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2 mr Département

VAUCLUSE
a t Agenæ R{iÉionalo de SântC
Provencc-Âltres
Cdle {l'^/ur

DD84-0721-r3677-D
DOMS/DpH-pDS/DD841CD84/AAp N.2021 -039 cD gq rf zot'l-crirz

Arrêté portant autorisation de création d'un Service d'Accompagnement Médico-Social pour
Adultes Handicapés (SAMSAH) de I places situé dans le département de Vaucluse (84) destiné à
des personnes présentant des Troubles du Spectre Autistique (TSA) géré par I'association
< La Bourguefte >.

N'FINESS EJ: 84 001 91 45

Le Directeur général de I'agence régionale de sante Provence-Alpes-Côte d'azur

La Présidente du Gonseil départemental de Vaucluse

VU le code de I'action sociale et des familles et en particulier ses articles L.312-1, D. 312-166 à D. 312-
169 et R. 313-3 ;

VU le code de la santé publique ;

VU le code de la sécurité sociale ;

VU le code de justice administrative et notamment son article R. 312-1 ;

VU le code généraldes collectivités territoriales;

VU la loi n'2009-879 du 21 juillet 2009 portant réfdrme de I'hôpital et relative aux patients, à la santé et
aux territoires (HPST) ;

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 délibération du Conseil départemental n'2021-221 du 1"' juillet 2021 relative à l'élection de sa
Présidente, Madame Dominique SANTONI

VU le décret n" 2017-982 du g mai 2017 relalif à la nomenclature des établissements et services
sociaux et médico-sociaux accompagnant des personnes handicapées ou malades chroniques ;

VU I'arrêté en date du 24 septembre 2018, du Directeur général de I'Agence régionale de santé
Provence-Alpes-Côte-D'azur portant approbation du Projet régional de santé et du schéma régional de santé
(2018-2023) de la région Provence-Alpes-Côte-D'azur ;

VU la skatégie nationale pour l'autisme au sein des troubles du neuro-développement (SNATND)
2018 2022;

VU l'instruction interministérielle N'DGCS/SD3B/DGOS/DGS/CNSN2O19l44 du 25 février 2019 ;

VU la délibération no 2017-417 du 22 septembre 2Q17 adoptant le schéma départemental de
l'autonomie pour la période 2017-2022;

VU l'avis d'appel à projet, publié le 19 janvier 2021, visant à la création de I places de Service
d'Accompagnement Médico-Social Pour Adultes Handicapés destiné à l'accompagnement de personne
adulte en situation de handicap (SAMSAH) présentant des troubles du spectre autistique (TSA) dans le
département de Vaucluse ;

VU le dossier déposé par l'association La Bourguette ;
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VU l'avis de classement rendu par la commission d'information et de sélection d'appel à projet en
séance du 04 juin 2021, publié au Recueil des actes administratifs de la région Provence-Alpes-Côte-D'azur,
au Recueil des actes administratifs de Vaucluse et sur les sites internet de I'ARS et du Conseil
départemental de Vaucluse ;

CONSIDERANT que le projet présenté par I'association La Bourguette, a été classé en première position ;

CONSIDERANT que le projet présenlé est compatible avec les objectifs et orientations du schéma régional
de santé 2018-2023 de la région Provence-Alpes-Côte-D'azur et qu'il répond à des besoins identifiés sur le
département de Vaucluse ;

CONSIDERANT que le promoteur s'engage à respecter les exigences formulées dans le cahier des charges
de I'appelà projet;

CONSIDERANT que le projet présenté respecte un coût de fonctionnement en année pleine compatible
avec le cadrage budgétaire définit dans le cahier des charges de I'appel à projet conformément à I'article L.
314-1 du Code de l'action sociale et des familles, un SAMSAH bénéficie d'un financement conjoint de I'ARS
et du Conseil départemental: pour les prestations du volet soin, I'ARS PACA finance I places pour un
montant annuel de 144 000 € et pour les prestations du volet hébergement, le Conseil départemental de
Vaucluse fiance I places pour un montant annuel de 1 '12 000€ ;

Sur proposition du Directeur de la délégation départementale de Vaucluse de I'Agence régionale de santé
Provence-Alpes-Côte-D'azur et du Directeur général des services du Conseil départemental de Vaucluse

ARRETENT

ARTICLE lgT

L'autorisation visant à la création d'un SAMSAH TSA est accordée à I'association La Bourguette dont le
siège social est situé 231 Chemin du tour du Revol ; ZAdu tour de Revol, 84240 la Tour d'Aigues.

La capacité de la structure est de 8 places, avec une file active pouvant aller jusqu'à 24 personnes
accompagnées pendant l'année.

ARTICLE 2

Le SAMSAH est destiné à I'accompagnement des personnes adultes en situation de handicap présentant
des Troubles du Spectre Autistique (TSA).

ll sera déployé et interviendra sur I'ensemble du département de Vaucluse.

ARTIGLE 3:

La structure est répertoriée dans le Fichier National des Etablissements Sanitaires et Sociaux (FINESS) de
la façon suivante :

N' FINESS de l'organisme gestionnaire dans I'attente de I'immatriculation au répertoire FINESS du
SAMSAH :84 001 91 45

Catégorie : 445 [Service d'accompagnement médico-social pour adultes handicapés]
Discipline: 966 [Accueilet accompagnement médicalisé personnes handicapées]
Type d'activité : 16 [Prestation en milieu ordinaire]
Clientèle : 437 [Troubles du spectre de l'autisme]
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ARTICLE 4 :

La présente autorisation est valable sous réserve du résultat positif de la visite de conformité prévue par
l'article L. 313-6 du code de l'action sociale et des familles.

ARTICLE 5

La présente autorisation prend effet à compter de la date de signature du présent arrêté, Cette autorisation
sera réputée caduque en I'absence d'ouverture au public de l'établissement dans un délai de quatre ans
suivant la notification de la présente décision d'autorisation.

ARTIGLE 6:

La présente autorisation est accordée pour une durée de quinze ans conformément à l'article L. 313-1 du
Code de I'action sociale et des familles. Son renouvellement sera conditionné aux résultats de l'évaluation
externe prévue à l'article L. 312-8 du code de I'action sociale et des familles.

ARTICLE 7 :

Tout changement important de I'activité, l'installation, I'organisation, la direction ou le fonctionnement de ces
structures doit être porté à la connaissance des autorités compétentes, conformément à I'article L. 313-1 du
Code de l'action sociale et des familles.

ARTICLE 8 :

Le présent arrêté peut faire I'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif compétent dans
un délai de deux mois à compter de sa publication pour les tiers. Le tribunal administratif peut également
être saisi par I'application informatique < Télérecours citoyens > accessible par le site internet
<< www.telerecours.fr >

ARTICLE 9 :

Le Directeur de la délégation départementale de Vaucluse de I'Agence régionale de santé Provence-Alpes-
CÔte-D'azur et le Directeur général des services du Conseil départemental de Vaucluse sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de I'exécution du présent arrêté, qui sera publié aux recueils des aètes
administratifs de la Région Provence-Alpes-Côte-D'azur et du département de Vaucluse.

Fait â AVIGNON, le 2 7 ()CT. 2021

Le Directeur Général
de I'Agence régionale santé
Provence-Alpes-Côte-D'azur

du

de I'ARS PACA

GénéralAdjoint

ien DEBEAUMONT

Philippe De Mester Dominique SANTONI

La
départementa

de Vaucluse
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Direction régionale de l’alimentation, 
de l’agriculture et de la forêt

Arrêté portant autorisation d’exploiter du GAEC DE LA BEOUX
dossier n° 05 2021 0052

VU La loi n°2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la foret,
VU Le décret d'application n° 2015°-713 du 22 juuin 2015°,
VU Le code rural et de la peche maritime partie législative et réglementaire,
VU L’arreté du 13 juuillet 2015° fixant la surface minimale d'assujuettissement nationale,
VU L’arreté du 20 juuillet 2015° fixant les modalités de calcul des é́uivalences par type de production, région naturelle
ou territoire pour l’établissement du schémas directeur régional des eixploitations agricoles,
VU L’arreté du 18 septembre 2015° fixant les coefcients d’é́uivalence pour les productions hors sol,
VU L’arreté préfectoral régional du 30 juuin 2016 portant schéma directeur régional des eixploitations agricoles de la
région Provence-Alpes-Côte d’Azur,
VU L’arreté préfectoral du 24 août 2020 portant délégation de signature du Préfet de la Région Provence-Alpes-Côte
d’Azur au Directeur Régional de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Foret, Recteur pour l'enseignement agricole,
VU L’arreté  du  7  septembre  2020  portant  délégation  de  signature  auix  agents  de  la  Direction  régionale  de
l’alimentation, de l’agriculture et de la foret de Provence-Alpes-Côte d’Azur,
VU La demande enregistrée sous le numéro 05° 2021 005°2, présentée par le GAEC DE LA BEOUX, domicilié au
Grefer 05°400 MONTMAUR,
VU La demande concurrente enregistrée sous le numéro 05° 2021 0069, présentée par ROSTAIN Philippe, domicilié
́uartier Barony 05°000 LA FREISSINOUSE,
VU l'avis de la section Structure et économie des eixploitations, de la commission départementale d'orientation de
l'agriculture, en date du 4 novembre 2021,

CONSIDERANT ́ue le GAEC DE LA BEOUX est soumis au contrôle des structures au titre de l’article L331-2 I.1° du
Code Rural et de la Peche Maritime, car son agrandissement conduit à mettre en valeur une surface totale eixcédant le
seuil fixé par le schéma directeur régional des eixploitations agricoles de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur,

CONSIDERANT ́ue la demande d’autorisation d’eixploiter concurrente de M Philippe ROSTAIN n’est pas soumise à
autorisation d’eixploiter,  du fait d’une superfcie totale après opération n’eixcédant pas le seuil  fixé par le schéma
directeur régional des eixploitations agricoles de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, de l’absence de suppression
d’une eixploitation agricole ou de passage de la superfcie d’une eixploitation agricole en-deçà de ce seuil, de l’absence
de privation d’une eixploitation agricole d’un bâtiment essentiel à son fonctionnement, de sa capacité professionnelle
agricole, de l’absence de revenus non-agricoles, de la distance des terres à reprendre inférieure à 35° km, de l’absence
d’atelier hors-sol,

CONSIDERANT ́ue
• la demande d’autorisation d’eixploiter du GAEC DE LA BEOUX, correspondant à un agrandissement dans le

cadre de l’installation d’un agriculteur à titre principal de moins de 40 ans, présente une priorité 4, selon le
schéma directeur régional des eixploitations agricoles de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur,
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• la  demande  d’autorisation  d’eixploiter  de M Philippe ROSTAIN,  auix  seules  fns  de  comparaison  avec  la
candidature de son concurrent, é́uivaudrait à un agrandissement d’une eixploitation de superfcie inférieure à
127,5° ha, c’est-à-dire une priorité 6, selon le schéma directeur régional des eixploitations agricoles de la région
Provence-Alpes-Côte d’Azur,

CONSIDÉRANT ́ue la demande du GAEC DE LA BEOUX est prioritaire sur celle de M Philippe ROSTAIN, au regard
des orientations et priorités prévues par le schéma directeur régional des eixploitations agricoles ;

ARRÊTE

Article premier     :   le GAEC DE LA BEOUX, domicilié au Grefer 05°400 MONTMAUR est autorisé à eixploiter les
parcelles référencées ci-dessous :

Communes Références cadastrales Superfcie Propriétaire de la parcelle

LA FREISSINOUSE Section A :479 0 ha 93 a 00 ca

7 ha 17 a 65° ca

HUBAUD Fabrice et Anthony
Section B : 107 à 109, 239, 45°1 à 45°4 HUBAUD Alain

PELLEAUTIER Section A : 1240
Section ZB : 80
Section ZC : 26
Section ZD : 16, 18, 20, 72, 73, 77, 169, 
175° à 177

27 ha 19 a 34 ca

1 ha 5°7 a 70 ca

6 ha 74 a 86 ca

HUBAUD Alain

Section ZD : 80 HUBAUD Fabrice et Anthony

Section ZE : 9 GOSPODINOV Marie

Superficie totale 43 ha 62 a 65 ca
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Article 2 : La secrétaire générale pour les afaires régionales, le directeur régional de l’alimentation, de l'agriculture
et de la foret de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, le directeur départemental des territoires du département des
Hautes-Alpes, les maires des communes de La Freissinouse et de Pelleautier, sont chargés, chacun pour ce ́ui le
concerne, de l’eixécution du présent arreté ́ui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la
région Provence-Alpes-Côte d’Azur et afché en mairie des communes intéressées.

Le  24 novembre 2021

Pour le Directeur Régional de l’Alimentation, 
de l’Agriculture et de la Foret,

et par délégation,
Le Chef du Service Régional de l’Économie 

et du Développement Durable des Territoires

Signé

Claude BALMELLE

Vous disposez d’un délai de deux mois à compter de la notifcation de la présente décision pour déposer
soit un recours gracieux devant le préfet ou un recours hiérarchique devant le ministre de l’agriculture,
soit un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille qui peut être également saisi
par l’application Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr
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Stéphanie Maillard
Service Agriculture et Forêt
Bureau du Développement Rural
Téléphone  04 94 46 82 99 
Courriel : stephanie.maillard  @  v  ar.gouv.fr  

Toulon, le 23 septembre 2021

LABRIFFE Marc
501 route de la Galiasse
83420 LA CROIX-VALMER

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

Lettre recommandée avec accusé de réception n°: 1A 169 968 8786 0

Monsieur

J’accuse réception le 23 juillet 2021 de votre dossier complet de demande d’autorisation d’exploiter,  sur la
commune de LA CROIX-VALMER, superficie de 00ha 56a 34ca.

Le numéro d’enregistrement de votre dossier est le suivant: 83 2021 233.

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 23 novembre 2021, votre demande sera tacitement acceptée,
celle-ci sera publiée au Recueil des Actes Administratifs (RAA) de la Préfecture de Région PACA, consultable
à l’adresse suivante :

https://www.prefectures-regions.gouv.fr/provence-alpes-cote-dazur/Documents-publications/RAA-2021-le-
Recueil-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 23 novembre 2021. 
Durant ce délai, des informations complémentaires peuvent vous être demandées. 

Adresse postale : Préfecture du Var - DDTM  -  Boulevard du 112ème Régiment d’Infanterie CS 31209 - 83070 TOULON Cd 
        Accueil du public  DDTM : 244 avenue de l'Infanterie de Marine à Toulon  Téléphone 04 94 46 83 83 - Fax 04 94 46 32 50 -

Courriel ddtm@var.gouv.fr   www.var.gouv.fr

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

Toulon, le 23 septembre 2021

BARRA Anna
3265 route de Callas
83920 LA MOTTE

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

Lettre recommandée avec accusé de réception n°: 1A 169 968 8789 1

Madame,

J’accuse réception le 23 juillet 2021 de votre dossier complet de demande d’autorisation d’exploiter,  sur la
commune de LA MOTTE, superficie de 09ha 07a 43ca.

Le numéro d’enregistrement de votre dossier est le suivant: 83 2021 231.

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 23 novembre 2021, votre demande sera tacitement acceptée,
celle-ci sera publiée au Recueil des Actes Administratifs (RAA) de la Préfecture de Région PACA, consultable
à l’adresse suivante :

https://www.prefectures-regions.gouv.fr/provence-alpes-cote-dazur/Documents-publications/RAA-2021-le-
Recueil-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 23 novembre 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

l'Agriculture et de la Forêt  PACA

R93-2021-09-23-00008

Décision tacite d'autorisation d'exploiter de

Mme Mireille CHANTEDUC 83910 POURRIERES
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Stéphanie Maillard
Service Agriculture et Forêt
Bureau du Développement Rural
Téléphone  04 94 46 82 99 
Courriel : stephanie.maillard  @  v  ar.gouv.fr  

Toulon, le 23 septembre 2021

CHANTEDUC Mireille
14 rue du Commerce
83910 POURRIERES

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

Lettre recommandée avec accusé de réception n°: 1A 169 968 8785 3

Madame, 

J’accuse réception le 23 juillet 2021 de votre dossier complet de demande d’autorisation d’exploiter,  sur la
commune de POURRIERES, superficie de 00ha 71a 94ca.

Le numéro d’enregistrement de votre dossier est le suivant: 83 2021 232.

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 23 novembre 2021, votre demande sera tacitement acceptée,
celle-ci sera publiée au Recueil des Actes Administratifs (RAA) de la Préfecture de Région PACA, consultable
à l’adresse suivante :

https://www.prefectures-regions.gouv.fr/provence-alpes-cote-dazur/Documents-publications/RAA-2021-le-
Recueil-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 23 novembre 2021. 
Durant ce délai, des informations complémentaires peuvent vous être demandées. 

Adresse postale : Préfecture du Var - DDTM  -  Boulevard du 112ème Régiment d’Infanterie CS 31209 - 83070 TOULON Cd 
        Accueil du public  DDTM : 244 avenue de l'Infanterie de Marine à Toulon  Téléphone 04 94 46 83 83 - Fax 04 94 46 32 50 -

Courriel ddtm@var.gouv.fr   www.var.gouv.fr

Direction départementale
des territoires et de la mer du Var

Direction régionale de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt  PACA - R93-2021-09-23-00008 - Décision tacite d'autorisation

d'exploiter de Mme Mireille CHANTEDUC 83910 POURRIERES 73



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 régionale de l�environnement, de

l�aménagement et du logement

R93-2021-11-25-00001

Convention entre la Directrice de la Direction

régionale de l�environnement, de

l�aménagement et du logement et Le Préfet des

Bouches-du-Rhône et le Directeur de la Direction

départementale des territoires et de la mer des

Bouches-du-Rhône relative à la délégation de

gestion et à l�utilisation des crédits du Plan

France Relance dont la gestion d�une ou

plusieurs opérations a été confiée à un service

externe au périmètre de la DREAL
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Convention entre
la Directrice de la Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement

et

Le Préfet des Bouches-du-Rhône
et

le Directeur de la Direction départementale des territoires et de la mer des Bouches-du-Rhône
Relative à la délégation de gestion et à l’utilisation des crédits du Plan France Relance dont la gestion

d’une ou plusieurs opérations a été confiée à un service externe au périmètre de la DREAL

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

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, modi-
fié ;

Vu la circulaire CCPB2100712C de gestion budgétaire du plan de relance du 11 janvier 2021 ;

Vu la convention du 17 décembre 2020 relative à la délégation de gestion entre le Ministère de l’Economie,
des Finances et de la Relance et le Ministre de la Transition écologique relative à la délégation de gestion et
à l’utilisation des crédits du Plan France Relance ;

Vu le décret n° 2021-1070 du 11 août 2021 fixant les modalités d’octroi de l’aide à la relance de la
construction durable (ARCD) ;

Vu l’arrêté du Préfet du 17 mars 2021 portant délégation de signature à Madame Corinne Tourasse ;

La présente convention est conclue entre :

- La Directrice de la Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement;
et

- Le Préfet de Département des Bouches-du-Rhône et Le Directeur de la Direction départementale des terri-
toires et de la mer des Bouches-du-Rhône, désignés sous le terme de « délégataires » d’autre part ;

Il est convenu ce qui suit :

Préambule :

Le plan de relance de 100 Md€, qui a été présenté par le Premier Ministre le 3 septembre 2020, répond à
deux impératifs : transformer profondément notre modèle pour le rendre plus écologique, plus résilient et
plus économe d’une part, et lui permettre d’atteindre les objectifs environnementaux ambitieux que la
France s’est fixée d’autre part.

À cet effet, la transition écologique de la France et de ses territoires représente près de 30 Md€ de mesures
dont l’ambition, la cohérence et l’exhaustivité doivent permettre de réaliser la relance verte sur tous les
pans de notre économie.
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L’efficacité du plan de relance repose d’une part sur la rapidité de la mise en œuvre des différentes mesures
qui le composent ; d’autre part sur le pilotage dynamique des crédits ouverts en faveur des mesures au plus
fort impact. Ce pilotage est sous la responsabilité du ministre chargé de la relance dans le cadre de la comi-
tologie interministérielle dédiée.

La direction du budget est responsable du programme 362.

La direction générale de l’aménagement, du logement et de la nature (DGALN) est responsable du budget
opérationnel de programme (BOP) portant les crédits portant sur la transition écologique.

La Directrice de la Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement est respon-
sable de l’unité opérationnelle portant les crédits sur la transition écologique dans le périmètre régional.

La présente convention est établie de manière à organiser la mise en œuvre rapide et fluide du dispositif
d’aide à la relance de la construction durable mis en place dans le cadre du plan de relance de l’économie
française par le décret n° 2021-1070 du 11 août 2021 financé par le Bop 362.
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I. – Mise à disposition et consommation des crédits de la mission Relance

I.1. Champ de la délégation

Le champ de la délégation porte sur les crédits ouverts sur le programme 362 et du BOP concerné, selon la
nomenclature budgétaire suivante :

Programme 362 : Écologie :
Au sein de l’action 362-02 « Biodiversité, lutte contre l’artificialisation » :
- activité 036202060001 « aides aux maires densificateurs »

Cette activité fait l’objet d’une ouverture de crédits pour le projet retenu au plan de relance par le Premier
ministre.

I.2. Objet de la délégation

Par le présent document, le délégant confie aux délégataires, en son nom et pour son compte, dans les
conditions précisées dans la présente délégation, la réalisation des dépenses relatives à l’octroi de l’aide à
la relance de la construction durable, imputées sur l’unité opérationnelle (UO) 0362-TECO-E013 du pro-
gramme 362 « Écologie ».

Pour les actes ordonnancés sur l’UO, le contrôleur budgétaire compétent, conformément aux seuils et modalités
fixées par l'arrêté du 26 juillet 2019 relatif aux règles de la comptabilité budgétaire de l’État pris en application
de l’article 54 du décret sus-cité, est le contrôleur budgétaire régional de la région Provence - Alpes - Côte
d'Azur.

II. – Obligations réciproques des parties

II.1. Obligations du délégant

Le délégant autorise les délégataires à consommer les crédits ouverts sur l’UO régionale en fonction d’un
séquencement des AE et des CP établi, par projet, par les délégataires .

Le délégant communique aux délégataires :

- la situation initiale des crédits du programme 362 sur l’UO régionale objet de la présente délégation
de gestion et leur répartition entre Directions départementales des territoires ;

- les notifications initiales de crédits faites par le RBOP au RUO qui résultent de la programmation
du projet ;

- l’état de consommation des crédits en AE et en CP.

Le délégant s’engage à fournir, en temps utile, tous les éléments d’information dont les délégataires ont be-
soin pour l’exercice de sa mission.

Le délégant établit en lien avec les délégataires, les paramétrages et les habilitations permettant aux agents
concernés, de réaliser l’ensemble des actes de dépense et de recette dans CHORUS.
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II.2. Obligations des délégataires

Les délégataires assurent pour le compte du délégant les actes suivants :
  Ils passent les marchés et les commandes ; ils les notifient aux fournisseurs ;
  Ils réalisent, lorsqu’il y a lieu, la saisine du contrôleur budgétaire ;
  Ils saisissent et valident les engagements juridiques ;
  Ils attestent le service fait ;
  Ils réalisent en liaison avec les services du délégant les travaux de fin de gestion et les opérations

d’inventaire.

Le délégant reste responsable du pilotage des crédits de paiement.

Outre l’axe ministériel relatif au plan de relance, les délégataires s’engagent à renseigner dans l’application
CHORUS l’axe de localisation interministériel correspondant au code INSEE de la commune (paramétrage
CHORUS) ou à défaut la mention du département ou de la région concernée.

Les délégataires rendent compte, à partir de l’outil de suivi ou tout autre moyen de communication conve-
nu entre les parties au délégant, des conditions de l’exécution du projet objet de la présente délégation
(consommation des crédits, synthèse de la mise en œuvre du projet). Cette communication des délégataires
auprès du délégant conditionne toutes demandes de mise à disposition de crédits.

III. Dispositions finales

La présente délégation de gestion est conclue pour la durée du programme 362. Toute modification des
conditions ou modalités d’exécution de la présente délégation, définie d'un commun accord entre les par-
ties, fait l’objet d’un avenant. Cet avenant sera publié au RAA de la préfecture de région conformément à
l’article 2 du décret n°2004-1085 du 14 octobre 2004.

Le 25 novembre 2021,

Le délégant : Le délégataire :
Pour la Directrice de la DREAL

Monsieur Fabrice Levassort

SIGNE

Le Directeur de la DDTM des Bouches-du-
Rhône  Monsieur Jean-Philippe  d’Issernio

SIGNE

Le délégataire
Visa d’approbation du préfet 

des Bouches-du-Rhône 
Monsieur Christophe Mirmand

SIGNE

SAPR/DREAL
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Secrétariat Général pour les Affaires Régionales

PACA

R93-2021-11-26-00001

ARRÊTÉ MODIFICATIF N°1 du 26/11/2021

modifiant l�arrêté du 26 juillet 2021 fixant le

montant de la Dotation Globale de Financement

2021 du Centre d�Accueil pour demandeurs

d�asile CADA LOGISOL (FINESS ET n°133011792)

à MARSEILLE, géré par l�Association «SARA

LOGISOL» (FINESS EJ

n°130018948).
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Direction Départementale du Travail,

de l’Emploi et des Solidarités

ARRÊTÉ MODIFICATIF N°1 du

modifiant l’arrêté du 26 juillet 2021 fixant le montant de la Dotation Globale de Financement
2021 du Centre d’Accueil pour demandeurs d’asile  CADA  LOGISOL (FINESS ET

n°133011792) à MARSEILLE, géré par l’Association «SARA LOGISOL» (FINESS EJ
n°130018948).

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

Préfet des Bouches-du-Rhône

VU le Code de l’action sociale et des familles notamment les articles L 313-8, L 314-3 à L 314-7, R 314-
1 à R 314-157 ;

VU l’article R.314-108 du Code de l’Action sociale et des familles énonçant : « dans le cas où la
dotation globale de financement n’a pas été arrêtée avant le 1er janvier de l’exercice en cause, et
jusqu’à l’intervention de la décision qui la fixe, l’autorité chargée du versement règle, sous réserve
des dispositions de l’article R.314-38, des acomptes mensuels égaux au douzième du montant de
la dotation globale de l’exercice antérieur » ;

VU la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et
une intégration réussie ;

VU le décret n°2020-1545 du 9 décembre 2020 relatif aux missions des directions régionales de
l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, des directions départementales de l'emploi du
travail et des solidarités, et des directions départementales de l'emploi du travail, des solidarités et
de la protection des populations ;

VU l’arrêté du 11 mars 2021, publié au Journal Officiel du 16 mars 2021 fixant les dotations régionales
limitatives relatives aux frais de fonctionnement des centres d’accueil pour demandeurs d’asile ;

VU l’arrêté ministériel du 22 mars 2021 portant nomination de Madame Nathalie DAUSSY en qualité de
Directrice Départementale de l’Emploi du Travail et des Solidarités des Bouches-du-Rhône à
compter du 1er avril 2021 ;

VU l’arrêté préfectoral du 13 avril 2021 publié au Recueil des Actes Administratif n° 13-2021-103 portant
délégation de signature à Madame Nathalie DAUSSY Directrice Départementale de la Direction
Départementale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités, pour l’ordonnancement secondaire des
recettes et des dépenses imputées sur le budget de l’Etat ;

1
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VU l'arrêté préfectoral n° 2005 187-42 en date du 6 juillet 2005 autorisant la création du centre
d’accueil pour demandeurs d’asile CADA LOGISOL, pour une capacité totale de 51 places ;

VU l’arrêté préfectoral du 13 juillet 2021 relatif à l’extension du centre d’accueil pour demandeurs
d’asile CADA- LOGISOL géré par l’association SARA LOGISOL pour une capacité de 49 places à
partir du 01 avril 2021, soit la capacité totale d’accueil du CADA  portée à 100 places;

VU les crédits du programme 303 « Immigration et asile », action 2 « Garantie de l’exercice du droit
d’asile », sous-action 15 « Accueil et hébergement des demandeurs d’asile », notifiés par le
ministère de l’intérieur ;

VU le dossier de propositions budgétaires présenté par l’établissement pour l’année 2021 ;

VU l’arrêté du 26 juillet 2021 fixant le montant de la DGF 2021 du Centre d’Accueil de Demandeurs
d’Asile LOGISOL à 362 900,00 euros, engagement juridique n°     2103270925;  

SUR  proposition de la Directrice Départementale des Bouches-du-Rhône ;

ARRÊTE

ARTICLE 1 :

1.1-la dotation globale de financement initiale porte sur une capacité de 51 places auquel sont ajoutées 49
places suite à l’extension et bénéficiant d’un financement journalier par place de :
de 19,50 € à compter du 1er avril 2021, soit 275 jours pour 10 places;
- de 19,50 € à compter du 1er mai 2021, soit 245 pour 5 places;
- de 19,50 € à compter du 1er juin 2021, soit 214  jours pour 5 places;
-de 19,50 € à compter  du 1er juillet 2021, soit 184 jours pour 5 places.
- de 19,50 € à compter  du 1er aout 2021, soit 153  jours pour 5 places.
-de 19,50 € à compter  du 1er octobre 2021, soit 92 jours pour 7 places.
- de 19,50 € à compter  du 1er novembre 2021, soit 61 jours pour 3 places.
- de 19,50 € à compter  du 15 novembre 2021, soit 47 jours pour 9 places.

1.2-Compte tenu du calendrier d’ouverture des places issues de l’extension, une délégation
complémentaire d’un montant de 155 610,00 € est versée à la DGF initiale.

ARTICLE 2

Pour l’exercice 2021 et compte tenu de la délégation complémentaire de 155 610,00 € la dotation globale
de financement applicable au CADA LOGISOL  est portée à 518 510,00 €.

2
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ARTICLE 3 : 

3.1-Pour l’exercice 2021, les recettes et les dépenses prévisionnelles du CADA LOGISOL sont autorisées
comme suit (base 365 jours) :

Budget d’exploitation pour l’exercice 2021 Montants autorisés

Groupe I     : Dépenses afférentes à l’exploitation 
courante

64 411€

Groupe II     : Dépenses afférentes au personnel 291 250€

Groupe III     : Dépenses afférentes à la structure 164 349€

Total des dépenses autorisées 520 010,00€

Groupe I     : Produits de la tarification 518 510,00€

Groupe II     : Autres produits relatifs à l’exploitation 1500,00

Groupe III : Produits financiers et produits non 
encaissables

0

Total des recettes 520 010,00

 
3 .2-Le montant de la DGF pour l’année 2021 est fixé à 518 510,00 €.  

3.3- Les montants des versements mensuels restant dus, se décomposent ainsi :

(a) : Montant annuel dû au titre de la DGF 2021, basée sur 365 jours :  518 510,00 €.

(b) : Montant des acomptes effectivement versés à cette date, depuis le 1er janvier 20211: 332 929,92€.

(c) : Montant total restant à verser au titre de 2021 (= a – b) : 185 580,08€.

(d) : Montant mensuel à verser (= c / nombre de mois restant dû jusqu’à la fin d’année) : 185 580,08€.

TOUS LES AUTRES ARTICLES DEMEURENT INCHANGES

Fait à Marseille, le 26 novembre 2021

SIGNE

Philippe SCHONEMANN

1
 Par décision attributive individuelle du 4 mai 2021 portant sur l’engagement des mois de janvier à mars 2021 calculé sur la DGF 2020 puis verse-

ment de mensualités en juillet 2021, basé sur la DGF 2021 et couvrant la période d’avril à novembre 2021.
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