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Réf : DOMS-1021-16328-D

Décision DOMS/PA/PH n° 2021 - 049

modifiant la décision DOMS/PA/PH n° 2021 - 029 du 20 août 2021 relative au transfert de
l'autorisation de fonctionnement du service de soins infirmiers à domicile (SSIAD) « Le Domicile Plus
Facile» sis 10 Avenue du 8 Mai 1945 à Hyères (83400), géré par la SARL« Le Domicile Plus Facile»,
au profit de l'association« Santé et Solidarité du Var» sise Espace France Europe 1328, chemin de
la Planquette à La Garde (83130)

FINESS ET : 83 020 708 0 (établissement principal)
FINESS ET : 83 001 730 7 (établissement secondaire)
FINESS ET : 83 001 687 9 (établissement secondaire)
FINESS EJ : 83 000 185 5

Le Directeur général de I' Agence régionale d~ santé Provence-Alpes-Côte d'Azur ;
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L312-1, L312-5, L312-5-1, L313-1 à
L313-9, D313-10-8 ;
Vu le code de la santé publique notamment les articles L 1432-1 et suivants;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des relations entre le public et l'administration ;
Vu la lei ri" 2002-2 rénovant l'action sociale et médico-sociale notamment les articles 80 et 80-1 ;
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;
Vu la décision DOMS/PA/PH n° 2016-R187 du 2 décembre 2016 portant renouvellement de l'autorisation de
fonctionnement du Service de soins infirmiers à domicile (SSIAD) « Santé et Solidarité du Var » sis à La
Garde, géré par l'association « Santé et Solidarité du Var » ;
Vu la décision DOMS/PA/PH n° 2016-R183 du 18 novembre 2016 portant renouvellement de l'autorisation
de fonctionnement du service de soins infirmiers à domicile (SSIAD) « Le Domicile Plus. Facile » sis à
Hyères, géré par la SARL« Le Domicile Plus Facile» ;
Vu l'attestation de cession sous conditions suspensives régularisant le protocole de cession d'éléments
d'actifs, d'activités et d'autorisations sous conditions suspensives en date du 5 février 2021 ;

Agence Régionale de Santé Provence-Alpes-Côte d'Azur Siège : 132, boulevard de Paris - CS 50039 - 13331 Marseille Cedex 03
Tél 04.13.55.80.10 / Fax : 04.13.55.80.40
paca.ars.sante.fr
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Vu le protocole de cession d'éléments d'actif, d'activités et d'autorisation sous conditions suspensives entre

la société « Le Domicile Plus Facile » et l'association « Santé et Solidarité du Var » signé par les deux
parties en date du 15 janvier 2021 ;

3 mars 2021 de la société « IMAVOCATS » indiquant la date d'effet souhaitée du transfert
des autorisations de SSIAD et d'ESA le t" juin 2021 ;

Vu le courrier du

25 mai 2021 de la société « IMAVOCATS » confirmant le transfert de l'autorisation de
fonctionnement à la nouvelle association avec effet au 1er juin 2021 ;

Vu le courrier du

Vu l'extrait du compte rendu du conseil d'administration de l'association « Santé et Solidarité du Var » réuni

le 10 décembre 2020 validant l'acquisition du SSIAD « Le Domicile Plus Facile » ;
Vu la demande de cession de l'autorisation du SSIAD PA-PH et de l'ESA « Le Domicile Plus Facile» à

Hyères au profit de l'association « Santé et Solidarité du Var» à La Garde transmise le 25 janvier 2021 ;
Vu le procès-verbal de la réunion de l'assemblée générale extraordinaire du 14 janvier 2021 de la société à
responsabilité limitée « Le Domicile Plus Facile » autorisant la cession de l'autorisation de fonctionnement

au profit de l'association « Santé et Solidarité du Var » ;
Vu l'acte définitif de cession d'éléments d'actifs, d'activités et d'autorisations en date du

25 mai 2021 ;

Vu la demande de changement de dénomination, du SSIAD « Le Domicile Plus Facile » pour le SSIAD
« Santé et Solidarité du Var», transmise par l'association « Santé et Solidarité du Var» en date du 4 octobre

2021 ;

.

Considérant que conformément à l'article L. 313-1 du code de l'action sociale et des familles cette opération
correspond à un changement important nécessitant un transfert juridique de l'autorisation ;
Considérant que la décision de transfert d'autorisation ne modifie pas la capacité et le territoire
d'intervention du SSIAD ;
Considérant que l'opération satisfait aux règles d'organisation et de fonctionnement prévues par le code de
l'action sociale et des familles ;
.Considérant que le transfert d'autorisation est sans impact sur les conditions de fonctionnement du SSIAD ;
Sur proposition du Directeur de la Délégation départementale du Var de !'Agence régionale de santé

Provence-Alpes-Côte d'Azur;

DECIDE

Article 1 : l'article

3 de la décision DOMS/PA/PH n° 2021 - 029 du 20 août 2021 est modifié comme suit:

La capacité autorisée du SSIAD « Le Domicile Plus Facile » désormais dénommé « Santé et Solidarité du
Var » reste fixée à 130 places personnes âgées, 16 places personnes handicapées et 10 places équipe
spécialisée Alzheimer.
Les places autorisées sont répertoriées et codifiées dans le fichier national des établissements sanitaires et
sociaux (FINESS) de la manière suivante:

Agence Régionale de Santé Provence-Alpes-Côte d'Azur Siège: 132, boulevard de Paris - CS 50039 - 13331 Marseille Cedex 03
Tél 04.13.55.80.10 / Fax : 04.13.55.80.40
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Entité juridique (EJ): ASSOCIATION SANTE ET SOLIDARITE DU VAR

Numéro d'identification (N° FINESS) : 83 000 185 5
Adresse : Espace France Europe 1328, chemin de la Planquette 83130 La Garde
Numéro SIREN: 328 024 815
Statut juridique: 60 -Ass. L.1901 non R.U.P
Entité établissement (ET) - établissement secondaire : SSIAD SANTE ET SOLIDARITE DU VAR
Numéro d'identification (N° FINESS) : 83 001 730 7
Adresse : Villa Vénézia - 10 Avenue du 8 Mai 1945 83400 Hyères
Numéro SIRET: 328 024 815 00156
Code catégorie établissement : 354 - SSIAD
Code mode de fixation des tarifs (MFT): 54 - Tarif AM - SSIAD
Triplets attachés à cet établissement :
Service de soins infirmiers à domicile (SSIAD) personnes âgées
Capacité autorisée : 105 places
Discipline :
Mode de fonctionnement :
Clientèle:

358
16
'700

Soins infirmiers à domicile
Prestation en milieu ordinaire
Personnes âgées (sans autre indication)

Service de soins infirmiers à domicile (SSIAD) personnes handicapées
Capacité autorisée : 16 places
Discipline :
Mode de fonctionnement :
Clientèle:

358
16
010

Soins infirmiers à domicile
Prestation en milieu ordinaire
Tous types de déficiences personnes handicapées

357
16
436

Activité soins d'accompagnement et de réhabilitation
Prestation en milieu ordinaire
Personnes Alzheimer ou maladies apparentées

Equipe spécialisée Alzheimer
Capacité autorisée : 1 0 places
Discipline :
Mode de fonctionnement :
Clientèle:

Entité établissement (ET) - établissement secondaire : SSIAD SANTE ET SOLIDARITE DU VAR·
Numéro d'identification (N° FINESS) : 83 001 687 9
Adresse : 9 place de la République 83320 Carqueiranne
Numéro SIRET: 328 024 815 00149
Code catégorie établissement : 354 - SSIAD
Code mode de fixation des tarifs (MFT): 54 - Tarif AM - SSIAD
Triplet attaché à cet établissement :
Service de soins infirmiers à domicile (SSIAD) personnes âgées
Capacité autorisée : 25 places
Discipline :
Mode de fonctionnement:
Clientèle:

358
16
700

Soins infirmiers à domicile
Prestation en milieu ordinaire
Personnes âgées (sans autre indication)

Cette décision vaut autorisation de dispenser des soins remboursables aux assurés sociaux pour la totalité
des places.

Agence Régionale de Santé Provence-Alpes-Côte d'Azur Siège: 132, boulevard de Paris - CS 50039-13331 Marseille Cedex 03
Tél 04.13.55.80.10 /Fax: 04.13.55.80.40
.
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Article 2 : la présente décision peut faire l'objet d'un recours gracieux porté devant le Directeur de l'Agence
régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Un recours contentieux peut être formé auprès du Tribunal administratif de Toulon (5, rue racine BP 4051 0
83041 Toulon Cedex 9) ou saisi par l'application informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site
internet « www. telerecours.fr » dans un délai de deux mois à compter de la notification à l'intéressé et à
compter de sa publication au recueil des actes administratifs pour les tiers.

Article 3 : le Directeur de la Délégation départementale du Var de l'Agence régionale de santé ProvenceAlpes-Côte d'Azur est chargé de l'exécution de la présente décision qui sera publiée aux recueils des actes
administratifs du département du Var et de la préfecture de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Elle sera
en outre affichée dans un délai de 15 jours suivant sa notification au demandeur et pour une durée d'un mois
dans les locaux des mairies d'Hyères et Carqueiranne.

Marseille, le

1 ·4 OCT. ,2021

Pour le Directeur général de l'ARS

D-ll.l .l Jj,J~Directrice de l'Offre Médico-Sociole

. --

Agence Régionale de Santé Provence-Alpes-Côte d'Azur Siège: 132, boulevard de Paris - CS 50039 - 13331 Marseille Cedex 03
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Direction Interrégionale
de la mer Méditerranée
Service Réglementation/Contrôles

Arrêté
instituant la commission électorale en vue de l’élection du conseil du Comité
régional des pêches maritimes et des élevages marins Provence-Alpes-Côte
d’Azur et fixant le nombre de membres du conseil ainsi que le déroulement
des opérations électorales

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

VU

le code rural et de la pêche maritime notamment le titre Ier du livre IX;

VU
le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation
et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements ;
VU
le décret du Président de la République du 29 juillet 2020 nommant Monsieur Christophe
MIRMAND, préfet de région Provence-Alpes-Côte d’Azur, préfet de zone de défense et de Sécurité
Sud, préfet des bouches du Rhône ;
VU
l’arrêté ministériel du 27 août 2021 fixant la liste des comités régionaux des pêches maritimes
et des élevages marins, leur ressort territorial, leur siège ainsi que le nombre de membres de leur
conseil et abrogeant l’arrêté du 17 mars 2014 ;
VU
l’arrêté ministériel du 27 septembre 2021 fixant le jour du scrutin pour les élections générales
aux conseils des comités départementaux, interdépartementaux et régionaux des pêches maritimes
et des élevages marins et abrogeant l’arrêté du 18 août 2021 ;

SUR proposition de la secrétaire générale pour les affaires régionales Provence-Alpes-Côte
d’Azur ;
ARRÊTE
ARTICLE 1er
Dans le cadre de l’élection des membres du conseil du Comité régional des pêches maritimes et des
élevages marins Provence–Alpes–Côte d'Azur est créé une commission électorale, chargée d’établir
la liste des électeurs et de garantir le bon déroulement de l’ensemble des opérations électorales y
afférents.
.../...
Elle est présidée par le préfet de région ou par son représentant. Elle est composée comme suit :
16, rue A. Zattara - CS 70248 – 13331 Marseille Cedex 03 Tel 04 86 94 67 00
www.dirm.mediterranee.developpement-durable.gouv.fr
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- Monsieur Pierre MOTTA, chef du service réglementation/contrôles à la Direction interrégionale de la
mer Méditerranée, représentant le préfet de région ;
- Madame Bénédicte MOISSON DE VAUX, cheffe du service mer, eau et environnement de la
direction départementale des territoires et de la mer des Bouches du Rhône ;
- Monsieur Christian MOLINERO, représentant le Président du Comité régional des pêches
maritimes et des élevages marins de Provence – Alpes–Côte d'Azur. En cas d'absence ou
d'empêchement M.MOLINERO est suppléé par Messieurs Mickael TOMMASINI et Jean-Bernard
HIELY dans cet ordre.
ARTICLE 2
Le siège de la commission électorale est fixé à Marseille dans les locaux de la direction interrégionale
de la mer Méditerranée, 16 rue Antoine Zattara 13003 Marseille jusqu’au 27 avril 2022.
Une permanence sera assurée du lundi au vendredi (hors jours fériés) de 9 h à 12 heures et de 14 h
à 16 heures par l’un des membres de la commission nommés à l’article 1 er ou, le cas échéant, par un
représentant de la direction interrégionale de la mer Méditerranée, désigné à cet effet par son
directeur.
ARTICLE 3
La commission électorale établit la liste des électeurs, par collège et par catégorie.Cette liste est
consultable sur les lieux d'affichage définis à l'article 9 ci-après.
Les demandes de rectification de la liste électorale pour les électeurs qui y figureraient de manière
erronée et les demandes d'inscription pour les électeurs qui n'y figureraient pas d'office pourront être
effectuées, au siège de la commission électorale entre le 1er et le 20 novembre 2021.
Toute personne qui demande une inscription ou une rectification sur la liste des électeurs déclare
auprès de la commission électorale :
a) ses nom et prénoms ;
b) ses date et lieu de naissance ;
c) son adresse ;
d) le collège et la catégorie au titre duquel il demande son inscription ;
e) son numéro d'identification de marin s’il exerce la profession de marin.
Cette personne fournit à la commission électorale avant le 23 novembre 2021 inclus, les pièces
justificatives nécessaires à l’examen de sa demande. Il atteste, en outre, qu’il n’est pas inscrit et
s'abstiendra de demander son inscription dans un autre comité régional. Dans le cas d’une demande
de modification dans un autre collège ou dans une autre catégorie, il doit au préalable attester de
l’obtention de sa radiation dudit collège ou catégorie.
Un modèle d'imprimé de demande d'inscription sera disponible au siège de la commission électorale.
ARTICLE 4
La commission électorale statuera sur les demandes d'inscription, de radiation et de toute rectification
ou modification entre le 23 novembre et le 22 décembre 2021.
.../...
La clôture de la procédure d’établissement de la liste des électeurs s'effectue par voie d'arrêté
préfectoral avant le 1er janvier 2022.
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La liste définitive des électeurs sera affichée du 1er janvier au 20 janvier 2022 au siège de la
commission électorale, du comité régional, des comités locaux des pêches maritimes et des élevages
marins ainsi que dans les services de la mer et du littoral des directions départementales des
territoires et de la mer géographiquement concernés.
L’établissement de cette liste par la commission électorale peut être contestée devant le tribunal
administratif de Marseille dans les cinq jours suivant la fin de l’affichage soit du 21 au 26 janvier 2022.
conformément à l’article R912-79 du code rural et de la pêche maritime.
ARTICLE 5
Le conseil du Comité régional des pêches maritimes et des élevages marins de Provence – Alpes –
Côte d'Azur comprend un total de vingt (20) sièges hors représentants des entreprises de premier
achat et de transformation de la filière des pêches maritimes et des élevages marins. Quatre (4)
sièges sont attribués par désignation des organisations représentatives des coopératives maritimes,
des organisations de producteur, des comités départementaux des pêches maritimes et des élevages
marins.
Seize sièges sont soumis à élection par scrutin de liste et répartis par collège et catégorie comme
suit :
- 8 sièges pour le collège des équipages et salariés des entreprises de pêche maritime et d’élevage
marin,
- 8 sièges pour le collège des chefs d’entreprises de pêche maritime et d’élevage marin, répartis
comme suit :
→ 5 sièges pour la catégorie regroupant les chefs d’entreprises de pêche maritime embarqués,
→ 1 siège pour la catégorie regroupant les chefs d’entreprises de pêche maritime non embarqués
armant un ou plusieurs navires titulaires d’un rôle d’équipage de pêche,
→ 1 siège pour la catégorie regroupant les chefs d’entreprises de pêche maritime à pied,
→ 1 siège pour la catégorie regroupant les chefs d’entreprises d’élevage marin.
Chaque électeur doit être inscrit dans le collège et la catégorie pour lesquels il est appelé à voter.
ARTICLE 6
Les déclarations de candidatures et les listes de candidats pourront être déposées au siège de la
commission électorale, au plus tard le 15 mars 2022, 16:30 heures.
La commission électorale statuera sur les demandes d’enregistrement des listes de candidats au plus
tard le 21 mars 2022, et publiera les listes définitives de candidats au plus tard le 25 mars 2021.
ARTICLE 7
Les professions de foi et bulletins de vote des mandataires de listes pourront être déposés au siège
de la commission électorale jusqu'au 28 mars 2022 16:30 heures.
ARTICLE 8
L’élection des membres du Comité est fixée au mercredi 27 avril 2022.
Les électeurs peuvent :
-soit expédier leur bulletin de vote par voie postale au siège de la commission électorale, les bulletins
devant être envoyés de manière à parvenir (date de réception) à la commission au plus tard le jour de
l’élection fixé au 27 avril 2022,
- soit déposer leur bulletin de vote dans l'urne prévue à cet effet au siège de la commission électorale,
le jour de l'élection, le 27 avril 2022 entre 9 heures et 16h30 heures.
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Un émargement de la liste électorale sera demandé à l'électeur amené à voter à l'urne après
vérification de son identité.
ARTICLE 9
Le présent arrêté sera affiché à partir du 15 octobre 2021 :
- au siège de la commission électorale à Marseille,
- au siège du Comité régional des pêches maritimes et des élevages marins de Provence-Alpes-Côte
d'Azur,
- au siège des comités départementaux des pêches maritimes et des élevages marins de Toulon, et
Nice,
- ainsi que dans les services des directions départementales des territoires et de la mer, services de
la mer et du littoral des départements des Bouches du Rhône, du Var et des Alpes Maritimes.
L'annonce de la publication du présent arrêté s'effectuera par voie de presse dans les journaux locaux
LA PROVENCE, VAR MATIN, NICE MATIN toutes éditions confondues.
ARTICLE 10
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès de la juridiction administrative
compétente, dans un délai de deux mois à compter de sa publication.
La juridiction administrative peut aussi être saisie par l’application « Télérecours citoyens » accessible
par le site https://www.telerecours.fr.
ARTICLE 11
La secrétaire générale pour les affaires régionales et le directeur interrégional de la mer Méditerranée
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Marseille, le 15 octobre 2021

Signé

Christophe MIRMAND
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Préfecture de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur

Direction régionale de l’environnement,
de l’aménagement et du logement

Arrêté du 19/10/2021 portant subdélégation de signature aux agents de la Direction
régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement de la Région
Provence-Alpes-Côte d’Azur, en tant que responsables de budgets opérationnels de
programme et responsables d’unité opérationnelle, en matière d’ordonnancement
secondaire des dépenses et des recettes imputées sur le budget de l’État (CPCM).

La Directrice régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement
de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur

Vu

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

Vu

le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets,
à l’organisation et à l’action des services de l’État dans les régions et départements,
notamment son article 39 ;

Vu

le décret n° 2004-1085 du 14 octobre 2004 relatif à la délégation de gestion dans les
services de l’État ;

Vu

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

Vu

l'arrêté ministériel du 1er mars 2016 portant nomination de Mme Corinne TOURASSE
en qualité de directrice régionale de l'environnement, de l'aménagement et du
logement de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur ;

Vu

l’arrêté préfectoral du 21 octobre 2016 relatif à l’organisation de la direction régionale
de l’environnement, de l’aménagement et du logement Provence-Alpes-Côte d’Azur ;

Vu

l’arrêté préfectoral du 17 mars 2021 portant délégation de signature à Mme Corinne
TOURASSE, directrice régionale de l'environnement, de l'aménagement et du
logement de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur ;

Vu

la convention de délégation de gestion passée entre la direction régionale de
l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de PACA et la direction régionale de
l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) PACA en date 12
décembre 2014 ;

Vu

la convention de délégation de gestion passée entre la Direction Départementale de
la cohésion sociale et de la protection des populations Territoires des Alpes de HauteProvence et la DREAL PACA en date du 15 octobre 2014 ;
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Vu

la convention de délégation de gestion passée entre la Direction Départementale des
Territoires des Alpes-de-Haute-Provence et la DREAL PACA en date du 7 novembre
2014 ;

Vu

la convention de délégation de gestion passée entre la Direction Départementale de
la cohésion sociale et de la protection des populations Territoires des Hautes-Alpes et
la DREAL PACA en date du 15 octobre 2014 ;

Vu

la convention de délégation de gestion passée entre la Direction Départementale des
Territoires des Hautes-Alpes et la DREAL PACA en date du 28 avril 2015 ;

Vu

la convention de délégation de gestion passée entre la Direction Départementale de
la protection des populations des Alpes-Maritimes et la DREAL PACA en date du 7
novembre 2014 ;

Vu

la convention de délégation de gestion passée entre la Direction Départementale des
Territoires et de la Mer des Alpes-Maritimes et la DREAL PACA en date du 28 avril
2015 ;

Vu

la convention de délégation de gestion passée entre la Direction Départementale de
la protection des populations des Bouches-du-Rhône et la DREAL PACA en date du
16 mars 2011 ;

Vu

la convention de délégation de gestion passée entre la Direction Départementale des
Territoires et de la Mer des Bouches-du-Rhône et la DREAL PACA en date du 24
octobre 2014 ;

Vu

la convention de délégation de gestion passée entre la Direction Départementale de
la protection des populations du Var et la DREAL PACA en date du 2 octobre 2014 ;

Vu

la convention de délégation de gestion passée entre la Direction Départementale des
Territoires et de la Mer du Var et la DREAL PACA en date du 3 mars 2015 ;

Vu

la convention de délégation de gestion passée entre la Direction Départementale de
la protection des populations du Vaucluse et la DREAL PACA en date du 3 mars
2015 ;

Vu

la convention de délégation de gestion passée entre la Direction Départementale des
Territoires du Vaucluse et la DREAL PACA en date du 2 janvier 2015 ;

Vu

la convention de délégation de gestion passée entre la Direction interrégionale de la
mer Méditerranée et la DREAL PACA en date du 2 octobre 2014 ;

Vu

la convention de délégation de gestion passée entre la Direction interdépartementale
des routes Méditerranée et la DREAL PACA en date du 19 mai 2015 ;

Vu

la convention de délégation de gestion passée entre l’ENTE d’Aix-en-Provence et la
DREAL PACA en date du 17 février 2010 modifiée par l'avenant n° 1 en date du 11
janvier 2011;

Vu

la convention de délégation de gestion relative aux crédits du GPMM (grand port
maritime de Marseille) en date du 16 août 2013 ;

Vu

la convention de délégation de gestion relative aux crédits du CMVRH pour le centre
de valorisation des ressources humaines d'Aix-en-Provence en date du 20 août 2013
modifiée par l'avenant n° 1 en date du 28 avril 2015 ;
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Vu

le protocole portant contrat de service entre les services prescripteurs et la Direction
Régionale des Finances Publiques de PACA et des Bouches-du-Rhône et la DREAL
PACA en date du 31 décembre 2018 ;

Considérant la nécessité de continuité du service.
Sur proposition du secrétaire général :
ARRETE

Article 1er :
Délégation de signature est donnée aux agents figurant dans le tableau en annexe 1 pour
signer en son nom les actes d’ordonnateur secondaire de son service et les actes
d’ordonnateur secondaire pour le compte des services délégants desquels la directrice de la
DREAL a reçu délégation de gestion d’ordonnateur secondaire.

Article 2 :
Le Secrétaire général et le responsable du centre de prestations comptables mutualisées
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente décision qui sera
publiée au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la région PACA et des
départements des Alpes-de-Haute-Provence, des Hautes-Alpes, des Alpes-Maritimes, des
Bouches-du-Rhône, du Var et du Vaucluse.

Article 3 :
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif
de Marseille, 22-24 rue Breteuil 13281 Marseille cedex 6, dans un délai de deux mois à
compter de sa publication.
Pour le préfet et par délégation,
La directrice régionale de l’environnement, de
l’aménagement et du logement,
SIGNE
Corinne TOURASSE
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Annexe - Subdélégations de signature aux agents du CPCM pour signer les actes d'ordonnateur secondaire au nom des services délégants
Programmes 104, 113, 124, 134, 135, 143, 147, 148, 149, 155, 159, 163, 174, 177, 181, 203, 205, 206, 207, 215, 217, 219, 303, 304, 309, 333, 354, 362, 363, 363, 723,724
VALIDATION DES ACTES EN MATIÈRE DE DÉPENSES

VALIDATION DES ACTES
EN MATIÈRE DE RECETTES

TRAVAUX FIN DE GESTION

AUTRES
ACTES

Déclarations
Certificats
de
Factures
administratif
Rétablisseme
conformité
(recettes
Clôture Bascule Inventai
s
nt de
(responsable
non
des EJ des lots
res
au CFR et
crédit
de
fiscales)
comptable
rattachemen
assignataire
t)

Agent

Grade

Fonction

WATTEAU
Hervé

IDTPE

Responsable du
CPCM

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

REIST
Sylvie

Secrétaire
administratif

Responsable de pôle

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

GIOVANOLLA

Florence

Secrétaire
administratif

Gestionnaire valideur

x

x

x

x

x

x

x

x

x

DECOUTURE
Enzo

Secrétaire
administratif

Gestionnaire valideur

x

x

x

x

x

x

x

x

x

BARTALONI
Alain

Secrétaire
administratif

Responsable de pôle
et référent métier
chorus

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

HYLANDS
Nadia

Secrétaire
administratif

Gestionnaire valideur

x

x

x

x

x

x

x

x

x

KUZNIK
Laure

AAE

Adjointe au
responsable du
CPCM

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Dera

Secrétaire
administratif

Gestionnaire valideur

x

x

x

x

x

x

x

x

x

BON
Thierry

Secrétaire
administratif

Gestionnaire valideur
et référent métier
chorus

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

GONZALEZ
Renaud

Secrétaire
administratif

Responsable de pôle

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

BERLIOUX
Marine

Secrétaire
administratif

Gestionnaire valideur

x

x

x

x

x

x

x

x

x

RAKOTOJOELINA

Tiers Engageme Certification Demande Comptabilité
fournisse
nt
du service
de
auxiliaire des
urs
juridique
fait
paiement immobilisations

Tiers
clients
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CAPPADONA
Ghislaine

Adjoint
administratif

Chargé de prestations
comptables valideur

x

x

x

x

x

x

x

x

x

PATOLE
Frédéric

Adjoint
administratif

Chargé de prestations
comptables et
référent métier
chorus

x

x

x

x

x

x

x

x

x

GONSON
Michel

Adjoint
administratif

Chargé de prestations
comptables valideur

x

x

x

x

x

x

x

x

x

MENZLI
Najoua

Adjoint
administratif

Chargé de prestations
comptables

x

x

LACAILLE
Philippe

Adjoint
administratif

Chargé de prestations
comptables

x

x

MORET
Patricia

Adjoint
administratif

Chargé de prestations
comptables

x

x

NATIVEL
Christine

Adjoint
administratif

Chargé de prestations
comptables

x

x

NEALEDUCLAVE
Florence

Adjoint
administratif

Chargé de prestations
comptables

x

x

PARRA
Béatrice

Adjoint
administratif

Chargé de prestations
comptables

x

x

PIEDFORT
Céline

Adjoint
administratif

Chargé de prestations
comptables

x

x

AIELLO
Jeanne

Adjoint
administratif

Chargé de prestations
comptables

x

x

AMADA
Murielle

Adjoint
administratif

Chargé de prestations
comptables

x

x

DA COSTA
Stéphanie

Adjoint
administratif

Chargé de prestations
comptables

x

x

PAPAZYAN
Merri

Apprentie

Chargé de prestations
comptables

x

x

BEZLI
Sabrina

Vacataire

Chargé de prestations
comptables

x

x

x

x

x

x
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