3323-7
D. 3345-5
Code du travail
L. 3332-9
L. 3345-1
R. 3332-6
D. 3345-5

6
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 Contrôle lors du dépôt
-

Demande de retrait ou de modification de dispositions illégales

Code du travail
L 3345-2

RECOURS GRACIEUX SUR LES LISTES ELECTORALES RELATIVES AU
SCRUTIN CONCERNANT LES ENTREPRISES DE MOINS DE ONZE SALARIES
-

Décision prise sur recours gracieux en matière d’inscription sur la liste électorale du
scrutin de mesure de la représentativité des entreprises de moins de onze salariés,
déposés à l’unité départementale

Code du travail
R. 2122-23

HYGIENE ET SECURITE
 Local dédié à l’allaitement
-

Décisions d’autorisation ou de refus de dépasser provisoirement le nombre maximal
d’enfants pouvant être accueillis dans un même local

Code du travail
R. 4152-17

 Aménagement des lieux et postes de travail
-

Décision accordant ou refusant une dispense d’application de certaines dispositions du
code du travail en matière de conception des lieux de travail relatives au risque
d’incendie, d’explosion et évacuation

-

Décision accordant ou refusant une dispense d’application de certaines dispositions du Code du travail
code du travail en matière d’utilisation des lieux de travail relatives au risque d’incendie, R. 4227-55
d’explosion et évacuation

-

 Présidence du comité interentreprises de santé et de sécurité au travail
représentation du directeur régional pour assurer la présidence du comité interentreprises
de santé et de sécurité

Code du travail
R. 4216-32

Code du travail
R. 4524-7

 Prévention des risques liés à certaines opérations
-

Décision accordant ou refusant d’accorder une dérogation aux dispositions des articles Code du travail
R. 4533-6
R.4533-2 à R. 4533-4 du code du travail
R. 4533-7
 Travaux insalubres ou salissants

- Décision accordant ou refusant une dispense à l’obligation de mettre à disposition du
personnel des douches journalières lorsque les travaux visés s’effectuent en appareil clos
 Champs électromagnétiques
-

Autorisation ou refus d’autoriser le dépassement des valeurs limites d’exposition aux
champs électromagnétiques pour l’utilisation d’IRM à des fins médicales.

Code du travail
L. 4221-1
article 3 arrêté du 23
juillet 1947 modifié
Code du travail
R. 4453-31
R. 4453-34

7
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 Risques particuliers dans les établissements pyrotechniques
-

Décision de prolongation du délai d’instruction de l’étude de sécurité

Code du travail
R. 4462-30

-

Décision approuvant ou n’approuvant pas l'étude de sécurité

Code du travail
R. 4462-30

-

Demande de transmission des compléments d’information

Code du travail
R. 4462-30

-

Demande d’essais complémentaires par un organisme compétent nécessaires à Code du travail
l’appréciation des risques éventuels et de l’efficacité des moyens de protection
R. 4462-30

-

Décision accordant ou refusant d’accorder une dérogation aux articles R 4462-10,
R 4462-13, R 4462-17 à 21, R 4462-32 du Code du travail

Code du travail
R. 4462-36

-

Décision accordant ou refusant d’accorder une dérogation en cas d’incompatibilité entre
les dispositions du Code du travail et les exigences fixées par d’autres réglementations en
vue de la mise en œuvre d’impératifs de sécurité et que l’on peut obtenir un niveau de
sécurité des travailleurs le plus élevé possible par l’application de mesures
compensatoires

Code du travail
R. 4462-36

 Règles de sécurité applicables lors des travaux réalisés dans le cadre d’un
chantier de dépollution pyrotechnique
-

Décision approuvant ou n’approuvant pas l’étude de sécurité et décision de prolongation
du délai d’instruction

Code du travail
Article 8 décret
n°2005-1325
du 26 octobre 2005

-

Décision demandant au maître d’ouvrage d’effectuer ou faire effectuer les essais ou
travaux complémentaires à l’appréciation des risques et de l’efficacité des mesures ou
moyens de protection envisagés

Code du travail
Article 8 décret
n°2005-1325
du 26 octobre 2005

Mises en demeure sur les principes généraux de prévention et obligation générale de
santé et sécurité

Code du travail
L. 4721-1
R.4721-7

 Dispositions pénales : Avis au tribunal sur le plan de réalisation des mesures propres
à rétablir des conditions normales de santé et de sécurité au travail

Code du travail
L. 4741-11

TRAVAILLEURS SAISONNIERS AGRICOLES
Décision de dérogation collective aux règles d’hébergement des travailleurs saisonniers
agricoles

CONTRAT D’APPRENTISSAGE
-

Décision de suspension du contrat d’apprentissage avec maintien de la rémunération

C
ode rural et de la pêche
maritime
R.716-16-1

Code du travail
L.6225-4
R. 6225-9
8
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-

Décision autorisant ou refusant d’autoriser la reprise du contrat d’apprentissage

Code du travail
L. 6225-5

-

Interdiction, pour une durée déterminée, de recrutement de nouveaux apprentis ou de
jeunes en contrat d’insertion en alternance

Code du travail
L. 6225-6

-

Décision mettant fin ou refusant de mettre fin à l’interdiction de recruter de nouveaux
apprentis et fin de l’interdiction

Code du travail
R. 6225-11

JEUNES TRAVAILLEURS
-

Décision de suspension ou de refus de suspension du contrat de travail ou de la
convention de stage d’un jeune travailleur

Code du travail
L. 4733-8

-

Décision de reprise ou refus de reprise du contrat de travail ou de la convention de stage
du jeune travailleur

Code du travail
L. 4733-9

-

Décision d’interdiction de recruter ou d’accueillir des jeunes travailleurs.

Code du travail
L. 4733-10

DEPÔT DES COMPTES ANNUELS DES SYNDICATS PROFESSIONNELS DE
SALARIES OU D’EMPLOYEURS
-

Dépôt des comptes des organisations syndicales et professionnelles dont les ressources
sont inférieures à 230 000 euros

TRAVAIL A DOMICILE

Code du travail
L. 2135-5

Code du travail

-

Demande de vérification de la comptabilité du donneur d’ouvrage

R.7413.2

-

Avis au Préfet sur la composition de la commission départementale compétente pour
donner un avis sur les temps d’exécution

Code du travail
R.7422-2

CONTRIBUTION SPECIALE POUR EMPLOI D'ETRANGER SANS TITRE DE Code du travail
TRAVAIL
-

Engagement de la procédure préalable à la décision de l’OFII et avis sur la possibilité de
faire application de la règle de Solidarité financière du donneur d’ordre

D. 8254-7
D. 8254-11

PROCEDURE DE RESCRIT
-

Décision portant sur les modalités de prise en compte des effectifs servant de base au
calcul du plafond de stagiaires autorisés

Code de l’éducation
L. 124-8-1

-

Décision sur l’application des dispositions relatives à la carte d’identification
professionnelle des salariés du bâtiment et des travaux publics

Code du travail
L. 8291-3
R.8291-1-1

Code du travail
9
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SANCTIONS ADMINISTRATIVES

L.8115-5 alinéa 1
R. 8115-10

Instruction des rapports des sanctions administratives prévues à l’article L. 8115-1 du code Code rural et de la
du travail, mise en œuvre de la procédure contradictoire
pêche maritime
L. 719-10

Instruction des rapports des sanctions administratives relatifs aux manquements aux articles
L. 124-8, L. 124-14 et L. 124-9 1er alinéa du code de l’éducation. Mise en œuvre de la
procédure contradictoire

Code du travail
R. 8115-2
R. 8115-6

Instruction des rapports des sanctions administratives prévues à l’article L. 1325-1 du code Code du travail
des transports, mise en œuvre de la procédure contradictoire
L.8115-5 alinéa 1
R. 8115-10
-

Instruction des rapports des sanctions administratives prévues aux articles L. 1264-1 et Code du travail
L.1264-2 du code du travail et R.1331-11 du code des transports. Mise en œuvre de la R. 8115-2
procédure contradictoire

-

Instruction des rapports des sanctions administratives prévues à l’article L. 1263-6 du Code du travail
code du travail relatives au non-respect de la décision administrative de suspension R. 8115-2
temporaire de la réalisation de la prestation de service. Mise en œuvre de la procédure
contradictoire

-

Code du travail
Décision de suspension ou d’interdiction temporaire de la réalisation de la prestation de L. 1263-4
service internationale pour des faits prévus aux articles L.1263-3,L.1263-4, L.1263-4-1 et L. 1263-4-1
L. 1263-4-2 du code du travail
L. 1263-4-2
R.1263-11-1 et suivants

-

Cessation de la suspension temporaire d’une prestation de services en application de
l’article L.1263-4 ou L. 1263-4-1 du code du travail

-

Instruction des rapports relatifs à la sanction administrative prévue à l’article L. 8291-2 Code du travail
du code du travail (carte d’identification professionnelle des salariés du Bâtiment et des L.8291-2 alinéa 1
Travaux publics). Mise en œuvre de la procédure contradictoire
R. 8115-2
R. 8115-7
R. 8115-8

-

Instruction de la sanction administrative en cas de non-respect d’une décision d’arrêt
temporaire de travaux ou d’activité ; mise en œuvre de la procédure contradictoire

-

Instruction de la sanction administrative en cas de non-respect d’une demande de Code du travail
vérification, de mesures ou d’analyse ; mise en œuvre de la procédure contradictoire
L.4751-1
L.4752-2

-

Instruction de la sanction administrative en cas de manquement à l’obligation de Code rural et de la
déclaration d’un chantier forestier ou sylvicole ; mise en œuvre de la procédure pêche maritime
contradictoire
L. 719-10-1

Code du travail
R. 1263-11-6

Code du travail
L.4751-1
L.4752-1

10
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-

Instruction de la sanction administrative en cas de non-respect par un donneur d’ordre, Code du travail
un maître d’ouvrage ou un propriétaire d’immeuble de l’obligation de repérage de la L.4412-2
présence d’amiante avant l’exécution de travaux ; mise en œuvre de la procédure L.4754-1
contradictoire

-

Instruction de la sanction administrative relative au non-respect des décisions prises par Code du travail
l’agent de contrôle de l’inspection du travail en application des articles L. 4733-2 et L. 4753-1
L. 4733-3 du code du travail ; mise en œuvre du contradictoire

-

Instruction de la sanction administrative en cas de non-respect des dispositions des L. 4753-2
articles L. 4153-8 et L. 4153-9 du code du travail relatifs à l’interdiction et la limitation
de l’emploi de travailleurs âgés de moins de 18 ans ; mise en œuvre du contradictoire

TRANSACTION PENALE
Mise en œuvre de la transaction pénale

Code du travail
L. 8114-4
R. 8114-3
R. 8114-6

Article 3 : Pour l’exercice des compétences visées à l’article 1, M. François DELEMOTTE directeur
départemental de l’emploi, du travail et des solidarités des Alpes Maritimes, peut donner délégation aux
agents placés sous son autorité à effet de signer les actes relatifs aux affaires pour lesquelles il a lui-même
reçu délégation, à l’exclusion notable des articles L1233-57-2, L1233-57-3, , L1237-19-3, L1237-19-4,
R6325-20 du code du travail et l’article R338-7 du code de l’éducation.
Pour l'exercice des compétences en matière d'actions d'inspection de la législation du travail visées à l’article
2, et en accord avec le délégant M. François DELEMOTTE directeur départemental de l’emploi, du travail
et des solidarités des Alpes Maritimes peut donner délégation pour signer des actes relatifs aux affaires pour
lesquelles il a lui-même reçu délégation, aux agents du corps de l'inspection du travail placés sous son
autorité.
Ces subdélégations seront portées à la connaissance du Directeur régional de l'économie, de l'emploi,
du travail et des solidarités de la Région Provence Alpes Côte d’Azur (DREETS).
Articles 4 : Toutes les dispositions antérieures de délégation relatives aux dispositions visées dans les
articles ci-dessus sont abrogées.
Article 5 : La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs de la région et prendra effet
lors de sa parution au RAA.
Article 6 : Le Directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS), de la
Région Provence-Alpes-Côte-d’Azur et son délégataire ci-dessus désigné sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution de la présente décision qui sera affichée et publiée au recueil des actes
administratifs de la préfecture de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Fait à Marseille, le 1er juillet 2021
Le Directeur régional de l'économie,
de l'emploi, du travail et des solidarités,

Jean-Philippe BERLEMONT
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Direction Régionale de l'Economie, de l'Emploi,
du Travail et des Solidarités Provence-Alpes-Côte d Azur
R93-2021-07-01-00010
DECISION DU 1ER JUILLET 2021 (TRAVAIL/EMPLOI
DDETS 13) PORTANT DELEGATION DE
SIGNATURE de Monsieur Jean-Philippe
BERLEMONT, Directeur régional de l'économie,
de l'emploi, du travail et des solidarités de la
région Provence Alpes Côte d Azur, dans le
cadre de ses compétences propres déterminées
par des dispositions spécifiques du code du
travail, du code rural et du code de l action
sociale et des familles
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Direction régionale
de l’économie, de l’emploi,
du travail et des solidarités
Provence-Alpes-Côte d’Azur

DECISION DU 1ER JUILLET 2021 (TRAVAIL/EMPLOI – DDETS)

PORTANT DELEGATION DE SIGNATURE de Monsieur Jean-Philippe BERLEMONT, Directeur
régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de la région Provence Alpes Côte
d’Azur, dans le cadre de ses compétences propres déterminées par des dispositions spécifiques du
code du travail, du code rural et du code de l’action sociale et des familles

LE DIRECTEUR REGIONAL DE L'ECONOMIE, DE L'EMPLOI, DU TRAVAIL ET
DES SOLIDARITES DE LA REGION PROVENCE ALPES COTE D’AZUR

VU

le code du travail, notamment les articles R. 8122-1 et R. 8122-2 du code du travail ;

VU

le livre VII du code rural et de la pêche maritime ;

VU

le livre III du code de l’éducation ;

VU le Décret n° 2020-1545 du 9 décembre 2020 relatif à l'organisation et aux missions des directions
régionales de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS), des directions départementales
de l'emploi, du travail et des solidarités (DDETS) et des directions départementales de l'emploi, du travail,
des solidarités et de la protection des populations (DDETS-PP)
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;
VU l’arrêté du Ministère de l’Intérieur du 22 mars 2021 portant nomination de Mme Nathalie DAUSSY
directrice départementale de l’emploi, du travail et des solidarités /des Bouches-du-Rhône.
DECIDE

Article 1er : A compter de la publication de la présente décision, délégation de signature est Mme Nathalie
DAUSSY directrice départementale de l’emploi, du travail et des solidarités des Bouches-du-Rhône, à effet
de signer, dans son ressort territorial, les décisions, actes administratifs, avis et correspondances relevant des
compétences propres du Directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de la
Région Provence Alpes Côte d’Azur, dans les domaines ci-après, et relatifs au champ « emploi » :
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NATURE DU POUVOIR

Texte

RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE INDETERMINEE
 Licenciement pour motif économique.
-

Traitement de la contestation de recours à un expert par le Comité social et
économique

Code du travail
L. 1233-34
R. 1233-3-3
Code du travail
L. 1233-53
L. 1233-56
D. 1233-11

-

Avis sur la procédure et observations relatives aux mesures sociales pour les
procédures ouvertes par les entreprises non soumises à l’obligation d’établir un PSE

-

Proposition pour compléter ou modifier le plan de sauvegarde de l’emploi

Code du travail
L. 1233-57
L. 1233-57- 2

-

Instruction portant sur la décision de validation de l’accord collectif mentionné à
l’article L. 1233-24-1 du code du travail

Code du travail
L. 1233-57-2

-

Instruction portant sur la décision d’homologation du document unilatéral de
l’employeur mentionné à l’article L.1233-24-4 du Code du travail

Code du travail
L. 1233-57-3

-

Injonction prise sur demande formulée par le CSE, ou, en cas de négociation d’un
accord mentionné à l’article L. 1233-24-1, par les organisations syndicales
représentatives de l’entreprise

Code du travail
L. 1233-57-5

 Autre cas de rupture
-

Instruction portant sur la décision de validation ou de refus de validation des
accords collectifs portant rupture conventionnelle collective

Code du travail
L. 1237-19-3
L. 1237-19-4

GROUPEMENT D’EMPLOYEURS
-

Décision d’opposition à l’exercice de l’activité d’un groupement d’employeur
n’entrant pas dans le champ d’une même convention collective

Code du travail
L. 1253-17

-

Décision accordant, refusant d’accorder ou retirant l’agrément d’un groupement
d’employeurs pour le remplacement de chefs d’exploitation agricole ou
d’entreprises artisanales, industrielles ou commerciales ou de personnes physiques
exerçant une profession libérale

Code du travail
R. 1253-22
R. 1253-27

-

Demande au groupement d’employeur de choisir une autre convention collective

Code du travail
R. 1253-26
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TRAVAILLEURS HANDICAPES
-

Proposition de désignation de deux représentants des organisations syndicales à la
Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées

Code de l’action sociale
et des familles
R. 241-24

INDEMNISATION DES TRAVAILLEURS INVOLONTAIREMENT PRIVES
D’EMPLOI

Décision déterminant les périodes d’arrêts saisonniers de travail par suite
d’intempéries pour les entreprises du BTP

-

Code du travail
L. 5424-7

REMUNERATION MENSUELLE MINIMALE
-

Allocation complémentaire ; Proposition de versement direct aux salariés de la part
de l’Etat

Code du travail
R.3232-6

FORMATION PROFESSIONNELLE
 Contrat de professionnalisation
Instruction des décisions de retrait de l’exonération des cotisations sociales prévue Code du travail
aux articles L 6325-16 et L 6325-17
R. 6325-20

-

 Titre professionnel
-

Instruction des demandes d’habilitation des membres du jury du titre professionnel Code de l’éducation,
(y compris le contrôle de la professionnalisation des membres du jury)
R. 338-6 et Arrêté du
22-12-2015 (art. 5)

-

Instruction des demandes d’équivalences partielles ou totales

Arrêté du 22-12-2015
(art. 2)

-

Instruction de la recevabilité des demandes de validation des acquis de
l’expérience par le titre professionnel

Code de l’éducation,
R. 335-7 et Arrêté du
22-12-2015 (art. 7)

-

Actes préparatoires à la délivrance du titre professionnel, des certificats de
compétence professionnelle et certificats complémentaires, y compris vérification
sur place et sur pièces des conditions d’organisation et de déroulement des
sessions et vérification des procès-verbaux

Code de l’éducation
R.338-7,
Arrêté du 22-12-2015
Règlement général des
sessions
annexé
à
l’Arrêté du 21-07-2016

-

Instruction des demandes de report de sessions, d’annulation de sessions, des Règlement général des
recours et des signalements de fraudes, archivage des dossiers de sessions
sessions
annexé
à
l’Arrêté du 21-07-2016
(art. 4 à 7)
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Article 2 : A compter de la publication de la présente décision, délégation de signature est donnée à Mme
Nathalie DAUSSY directrice départementale de l’emploi, du travail et des solidarités /des Bouches-duRhône, à effet de signer, dans son ressort territorial, les décisions, actes administratifs, avis et
correspondances relevant des compétences propres du Directeur régional de l'économie, de l'emploi, du
travail et des solidarités de la Région Provence Alpes Côte d’Azur, dans les domaines ci-après, et relatif à
l'exercice des compétences en matière d'actions d'inspection de la législation du travail :

NATURE DU POUVOIR

Texte

EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
-

Décision d’opposition au plan pour l’égalité professionnelle

Code du travail
L. 1143-3
D. 1143-6

-

Décision, sur demande d’un employeur, de l’appréciation de la conformité ou de la nonconformité d’un accord ou d’un plan d’action aux dispositions de l’article L. 2242-8

Code du travail
L. 2242-9
R.2242-9

-

Observations sur les mesures déterminées par décision unilatérale de l’employeur en
matière de correction ou de rattrapage salarial des écarts de rémunération entre les
femmes et les hommes

Code du travail
L. 1142-9

CONSEILLERS DU SALARIE
-

Préparation de la liste des conseillers du salarié

Code du travail
D. 1232-4

RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE INDETERMINEE
- Décision d’homologation ou refus d’homologation des conventions de rupture
conventionnelle

Code du travail
L. 1237-14
R. 1237-3

TRAVAUX DANGEREUX
-

Décision accordant ou refusant d’accorder une dérogation à l’interdiction de recourir au
travail temporaire pour effectuer certains travaux dangereux

Code du travail
L. 1251-10
L. 4154-1
D. 4154-3
D.4154-4
R.4154-5

EXERCICE DU DROIT SYNDICAL
-

Décision autorisant ou refusant la suppression du mandat de délégué syndical

-

Décision autorisant ou refusant la suppression du mandat de représentant de section
syndicale

MESURE DE L’AUDIENCE DE LA REPRESENTATIVITE SYNDICALE
-

Traitement des recours gracieux sur les listes électorales

Code du travail
L. 2143-11
R. 2143-6

Code du travail
L. 2142-1-2
L. 2143-11
R. 2143-6
Code du travail
R. 2122-21
R. 2122-23
R.2122-27
4
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INSTITUTIONS REPRESENTATIVES DU PERSONNEL
 Comité d’entreprise européen
-

Décision accordant ou refusant l’autorisation de suppression du comité d’entreprise
européen

Code du travail
L. 2345-1

 Comité de groupe
-

Répartition des sièges entre les élus du ou des collèges électoraux

-

Désignation du remplaçant d’un représentant du personnel ayant cessé ses fonctions

Code du travail
L. 2333-4
R.2332-1
Code du travail
L. 2333-6

 Comité Social et Economique (CSE)
-

Décision de répartition du personnel et des sièges entre les collèges électoraux

Code du travail
L. 2314-13
R.2314-3

-

Traitement de la contestation de la décision unilatérale de l’employeur sur la qualité
et/ou le nombre d’établissements distincts du CSE

Code du travail
R. 2313-1
R. 2313-4
R. 2313-2

-

Surveillance de la dévolution des biens du CSE en cas de cessation définitive de
l’activité de l’entreprise

Code du travail
R. 2312-52

-

Détermination du caractère d’établissement distinct CSE

Code du travail
L.2313-5 et R2313-2

 Comité Social et Economique (CSE) au niveau de l’Unité Economique et Sociale
-

Code du travail
Nombre et périmètre des établissements distincts du Comité Social et Economique au
L.2313-8
niveau de l’unité économique et sociale
R.2313-5
 Comité Social et Economique (CSE) central d’entreprise

-

Répartition des sièges entre les différents établissements et différents collèges

Code du travail
L. 2316-8
R.2316-2

REGLEMENT DES CONFLITS COLLECTIFS

Code du travail

-

R. 2522-14

Avis au préfet sur la nomination des membres des commissions de conciliation

DUREE DU TRAVAIL
-

Décisions accordant ou refusant d’accorder une dérogation à la durée maximale
hebdomadaire absolue de travail.

Code du travail
L. 3121-21
R. 3121-10

-

Décisions accordant ou refusant d’accorder une dérogation à la durée hebdomadaire

Code du travail
5
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maximale moyenne du travail de 44 h calculée sur 12 semaines consécutives prévue à L. 3121- 24
l’article L. 3121-23 concernant une entreprise.
R.3121-15 et R.3121-16

-

Décisions accordant ou refusant d’accorder une dérogation à la durée hebdomadaire Code du travail
maximale moyenne du travail de 46h prévue aux articles L. 3121-23 et L. 3121-24 L. 3121-25
concernant un secteur d’activité au niveau local ou départemental.
R. 3121-11

-

Décision accordant ou refusant d’accorder une dérogation à la durée moyenne maximale
du travail prévue à l’article L. 3121-23 et L. 3121-24 à une entreprise en cas de situation
exceptionnelle.

Code du travail
R. 3121-16

-

Décision accordant ou refusant d’accorder une autorisation de dérogation à la durée
maximale hebdomadaire absolue du travail dans le secteur agricole.

code rural et de la pêche
maritime
L. 713-13
R.713-14

-

Décision de suspension pour des établissements spécialement déterminés, de la faculté de
récupération des heures perdues suite à une interruption collective du travail, en cas de
chômage extraordinaire et prolongé dans une profession.

Code du travail
R. 3121-32

COMMISSION PARITAIRE D'HYGIENE, DE SECURITE ET DES CONDITIONS
DE TRAVAIL
- Décision de nomination des représentants titulaires et suppléants, à la commission
paritaire d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail mentionnée à l'article L. 717-7

Code rural et de la
pêche maritime
D. 717-76

CONGES PAYES
-

Désignation des membres des commissions instituées auprès des caisses de congés payés Code du travail
du BTP
D. 3141-35

ACCORDS D’INTERESSEMENT OU DE PARTICIPATION ET REGLEMENT
D’UN PLAN D’EPARGNE SALARIALE

-

 Accusé de réception des dépôts
des accords d’intéressement

-

des accords de participation

-

des plans d’épargne salariale et de leurs règlements

Code du travail
L. 3313-3
L. 3345-1,
D. 3313-4
D. 3345-5
Code du travail
L. 3323-4
L. 3345-1
D. 3323-7
D. 3345-5
Code du travail
L. 3332-9
L. 3345-1
R. 3332-6
D. 3345-5

6
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 Contrôle lors du dépôt
-

Demande de retrait ou de modification de dispositions illégales

Code du travail
L 3345-2

RECOURS GRACIEUX SUR LES LISTES ELECTORALES RELATIVES AU
SCRUTIN CONCERNANT LES ENTREPRISES DE MOINS DE ONZE SALARIES
-

Décision prise sur recours gracieux en matière d’inscription sur la liste électorale du Code du travail
scrutin de mesure de la représentativité des entreprises de moins de onze salariés, R. 2122-23
déposés à l’unité départementale

HYGIENE ET SECURITE
 Local dédié à l’allaitement
-

Décisions d’autorisation ou de refus de dépasser provisoirement le nombre maximal
d’enfants pouvant être accueillis dans un même local

Code du travail
R. 4152-17

 Aménagement des lieux et postes de travail
-

Décision accordant ou refusant une dispense d’application de certaines dispositions du Code du travail
code du travail en matière de conception des lieux de travail relatives au risque R. 4216-32
d’incendie, d’explosion et évacuation

-

Décision accordant ou refusant une dispense d’application de certaines dispositions du Code du travail
code du travail en matière d’utilisation des lieux de travail relatives au risque d’incendie, R. 4227-55
d’explosion et évacuation

-

 Présidence du comité interentreprises de santé et de sécurité au travail
représentation du directeur régional pour assurer la présidence du comité interentreprises
de santé et de sécurité

Code du travail
R. 4524-7

 Prévention des risques liés à certaines opérations
-

Décision accordant ou refusant d’accorder une dérogation aux dispositions des articles Code du travail
R. 4533-6
R.4533-2 à R. 4533-4 du code du travail
R. 4533-7
 Travaux insalubres ou salissants

- Décision accordant ou refusant une dispense à l’obligation de mettre à disposition du
personnel des douches journalières lorsque les travaux visés s’effectuent en appareil clos
 Champs électromagnétiques
-

Autorisation ou refus d’autoriser le dépassement des valeurs limites d’exposition aux
champs électromagnétiques pour l’utilisation d’IRM à des fins médicales.

Code du travail
L. 4221-1
article 3 arrêté du 23
juillet 1947 modifié
Code du travail
R. 4453-31
R. 4453-34

7
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 Risques particuliers dans les établissements pyrotechniques
-

Décision de prolongation du délai d’instruction de l’étude de sécurité

Code du travail
R. 4462-30

-

Décision approuvant ou n’approuvant pas l'étude de sécurité

Code du travail
R. 4462-30

-

Demande de transmission des compléments d’information

Code du travail
R. 4462-30

-

Demande d’essais complémentaires par un organisme compétent nécessaires à Code du travail
l’appréciation des risques éventuels et de l’efficacité des moyens de protection
R. 4462-30

-

Décision accordant ou refusant d’accorder une dérogation aux articles R 4462-10,
R 4462-13, R 4462-17 à 21, R 4462-32 du Code du travail

Code du travail
R. 4462-36

-

Décision accordant ou refusant d’accorder une dérogation en cas d’incompatibilité entre
les dispositions du Code du travail et les exigences fixées par d’autres réglementations en
vue de la mise en œuvre d’impératifs de sécurité et que l’on peut obtenir un niveau de
sécurité des travailleurs le plus élevé possible par l’application de mesures
compensatoires

Code du travail
R. 4462-36

 Règles de sécurité applicables lors des travaux réalisés dans le cadre d’un
chantier de dépollution pyrotechnique
-

Décision approuvant ou n’approuvant pas l’étude de sécurité et décision de prolongation
du délai d’instruction

Code du travail
Article 8 décret
n°2005-1325
du 26 octobre 2005

-

Décision demandant au maître d’ouvrage d’effectuer ou faire effectuer les essais ou
travaux complémentaires à l’appréciation des risques et de l’efficacité des mesures ou
moyens de protection envisagés

Code du travail
Article 8 décret
n°2005-1325
du 26 octobre 2005

Mises en demeure sur les principes généraux de prévention et obligation générale de
santé et sécurité

Code du travail
L. 4721-1
R.4721-7

 Dispositions pénales : Avis au tribunal sur le plan de réalisation des mesures propres
à rétablir des conditions normales de santé et de sécurité au travail

Code du travail
L. 4741-11

TRAVAILLEURS SAISONNIERS AGRICOLES
Décision de dérogation collective aux règles d’hébergement des travailleurs saisonniers
agricoles

CONTRAT D’APPRENTISSAGE
-

Décision de suspension du contrat d’apprentissage avec maintien de la rémunération

C
ode rural et de la pêche
maritime
R.716-16-1

Code du travail
L.6225-4
R. 6225-9
8
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-

Décision autorisant ou refusant d’autoriser la reprise du contrat d’apprentissage

Code du travail
L. 6225-5

-

Interdiction, pour une durée déterminée, de recrutement de nouveaux apprentis ou de
jeunes en contrat d’insertion en alternance

Code du travail
L. 6225-6

-

Décision mettant fin ou refusant de mettre fin à l’interdiction de recruter de nouveaux
apprentis et fin de l’interdiction

Code du travail
R. 6225-11

JEUNES TRAVAILLEURS
-

Décision de suspension ou de refus de suspension du contrat de travail ou de la
convention de stage d’un jeune travailleur

Code du travail
L. 4733-8

-

Décision de reprise ou refus de reprise du contrat de travail ou de la convention de stage
du jeune travailleur

Code du travail
L. 4733-9

-

Décision d’interdiction de recruter ou d’accueillir des jeunes travailleurs.

Code du travail
L. 4733-10

DEPÔT DES COMPTES ANNUELS DES SYNDICATS PROFESSIONNELS DE
SALARIES OU D’EMPLOYEURS
-

Dépôt des comptes des organisations syndicales et professionnelles dont les ressources
sont inférieures à 230 000 euros

TRAVAIL A DOMICILE

Code du travail
L. 2135-5

Code du travail

-

Demande de vérification de la comptabilité du donneur d’ouvrage

R.7413.2

-

Avis au Préfet sur la composition de la commission départementale compétente pour
donner un avis sur les temps d’exécution

Code du travail
R.7422-2

CONTRIBUTION SPECIALE POUR EMPLOI D'ETRANGER SANS TITRE DE Code du travail
TRAVAIL
-

Engagement de la procédure préalable à la décision de l’OFII et avis sur la possibilité de
faire application de la règle de Solidarité financière du donneur d’ordre

D. 8254-7
D. 8254-11

PROCEDURE DE RESCRIT
-

Décision portant sur les modalités de prise en compte des effectifs servant de base au
calcul du plafond de stagiaires autorisés

Code de l’éducation
L. 124-8-1

-

Décision sur l’application des dispositions relatives à la carte d’identification
professionnelle des salariés du bâtiment et des travaux publics

Code du travail
L. 8291-3
R.8291-1-1

Code du travail
9
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SANCTIONS ADMINISTRATIVES

L.8115-5 alinéa 1
R. 8115-10

Instruction des rapports des sanctions administratives prévues à l’article L. 8115-1 du code Code rural et de la
du travail, mise en œuvre de la procédure contradictoire
pêche maritime
L. 719-10

Instruction des rapports des sanctions administratives relatifs aux manquements aux articles
L. 124-8, L. 124-14 et L. 124-9 1er alinéa du code de l’éducation. Mise en œuvre de la
procédure contradictoire

Code du travail
R. 8115-2
R. 8115-6

Instruction des rapports des sanctions administratives prévues à l’article L. 1325-1 du code Code du travail
des transports, mise en œuvre de la procédure contradictoire
L.8115-5 alinéa 1
R. 8115-10
-

Instruction des rapports des sanctions administratives prévues aux articles L. 1264-1 et Code du travail
L.1264-2 du code du travail et R.1331-11 du code des transports. Mise en œuvre de la R. 8115-2
procédure contradictoire

-

Instruction des rapports des sanctions administratives prévues à l’article L. 1263-6 du Code du travail
code du travail relatives au non-respect de la décision administrative de suspension R. 8115-2
temporaire de la réalisation de la prestation de service. Mise en œuvre de la procédure
contradictoire

-

Code du travail
Décision de suspension ou d’interdiction temporaire de la réalisation de la prestation de L. 1263-4
service internationale pour des faits prévus aux articles L.1263-3,L.1263-4, L.1263-4-1 et L. 1263-4-1
L. 1263-4-2 du code du travail
L. 1263-4-2
R.1263-11-1 et suivants

-

Cessation de la suspension temporaire d’une prestation de services en application de
l’article L.1263-4 ou L. 1263-4-1 du code du travail

-

Instruction des rapports relatifs à la sanction administrative prévue à l’article L. 8291-2 Code du travail
du code du travail (carte d’identification professionnelle des salariés du Bâtiment et des L.8291-2 alinéa 1
Travaux publics). Mise en œuvre de la procédure contradictoire
R. 8115-2
R. 8115-7
R. 8115-8

-

Instruction de la sanction administrative en cas de non-respect d’une décision d’arrêt
temporaire de travaux ou d’activité ; mise en œuvre de la procédure contradictoire

-

Instruction de la sanction administrative en cas de non-respect d’une demande de Code du travail
vérification, de mesures ou d’analyse ; mise en œuvre de la procédure contradictoire
L.4751-1
L.4752-2

-

Instruction de la sanction administrative en cas de manquement à l’obligation de Code rural et de la
déclaration d’un chantier forestier ou sylvicole ; mise en œuvre de la procédure pêche maritime
contradictoire
L. 719-10-1

Code du travail
R. 1263-11-6

Code du travail
L.4751-1
L.4752-1

10
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-

Instruction de la sanction administrative en cas de non-respect par un donneur d’ordre, Code du travail
un maître d’ouvrage ou un propriétaire d’immeuble de l’obligation de repérage de la L.4412-2
présence d’amiante avant l’exécution de travaux ; mise en œuvre de la procédure L.4754-1
contradictoire

-

Instruction de la sanction administrative relative au non-respect des décisions prises par Code du travail
l’agent de contrôle de l’inspection du travail en application des articles L. 4733-2 et L. 4753-1
L. 4733-3 du code du travail ; mise en œuvre du contradictoire

-

Instruction de la sanction administrative en cas de non-respect des dispositions des L. 4753-2
articles L. 4153-8 et L. 4153-9 du code du travail relatifs à l’interdiction et la limitation
de l’emploi de travailleurs âgés de moins de 18 ans ; mise en œuvre du contradictoire

TRANSACTION PENALE
Mise en œuvre de la transaction pénale

Code du travail
L. 8114-4
R. 8114-3
R. 8114-6

Article 3 : Pour l’exercice des compétences visées à l’article 1, Mme Nathalie DAUSSY directrice
départementale de l’emploi, du travail et des solidarités /des Bouches-du-Rhône, peut donner délégation aux
agents placés sous son autorité à effet de signer les actes relatifs aux affaires pour lesquelles elle a ellemême reçu délégation, à l’exclusion notable des articles L1233-57-2, L1233-57-3, , L1237-19-3, L1237-194, R6325-20 du code du travail et l’article R338-7 du code de l’éducation.
Pour l'exercice des compétences en matière d'actions d'inspection de la législation du travail visées à l’article
2, et en accord avec le délégant, Mme Nathalie DAUSSY directrice départementale de l’emploi, du travail et
des solidarités /des Bouches-du-Rhône, peut donner délégation pour signer des actes relatifs aux affaires
pour lesquelles elle a elle-même reçu délégation, aux agents du corps de l'inspection du travail placés sous
son autorité.
Ces subdélégations seront portées à la connaissance du Directeur régional de l'économie, de l'emploi,
du travail et des solidarités de la Région Provence Alpes Côte d’Azur (DREETS).
Articles 4 : Toutes les dispositions antérieures de délégation relatives aux dispositions visées dans les
articles ci-dessus sont abrogées.
Article 5 : La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs de la région et prendra effet
lors de sa parution au RAA.
Article 6 : Le Directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS), de la
Région Provence-Alpes-Côte-d’Azur et son délégataire ci-dessus désigné sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution de la présente décision qui sera affichée et publiée au recueil des actes
administratifs de la préfecture de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Fait à Marseille, le 1er juillet 2021
Le Directeur régional de l'économie,
de l'emploi, du travail et des solidarités,

Jean-Philippe BERLEMONT

11
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Direction Régionale de l'Economie, de l'Emploi,
du Travail et des Solidarités Provence-Alpes-Côte d Azur
R93-2021-07-01-00011
DECISION DU 1ER JUILLET 2021 (TRAVAIL/EMPLOI
DDETS 83) PORTANT DELEGATION DE
SIGNATURE de Monsieur Jean-Philippe
BERLEMONT, Directeur régional de l'économie,
de l'emploi, du travail et des solidarités de la
région Provence Alpes Côte d Azur, dans le
cadre de ses compétences propres déterminées
par des dispositions spécifiques du code du
travail, du code rural et du code de l action
sociale et des familles
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Direction régionale
de l’économie, de l’emploi,
du travail et des solidarités
Provence-Alpes-Côte d’Azur

DECISION DU 1ER JUILLET 2021 (TRAVAIL/EMPLOI – DDETS)

PORTANT DELEGATION DE SIGNATURE de Monsieur Jean-Philippe BERLEMONT, Directeur
régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de la région Provence Alpes Côte
d’Azur, dans le cadre de ses compétences propres déterminées par des dispositions spécifiques du
code du travail, du code rural et du code de l’action sociale et des familles

LE DIRECTEUR REGIONAL DE L'ECONOMIE, DE L'EMPLOI, DU TRAVAIL ET
DES SOLIDARITES DE LA REGION PROVENCE ALPES COTE D’AZUR

VU

le code du travail, notamment les articles R. 8122-1 et R. 8122-2 du code du travail ;

VU

le livre VII du code rural et de la pêche maritime ;

VU

le livre III du code de l’éducation ;

VU le Décret n° 2020-1545 du 9 décembre 2020 relatif à l'organisation et aux missions des directions
régionales de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS), des directions départementales
de l'emploi, du travail et des solidarités (DDETS) et des directions départementales de l'emploi, du travail,
des solidarités et de la protection des populations (DDETS-PP)
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;
VU l’arrêté du Ministère de l’Intérieur du 22 mars 2021 portant nomination de M. Arnaud POULY
directeur départemental de l’emploi, du travail et des solidarités du Var.
.
DECIDE

Article 1er : A compter de la publication de la présente décision, délégation de signature est M. Arnaud
POULY directeur départemental de l’emploi, du travail et des solidarités du Var, à effet de signer, dans son
ressort territorial, les décisions, actes administratifs, avis et correspondances relevant des compétences
propres du Directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de la Région Provence
Alpes Côte d’Azur, dans les domaines ci-après, et relatifs au champ « emploi » :
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NATURE DU POUVOIR

Texte

RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE INDETERMINEE
 Licenciement pour motif économique.
-

Traitement de la contestation de recours à un expert par le Comité social et
économique

Code du travail
L. 1233-34
R. 1233-3-3
Code du travail
L. 1233-53
L. 1233-56
D. 1233-11

-

Avis sur la procédure et observations relatives aux mesures sociales pour les
procédures ouvertes par les entreprises non soumises à l’obligation d’établir un PSE

-

Proposition pour compléter ou modifier le plan de sauvegarde de l’emploi

Code du travail
L. 1233-57
L. 1233-57- 2

-

Instruction portant sur la décision de validation de l’accord collectif mentionné à
l’article L. 1233-24-1 du code du travail

Code du travail
L. 1233-57-2

-

Instruction portant sur la décision d’homologation du document unilatéral de
l’employeur mentionné à l’article L.1233-24-4 du Code du travail

Code du travail
L. 1233-57-3

-

Injonction prise sur demande formulée par le CSE, ou, en cas de négociation d’un
accord mentionné à l’article L. 1233-24-1, par les organisations syndicales
représentatives de l’entreprise

Code du travail
L. 1233-57-5

 Autre cas de rupture
-

Instruction portant sur la décision de validation ou de refus de validation des
accords collectifs portant rupture conventionnelle collective

Code du travail
L. 1237-19-3
L. 1237-19-4

GROUPEMENT D’EMPLOYEURS
-

Décision d’opposition à l’exercice de l’activité d’un groupement d’employeur
n’entrant pas dans le champ d’une même convention collective

Code du travail
L. 1253-17

-

Décision accordant, refusant d’accorder ou retirant l’agrément d’un groupement
d’employeurs pour le remplacement de chefs d’exploitation agricole ou
d’entreprises artisanales, industrielles ou commerciales ou de personnes physiques
exerçant une profession libérale

Code du travail
R. 1253-22
R. 1253-27

-

Demande au groupement d’employeur de choisir une autre convention collective

Code du travail
R. 1253-26

2
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TRAVAILLEURS HANDICAPES
-

Proposition de désignation de deux représentants des organisations syndicales à la
Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées

Code de l’action sociale
et des familles
R. 241-24

INDEMNISATION DES TRAVAILLEURS INVOLONTAIREMENT PRIVES
D’EMPLOI

Décision déterminant les périodes d’arrêts saisonniers de travail par suite
d’intempéries pour les entreprises du BTP

-

Code du travail
L. 5424-7

REMUNERATION MENSUELLE MINIMALE
-

Allocation complémentaire ; Proposition de versement direct aux salariés de la part
de l’Etat

Code du travail
R.3232-6

FORMATION PROFESSIONNELLE
 Contrat de professionnalisation
Instruction des décisions de retrait de l’exonération des cotisations sociales prévue Code du travail
aux articles L 6325-16 et L 6325-17
R. 6325-20

-

 Titre professionnel
-

Instruction des demandes d’habilitation des membres du jury du titre professionnel Code de l’éducation,
(y compris le contrôle de la professionnalisation des membres du jury)
R. 338-6 et Arrêté du
22-12-2015 (art. 5)

-

Instruction des demandes d’équivalences partielles ou totales

Arrêté du 22-12-2015
(art. 2)

-

Instruction de la recevabilité des demandes de validation des acquis de
l’expérience par le titre professionnel

Code de l’éducation,
R. 335-7 et Arrêté du
22-12-2015 (art. 7)

-

Actes préparatoires à la délivrance du titre professionnel, des certificats de
compétence professionnelle et certificats complémentaires, y compris vérification
sur place et sur pièces des conditions d’organisation et de déroulement des
sessions et vérification des procès-verbaux

Code de l’éducation
R.338-7,
Arrêté du 22-12-2015
Règlement général des
sessions
annexé
à
l’Arrêté du 21-07-2016

-

Instruction des demandes de report de sessions, d’annulation de sessions, des Règlement général des
recours et des signalements de fraudes, archivage des dossiers de sessions
sessions
annexé
à
l’Arrêté du 21-07-2016
(art. 4 à 7)

3
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Article 2 : A compter de la publication de la présente décision, délégation de signature est donnée à M.
Arnaud POULY directeur départemental de l’emploi, du travail et des solidarités du Var, à effet de signer,
dans son ressort territorial, les décisions, actes administratifs, avis et correspondances relevant des
compétences propres du Directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de la
Région Provence Alpes Côte d’Azur, dans les domaines ci-après, et relatif à l'exercice des compétences en
matière d'actions d'inspection de la législation du travail :

NATURE DU POUVOIR

Texte

EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
-

Décision d’opposition au plan pour l’égalité professionnelle

Code du travail
L. 1143-3
D. 1143-6

-

Décision, sur demande d’un employeur, de l’appréciation de la conformité ou de la nonconformité d’un accord ou d’un plan d’action aux dispositions de l’article L. 2242-8

Code du travail
L. 2242-9
R.2242-9

-

Observations sur les mesures déterminées par décision unilatérale de l’employeur en
matière de correction ou de rattrapage salarial des écarts de rémunération entre les
femmes et les hommes

Code du travail
L. 1142-9

CONSEILLERS DU SALARIE
-

Préparation de la liste des conseillers du salarié

Code du travail
D. 1232-4

RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE INDETERMINEE
- Décision d’homologation ou refus d’homologation des conventions de rupture
conventionnelle

Code du travail
L. 1237-14
R. 1237-3

TRAVAUX DANGEREUX
-

Décision accordant ou refusant d’accorder une dérogation à l’interdiction de recourir au
travail temporaire pour effectuer certains travaux dangereux

Code du travail
L. 1251-10
L. 4154-1
D. 4154-3
D.4154-4
R.4154-5

EXERCICE DU DROIT SYNDICAL
-

Décision autorisant ou refusant la suppression du mandat de délégué syndical

-

Décision autorisant ou refusant la suppression du mandat de représentant de section
syndicale

MESURE DE L’AUDIENCE DE LA REPRESENTATIVITE SYNDICALE
-

Traitement des recours gracieux sur les listes électorales

Code du travail
L. 2143-11
R. 2143-6

Code du travail
L. 2142-1-2
L. 2143-11
R. 2143-6
Code du travail
R. 2122-21
R. 2122-23
R.2122-27
4
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INSTITUTIONS REPRESENTATIVES DU PERSONNEL
 Comité d’entreprise européen
-

Décision accordant ou refusant l’autorisation de suppression du comité d’entreprise
européen

Code du travail
L. 2345-1

 Comité de groupe
-

Répartition des sièges entre les élus du ou des collèges électoraux

-

Désignation du remplaçant d’un représentant du personnel ayant cessé ses fonctions

Code du travail
L. 2333-4
R.2332-1
Code du travail
L. 2333-6

 Comité Social et Economique (CSE)
-

Décision de répartition du personnel et des sièges entre les collèges électoraux

Code du travail
L. 2314-13
R.2314-3

-

Traitement de la contestation de la décision unilatérale de l’employeur sur la qualité
et/ou le nombre d’établissements distincts du CSE

Code du travail
R. 2313-1
R. 2313-4
R. 2313-2

-

Surveillance de la dévolution des biens du CSE en cas de cessation définitive de
l’activité de l’entreprise

Code du travail
R. 2312-52

-

Détermination du caractère d’établissement distinct CSE

Code du travail
L.2313-5 et R2313-2

 Comité Social et Economique (CSE) au niveau de l’Unité Economique et Sociale
-

Code du travail
Nombre et périmètre des établissements distincts du Comité Social et Economique au
L.2313-8
niveau de l’unité économique et sociale
R.2313-5
 Comité Social et Economique (CSE) central d’entreprise

-

Répartition des sièges entre les différents établissements et différents collèges

Code du travail
L. 2316-8
R.2316-2

REGLEMENT DES CONFLITS COLLECTIFS

Code du travail

-

R. 2522-14

Avis au préfet sur la nomination des membres des commissions de conciliation

DUREE DU TRAVAIL
-

Code du travail
Décisions accordant ou refusant d’accorder une dérogation à la durée maximale L. 3121-21
hebdomadaire absolue de travail.
R. 3121-10

-

Décisions accordant ou refusant d’accorder une dérogation à la durée hebdomadaire

Code du travail
5
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maximale moyenne du travail de 44 h calculée sur 12 semaines consécutives prévue à
l’article L. 3121-23 concernant une entreprise.

L. 3121- 24
R.3121-15 et R.3121-16

-

Décisions accordant ou refusant d’accorder une dérogation à la durée hebdomadaire Code du travail
maximale moyenne du travail de 46h prévue aux articles L. 3121-23 et L. 3121-24 L. 3121-25
concernant un secteur d’activité au niveau local ou départemental.
R. 3121-11

-

Décision accordant ou refusant d’accorder une dérogation à la durée moyenne maximale
du travail prévue à l’article L. 3121-23 et L. 3121-24 à une entreprise en cas de situation
exceptionnelle.

-

Décision accordant ou refusant d’accorder une autorisation de dérogation à la durée code rural et de la pêche
maximale hebdomadaire absolue du travail dans le secteur agricole.
maritime
L. 713-13
R.713-14

-

Décision de suspension pour des établissements spécialement déterminés, de la faculté de
récupération des heures perdues suite à une interruption collective du travail, en cas de
chômage extraordinaire et prolongé dans une profession.

Code du travail
R. 3121-16

Code du travail
R. 3121-32

COMMISSION PARITAIRE D'HYGIENE, DE SECURITE ET DES CONDITIONS
DE TRAVAIL
- Décision de nomination des représentants titulaires et suppléants, à la commission
paritaire d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail mentionnée à l'article L. 717-7

Code rural et de la
pêche maritime
D. 717-76

CONGES PAYES
-

Désignation des membres des commissions instituées auprès des caisses de congés payés
du BTP

Code du travail
D. 3141-35

ACCORDS D’INTERESSEMENT OU DE PARTICIPATION ET REGLEMENT
D’UN PLAN D’EPARGNE SALARIALE

-

 Accusé de réception des dépôts
des accords d’intéressement

-

des accords de participation

-

des plans d’épargne salariale et de leurs règlements

Code du travail
L. 3313-3
L. 3345-1,
D. 3313-4
D. 3345-5
Code du travail
L. 3323-4
L. 3345-1
D. 3323-7
D. 3345-5
Code du travail
L. 3332-9
L. 3345-1
R. 3332-6
D. 3345-5

6
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 Contrôle lors du dépôt
-

Demande de retrait ou de modification de dispositions illégales

Code du travail
L 3345-2

RECOURS GRACIEUX SUR LES LISTES ELECTORALES RELATIVES AU
SCRUTIN CONCERNANT LES ENTREPRISES DE MOINS DE ONZE SALARIES
-

Décision prise sur recours gracieux en matière d’inscription sur la liste électorale du
scrutin de mesure de la représentativité des entreprises de moins de onze salariés,
déposés à l’unité départementale

Code du travail
R. 2122-23

HYGIENE ET SECURITE
 Local dédié à l’allaitement
-

Décisions d’autorisation ou de refus de dépasser provisoirement le nombre maximal Code du travail
d’enfants pouvant être accueillis dans un même local
R. 4152-17

 Aménagement des lieux et postes de travail
-

Décision accordant ou refusant une dispense d’application de certaines dispositions du
code du travail en matière de conception des lieux de travail relatives au risque
d’incendie, d’explosion et évacuation

Code du travail
R. 4216-32

-

Décision accordant ou refusant une dispense d’application de certaines dispositions du
code du travail en matière d’utilisation des lieux de travail relatives au risque d’incendie,
d’explosion et évacuation

Code du travail
R. 4227-55

-

 Présidence du comité interentreprises de santé et de sécurité au travail
représentation du directeur régional pour assurer la présidence du comité interentreprises Code du travail
de santé et de sécurité
R. 4524-7
 Prévention des risques liés à certaines opérations

-

Décision accordant ou refusant d’accorder une dérogation aux dispositions des articles
R.4533-2 à R. 4533-4 du code du travail

Code du travail
R. 4533-6
R. 4533-7

 Travaux insalubres ou salissants
- Décision accordant ou refusant une dispense à l’obligation de mettre à disposition du
personnel des douches journalières lorsque les travaux visés s’effectuent en appareil clos
 Champs électromagnétiques
-

Autorisation ou refus d’autoriser le dépassement des valeurs limites d’exposition aux
champs électromagnétiques pour l’utilisation d’IRM à des fins médicales.

Code du travail
L. 4221-1
article 3 arrêté du 23
juillet 1947 modifié
Code du travail
R. 4453-31
R. 4453-34

7
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 Risques particuliers dans les établissements pyrotechniques
-

Décision de prolongation du délai d’instruction de l’étude de sécurité

Code du travail
R. 4462-30

-

Décision approuvant ou n’approuvant pas l'étude de sécurité

Code du travail
R. 4462-30

-

Demande de transmission des compléments d’information

Code du travail
R. 4462-30

-

Demande d’essais complémentaires par un organisme compétent nécessaires à
l’appréciation des risques éventuels et de l’efficacité des moyens de protection

Code du travail
R. 4462-30

-

Décision accordant ou refusant d’accorder une dérogation aux articles R 4462-10,
R 4462-13, R 4462-17 à 21, R 4462-32 du Code du travail

Code du travail
R. 4462-36

-

Décision accordant ou refusant d’accorder une dérogation en cas d’incompatibilité entre Code du travail
les dispositions du Code du travail et les exigences fixées par d’autres réglementations en R. 4462-36
vue de la mise en œuvre d’impératifs de sécurité et que l’on peut obtenir un niveau de
sécurité des travailleurs le plus élevé possible par l’application de mesures
compensatoires
 Règles de sécurité applicables lors des travaux réalisés dans le cadre d’un
chantier de dépollution pyrotechnique

-

-

Décision approuvant ou n’approuvant pas l’étude de sécurité et décision de prolongation
du délai d’instruction

Code du travail
Article 8 décret
n°2005-1325
du 26 octobre 2005

Code du travail
Décision demandant au maître d’ouvrage d’effectuer ou faire effectuer les essais ou Article 8 décret
travaux complémentaires à l’appréciation des risques et de l’efficacité des mesures ou n°2005-1325
moyens de protection envisagés
du 26 octobre 2005

Mises en demeure sur les principes généraux de prévention et obligation générale de Code du travail
L. 4721-1
santé et sécurité
R.4721-7
 Dispositions pénales : Avis au tribunal sur le plan de réalisation des mesures propres
à rétablir des conditions normales de santé et de sécurité au travail

TRAVAILLEURS SAISONNIERS AGRICOLES
Décision de dérogation collective aux règles d’hébergement des travailleurs saisonniers
agricoles

CONTRAT D’APPRENTISSAGE
-

Décision de suspension du contrat d’apprentissage avec maintien de la rémunération

Code du travail
L. 4741-11

C
ode rural et de la pêche
maritime
R.716-16-1

Code du travail
L.6225-4
R. 6225-9
8

Direction Régionale de l'Economie, de l'Emploi, du Travail et des Solidarités - Provence-Alpes-Côte d Azur - R93-2021-07-01-00011 DECISION DU 1ER JUILLET 2021 (TRAVAIL/EMPLOI DDETS 83) PORTANT DELEGATION DE SIGNATURE de Monsieur Jean-Philippe

193

-

Décision autorisant ou refusant d’autoriser la reprise du contrat d’apprentissage

-

Interdiction, pour une durée déterminée, de recrutement de nouveaux apprentis ou de Code du travail
jeunes en contrat d’insertion en alternance
L. 6225-6

-

Décision mettant fin ou refusant de mettre fin à l’interdiction de recruter de nouveaux
apprentis et fin de l’interdiction

Code du travail
L. 6225-5

Code du travail
R. 6225-11

JEUNES TRAVAILLEURS
-

Décision de suspension ou de refus de suspension du contrat de travail ou de la
convention de stage d’un jeune travailleur

Code du travail
L. 4733-8

-

Décision de reprise ou refus de reprise du contrat de travail ou de la convention de stage Code du travail
du jeune travailleur
L. 4733-9

-

Décision d’interdiction de recruter ou d’accueillir des jeunes travailleurs.

Code du travail
L. 4733-10

DEPÔT DES COMPTES ANNUELS DES SYNDICATS PROFESSIONNELS DE
SALARIES OU D’EMPLOYEURS
-

Dépôt des comptes des organisations syndicales et professionnelles dont les ressources
sont inférieures à 230 000 euros

TRAVAIL A DOMICILE

Code du travail
L. 2135-5

Code du travail

-

Demande de vérification de la comptabilité du donneur d’ouvrage

R.7413.2

-

Avis au Préfet sur la composition de la commission départementale compétente pour
donner un avis sur les temps d’exécution

Code du travail
R.7422-2

CONTRIBUTION SPECIALE POUR EMPLOI D'ETRANGER SANS TITRE DE
TRAVAIL

Code du travail

-

Engagement de la procédure préalable à la décision de l’OFII et avis sur la possibilité de
faire application de la règle de Solidarité financière du donneur d’ordre

D. 8254-7
D. 8254-11

PROCEDURE DE RESCRIT
-

Décision portant sur les modalités de prise en compte des effectifs servant de base au
calcul du plafond de stagiaires autorisés

Code de l’éducation
L. 124-8-1

-

Décision sur l’application des dispositions relatives à la carte d’identification
professionnelle des salariés du bâtiment et des travaux publics

Code du travail
L. 8291-3
R.8291-1-1

Code du travail
9
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SANCTIONS ADMINISTRATIVES

L.8115-5 alinéa 1
R. 8115-10

Instruction des rapports des sanctions administratives prévues à l’article L. 8115-1 du code Code rural et de la
du travail, mise en œuvre de la procédure contradictoire
pêche maritime
L. 719-10

Instruction des rapports des sanctions administratives relatifs aux manquements aux articles Code du travail
L. 124-8, L. 124-14 et L. 124-9 1er alinéa du code de l’éducation. Mise en œuvre de la R. 8115-2
procédure contradictoire
R. 8115-6
Instruction des rapports des sanctions administratives prévues à l’article L. 1325-1 du code Code du travail
des transports, mise en œuvre de la procédure contradictoire
L.8115-5 alinéa 1
R. 8115-10
-

Instruction des rapports des sanctions administratives prévues aux articles L. 1264-1 et Code du travail
L.1264-2 du code du travail et R.1331-11 du code des transports. Mise en œuvre de la R. 8115-2
procédure contradictoire

-

Instruction des rapports des sanctions administratives prévues à l’article L. 1263-6 du Code du travail
code du travail relatives au non-respect de la décision administrative de suspension R. 8115-2
temporaire de la réalisation de la prestation de service. Mise en œuvre de la procédure
contradictoire

-

Code du travail
Décision de suspension ou d’interdiction temporaire de la réalisation de la prestation de L. 1263-4
service internationale pour des faits prévus aux articles L.1263-3,L.1263-4, L.1263-4-1 et L. 1263-4-1
L. 1263-4-2 du code du travail
L. 1263-4-2
R.1263-11-1 et suivants

-

Cessation de la suspension temporaire d’une prestation de services en application de
l’article L.1263-4 ou L. 1263-4-1 du code du travail

-

Instruction des rapports relatifs à la sanction administrative prévue à l’article L. 8291-2 Code du travail
du code du travail (carte d’identification professionnelle des salariés du Bâtiment et des L.8291-2 alinéa 1
Travaux publics). Mise en œuvre de la procédure contradictoire
R. 8115-2
R. 8115-7
R. 8115-8

-

Instruction de la sanction administrative en cas de non-respect d’une décision d’arrêt
temporaire de travaux ou d’activité ; mise en œuvre de la procédure contradictoire

-

Instruction de la sanction administrative en cas de non-respect d’une demande de Code du travail
vérification, de mesures ou d’analyse ; mise en œuvre de la procédure contradictoire
L.4751-1
L.4752-2

-

Instruction de la sanction administrative en cas de manquement à l’obligation de Code rural et de la
déclaration d’un chantier forestier ou sylvicole ; mise en œuvre de la procédure pêche maritime
contradictoire
L. 719-10-1

Code du travail
R. 1263-11-6

Code du travail
L.4751-1
L.4752-1

10
Direction Régionale de l'Economie, de l'Emploi, du Travail et des Solidarités - Provence-Alpes-Côte d Azur - R93-2021-07-01-00011 DECISION DU 1ER JUILLET 2021 (TRAVAIL/EMPLOI DDETS 83) PORTANT DELEGATION DE SIGNATURE de Monsieur Jean-Philippe

195

-

Instruction de la sanction administrative en cas de non-respect par un donneur d’ordre, Code du travail
un maître d’ouvrage ou un propriétaire d’immeuble de l’obligation de repérage de la L.4412-2
présence d’amiante avant l’exécution de travaux ; mise en œuvre de la procédure L.4754-1
contradictoire

-

Instruction de la sanction administrative relative au non-respect des décisions prises par Code du travail
l’agent de contrôle de l’inspection du travail en application des articles L. 4733-2 et L. 4753-1
L. 4733-3 du code du travail ; mise en œuvre du contradictoire

-

Instruction de la sanction administrative en cas de non-respect des dispositions des L. 4753-2
articles L. 4153-8 et L. 4153-9 du code du travail relatifs à l’interdiction et la limitation
de l’emploi de travailleurs âgés de moins de 18 ans ; mise en œuvre du contradictoire

TRANSACTION PENALE
Mise en œuvre de la transaction pénale

Code du travail
L. 8114-4
R. 8114-3
R. 8114-6

Article 3 : Pour l’exercice des compétences visées à l’article 1, M. Arnaud POULY directeur départemental
de l’emploi, du travail et des solidarités du Var, peut donner délégation aux agents placés sous son autorité à
effet de signer les actes relatifs aux affaires pour lesquelles il a lui-même reçu délégation, à l’exclusion
notable des articles L1233-57-2, L1233-57-3, , L1237-19-3, L1237-19-4, R6325-20 du code du travail et
l’article R338-7 du code de l’éducation.
Pour l'exercice des compétences en matière d'actions d'inspection de la législation du travail visées à l’article
2, et en accord avec le délégant, M. Arnaud POULY directeur départemental de l’emploi, du travail et des
solidarités du Var, peut donner délégation pour signer des actes relatifs aux affaires pour lesquelles il a luimême reçu délégation, aux agents du corps de l'inspection du travail placés sous son autorité.
Ces subdélégations seront portées à la connaissance du Directeur régional de l'économie, de l'emploi,
du travail et des solidarités de la Région Provence Alpes Côte d’Azur (DREETS).
Articles 4 : Toutes les dispositions antérieures de délégation relatives aux dispositions visées dans les
articles ci-dessus sont abrogées.
Article 5 : La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs de la région et prendra effet
lors de sa parution au RAA.
Article 6 : Le Directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS), de la
Région Provence-Alpes-Côte-d’Azur et son délégataire ci-dessus désigné sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution de la présente décision qui sera affichée et publiée au recueil des actes
administratifs de la préfecture de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Fait à Marseille, le 1er juillet 2021
Le Directeur régional de l'économie,
de l'emploi, du travail et des solidarités,

Jean-Philippe BERLEMONT
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Direction régionale
de l’économie, de l’emploi,
du travail et des solidarités
Provence-Alpes-Côte d’Azur

DECISION DU 1ER JUILLET 2021 (TRAVAIL/EMPLOI – DDETS)

PORTANT DELEGATION DE SIGNATURE de Monsieur Jean-Philippe BERLEMONT, Directeur
régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de la région Provence Alpes Côte
d’Azur, dans le cadre de ses compétences propres déterminées par des dispositions spécifiques du
code du travail, du code rural et du code de l’action sociale et des familles

LE DIRECTEUR REGIONAL DE L'ECONOMIE, DE L'EMPLOI, DU TRAVAIL ET
DES SOLIDARITES DE LA REGION PROVENCE ALPES COTE D’AZUR

VU

le code du travail, notamment les articles R. 8122-1 et R. 8122-2 du code du travail ;

VU

le livre VII du code rural et de la pêche maritime ;

VU

le livre III du code de l’éducation ;

VU le Décret n° 2020-1545 du 9 décembre 2020 relatif à l'organisation et aux missions des directions
régionales de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS), des directions départementales
de l'emploi, du travail et des solidarités (DDETS) et des directions départementales de l'emploi, du travail,
des solidarités et de la protection des populations (DDETS-PP)
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;
VU l’arrêté du Ministère de l’Intérieur du 22 mars 2021 portant nomination de Mme Christine MAISON
directrice départementale de l’emploi, du travail et des solidarités du Vaucluse.

DECIDE

Article 1er : A compter de la publication de la présente décision, délégation de signature est Mme Christine
MAISON directrice départementale de l’emploi, du travail et des solidarités du Vaucluse, à effet de signer,
dans son ressort territorial, les décisions, actes administratifs, avis et correspondances relevant des
compétences propres du Directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de la
Région Provence Alpes Côte d’Azur, dans les domaines ci-après, et relatifs au champ « emploi » :
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NATURE DU POUVOIR

Texte

RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE INDETERMINEE
 Licenciement pour motif économique.
-

Traitement de la contestation de recours à un expert par le Comité social et
économique

Code du travail
L. 1233-34
R. 1233-3-3
Code du travail
L. 1233-53
L. 1233-56
D. 1233-11

-

Avis sur la procédure et observations relatives aux mesures sociales pour les
procédures ouvertes par les entreprises non soumises à l’obligation d’établir un PSE

-

Proposition pour compléter ou modifier le plan de sauvegarde de l’emploi

Code du travail
L. 1233-57
L. 1233-57- 2

-

Instruction portant sur la décision de validation de l’accord collectif mentionné à
l’article L. 1233-24-1 du code du travail

Code du travail
L. 1233-57-2

-

Instruction portant sur la décision d’homologation du document unilatéral de
l’employeur mentionné à l’article L.1233-24-4 du Code du travail

Code du travail
L. 1233-57-3

-

Injonction prise sur demande formulée par le CSE, ou, en cas de négociation d’un
accord mentionné à l’article L. 1233-24-1, par les organisations syndicales
représentatives de l’entreprise

Code du travail
L. 1233-57-5

 Autre cas de rupture
-

Instruction portant sur la décision de validation ou de refus de validation des
accords collectifs portant rupture conventionnelle collective

Code du travail
L. 1237-19-3
L. 1237-19-4

GROUPEMENT D’EMPLOYEURS
-

Décision d’opposition à l’exercice de l’activité d’un groupement d’employeur
n’entrant pas dans le champ d’une même convention collective

Code du travail
L. 1253-17

-

Décision accordant, refusant d’accorder ou retirant l’agrément d’un groupement
d’employeurs pour le remplacement de chefs d’exploitation agricole ou
d’entreprises artisanales, industrielles ou commerciales ou de personnes physiques
exerçant une profession libérale

Code du travail
R. 1253-22
R. 1253-27

-

Demande au groupement d’employeur de choisir une autre convention collective

Code du travail
R. 1253-26

2
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TRAVAILLEURS HANDICAPES
-

Proposition de désignation de deux représentants des organisations syndicales à la
Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées

Code de l’action sociale
et des familles
R. 241-24

INDEMNISATION DES TRAVAILLEURS INVOLONTAIREMENT PRIVES
D’EMPLOI

Décision déterminant les périodes d’arrêts saisonniers de travail par suite
d’intempéries pour les entreprises du BTP

-

Code du travail
L. 5424-7

REMUNERATION MENSUELLE MINIMALE
-

Allocation complémentaire ; Proposition de versement direct aux salariés de la part
de l’Etat

Code du travail
R.3232-6

FORMATION PROFESSIONNELLE
 Contrat de professionnalisation
Instruction des décisions de retrait de l’exonération des cotisations sociales prévue Code du travail
aux articles L 6325-16 et L 6325-17
R. 6325-20

-

 Titre professionnel
-

Instruction des demandes d’habilitation des membres du jury du titre professionnel Code de l’éducation,
(y compris le contrôle de la professionnalisation des membres du jury)
R. 338-6 et Arrêté du
22-12-2015 (art. 5)

-

Instruction des demandes d’équivalences partielles ou totales

Arrêté du 22-12-2015
(art. 2)

-

Instruction de la recevabilité des demandes de validation des acquis de
l’expérience par le titre professionnel

Code de l’éducation,
R. 335-7 et Arrêté du
22-12-2015 (art. 7)

-

Actes préparatoires à la délivrance du titre professionnel, des certificats de
compétence professionnelle et certificats complémentaires, y compris vérification
sur place et sur pièces des conditions d’organisation et de déroulement des
sessions et vérification des procès-verbaux

Code de l’éducation
R.338-7,
Arrêté du 22-12-2015
Règlement général des
sessions
annexé
à
l’Arrêté du 21-07-2016

-

Instruction des demandes de report de sessions, d’annulation de sessions, des Règlement général des
recours et des signalements de fraudes, archivage des dossiers de sessions
sessions
annexé
à
l’Arrêté du 21-07-2016
(art. 4 à 7)
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Article 2 : A compter de la publication de la présente décision, délégation de signature est donnée à Mme
Christine MAISON directrice départementale de l’emploi, du travail et des solidarités du Vaucluse, à effet
de signer, dans son ressort territorial, les décisions, actes administratifs, avis et correspondances relevant des
compétences propres du Directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de la
Région Provence Alpes Côte d’Azur, dans les domaines ci-après, et relatif à l'exercice des compétences en
matière d'actions d'inspection de la législation du travail :

NATURE DU POUVOIR

Texte

EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
-

Décision d’opposition au plan pour l’égalité professionnelle

Code du travail
L. 1143-3
D. 1143-6

-

Décision, sur demande d’un employeur, de l’appréciation de la conformité ou de la nonconformité d’un accord ou d’un plan d’action aux dispositions de l’article L. 2242-8

Code du travail
L. 2242-9
R.2242-9

-

Observations sur les mesures déterminées par décision unilatérale de l’employeur en
matière de correction ou de rattrapage salarial des écarts de rémunération entre les
femmes et les hommes

Code du travail
L. 1142-9

CONSEILLERS DU SALARIE
-

Préparation de la liste des conseillers du salarié

Code du travail
D. 1232-4

RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE INDETERMINEE
- Décision d’homologation ou refus d’homologation des conventions de rupture
conventionnelle

Code du travail
L. 1237-14
R. 1237-3

TRAVAUX DANGEREUX
-

Décision accordant ou refusant d’accorder une dérogation à l’interdiction de recourir au
travail temporaire pour effectuer certains travaux dangereux

Code du travail
L. 1251-10
L. 4154-1
D. 4154-3
D.4154-4
R.4154-5

EXERCICE DU DROIT SYNDICAL
-

Décision autorisant ou refusant la suppression du mandat de délégué syndical

-

Décision autorisant ou refusant la suppression du mandat de représentant de section
syndicale

MESURE DE L’AUDIENCE DE LA REPRESENTATIVITE SYNDICALE
-

Traitement des recours gracieux sur les listes électorales

Code du travail
L. 2143-11
R. 2143-6

Code du travail
L. 2142-1-2
L. 2143-11
R. 2143-6
Code du travail
R. 2122-21
R. 2122-23
R.2122-27
4
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INSTITUTIONS REPRESENTATIVES DU PERSONNEL
 Comité d’entreprise européen
-

Décision accordant ou refusant l’autorisation de suppression du comité d’entreprise
européen

Code du travail
L. 2345-1

 Comité de groupe
-

Répartition des sièges entre les élus du ou des collèges électoraux

-

Désignation du remplaçant d’un représentant du personnel ayant cessé ses fonctions

Code du travail
L. 2333-4
R.2332-1
Code du travail
L. 2333-6

 Comité Social et Economique (CSE)
-

Décision de répartition du personnel et des sièges entre les collèges électoraux

Code du travail
L. 2314-13
R.2314-3

-

Traitement de la contestation de la décision unilatérale de l’employeur sur la qualité
et/ou le nombre d’établissements distincts du CSE

Code du travail
R. 2313-1
R. 2313-4
R. 2313-2

-

Surveillance de la dévolution des biens du CSE en cas de cessation définitive de
l’activité de l’entreprise

Code du travail
R. 2312-52

-

Détermination du caractère d’établissement distinct CSE

Code du travail
L.2313-5 et R2313-2

 Comité Social et Economique (CSE) au niveau de l’Unité Economique et Sociale
-

Code du travail
Nombre et périmètre des établissements distincts du Comité Social et Economique au
L.2313-8
niveau de l’unité économique et sociale
R.2313-5
 Comité Social et Economique (CSE) central d’entreprise

-

Répartition des sièges entre les différents établissements et différents collèges

Code du travail
L. 2316-8
R.2316-2

REGLEMENT DES CONFLITS COLLECTIFS

Code du travail

-

R. 2522-14

Avis au préfet sur la nomination des membres des commissions de conciliation

DUREE DU TRAVAIL
-

Code du travail
Décisions accordant ou refusant d’accorder une dérogation à la durée maximale L. 3121-21
hebdomadaire absolue de travail.
R. 3121-10

-

Décisions accordant ou refusant d’accorder une dérogation à la durée hebdomadaire

Code du travail
5
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maximale moyenne du travail de 44 h calculée sur 12 semaines consécutives prévue à
l’article L. 3121-23 concernant une entreprise.

L. 3121- 24
R.3121-15 et R.3121-16

-

Décisions accordant ou refusant d’accorder une dérogation à la durée hebdomadaire Code du travail
maximale moyenne du travail de 46h prévue aux articles L. 3121-23 et L. 3121-24 L. 3121-25
concernant un secteur d’activité au niveau local ou départemental.
R. 3121-11

-

Décision accordant ou refusant d’accorder une dérogation à la durée moyenne maximale
du travail prévue à l’article L. 3121-23 et L. 3121-24 à une entreprise en cas de situation
exceptionnelle.

-

Décision accordant ou refusant d’accorder une autorisation de dérogation à la durée code rural et de la pêche
maximale hebdomadaire absolue du travail dans le secteur agricole.
maritime
L. 713-13
R.713-14

-

Décision de suspension pour des établissements spécialement déterminés, de la faculté de
récupération des heures perdues suite à une interruption collective du travail, en cas de
chômage extraordinaire et prolongé dans une profession.

Code du travail
R. 3121-16

Code du travail
R. 3121-32

COMMISSION PARITAIRE D'HYGIENE, DE SECURITE ET DES CONDITIONS
DE TRAVAIL
- Décision de nomination des représentants titulaires et suppléants, à la commission
paritaire d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail mentionnée à l'article L. 717-7

Code rural et de la
pêche maritime
D. 717-76

CONGES PAYES
-

Désignation des membres des commissions instituées auprès des caisses de congés payés
du BTP

Code du travail
D. 3141-35

ACCORDS D’INTERESSEMENT OU DE PARTICIPATION ET REGLEMENT
D’UN PLAN D’EPARGNE SALARIALE

-

 Accusé de réception des dépôts
des accords d’intéressement

-

des accords de participation

-

des plans d’épargne salariale et de leurs règlements

Code du travail
L. 3313-3
L. 3345-1,
D. 3313-4
D. 3345-5
Code du travail
L. 3323-4
L. 3345-1
D. 3323-7
D. 3345-5
Code du travail
L. 3332-9
L. 3345-1
R. 3332-6
D. 3345-5
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 Contrôle lors du dépôt
-

Demande de retrait ou de modification de dispositions illégales

Code du travail
L 3345-2

RECOURS GRACIEUX SUR LES LISTES ELECTORALES RELATIVES AU
SCRUTIN CONCERNANT LES ENTREPRISES DE MOINS DE ONZE SALARIES
-

Décision prise sur recours gracieux en matière d’inscription sur la liste électorale du
scrutin de mesure de la représentativité des entreprises de moins de onze salariés,
déposés à l’unité départementale

Code du travail
R. 2122-23

HYGIENE ET SECURITE
 Local dédié à l’allaitement
-

Décisions d’autorisation ou de refus de dépasser provisoirement le nombre maximal Code du travail
d’enfants pouvant être accueillis dans un même local
R. 4152-17

 Aménagement des lieux et postes de travail
-

Décision accordant ou refusant une dispense d’application de certaines dispositions du
code du travail en matière de conception des lieux de travail relatives au risque
d’incendie, d’explosion et évacuation

Code du travail
R. 4216-32

-

Décision accordant ou refusant une dispense d’application de certaines dispositions du
code du travail en matière d’utilisation des lieux de travail relatives au risque d’incendie,
d’explosion et évacuation

Code du travail
R. 4227-55

-

 Présidence du comité interentreprises de santé et de sécurité au travail
représentation du directeur régional pour assurer la présidence du comité interentreprises Code du travail
de santé et de sécurité
R. 4524-7
 Prévention des risques liés à certaines opérations

-

Décision accordant ou refusant d’accorder une dérogation aux dispositions des articles
R.4533-2 à R. 4533-4 du code du travail

Code du travail
R. 4533-6
R. 4533-7

 Travaux insalubres ou salissants
- Décision accordant ou refusant une dispense à l’obligation de mettre à disposition du
personnel des douches journalières lorsque les travaux visés s’effectuent en appareil clos
 Champs électromagnétiques
-

Autorisation ou refus d’autoriser le dépassement des valeurs limites d’exposition aux
champs électromagnétiques pour l’utilisation d’IRM à des fins médicales.

Code du travail
L. 4221-1
article 3 arrêté du 23
juillet 1947 modifié
Code du travail
R. 4453-31
R. 4453-34
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 Risques particuliers dans les établissements pyrotechniques
-

Décision de prolongation du délai d’instruction de l’étude de sécurité

Code du travail
R. 4462-30

-

Décision approuvant ou n’approuvant pas l'étude de sécurité

Code du travail
R. 4462-30

-

Demande de transmission des compléments d’information

Code du travail
R. 4462-30

-

Demande d’essais complémentaires par un organisme compétent nécessaires à
l’appréciation des risques éventuels et de l’efficacité des moyens de protection

Code du travail
R. 4462-30

-

Décision accordant ou refusant d’accorder une dérogation aux articles R 4462-10,
R 4462-13, R 4462-17 à 21, R 4462-32 du Code du travail

Code du travail
R. 4462-36

-

Décision accordant ou refusant d’accorder une dérogation en cas d’incompatibilité entre Code du travail
les dispositions du Code du travail et les exigences fixées par d’autres réglementations en R. 4462-36
vue de la mise en œuvre d’impératifs de sécurité et que l’on peut obtenir un niveau de
sécurité des travailleurs le plus élevé possible par l’application de mesures
compensatoires
 Règles de sécurité applicables lors des travaux réalisés dans le cadre d’un
chantier de dépollution pyrotechnique

-

-

Décision approuvant ou n’approuvant pas l’étude de sécurité et décision de prolongation
du délai d’instruction

Code du travail
Article 8 décret
n°2005-1325
du 26 octobre 2005

Code du travail
Décision demandant au maître d’ouvrage d’effectuer ou faire effectuer les essais ou Article 8 décret
travaux complémentaires à l’appréciation des risques et de l’efficacité des mesures ou n°2005-1325
moyens de protection envisagés
du 26 octobre 2005

Mises en demeure sur les principes généraux de prévention et obligation générale de Code du travail
L. 4721-1
santé et sécurité
R.4721-7
 Dispositions pénales : Avis au tribunal sur le plan de réalisation des mesures propres
à rétablir des conditions normales de santé et de sécurité au travail

TRAVAILLEURS SAISONNIERS AGRICOLES
Décision de dérogation collective aux règles d’hébergement des travailleurs saisonniers
agricoles

CONTRAT D’APPRENTISSAGE
-

Décision de suspension du contrat d’apprentissage avec maintien de la rémunération

Code du travail
L. 4741-11

C
ode rural et de la pêche
maritime
R.716-16-1

Code du travail
L.6225-4
R. 6225-9
8
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-

Décision autorisant ou refusant d’autoriser la reprise du contrat d’apprentissage

-

Interdiction, pour une durée déterminée, de recrutement de nouveaux apprentis ou de Code du travail
jeunes en contrat d’insertion en alternance
L. 6225-6

-

Décision mettant fin ou refusant de mettre fin à l’interdiction de recruter de nouveaux
apprentis et fin de l’interdiction

Code du travail
L. 6225-5

Code du travail
R. 6225-11

JEUNES TRAVAILLEURS
-

Décision de suspension ou de refus de suspension du contrat de travail ou de la
convention de stage d’un jeune travailleur

Code du travail
L. 4733-8

-

Décision de reprise ou refus de reprise du contrat de travail ou de la convention de stage Code du travail
du jeune travailleur
L. 4733-9

-

Décision d’interdiction de recruter ou d’accueillir des jeunes travailleurs.

Code du travail
L. 4733-10

DEPÔT DES COMPTES ANNUELS DES SYNDICATS PROFESSIONNELS DE
SALARIES OU D’EMPLOYEURS
-

Dépôt des comptes des organisations syndicales et professionnelles dont les ressources
sont inférieures à 230 000 euros

TRAVAIL A DOMICILE

Code du travail
L. 2135-5

Code du travail

-

Demande de vérification de la comptabilité du donneur d’ouvrage

R.7413.2

-

Avis au Préfet sur la composition de la commission départementale compétente pour
donner un avis sur les temps d’exécution

Code du travail
R.7422-2

CONTRIBUTION SPECIALE POUR EMPLOI D'ETRANGER SANS TITRE DE
TRAVAIL

Code du travail

-

Engagement de la procédure préalable à la décision de l’OFII et avis sur la possibilité de
faire application de la règle de Solidarité financière du donneur d’ordre

D. 8254-7
D. 8254-11

PROCEDURE DE RESCRIT
-

Décision portant sur les modalités de prise en compte des effectifs servant de base au
calcul du plafond de stagiaires autorisés

Code de l’éducation
L. 124-8-1

-

Décision sur l’application des dispositions relatives à la carte d’identification
professionnelle des salariés du bâtiment et des travaux publics

Code du travail
L. 8291-3
R.8291-1-1

Code du travail
9
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SANCTIONS ADMINISTRATIVES

L.8115-5 alinéa 1
R. 8115-10

Instruction des rapports des sanctions administratives prévues à l’article L. 8115-1 du code Code rural et de la
du travail, mise en œuvre de la procédure contradictoire
pêche maritime
L. 719-10

Instruction des rapports des sanctions administratives relatifs aux manquements aux articles Code du travail
L. 124-8, L. 124-14 et L. 124-9 1er alinéa du code de l’éducation. Mise en œuvre de la R. 8115-2
procédure contradictoire
R. 8115-6
Instruction des rapports des sanctions administratives prévues à l’article L. 1325-1 du code Code du travail
des transports, mise en œuvre de la procédure contradictoire
L.8115-5 alinéa 1
R. 8115-10
-

Instruction des rapports des sanctions administratives prévues aux articles L. 1264-1 et Code du travail
L.1264-2 du code du travail et R.1331-11 du code des transports. Mise en œuvre de la R. 8115-2
procédure contradictoire

-

Instruction des rapports des sanctions administratives prévues à l’article L. 1263-6 du Code du travail
code du travail relatives au non-respect de la décision administrative de suspension R. 8115-2
temporaire de la réalisation de la prestation de service. Mise en œuvre de la procédure
contradictoire

-

Code du travail
Décision de suspension ou d’interdiction temporaire de la réalisation de la prestation de L. 1263-4
service internationale pour des faits prévus aux articles L.1263-3,L.1263-4, L.1263-4-1 et L. 1263-4-1
L. 1263-4-2 du code du travail
L. 1263-4-2
R.1263-11-1 et suivants

-

Cessation de la suspension temporaire d’une prestation de services en application de
l’article L.1263-4 ou L. 1263-4-1 du code du travail

-

Instruction des rapports relatifs à la sanction administrative prévue à l’article L. 8291-2 Code du travail
du code du travail (carte d’identification professionnelle des salariés du Bâtiment et des L.8291-2 alinéa 1
Travaux publics). Mise en œuvre de la procédure contradictoire
R. 8115-2
R. 8115-7
R. 8115-8

-

Instruction de la sanction administrative en cas de non-respect d’une décision d’arrêt
temporaire de travaux ou d’activité ; mise en œuvre de la procédure contradictoire

-

Instruction de la sanction administrative en cas de non-respect d’une demande de Code du travail
vérification, de mesures ou d’analyse ; mise en œuvre de la procédure contradictoire
L.4751-1
L.4752-2

-

Instruction de la sanction administrative en cas de manquement à l’obligation de Code rural et de la
déclaration d’un chantier forestier ou sylvicole ; mise en œuvre de la procédure pêche maritime
contradictoire
L. 719-10-1

Code du travail
R. 1263-11-6

Code du travail
L.4751-1
L.4752-1
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-

Instruction de la sanction administrative en cas de non-respect par un donneur d’ordre, Code du travail
un maître d’ouvrage ou un propriétaire d’immeuble de l’obligation de repérage de la L.4412-2
présence d’amiante avant l’exécution de travaux ; mise en œuvre de la procédure L.4754-1
contradictoire

-

Instruction de la sanction administrative relative au non-respect des décisions prises par Code du travail
l’agent de contrôle de l’inspection du travail en application des articles L. 4733-2 et L. 4753-1
L. 4733-3 du code du travail ; mise en œuvre du contradictoire

-

Instruction de la sanction administrative en cas de non-respect des dispositions des L. 4753-2
articles L. 4153-8 et L. 4153-9 du code du travail relatifs à l’interdiction et la limitation
de l’emploi de travailleurs âgés de moins de 18 ans ; mise en œuvre du contradictoire

TRANSACTION PENALE
Mise en œuvre de la transaction pénale

Code du travail
L. 8114-4
R. 8114-3
R. 8114-6

Article 3 : Pour l’exercice des compétences visées à l’article 1, Mme Christine MAISON directrice
départementale de l’emploi, du travail et des solidarités du Vaucluse, peut donner délégation aux agents
placés sous son autorité à effet de signer les actes relatifs aux affaires pour lesquelles elle a elle-même reçu
délégation, à l’exclusion notable des articles L1233-57-2, L1233-57-3, , L1237-19-3, L1237-19-4, R6325-20
du code du travail et l’article R338-7 du code de l’éducation.
Pour l'exercice des compétences en matière d'actions d'inspection de la législation du travail visées à l’article
2, et en accord avec le délégant, Mme Christine MAISON directrice départementale de l’emploi, du travail
et des solidarités du Vaucluse, peut donner délégation pour signer des actes relatifs aux affaires pour
lesquelles elle a elle-même reçu délégation, aux agents du corps de l'inspection du travail placés sous son
autorité.
Ces subdélégations seront portées à la connaissance du Directeur régional de l'économie, de l'emploi,
du travail et des solidarités de la Région Provence Alpes Côte d’Azur (DREETS).
Articles 4 : Toutes les dispositions antérieures de délégation relatives aux dispositions visées dans les
articles ci-dessus sont abrogées.
Article 5 : La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs de la région et prendra effet
lors de sa parution au RAA.
Article 6 : Le Directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS), de la
Région Provence-Alpes-Côte-d’Azur et son délégataire ci-dessus désigné sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution de la présente décision qui sera affichée et publiée au recueil des actes
administratifs de la préfecture de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Fait à Marseille, le 1er juillet 2021
Le Directeur régional de l'économie,
de l'emploi, du travail et des solidarités,

Jean-Philippe BERLEMONT
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DECISION
portant délégation de signature
à la Délégation interrégionale du Secrétariat Général du ministère de la Justice à Aix en
Provence

Vu la convention de délégation de gestion du 19 avril 2018 entre la direction interrégionale
des services pénitentiaires Sud-Est et la délégation interrégionale du secrétariat général SudEst
Vu la convention de délégation de gestion du 19 avril 2018 entre la direction interrégionale de
la protection judiciaire de la jeunesse Sud-Est et la délégation interrégionale du secrétariat
général Sud-Est

DECIDE :

Article 1er : Délégation de signature d’ordonnateur est donnée aux agents susnommés figurant
nominativement dans l’annexe 1 de la présente décision à l’effet de procéder aux actes
d’engagement, d’ordonnancement et de liquidation en dépenses et de tous ordres de recettes,
dans le système d’information financière Chorus, exécutés pour la direction interrégionale des
services pénitentiaires Sud-Est, pour la direction interrégionale de la protection judiciaire de
la Jeunesse Sud-Est en application des délégations de gestion visées supra par la délégation
interrégionale du secrétariat général Sud-Est.
Sont exclus de cette délégation, les ordres de réquisition du comptable public assignataire et
les décisions de passer outre aux refus de visa du contrôleur financier local.
Article 2 : La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture
des Bouches du Rhône.
Fait à Aix en Provence, le 30 juin 2021

Le délégué interrégional du secrétariat général du ministère de la justice Sud-Est
Philippe COSNARD
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ANNEXE 1

LISTE DES AGENTS
D’ORDONNATEUR

BENEFICIANT

DE

LA

DELEGATION

DE

SIGNATURE

Nom, prénom

Grade

Statut

Fonction

SODI Gilbert

ATTACHE

FONCTIONNAIRE

Chef
DAEBC

PROCHILO Vincent

ATTACHE

FONCTIONNAIRE

Adjoint
du Ensemble des actes de
chef du DAEBC dépenses
et
de
recettes
des
programmes 107,166
titre 5, 182, 310, 723,
724 et 912, 362

ALLIOT JACQUES Willy

ATTACHE

FONCTIONNAIRE

Chargé
de
mission CIF

RONIN Magali

ATTACHE

FONCTIONNAIRE

Chargé
de
mission Achats

GRAVIER Patricia

SA

FONCTIONNAIRE

Responsable
Ensemble des actes de
de l’unité EJ et dépenses et recettes
valideur EJ DP du programme 182,
107 et 912, 723, 724,
310 et 166 titre 5, 362.

KARRAMKAN Florent

SA

FONCTIONNAIRE

Assistant
auprès
du
chargé
de
mission achats

Ensemble des actes de
dépenses et recettes
des programmes 107,
912 et 182, 723, 724,
310 et 166 titre 5

RICARD Nathalie

SA

FONCTIONNAIRE

Responsable
de
l’unité
mutualisée,
DP et valideur
DP
EJ.
Référent
SFACT

Ensemble des actes de
dépenses
des
programmes 107, 182,
310 et 912, et des
recettes
des
programmes 107, 166,
182 et 912, 310, 723
et 724

BOUCIDA Sid-Ahmed

AA

FONCTIONNAIRE

Assistant au Ensemble des actes de
chargé
de dépenses et recettes
mission CIF
des programmes 107,
166 titre 5, 182, 912,
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723 et 724, 310
COLPAERT Isabelle

AA

FONCTIONNAIRE

Valideur
chorus

Ensemble des actes de
dépenses et recettes
des programmes 107,
912 et 182, 723, 724,
310, 166 titre 5.

CHASTEL Tiphaine

SA

FONCTIONNAIRE

Responsable
de l’unité des
marchés
complexes et
valideur

Ensemble des actes de
dépenses des
programmes 107, 166
titre 5, 182, 310, 912,
723 et 724, 362.
Validation de
l’engagement de la
dépense, de la
certification de service
fait, de la demande de
paiement, de l’ordre
de recette

RCAIM

BONNEFOY François

AA

FONCTIONNAIRE

Valideur unité
mutualisée,
DP
et
EJ.
Référent
SFACT

Ensemble des actes de
dépenses
des
programmes 107, 182,
310 et 912, 723, 724,
166 titre 5 et des
recettes
des
programmes 107, 166
titre 5, 182 et 912,
310, 723 et 724

BARRE Coralie

AA

FONCTIONNAIRE

Gestionnaire
chorus

Certification du SF des
programmes 107, 912
et 182, 723, 724, 310.
Gestionnaire chorus
tous ordres de recette

MONCADEL Anne

AA

FONCTIONNAIRE

Gestionnaire
chorus

Certification du SF des
programmes 107, 912,
310 et 182, 723, 724,
166 titre 5.
Gestionnaire chorus
tous ordres de recette

LLEDO Romain

AA

FONCTIONNAIRE

Gestionnaire
chorus.

Certification du SF des
programmes 182, 107,
912, 723, 724, 362,

RCAIM
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310 et 166 titre 5.
Gestionnaire chorus
tous ordres de
recettes
ROELAS Cécilia

AA

FONCTIONNAIRE

Valideur
chorus.
Gestionnaire
chorus.

Certification du SF des
programmes 182, 107,
912, 723, 724, 310 et
166 titre 5. Validation
de l’engagement de la
dépense, de la
certification du service
fait et de la demande
de paiement

GIL Catherine

AA

FONCTIONNAIRE

Gestionnaire
chorus

Certification du SF des
programmes 107, 912
et 182, 310, 723, 724,
166 titre 5.
Gestionnaire chorus
tous ordres de recette

MONTELY Carol

AA

FONCTIONNAIRE

Gestionnaire
chorus

Certification du SF des
programmes 107,182,
310 et 912, 723, 724,
166 titre 5 et tous
ordres de recettes

HAJJEM Sana

AA

FONCTIONNAIRE

Gestionnaire
chorus

Certification du SF des
programmes 107, 912
et 182, 310, 723, 724,
166 titre 5.
Gestionnaire chorus
tous ordres de recette

AA

FONCTIONNAIRE

Gestionnaire
chorus ;

Certification du SF des
programmes 107,182,
310 et 912, 723, 724,
166 titre 5, 362.

BOUCIDA Nafissa

RCAIM

Gestionnaire chorus
tous ordres de
recettes
CARRIO Isabelle

AA

FONCTIONNAIRE
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310 et 912, 723, 724,
166 titre 5 et
gestionnaire tous
ordres de recette
RIGNAULT Aurélien

AA

FONCTIONNAIRE

Gestionnaire
chorus

Certification du SF des
programmes 107,182,
310 et 912, 723, 724,
166 titre 5 et
gestionnaire tous
ordres de recette

LENGLET Emmanuelle

AA

FONCTIONNAIRE

Gestionnaire
chorus

Certification du SF des
programmes 107,182,
310 et 912, 723, 724,
166 titre 5 et tous
ordres de recettes

Marie AA

FONCTIONNAIRE

Gestionnaire
chorus .

Certification du SF des
programmes 107,182,
310, 912, 362, 723,
166 titre 5

MARTINEZ
Paule

RCAIM
BELFERAGUI Imane

AA

FONCTIONNAIRE

Valideur
chorus .
Gestionnaire
chorus
RCAIM

Certification du SF des
programmes 182, 107,
912, 723, 724 et 166
titre 5, 362. Validation
de l’engagement de la
dépense,
de
la
certification du service
fait et de la demande
de paiement

PAPAIOANU Patricia

AA

FONCTIONNAIRE

Gestionnaire
chorus

Certification du SF des
programmes 107,182,
310 et 912, 723,724,
166 titre 5 et tous
ordres de recettes

MASSA Laurence

AA

FONCTIONNAIRE

Gestionnaire
chorus

Certification du SF des
programmes 107,182,
310 et 912, 723, 724,
166 titre 5 et tous
ordres de recettes
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RECTORAT
POLE RH
SPEATSS

VU la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,
VU la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires analogues relatives à la fonction
publique de l’Etat,
VU le décret n° 2017-1050 du 10 mai 2017 portant dispositions statutaires communes aux corps de catégorie A
de la fonction publique de l’Etat à caractère socio-éducatif,
APRES l’examen comparé des mérites des personnels remplissant les conditions d’inscription,

ARRETE

Article 1 : Les assistants de service social dont les noms suivent sont inscrits sur le tableau d’avancement au grade
d’assistant de service social de classe supérieure pour l’année 2021 :

Liste principale
N°1 – Monsieur Rémi CASTEL – CROUS
N°2 – Madame Valérie DUSART – DSDEN des Alpes-Maritimes
N°3 – Madame Myriam RETOURNE – DSDEN du Var

Article 2 : Le présent acte sera publié au recueil des actes administratifs.

Article 3 : Le secrétaire général de l’académie de Nice est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Nice, le 2 juillet 2021

Richard LAGANIER
SIGNE
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RECTORAT
POLE RH
SPEATSS

VU la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,
VU la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires analogues relatives à la fonction
publique de l’Etat,
VU le décret n° 2017-1050 du 10 mai 2017 portant dispositions statutaires communes aux corps de catégorie A
de la fonction publique de l’Etat à caractère socio-éducatif,
APRES l’examen comparé des mérites des personnels remplissant les conditions d’inscription,

ARRETE

Article 1 : Les assistants de service social dont les noms suivent sont inscrits sur le tableau d’avancement au grade
d’assistant principal de service social pour l’année 2021 :

Liste principale
N°1 – Madame Françoise ZEDDA – DSDEN des Alpes-Maritimes
N°2 – Madame Brigitte BOULLY – DSDEN du Var
N°3 – Madame Catherine VALLEE - DSDEN des Alpes-Maritimes
N°4 – Madame Véronique REMY - DSDEN du Var
N°5 – Madame Sylvie VAUTIER-YVON – UNIVERSITE de Toulon

Article 2 : Le présent acte sera publié au recueil des actes administratifs.

Article 3 : Le secrétaire général de l’académie de Nice est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Nice, le 2 juillet 2021

Richard LAGANIER
SIGNE
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Secrétariat Général pour les Affaires Régionales
PACA
R93-2021-05-21-00012
Convention de délégation de gestion du 21 mai
2021 entre la direction régionale de l économie,
de l emploi, du travail et des solidarités (DREETS)
de Provence-Alpes-Côte d Azur et le secrétariat
général commun du département de Vaucluse,
pour la période du 1er avril au 31 décembre 2021
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Secrétariat Général pour les Affaires Régionales
PACA
R93-2021-05-21-00011
Convention de délégation de gestion du 21 mai
2021 entre la direction régionale de l économie,
de l emploi, du travail et des solidarités (DREETS)
de Provence-Alpes-Côte d Azur et le secrétariat
général commun du département des Alpes
Maritimes, pour la période du 1er avril au 31
décembre 2021
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Secrétariat Général pour les Affaires Régionales
PACA
R93-2021-05-21-00010
Convention de délégation de gestion du 21 mai
2021 entre la direction régionale de l économie,
de l emploi, du travail et des solidarités (DREETS)
de Provence-Alpes-Côte d Azur et le secrétariat
général commun du département des
Hautes-Alpes, pour la période du 1er avril au 31
décembre 2021
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