
PROVENCE-ALPES-

CÔTE-D'AZUR

RECUEIL DES ACTES

ADMINISTRATIFS SPÉCIAL

N°R93-2022-021

PUBLIÉ LE  7 FÉVRIER 2022



Sommaire

Etablissement Français du Sang /

R93-2021-12-18-00027 - Décision portant délégation de signature au sein de

l'EFS Paca Corse (2 pages) Page 5

Agence régionale de santé PACA /

R93-2022-01-27-00016 - 2021 A 060- DEC- AUTO CHG IMPL PSY GEN HTP +

AUTO PSY HDJ + PSY IJ HDJ HTP CLIN 3 LUCS (6 pages) Page 8

R93-2022-01-27-00014 - 2021 A 062- DEC- AUTO CHG IMPL MODIF SUBS PSY

GEN HDJ CLIN 3 CYPRES (4 pages) Page 15

R93-2022-01-27-00017 - 2021 A 071- DEC- DEM AUTO PSY GEN HDJ SAS PSY

HDJ 84 (4 pages) Page 20

R93-2022-01-13-00006 - 2021 A 080 DEC DEM AUTO IRC UDM AGATHIR (4

pages) Page 25

R93-2022-01-13-00005 - 2021 A 082 DEC DEM AUTO IRC UDM AVODD (4

pages) Page 30

R93-2022-01-27-00018 - 2022 A 003 DEC DEM AUTO SSR SDME CROIX

ROUGE FRANCAISE (7 pages) Page 35

R93-2022-02-01-00001 - 2022 A 004 DEC DEM AUTO SSR SDME SALINS DE

BREGILLE (8 pages) Page 43

R93-2022-02-01-00004 - 2022 A COVID01-005 DEC AUTO MED CL LES

LAURIERS FREJUS (3 pages) Page 52

R93-2022-01-07-00127 - 83 ADIVA CENTRE DE DIALYSE GASSIN Arrêté

C3-2021 modifiant les produits de l�hospitalisation relatifs aux dotations et

forfaits annuels pris en charge par l�assurance maladie et versés pour

l�année 2021  (3 pages) Page 56

R93-2022-01-07-00137 - 83 ADIVA CENTRE DE DIALYSE SAINT JEAN

TOULON Arrêté C3-2021 modifiant les produits de l�hospitalisation relatifs

aux dotations et forfaits annuels pris en charge par l�assurance maladie et

versés pour l�année 2021  (3 pages) Page 60

R93-2022-01-07-00138 - 83 ADIVA CENTRE HÉMODIALYSE LA SEYNE Arrêté

C3-2021 modifiant les produits de l�hospitalisation relatifs aux dotations et

forfaits annuels pris en charge par l�assurance maladie et versés pour

l�année 2021  (3 pages) Page 64

R93-2022-01-07-00139 - 83 ADIVA DAD LA GARDEArrêté C3-2021 modifiant

les produits de l�hospitalisation relatifs aux dotations et forfaits annuels

pris en charge par l�assurance maladie et versés pour l�année 2021  (3

pages) Page 68

R93-2022-01-07-00132 - 83 AJO LES OISEAUX Arrêté C3-2021 modifiant les

produits de l�hospitalisation relatifs aux dotations et forfaits annuels pris

en charge par l�assurance maladie et versés pour l�année 2021  (3 pages) Page 72

2



R93-2022-01-07-00133 - 83 AVODD CENTRE HÉMODIALYSE HYÈRES Arrêté

C3-2021 modifiant les produits de l�hospitalisation relatifs aux dotations et

forfaits annuels pris en charge par l�assurance maladie et versés pour

l�année 2021  (3 pages) Page 76

R93-2022-01-07-00134 - 83 AVODD HÉMODIALYSE FRÉJUS Arrêté C3-2021

modifiant les produits de l�hospitalisation relatifs aux dotations et forfaits

annuels pris en charge par l�assurance maladie et versés pour l�année 2021 

(3 pages) Page 80

Direction Régionale de l'Economie, de l'Emploi, du Travail et des Solidarités -

Provence-Alpes-Côte d�Azur  /

R93-2022-01-20-00006 - Arrêté portant agrément d'organismes de

formation au titre des articles L. 2315-17, R. 2315-8 et L.2315-63 du code du

travail (2 pages) Page 84

R93-2022-01-20-00009 - Arrêté portant agrément d�organismes de

formation au titre des articles L. 2315-18, R. 2315-8 du code du travail  (4

pages) Page 87

R93-2022-01-20-00007 - Arrêté portant modification d'agrément

d'organisme de formation au titre des articles  L. 2315-17, R. 2315-8 et L

2315-63 du code du travail (2 pages) Page 92

R93-2022-01-20-00008 - Arrêté portant modification d'agrément

d'organisme de formation au titre des articles  L. 2315-18, R. 2315-8 du code

du travail (2 pages) Page 95

R93-2022-02-04-00007 - Arrêté portant modification de la nomination des

membres du comité technique régional de prévention des accidents du

travail et des maladies professionnelles des salariés agricoles
de

Provence-Alpes-Côte d�Azur (3 pages) Page 98

R93-2022-02-01-00002 - Décision du 1er février 2022 -  RBOP
Portant

subdélégation de signature en matière d�ordonnancement secondaire

délégué de 
M. Jean Philippe BERLEMONT, directeur régional de

l�économie, de l�emploi, du travail et des solidarités de la région

Provence-Alpes-Côte d�Azur responsable de budget opérationnel

programme délégué, responsable d�unité opérationnelle pour

l�ordonnancement secondaire des recettes et des dépenses imputées sur

le budget de l�Etat dans le cadre des attributions et compétences

déléguées à Monsieur Christophe MIRMAND, préfet de la région

Provence-Alpes Côte d�Azur, préfet de la zone 
de défense de sécurité

Sud, préfet des Bouches-du-Rhône
 (6 pages) Page 102

R93-2022-02-01-00003 - Portant subdélégation de signature de Monsieur

Jean Philippe BERLEMONT, directeur régional de l�économie, l�emploi, du

travail et des solidarités (DREETS),  de la région Provence-Alpes-Côte

d�Azur, dans le cadre des attributions et compétences déléguées par

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 
 (3 pages) Page 109

3



Direction régionale de l�environnement, de l�aménagement et du logement /

R93-2022-02-04-00002 - Décision n°2022/01 Agréant le centre de formation

G&L FORMATION (CFTL TRANS�FORMATION) en vue d�assurer la

formation et d�organiser l�examen permettant d�obtenir la délivrance de

l�attestation de capacité professionnelle en transport routier léger de

marchandises (2 pages) Page 113

R93-2022-02-04-00001 - Décision n°2022/02 Agréant le centre de formation

G&L FORMATION (CFTL-TRANS�FORMATION) en vue d�assurer la

formation et d�organiser l�examen permettant d�obtenir la délivrance de

l�attestation de capacité professionnelle en transport routier léger de

voyageurs (2 pages) Page 116

R93-2022-02-04-00005 - Décision n°2022/02 Agréant le centre de formation

SAS FORMATION ECAF en vue d�assurer la formation relative à

l�actualisation des connaissances du gestionnaire de transport titulaire

d�une attestation de capacité en transport routier léger de marchandises

(2 pages) Page 119

R93-2022-02-04-00003 - Décision n°2022/03 Agréant le centre de formation

SAS FORMATION ECAF en vue d�assurer la formation relative à

l�actualisation des connaissances du gestionnaire de transport titulaire

d�une attestation de capacité en transport routier de personnes avec des

véhicules n�excédant pas neuf places, y compris le conducteur (2 pages) Page 122

R93-2022-02-04-00006 - Décision n°2022/04 Agréant le centre de formation

SAS 8-C en vue d�assurer la formation relative à l�actualisation des

connaissances du gestionnaire de transport titulaire d�une attestation de

capacité en transport routier léger de marchandises (2 pages) Page 125

R93-2022-02-04-00004 - Décision n°2022/05 Agréant le centre de formation

SAS 8-C en vue d�assurer la formation relative à l�actualisation des

connaissances du gestionnaire de transport titulaire d�une attestation de

capacité en transport routier de personnes avec des véhicules n�excédant

pas neuf places, y compris le conducteur (2 pages) Page 128

4



 Etablissement Français du Sang

R93-2021-12-18-00027

Décision portant délégation de signature au sein

de l'EFS Paca Corse

 Etablissement Français du Sang - R93-2021-12-18-00027 - Décision portant délégation de signature au sein de l'EFS Paca Corse 5



 
 

 

 

 Décision n° DEL/2021/26 
 

 

 

DECISION N° DEL/2021/26 DU 18/12/2021 
PORTANT DELEGATION DE SIGNATURE ET DE POUVOIR 

AU SEIN DE L’ETABLISSEMENT DE TRANSFUSION SANGUINE  
PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR-CORSE  

 
Vu le Code de la santé publique, notamment son article D1222-10-2 

 
Vu le décret du 30 septembre 2020 portant nomination du Président de l’Etablissement français du sang, 
 
Vu la décision du Président de l'Etablissement français du sang n° 2021-42 en date du 17 décembre 2021 
renouvelant Monsieur Jacques CHIARONI aux fonctions de Directeur de l’Etablissement de transfusion 
sanguine –Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse, 
 
Vu la décision du Président de l'Etablissement français du sang DS n° 2021-71  en date du 17/12/2021 
délégation de pouvoir et de signature à Monsieur Jacques CHIARONI, Directeur de l’Etablissement de 
transfusion sanguine - Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse, 

 
Monsieur Jacques CHIARONI, Directeur de l’Etablissement de transfusion sanguine – Provence-Alpes-Côte 
d’Azur-Corse, (ci-après le «Directeur de l'Etablissement »), délègue, à Monsieur Rathviro UCH, en sa 
qualité de Responsable du Site de Marseille Nord (ci-après le « Responsable du Site ») les pouvoirs et 
signatures suivants, afférents au  Site de Marseille Nord  et aux éventuels sites,  fixes et occasionnels, 
annexes (ci-après le « Site »). 
 
La présente délégation s’exerce dans le respect de la réglementation en vigueur ainsi que des politiques, 
directives, procédures et instructions mises en œuvre au sein de l'Etablissement français du sang. 
 
Article 1 -  Les compétences déléguées en matière d’hygiène, de sécurité au travail et 
d’environnement 
 
Plans de prévention et protocole de sécurité :  

Etablissement des plans de prévention pour des interventions ponctuelles sur site faisant l’objet d’une 
procédure d’achat allégée, ne transitant pas par le service des marchés publics : Délégation de pouvoir est 
accordée aux responsables de sites. 
 
Etablissement des protocoles de sécurité  concernant des livraisons ponctuelles par des sociétés de 
transport ne faisant pas l’objet d’un marché public, et/ou non identifiées, et/ou ni identifiables à l’avance : 
Délégation de pouvoir est accordée aux responsables de site 
 
 

Article 2 – Délégations de signature : 
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Les responsables de sites reçoivent la délégation de signature afin de constater le service fait sur les factures 
concernant leur site. 
 
 

Article 3 - Les compétences déléguées en cas d’absence ou d’empêchement du 
Responsable de Site 

En cas d’absence ou d’empêchement du Responsable de site, les délégations décrites à l’article 1 et 2  du 
présent document sont données par le Directeur de l’Etablissement à : 

Madame Ouafeh BENOUCHENE 
 
Article 4 -  Les conditions de mise en œuvre de la délégation 

 
4.1.. L’exercice de la délégation  

Le Responsable du Site accepte expressément et en toute connaissance de cause la délégation de pouvoir 
qui lui est confiée, en vertu des ’articles 1 et 2 par le Directeur de l’Etablissement. 
 
Le Responsable du Site connait la réglementation en vigueur dans les domaines faisant l’objet de la 
délégation de pouvoir ainsi que les sanctions applicables en cas de non-respect de cette réglementation. Il 
reconnait être informé que sa responsabilité, et notamment sa responsabilité pénale, peut alors être 
engagée. 
 
Le Responsable du Site devra tenir informés le Directeur de l’Etablissement, la Secrétaire Générale, la 
Directrice des Ressources Humaines et  les Directeurs des Départements concernés de la façon dont il 
exécute sa mission et des difficultés rencontrées. 
 

4.2. L’interdiction de toute subdélégation 

Le Responsable du Site ne peut subdéléguer ni les pouvoirs, ni la signature qu'elle détient en vertu de la 
présente décision.  
 

4.3. La conservation des documents signés par délégation 

Le Responsable du Site conserve une copie de tous les actes et décisions qu’il est amené à prendre et à 
signer en application de la présente décision et en assure l’archivage, conformément aux règles internes 
de l'Etablissement français du sang, dans le respect de la réglementation en vigueur. 
 
Article 5 -  La publication et la date de prise d’effet de la délégation 

 
La présente décision, qui sera publiée au Recueil des Actes de la Préfecture des bouches du Rhône, entre 
en vigueur le 18/12/2021 
A compter de cette date, la décision est aussi consultable sur l’intranet de l'Etablissement français du 
sang. 
 
Le 18/12/2021 

Le Directeur de l’Etablissement  
Monsieur Jacques CHIARONI 

Signé 
 

Le responsable de Site de Marseille Nord 
Monsieur Rathviro UCH 

 
Signé 

Madame Ouafeh BENOUCHENE pour la délégation en cas d’absence 
 

Signé 
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Direction régionale 
de l'économie, de l'emploi, 
du travail et des solidarités 

Provence-Alpes-Côte d’Azur 
 

Pôle Politiques du Travail 

 

 

 
Arrêté portant modification de la nomination des membres du comité technique régional de 
prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles des salariés agricoles 

de Provence-Alpes-Côte d’Azur 
 

 
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 notamment les articles L. 751-48 et R. 751-160 ; 

 

VU le décret n° 73-892 du 11 septembre 1973 relatif à l’organisation et au financement de la prévention des 

accidents du travail et des maladies professionnelles des salariés agricoles ; 

 

VU l’arrêté du 25 février 1974 modifié fixant la composition et le fonctionnement des comités techniques 

nationaux et des comités techniques régionaux ; 

 

VU le décret n° 2010-344 du 31 mars 2010 et notamment l’article 348 ; 

 

VU l’arrêté du 1
er

 mars 2019 portant nomination des membres du comité technique régional de prévention des 

accidents du travail et des maladies professionnelles des salariés agricoles de Provence-Alpes-Côte d’Azur 

modifié ; 

 

CONSIDERANT la demande de désignations de la FRSEA au sein du Comité technique régional de prévention 

des accidents du travail et des maladies professionnelles des salariés agricoles en date du 17 janvier 2022 ; 

 

SUR proposition du directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités ; 
 

 

ARRETE 

 
Article premier 
 
La composition du comité technique régional de prévention des accidents du travail et des maladies 
professionnelles des salariés agricoles pour la circonscription d’action régionale Provence-Alpes-Côte d’Azur est 
établie comme suit jusqu’au 1

er
 mars 2023 : 

 
En qualité de représentants des salariés agricoles 
  

 Union Régionale FO PACA 
 

 

   Titulaire    Suppléant 
M. BASTIEN Marc M. BORZILLO Antoine 
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 Union Régionale CFDT PACA 
 

 

   Titulaire    Suppléant 
M. CONSTANTIN Jean-Yves Mme LAMBERT Sophie 
 
 

 

 Union Régionale CFTC PACA et Corse 
 

 

   Titulaire    Suppléant 
Mme MERCIER Hélène M. NAÏM Joseph 
 
 

 

 Union Régionale CFE-CGC PACA 
 

 

   Titulaire    Suppléant 
M. GAMBA Lionel M. DESLANDES Arnaud 
 
 

 

 Union Régionale UNSA PACA 
 

 

   Titulaire    Suppléant 
Mme PONCET Lisa M. SERRA René 
 
 

 

 Comité Régional CGT PACA 
 

 

   Titulaire     Suppléant 
Pas de désignation Pas de désignation 
  
 
 

 

En qualité de représentants des employeurs de main-d’œuvre agricole 
  

 Fédération Nationale du Bois Provence Alpes (FNB Provence Alpes) 
 
   Titulaire     Suppléant 

Mme MAGNAN-BAYLE Huguette Mme TRON Séverine 
 

 
 

 La Coopération Agricole Sud 
 

 

   Titulaire     Suppléant 
Mme HAUBEROCHE Elisabeth M. DOUDON Fabien 
 
 

 

 Office National des Forêts (ONF) 
 

 

   Titulaire     Suppléant 
M. DUGAT Thierry Mme LOUIS Alexia 
 
 

 

 Union des Entrepreneurs du Paysage – UNEP Méditerranée 
 
   Titulaire     Suppléant 

M. AUDIBERT Jean-Luc Mme PAUMIER Julie 
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 Fédération Régionale des Syndicats d’Exploitants Agricoles (FRSEA) 
 
   Titulaire    Suppléant 

Mme Ghyslaine LASCAUX Mme Odile BRES 
 
 

 

 Syndicat départemental des Entrepreneurs de Travaux Agricoles et Ruraux 
 
   Titulaire    Suppléant 

Pas de désignation Pas de désignation 
 
 
 
Article 2 
 
L’arrêté du 1

er
 mars 2019 portant nomination des membres du comité technique régional de prévention des 

accidents du travail et des maladies professionnelles des salariés agricoles de Provence-Alpes-Côte d’Azur 
modifié est abrogé. 
 

Article 3 
 
Le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités est chargé de l’exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région. 
 
 
 
 

Marseille, le 4 février 2022 
 
 

             SIGNE 
 
   Christophe MIRMAND 
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du Travail et des Solidarités -

Provence-Alpes-Côte d�Azur 

R93-2022-02-01-00002

Décision du 1er février 2022 -  RBOP

Portant subdélégation de signature en matière

d�ordonnancement secondaire délégué de 

M. Jean Philippe BERLEMONT, directeur régional

de l�économie, de l�emploi, du travail et des

solidarités de la région Provence-Alpes-Côte

d�Azur responsable de budget opérationnel

programme délégué, responsable d�unité

opérationnelle pour l�ordonnancement

secondaire des recettes et des dépenses

imputées sur le budget de l�Etat dans le cadre

des attributions et compétences déléguées à

Monsieur Christophe MIRMAND, préfet de la

région Provence-Alpes Côte d�Azur, préfet de la

zone 

de défense de sécurité Sud, préfet des

Bouches-du-Rhône

Direction Régionale de l'Economie, de l'Emploi, du Travail et des Solidarités - Provence-Alpes-Côte d�Azur  - R93-2022-02-01-00002 -

Décision du 1er février 2022 -  RBOP

Portant subdélégation de signature en matière d�ordonnancement secondaire délégué de 

M. Jean Philippe BERLEMONT, directeur régional de l�économie, de l�emploi, du travail et des solidarités de la région

Provence-Alpes-Côte d�Azur responsable de budget opérationnel programme délégué, responsable d�unité opérationnelle pour

l�ordonnancement secondaire des recettes et des dépenses imputées sur le budget de l�Etat dans le cadre des attributions et

compétences déléguées à Monsieur Christophe MIRMAND, préfet de la région Provence-Alpes Côte d�Azur, préfet de la zone 

de défense de sécurité Sud, préfet des Bouches-du-Rhône

102



  

                               Direction régionale de l’économie, de l’emploi du travail et 
des solidarités 

 

 

Décision du 1er février 2022 -  RBOP 
 

Portant subdélégation de signature en matière d’ordonnancement secondaire délégué de  
M. Jean Philippe BERLEMONT, directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et 

des solidarités de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur responsable de budget 
opérationnel programme délégué, responsable d’unité opérationnelle pour 

l’ordonnancement secondaire des recettes et des dépenses imputées sur le budget de 
l’Etat dans le cadre des attributions et compétences déléguées à Monsieur Christophe 

MIRMAND, préfet de la région Provence-Alpes Côte d’Azur, préfet de la zone  
de défense de sécurité Sud, préfet des Bouches-du-Rhône 

 

  

Le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de la région 
Provence-Alpes-Côte d’Azur 

 
VU la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 modifiée relative aux lois de finances ; 
 
VU la loi n° 82-213 du 02 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des 
départements et des régions, notamment son article 34 ; 
 
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 les départements ; 
 
VU le décret n° 2005-54 du 27 janvier 2005 relatif au contrôle budgétaire au sein des administrations 
de l’Etat ; 
 
VU le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable 
publique ; 
 
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 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, 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 et notamment ses articles 1 à 8 ; 
 
VU l’arrêté interministériel du 25 mars 2021 nommant 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 ; 
 
VU l’arrêté interministériel du 29 mars 2021 nommant Monsieur Laurent NEYER, directeur régional 
adjoint de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de la région Provence-Alpes-Côte 
d’Azur, chargé des fonctions de « directeur régional délégué » ; 
 
VU l’arrêté interministériel du 29 mars 2021 nommant Monsieur Léopold CARBONNEL, directeur 
régional adjoint de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de la région Provence-Alpes-
Côte d’Azur, chargé des fonctions de responsable de pôle « cohésion sociale » ; 
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VU l’arrêté interministériel du 29 mars 2021 nommant Monsieur Jean François DALVAI, directeur 
régional adjoint de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de la région Provence-Alpes-
Côte d’Azur, chargé des fonctions de responsable de pôle « politiques du travail » ; 
 
VU l’arrêté interministériel du 15 septembre 2021 nommant Monsieur Joël BONARIC, directeur 
régional adjoint de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de la région Provence-Alpes-
Côte d’Azur, chargé des fonctions de responsable de pôle « concurrence, consommation, répression 
des fraudes et métrologie » ; 
 
VU l’arrêté interministériel du 7 décembre 2021, portant nomination sur l’emploi de directeur régional 
adjoint de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités, chargé des fonctions de responsable du 
pôle « Economie, entreprises, emploi et compétences », de Mme Fabienne FOURNIER-BERAUD ; 
 
VU l’arrêté préfectoral du 1er avril 2021 portant délégation de signature à 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, en qualité de responsable de budget opérationnel de programme 
régional (RBOP)  délégué, responsable d’unité opérationnelle (RUO) pour l’ordonnancement 
secondaire des recettes et des dépenses imputées sur le budget de l'État, 
 
VU la circulaire du 4 décembre 2013 du Ministère de l’Economie et des Finances relative à la 
désignation du préfet de région comme responsable du budget opérationnel de programme pour les 
services territoriaux placés sous son autorité ; 
 
 
 

DECIDE : 
 

Article 1 Organisation des subdélégations 

 
Sur la base de la délégation du préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, préfet de la zone 
de défense et de sécurité Sud, préfet des Bouches-du-Rhône visée ci dessus, subdélégation de 
signature est donnée aux agents et fonctionnaires de la DREETS Provence-Alpes-Côte d’Azur 
désignés, ci-après, pour signer l’ensemble des actes nécessaires au pilotage des budgets 
opérationnels de programme dont le préfet est responsable : 
 

-Monsieur Léopold CARBONNEL, directeur régional adjoint de l’économie, de l’emploi, du travail et des 
solidarités de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, chargé des fonctions de responsable de pôle 
« cohésion sociale » ou en cas d’absence ou d’empêchement : 
 

-Madame Delphine CROUZET, adjointe du responsable de pôle « cohésion sociale » ; 
-Madame Catherine LARIDA, responsable du service formations – certifications sociales  
et paramédicales ou en cas d’absence ou d’empêchement Mesdames Sylvie FUZEAU Florence 
JAMOND et Naïma BERBICHE ; 

-Monsieur Hanafi CHABBI, responsable de la mission politique de la ville ou en cas d’absence 
ou d’empêchement Madame Isabelle FOUQUE responsable de projet cohésion sociale et Madame 
Nora AZLI, gestionnaire budgétaire ; 

-Madame Patricia MORICE, responsable de projet cohésion sociale ou en cas d’absence 

 ou empêchement Madame Elisabeth KHOUANI, responsable de suivi budgétaire. 
 

-Monsieur Jean François DALVAI, directeur régional adjoint de l’économie, de l’emploi, du travail et 
des solidarités de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, chargé des fonctions de responsable de pôle 
« politiques du travail » ou en cas d’absence ou d’empêchement Monsieur Éric LOPEZ, adjoint du chef 
du pôle T ; 
 
-Monsieur Joël BONARIC, directeur régional adjoint de l’économie, de l’emploi, du travail et des 
solidarités de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, chargé des fonctions de responsable de pôle 
« concurrence, consommation, répression des fraudes et métrologie » ou en cas d’absence ou 
d’empêchement : 

- 

Direction Régionale de l'Economie, de l'Emploi, du Travail et des Solidarités - Provence-Alpes-Côte d�Azur  - R93-2022-02-01-00002 -

Décision du 1er février 2022 -  RBOP

Portant subdélégation de signature en matière d�ordonnancement secondaire délégué de 

M. Jean Philippe BERLEMONT, directeur régional de l�économie, de l�emploi, du travail et des solidarités de la région

Provence-Alpes-Côte d�Azur responsable de budget opérationnel programme délégué, responsable d�unité opérationnelle pour

l�ordonnancement secondaire des recettes et des dépenses imputées sur le budget de l�Etat dans le cadre des attributions et

compétences déléguées à Monsieur Christophe MIRMAND, préfet de la région Provence-Alpes Côte d�Azur, préfet de la zone 

de défense de sécurité Sud, préfet des Bouches-du-Rhône

104



3 

 

 
 

-Monsieur Jean-Pierre WAUQUIER, responsable de la division pilotage, animation et appui régional 
du pôle C ; 

- Monsieur Grégory MERY-COSTA, chef de la division opérationnelle CCRF ;  
- Monsieur Frédéric SCHNEIDER, chef de la division métrologie légale ;  
- Madame Sophie CHARLOT cheffe de la brigade interrégionale d’enquêtes concurrence (BIEC) ; 
- Monsieur David DENYSIAK, chef du service des relations inter-entreprises (SRIE). 
 

-Madame Fabienne FOURNIER-BERAUD, directeur régional adjoint de l’économie, de l’emploi, du 
travail et des solidarités de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, chargé des fonctions de 
responsable du pôle  économie, entreprises, emploi et compétences ou en cas d’absence ou 
d’empêchement Monsieur Matthieu BERILLE, responsable adjoint du pôle 3EC ; 
 

-Madame Corinne SCANDURA, responsable de la mission supports ou en cas d’absence ou 
d’empêchement : 

-Monsieur Sofian LAAYSSEL, adjoint à la responsable de la mission 
-Madame Djamila BALARD, responsable du service dialogue social et vie au travail 
-Monsieur Saïd EL BAROUDI, responsable du service de gestion des ressources humaines 
-Madame Catherine PIERRON, responsable de la cellule budgétaire ou en cas d’absence 
ou d’empêchement Mesdames Chantal JEUNE, Stéphanie GAREN et Pascale MARTIN, 
gestionnaires budgétaires, 

 
 
A l’effet de : 

 
1.Recevoir les crédits des programmes suivants : 

 
- n° 102 « Accès et retour à l’emploi », 
- n° 103 « Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi », 
- n°104 « intégration et accès à la nationalité française » 

- n°177 : « Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables », actions 
11, 12 et 14 

- n°147 : « politique de la ville » 

- n°304 : « Inclusion sociale et protection des personnes » actions 14 à 19 

124 et 155 ? NON car nous ne sommes pas RBOP 
2 ; Répartir les autorisations d’engagement et de crédits de paiement entre les unités 
opérationnelles chargées de leur exécution. 
 
3. Sous réserve de non dépassement de la dotation globale consentie à l’UO : 
 

Autoriser des ajustements de programmation relatifs, d’une part aux interventions au 
bénéfice de tiers (titre VI) d’autre part aux investissements directs (titre V) validées 
en comité de l’administration régionale (CAR) et ceci dans une fourchette ne 
dépassant pas 20% en plus ou en moins de manière isolée entre opérations. Hors 
de la limite ainsi définie, le CAR est saisi pour avis, préalablement à la décision 
définitive du préfet de région. 
 

Procéder aux subdélégations de cas échéant, les opérations du titre V étant 
obligatoirement individualisées pour les opérations immobilières. 

 
4. Procéder en cours d’exercice budgétaire à des réallocations en autorisation d’engagement 
(AE) et en crédits de paiement (CP) entre les UO, étant mentionné que les réallocations dont le 
montant aboutirait à minorer ou à abonder la dotation d’une UO de plus de 10% doivent être 
soumises au CAR pour avis, préalablement à la décision définitive du Préfet de région. 

 
La présente subdélégation est consentie pour l’ensemble des titres budgétaires constituant le 
budget. 
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Article 2 Ordonnancement secondaire des BOP régionaux et centraux 

 

Subdélégation est donnée aux agents susvisés à l’article 1, par 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, à l’effet de procéder à l’ordonnancement secondaire des 
recettes et des dépenses de l’Etat relevant des BOP régionaux et centraux suivants : 
Pas de BOP pour le 155 et 124 simplement des UO : si il faut mettre ici les 124 et 155 
 

- n°102 « Accès et retour à l’emploi », 
- n°103 « Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi », 
- n°104 : intégration et accès à la nationalité française (action 12 et 15), 
- n°111 « Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail », 
OUI- n°124 : conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales, du sport, de la jeunesse et de la 
vie associative, actions 10 à 16 ; action 23 et action 99 

- n°134 « Développement des entreprises et régulation », 
- n°147 : politique de la ville, 
- n°148 : fonction publique (s’agissant de l’activité n° 014801010402 - allocation pour la diversité dans 
la fonction publique), 
OUI- n°155 « Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail », 
- n°177 : « Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables », action 
12 et 14, 
- n°304 : « Inclusion sociale et protection des personnes » action 14 à 19, 
- n°305 « Stratégie économique et fiscale » pour les actions relatives à l'économie sociale et solidaire 
et aux dispositifs locaux d'accompagnement, 
- n°354 : « administration territoriale de l’Etat » action 5 et action 6 

- n°362 : « Plan de relance- volet écologie » pour la rénovation énergétique et les bornes véhicules 
électriques 
- n°363 « Plan de relance-Compétitivité » (UO 363-CDMA - DR13) 
- n°364 : « plan de relance – volet cohésion » 
- n°723 (CAS) « opérations immobilières déconcentrées et entretien des bâtiments de l'Etat ». 
- n°788 « Contractualisation pour le développement et la modernisation de l’apprentissage 
 

Cette délégation porte sur l’engagement, la liquidation et le mandatement des dépenses et, le 
cas échéant, des opérations relatives aux recettes (titres de perception, états exécutoires, 
cessions) ainsi que les opérations de paye et les moyens de fonctionnement des services. 
 
 

Article 3  FSE 

 
Subdélégation est donnée par 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, à 
l’effet d’assurer l’ordonnancement des recettes et dépenses concernant les crédits 
communautaires des programmes techniques « fonds structurels européens » relevant du 
Ministère de l’Economie, des Finances et de l’Industrie à : 
 

-Madame Fabienne FOURNIER-BERAUD, chef du pôle 3EC 
-Monsieur Matthieu BERILLE, responsable adjoint du pôle 3EC 
-Madame Aude LAHEYNE, cheffe du service Europe  

 
 
 

Article 4 Pouvoir adjudicateur 

 
Sur la base de la délégation du préfet de la région Provence-Alpe- Côte d’Azur fixée par arrêté 
du subdélégation est donnée par 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, à 
l’effet de signer tous les actes dévolus au représentant du pouvoir adjudicateur en application 
du code des marchés publics et des cahiers des clauses administratives et techniques, pour les 
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affaires relevant des budgets opérationnels de programmes régionaux et centraux précités, 
dans la limite de ses attributions, aux agents désignés ci-après :  
 

Monsieur Laurent NEYER, directeur régional adjoint de l’économie, de l’emploi, du travail 
et des solidarités de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, chargé des fonctions de 
« directeur régional délégué » ; 

 

Monsieur Léopold CARBONNEL, directeur régional adjoint de l’économie, de l’emploi, du 
travail et des solidarités de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, chargé des fonctions 
de responsable de pôle « cohésion sociale » ; 

 

Monsieur Jean François DALVAI, directeur régional adjoint de l’économie, de l’emploi, du 
travail et des solidarités de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, chargé des fonctions 
de responsable de pôle « politiques du travail » ; 

 

Monsieur Joël BONARIC, directeur régional adjoint de l’économie, de l’emploi, du travail et 
des solidarités de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, chargé des fonctions de 
responsable de pôle « concurrence, consommation, répression des fraudes et 
métrologie » ; 

 

Madame Fabienne FOURNIER-BERAUD, directeur régional adjoint de l’économie, de 
l’emploi, du travail et des solidarités de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, chargé 
des fonctions de responsable de pôle « économie, entreprises, emploi et 
compétences » ; 

  

Madame Corinne SCANDURA, responsable de la mission supports. 
 
 

Pour signer les actes et pièces relatifs à des marchés égaux ou inférieurs à 25 000 euros HT, 
sont en outre habilités les agents désignés ci-après : 
 

Jean-Pierre WAUQUIER, directeur départemental de 1ère classe 
 

Eric LOPEZ, directeur du travail, adjoint du chef de pôle  «  politiques du travail » 
 

 

Article 5 Amendes administratives en matière de métrologie légale 

 

Subdélégation est donnée à M. Joël BONARIC, directeur régional adjoint de l’économie, de 
l’emploi, du travail et des solidarités de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, chargé des 
fonctions de responsable de pôle « concurrence, consommation, répression des fraudes et 
métrologie » par 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, à l’effet de 
procéder à l’ordonnancement secondaire des amendes administratives en matière de 
métrologie légale et d’émettre les titres de perception y afférent. 
 

 

Article 6  

 
Les précédentes décisions intervenues dans ce domaine (RBOP) sont abrogées. 
 
 

Article 7 Application 

 
La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs de la région et prendra 
effet à compter de sa publication. 
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Le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarité de la région 
Provence-Alpes-Côte d’Azur, et les subdélégataires, ci-dessus, désignés, sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de l’application de la présente décision. 

 
 

 

 

Fait à Marseille, le  
 
 

Le directeur régional de l’économie,  
de l’emploi, du travail et des solidarités  
 

Signé  
 
Jean Philippe BERLEMONT 
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                                                                  Direction régionale de l économie,  

                                                   de l’emploi, du travail et des solidarités 
 
 

      
DECISION du 1er  février 2022                 (ADM) 

  

Portant subdélégation de signature de Monsieur Jean Philippe BERLEMONT, directeur 
régional de l’économie, l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS),  de la région 

Provence-Alpes-Côte d’Azur, dans le cadre des attributions et compétences déléguées 
par 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  

 
Le directeur régional de l’économie, l’emploi, du travail et des solidarités 

 de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur 
 
 

VU le code de commerce, le code du tourisme et le code du travail ; 
 
VU la loi N° 82-2013 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des 
départements et des régions ; 
 
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 relatives à la 
Fonction publique d’Etat ; 
 
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 n° 2015-510 du 7 mai 2015 portant charte de la déconcentration ; 
  
VU le décret 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  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, 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 et notamment ses articles 1 
à 8; 
 
VU  l’arrêté interministériel du 25 mars 2021 nommant M. Jean Philippe BERLEMONT inspecteur 
de la jeunesse et des sports de classe exceptionnelle en qualité de directeur régional de 
l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur ; 
 
VU l’arrêté interministériel du 29 mars 2021 nommant Monsieur Laurent NEYER, directeur 
régional adjoint de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de la région Provence-
Alpes-Côte d’Azur, chargé des fonctions de « directeur régional délégué » ; 
 
VU  l’arrêté interministériel du 29 mars 2021 nommant Monsieur Léopold CARBONNEL, directeur 
régional adjoint de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de la région Provence-
Alpes-Côte d’Azur, chargé des fonctions de responsable de pôle « cohésion sociale » ; 
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VU l’arrêté interministériel du 29 mars 2021 nommant Monsieur Jean François DALVAI, directeur 
régional adjoint de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de la région Provence-
Alpes-Côte d’Azur, chargé des fonctions de responsable de pôle « politiques du travail » ; 
 
VU l’arrêté interministériel du 15 septembre 2021 nommant Monsieur Joël BONARIC, directeur 
régional adjoint de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de la région Provence-
Alpes-Côte d’Azur, chargé des fonctions de responsable de pôle « concurrence, consommation, 
répression des fraudes et métrologie » ; 
 
VU l’arrêté préfectoral du 1er avril 2021 portant délégation de signature à  M Jean Philippe 
BERLEMONT, directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de la 
région Provence-Alpes-Côte d’Azur ; 
 
VU l’arrêté interministériel du 7 décembre 2021, portant nomination sur l’emploi de directeur 
régional adjoint de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités, chargé des fonctions de 
responsable du pôle «Econome, entreprises, emploi et compétences », de Mme Fabienne 
FOURNIER-BERAUD ; 
 

DECIDE : 
 

Article 1 :  
 
La présente subdélégation de signature est donnée à l’effet de signer  les décisions, actes 
administratifs et correspondances relevant des attributions de la direction régionale de 
l économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur 
dans la limite de la délégation donnée par le préfet de région au directeur régional par arrêté 
susvisé.  

 

 

Article 2 : 
 

La subdélégation telle que mentionnée dans l’article 1 est donnée aux agents et fonctionnaires 
de la DREETS PACA énumérés ci dessous dans la limite de leurs attributions : 
 

 Monsieur Laurent NEYER, directeur régional adjoint de l’économie, de l’emploi, du travail et 
des solidarités de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, chargé des fonctions de « directeur 
régional délégué ». 

 

 Monsieur Léopold CARBONNEL, directeur régional adjoint de l’économie, de l’emploi, du 
travail et des solidarités de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, chargé des fonctions de 
responsable de pôle « cohésion sociale » ou en cas d’absence ou d’empêchement : 

 
-    Madame Delphine CROUZET, adjoint du responsable de pôle « cohésion sociale » ; 
-  Madame Brigitte DUJON, responsable de la mission inspection – contrôle –    évaluation ; 
- Madame Catherine LARIDA, responsable du service formations – certifications sociales et 

paramédicales et cas d’absence ou d’empêchement de cette dernière, Madame Sylvie 
FUZEAU, Madame Florence JAMOND et Madame Naïma BERBICHE ; 

- Monsieur Hanafi CHABBI, responsable de la mission politique de la ville ; 
- Madame Patricia MORICE, responsable de projet cohésion sociale. 

 

 Monsieur Jean François DALVAI, directeur régional adjoint de l’économie, de l’emploi, du 
travail et des solidarités de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, chargé des fonctions de 
responsable de pôle « politiques du travail » ou en cas d’absence ou d’empêchement : 
-Monsieur Eric LOPEZ, adjoint au chef de pôle. 

 

 Monsieur Joël BONARIC, directeur régional adjoint de l’économie, de l’emploi, du travail et 
des solidarités de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, chargé des fonctions de responsable de 

Direction Régionale de l'Economie, de l'Emploi, du Travail et des Solidarités - Provence-Alpes-Côte d�Azur  - R93-2022-02-01-00003 -

Portant subdélégation de signature de Monsieur Jean Philippe BERLEMONT, directeur régional de l�économie, l�emploi, du travail et

des solidarités (DREETS),  de la région Provence-Alpes-Côte d�Azur, dans le cadre des attributions et compétences déléguées par

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 

111



3 

 

pôle « concurrence, consommation, répression des fraudes et métrologie » ou en cas d’absence 
ou d’empêchement : 

- Monsieur Jean-Pierre WAUQUIER, responsable de la division pilotage, animation et appui 
régional du pôle C ; 

- Monsieur Grégory MERY-COSTA, chef de la division opérationnelle CCRF ;  
- Monsieur Frédéric SCHNEIDER, chef de la division métrologie légale ;  
- Madame Sophie CHARLOT cheffe de la brigade interrégionale d’enquêtes concurrence 

(BIEC) ; 
- Monsieur David DENYSIAK, chef du service des relations inter-entreprises (SRIE). 

 

 Madame Fabienne FOURNIER-BERAUD, directeur régional adjoint de l’économie, de 
l’emploi, du travail et des solidarités de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, chargé des 
fonctions de responsable du pôle « économie, entreprises, emploi et ou en cas d’absence ou 
d’empêchement : 

- Monsieur Matthieu BERILLE, responsable adjoint de pôle 
 Monsieur Franck BIANCO, chef du Service Emploi, Compétences et Accompagnement 

des Mutations Economiques (SECAME) ; 
 Madame Claudia CARRERO, chef du Service Régional de Contrôle de la formation 

professionnelle  
- Madame Aude LAHEYNE, cheffe du service Europe 

 
 

 Mme Corinne SCANDURA, responsable de la mission supports 
 

- Monsieur Sofian LAAYSSEL, adjoint à la responsable de la mission 
- Madame Djamila BALARD, responsable du service dialogue social et vie au travail 
- Monsieur Saïd EL BAROUDI, responsable du service de gestion des ressources humaines 
- Madame Catherine PIERRON, responsable de la cellule budgétaire 
- Monsieur Anthony CARGNINO, responsable de l’ESIC 

 
 

 Mme Véronique DELAHAIS, cheffe de cabinet  
 

Article 4 : 
 

Toutes les décisions antérieures à celles de la présente décision sont abrogées. 
 
 
 

 
 

Article 5 : 

Le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités est chargé de 
l’application de la présente décision qui sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la 
préfecture de la Région Provence-Alpes-Côte-D’azur et qui entrera en vigueur de la date de cette 
publication. 

 
 
 
Fait à Marseille, le   
 

Le directeur régional de l’économie, de 
l’emploi, du travail et des solidarités 
 
 

Signé 
 
Jean Philippe BERLEMONT 
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Direction régionale de l’environnement,
de l’aménagement et du logement

Décision n°2022/01

Agréant le centre de formation G&L FORMATION (CFTL-TRANS’FORMATION) en vue d’assurer la
formation et d’organiser l’examen permettant d’obtenir la délivrance de l’attestation de capacité

professionnelle en transport routier léger de marchandises

LE PRÉFET DE LA RÉGION PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR : 

Vu l’arrêté du 28 décembre 2011  modifié  relatif  à la délivrance des attestations de capacité professionnelle
permettant l’exercice de la profession de transporteur public routier, notamment son article 7-1 ;

Vu la décision du 3 février 2012 modifiée relative aux référentiels et jurys d’examen, et aux modèles d’attestation
de capacité professionnelle, pour l’exercice des activités de transport public routier publiée au Bulletin officiel du
Ministère de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement du 25 février 2012 ;

Vu la  décision  du 2  avril  2012 relative  au cahier  des  charges  afférent  à  l’organisation  et  au contenu des
formations et des examens permettant l’obtention de l’attestation de capacité professionnelle en transport routier
de personnes avec des véhicules n’excédant pas neuf places, y compris le conducteur, ou de l’attestation de
capacité professionnelle en transport routier léger de marchandises, publiée au Bulletin officiel du Ministère de la
transition écologique et solidaire ;

Vu l’arrêté 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 24 août 2020 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 l’arrêté du 6 décembre 2021 portant subdélégation de signature en matière d’administration générale aux
agents de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de Provence-Alpes-Côte
d’Azur ;

Vu le  dossier de demande d’agrément déposé le 29 avril 2021 et les déclarations d’engagement du centre de
formation  G&L  FORMATION  (CFTL-TRANS’FORMATION)  pour  l’établissement  secondaire  situé  2  voie
d’Espagne 13127 VITROLLES (SIRET 844 514 638 00056) ;

DÉCIDE :

Article 1     :  

Le centre de formation G&L FORMATION (CFTL-TRANS’FORMATION), siren 844 514 638, dont le siège social
se situe 14 rue des Cerfs 41500 Maves et dont l’établissement secondaire en région Provence-Alpes-Côte d’Azur
est  situé au 2 voie d’Espagne 13127 VITROLLES (SIRET 844 514 638 00056),  est  agréé pour organiser  la
formation –  en présentiel et en distanciel  – et l’examen permettant d’obtenir la délivrance de l’attestation de
capacité professionnelle en transport routier léger de marchandises jusqu’au 31 janvier 2027.
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Organisation des sessions de formation: le centre de formation veillera  à informer la direction régionale de
l’environnement, de l’aménagement et du logement de Provence-Alpes Côte d’Azur de toute modification de
calendrier, horaire ou lieu de formation, a minima deux semaines avant le début de la session. Il transmettra
également, une semaine avant le début de la session de formation, la liste des participants.

L  ieu de formation et d’examen     :   les sessions de formation et les  examens se dérouleront  2 voie d’Espagne
13127 VITROLLES.

F  ormation à distance     :   le centre de formation est habilité à organiser les formations en distanciel, incluant au
minimum trois journées de face-à-face pédagogique interactif avec chaque candidat au cours de la session. Le
nombre de stagiaires par formateur pour une même session est limité à quinze.
Le fichier avec le récapitulatif des heures de connexion et de présentiel des candidats sera joint au procès-verbal
d’examen envoyé à la Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de Provence-
Alpes Côte d’Azur.

Article 2     :  

Le centre de formation autorise, sans préavis, les agents de la DREAL Provence Alpes Côte d’Azur, en charge
de l’activité  d’accès  à la  profession de transporteur  public  routier,  à effectuer  toute visite  se  rapportant  au
contrôle des stages et examens.

Article 3     :  

Cet agrément pourra être retiré en cas de non-respect des dispositions réglementaires ou des engagements du
centre de formation.

Article 4     :  

Le centre de formation organisateur d’examen transmettra un dossier d’actualisation à la direction régionale de
l’environnement, de l’aménagement et du logement avant le  30 décembre de chaque année, comprenant le
calendrier des formations et examens, le barème actualisé des prestations pour l’année suivante et toute autre
modification au cahier des charges afférent à l’organisation des formations et des examens.

Article 5     :  

La Directrice régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement est chargée de l’application de la
présente décision qui sera publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Région Provence-
Alpes-Côte d’Azur.

À Marseille, le 04 février 2022

Pour le Préfet et par subdélégation,
Le chef de l’unité Régulation et Contrôle des Transports et Véhicules

SIGNÉ

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

Décision n°2022/02

Agréant le centre de formation G&L FORMATION (CFTL-TRANS’FORMATION) en vue d’assurer la forma-
tion et d’organiser l’examen permettant d’obtenir la délivrance de l’attestation de capacité profession-

nelle en transport routier léger de voyageurs

LE PRÉFET DE LA RÉGION PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR : 

Vu l’arrêté du 28 décembre 2011 modifié relatif à la délivrance des attestations de capacité professionnelle per-
mettant l’exercice de la profession de transporteur public routier, notamment son article 7-1 ;

Vu la décision du 3 février 2012 modifiée relative aux référentiels et jurys d’examen, et aux modèles d’attestation
de capacité professionnelle, pour l’exercice des activités de transport public routier publiée au Bulletin officiel du
Ministère de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement du 25 février 2012 ;

Vu la décision du 2 avril 2012 relative au cahier des charges afférent à l’organisation et au contenu des forma-
tions et des examens permettant l’obtention de l’attestation de capacité professionnelle en transport routier de
personnes avec des véhicules n’excédant pas neuf places, y compris le conducteur, ou de l’attestation de capa-
cité professionnelle en transport routier léger de marchandises, publiée au Bulletin officiel du Ministère de la tran-
sition écologique et solidaire ;

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

Vu l’arrêté préfectoral du 24 août 2020 portant délégation de signature à Mme Corinne TOURASSE, directrice ré-
gionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur ;

Vu l’arrêté du 6 décembre 2021 portant subdélégation de signature en matière d’administration générale aux
agents de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de Provence-Alpes-Côte
d’Azur ;

Vu le dossier de demande d’agrément déposé le 29 avril 2021 et les déclarations d’engagement du centre de for-
mation G&L FORMATION (CFTL-TRANS’FORMATION) pour l’établissement secondaire situé 2 voie d’Espagne
13127 VITROLLES (SIRET 844 514 638 00056) ;

DÉCIDE :

Article 1     :  

Le centre de formation G&L FORMATION (CFTL-TRANS’FORMATION), siren 844 514 638, dont le siège social
se situe 14 rue des Cerfs 41500 Maves et dont l’établissement secondaire en région Provence-Alpes-Côte d’Azur
est situé au 2 voie d’Espagne 13127 VITROLLES (SIRET 844 514 638 00056), est agréé pour organiser la for-
mation – en présentiel et en distanciel – et l’examen permettant d’obtenir la délivrance de l’attestation de capa-
cité professionnelle en transport routier léger de voyageurs jusqu’au 31 janvier 2027.
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Organisation des sessions de formation: le centre de formation veillera à informer la direction régionale de l’envi-
ronnement, de l’aménagement et du logement de Provence-Alpes Côte d’Azur de toute modification de calen-
drier, horaire ou lieu de formation, a minima deux semaines avant le début de la session. Il transmettra égale-
ment, une semaine avant le début de la session de formation, la liste des participants.

L  ieu de formation et d’examen     :   les sessions de formation et les  examens se dérouleront  2 voie d’Espagne
13127 VITROLLES.

F  ormation à distance     :   le centre de formation est habilité à organiser les formations en distanciel, incluant au mi-
nimum trois journées de  face-à-face pédagogique interactif  avec chaque candidat  au cours de la session.  Le
nombre de stagiaires par formateur pour une même session est limité à quinze.
Le fichier avec le récapitulatif des heures de connexion et de présentiel des candidats sera joint au procès-verbal
d’examen envoyé à la Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de Provence-
Alpes Côte d’Azur.

Article 2     :  

Le centre de formation autorise, sans préavis, les agents de la DREAL Provence Alpes Côte d’Azur, en charge
de l’activité  d’accès  à la  profession de transporteur  public  routier,  à effectuer  toute visite  se  rapportant  au
contrôle des stages et examens.

Article 3     :  

Cet agrément pourra être retiré en cas de non-respect des dispositions réglementaires ou des engagements du
centre de formation.

Article 4     :  

Le centre de formation organisateur d’examen transmettra un dossier d’actualisation à la direction régionale de
l’environnement, de l’aménagement et du logement avant le 30 décembre de chaque année, comprenant le ca-
lendrier des formations et examens, le barème actualisé des prestations pour l’année suivante et toute autre mo-
dification au cahier des charges afférent à l’organisation des formations et des examens.

Article 5     :  

La Directrice régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement est chargée de l’application de la
présente décision qui sera publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Région Provence-
Alpes-Côte d’Azur.

À Marseille, le 04 février 2022

Pour le Préfet et par subdélégation,
Le chef de l’unité Régulation et Contrôle des Transports et Véhicules

SIGNÉ

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

Décision n°2022/02

Agréant le centre de formation SAS FORMATION ECAF en vue d’assurer la formation relative à l’actuali-
sation des connaissances du gestionnaire de transport titulaire d’une attestation de capacité en trans-

port routier léger de marchandises

LE PRÉFET DE LA RÉGION PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR : 

Vu l’arrêté du 28 décembre 2011 modifié relatif aux gestionnaires de transport dans les entreprises de transport 
routier, notamment ses articles 5 et 5-1 ;

Vu l’arrêté du 28 décembre 2011 modifié relatif à la délivrance des attestations de capacité professionnelle per-
mettant l’exercice de la profession de transporteur public routier, notamment son article 7-1 ;

Vu la décision du 3 février 2012 relative à la liste des matières pour la formation d’actualisation des connais-
sances du gestionnaire de transport publiée au Bulletin officiel du Ministère de la Transition écologique ;

Vu la décision du 2 avril 2012 relative au cahier des charges relatif à l’organisation et au contenu des formations
d’actualisation des connaissances du gestionnaire de transport dans les entreprises de transport routier publiée
au Bulletin officiel du Ministère de la Transition écologique ;

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

Vu l’arrêté préfectoral du 24 août 2020 portant délégation de signature à Mme Corinne TOURASSE, directrice ré-
gionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur ;

Vu l’arrêté du 6 décembre 2021 portant subdélégation de signature en matière d’administration générale aux
agents de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de Provence-Alpes-Côte
d’Azur ;

Vu le  dossier de demande d’agrément du centre de formation SAS FORMATION ECAF déposé le 14 octobre
2021 situé 3 rue Antoine et  Henri  Maurras 13016 MARSEILLE (SIRET 81284698800028) et  notamment les
moyens humains et matériels mobilisés pour assurer la formation d’actualisation des connaissances du gestion-
naire de transport titulaire d’une attestation de capacité en transport routier léger de marchandises en distanciel ;

DÉCIDE :

Article 1     :  

Le centre de formation SAS FORMATION ECAF siren 804264018 dont le siège social se situe 3 rue Antoine et
Henri Maurras 13016 MARSEILLE, est agréé jusqu’au 31 janvier 2027 pour l’établissement situé au 3 rue An-
toine et Henri Maurras 13016 MARSEILLE (SIRET 81284698800028) pour organiser la formation d’actualisation
des connaissances du gestionnaire de transport titulaire d’une attestation de capacité en transport routier léger
de marchandises en distanciel.

A  rticle 2     :  
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Le nombre de stagiaires inscrits pour chaque session est limité à 30 par formateur ;

Article 3     :  

Le centre de formation autorise, sans préavis, les agents de la DREAL Provence Alpes Côte d’Azur, en charge
de l’activité  d’accès  à la  profession de transporteur  public  routier,  à effectuer  toute visite  se  rapportant  au
contrôle des stages et examens.

Article 4     :  

Cet agrément pourra être retiré en cas de non-respect des dispositions réglementaires ou en cas de non-respect
des engagements du centre de formation.

Article 5     :  

Le centre de formation transmettra un dossier d’actualisation à la direction régionale de l’environnement, de
l’aménagement et du logement avant le 31 décembre de chaque année, comprenant le calendrier des forma-
tions et examens et le barème actualisé des prestations pour l’année suivante et toute autre modification au ca-
hier des charges afférent à l’organisation des formations et des examens.

Article 6     :  

La Directrice régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement est chargée de l’application de la
présente décision qui sera publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Région Provence
Alpes Côte d’Azur.

À Marseille, le 04 février 2022

Pour le Préfet et par subdélégation,
Le chef de l’unité Régulation et Contrôle des Transports et Véhicules

SIGNÉ

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

Décision n°2022/03

Agréant le centre de formation SAS FORMATION ECAF en vue d’assurer la formation relative à l’actuali-
sation des connaissances du gestionnaire de transport titulaire d’une attestation de capacité en trans-

port routier de personnes avec des véhicules n’excédant pas neuf places, y compris le conducteur

LE PRÉFET DE LA RÉGION PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR : 

Vu l’arrêté du 28 décembre 2011 modifié relatif aux gestionnaires de transport dans les entreprises de transport 
routier, notamment ses articles 5 et 5-1 ;

Vu l’arrêté du 28 décembre 2011 modifié relatif à la délivrance des attestations de capacité professionnelle per-
mettant l’exercice de la profession de transporteur public routier, notamment son article 7-1 ;

Vu la décision du 3 février 2012 relative à la liste des matières pour la formation d’actualisation des connais-
sances du gestionnaire de transport publiée au Bulletin officiel du Ministère de la Transition écologique ;

Vu la décision du 2 avril 2012 relative au cahier des charges relatif à l’organisation et au contenu des formations
d’actualisation des connaissances du gestionnaire de transport dans les entreprises de transport routier publiée
au Bulletin officiel du Ministère de la Transition écologique ;

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

Vu l’arrêté préfectoral du 24 août 2020 portant délégation de signature à Mme Corinne TOURASSE, directrice ré-
gionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur ;

Vu l’arrêté du 6 décembre 2021 portant subdélégation de signature en matière d’administration générale aux
agents de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de Provence-Alpes-Côte
d’Azur ;

Vu le  dossier de demande d’agrément du centre de formation SAS FORMATION ECAF déposé le 14 octobre
2021 situé 3 rue Antoine et  Henri  Maurras 13016 MARSEILLE (SIRET 81284698800028) et  notamment les
moyens humains et matériels mobilisés pour assurer la formation d’actualisation des connaissances du gestion-
naire de transport titulaire d’une attestation de capacité en transport routier de personnes avec des véhicules
n’excédant pas neuf places, y compris le conducteur en distanciel ;

DÉCIDE :

Article 1     :  

Le centre de formation SAS FORMATION ECAF siren 812846988 dont le siège social se situe 3 rue Antoine et
Henri Maurras 13016 MARSEILLE, est agréé jusqu’au 31 janvier 2027 pour l’établissement situé au 3 rue An-
toine et Henri Maurras 13016 MARSEILLE (SIRET 81284698800028) pour organiser la formation d’actualisation
des connaissances du gestionnaire de transport titulaire d’une attestation de capacité en transport routier de
personnes avec des véhicules n’excédant pas neuf places, y compris le conducteur en distanciel.

A  rticle 2     :  
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Le nombre de stagiaires inscrits pour chaque session est limité à 30 par formateur ;

Article 3     :  

Le centre de formation autorise, sans préavis, les agents de la DREAL Provence Alpes Côte d’Azur, en charge
de l’activité  d’accès  à la  profession de transporteur  public  routier,  à effectuer  toute visite  se  rapportant  au
contrôle des stages et examens.

Article 4     :  

Cet agrément pourra être retiré en cas de non-respect des dispositions réglementaires ou en cas de non-respect
des engagements du centre de formation.

Article 5     :  

Le centre de formation transmettra un dossier d’actualisation à la direction régionale de l’environnement, de
l’aménagement et du logement avant le 31 décembre de chaque année, comprenant le calendrier des forma-
tions et examens et le barème actualisé des prestations pour l’année suivante et toute autre modification au ca-
hier des charges afférent à l’organisation des formations et des examens.

Article 6     :  

La Directrice régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement est chargée de l’application de la
présente décision qui sera publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Région Provence
Alpes Côte d’Azur.

À Marseille, le 04 février 2022

Pour le Préfet et par subdélégation,
Le chef de l’unité Régulation et Contrôle des Transports et Véhicules

SIGNÉ

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

Décision n°2022/04

Agréant le centre de formation SAS 8-C en vue d’assurer la formation relative à l’actualisation des
connaissances du gestionnaire de transport titulaire d’une attestation de capacité en transport routier

léger de marchandises

LE PRÉFET DE LA RÉGION PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR : 

Vu l’arrêté du 28 décembre 2011 modifié relatif aux gestionnaires de transport dans les entreprises de transport 
routier, notamment ses articles 5 et 5-1 ;

Vu l’arrêté du 28 décembre 2011  modifié  relatif  à la délivrance des attestations de capacité professionnelle
permettant l’exercice de la profession de transporteur public routier, notamment son article 7-1 ;

Vu la  décision  du  3  février  2012  relative  à  la  liste  des  matières  pour  la  formation  d’actualisation  des
connaissances du gestionnaire de transport publiée au Bulletin officiel du Ministère de la Transition écologique ;

Vu la décision du 2 avril 2012 relative au cahier des charges relatif à l’organisation et au contenu des formations
d’actualisation des connaissances du gestionnaire de transport dans les entreprises de transport routier publiée
au Bulletin officiel du Ministère de la Transition écologique ;

Vu l’arrêté 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 24 août 2020 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 l’arrêté du 6 décembre 2021 portant subdélégation de signature en matière d’administration générale aux
agents de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de Provence-Alpes-Côte
d’Azur ;

Vu  le  dossier de demande d’agrément du  centre de formation  SAS 8-C déposé le 21 octobre 2021 situé 1
avenue Auguste Vérola 06200 NICE (SIRET 80426401800024) et notamment les moyens humains et matériels
mobilisés pour assurer la formation d’actualisation des connaissances du gestionnaire de transport titulaire d’une
attestation de capacité en transport routier léger de marchandises en distanciel ;

DÉCIDE :

Article 1     :  

Le centre de formation SAS 8-C siren 804264018 dont le siège social se situe 1 avenue Auguste Vérola 06200
NICE, est agréé jusqu’au 31 janvier 2027 pour l’établissement situé au 1 avenue Auguste Vérola 06200 NICE
(SIRET 80426401800024) pour organiser  la  formation d’actualisation des connaissances du gestionnaire  de
transport titulaire d’une attestation de capacité en transport routier léger de marchandises en distanciel.

A  rticle 2     :  

Le nombre de stagiaires inscrits pour chaque session est limité à 30 par formateur ;
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Article 3     :  

Le centre de formation autorise, sans préavis, les agents de la DREAL Provence Alpes Côte d’Azur, en charge
de l’activité  d’accès  à la  profession de transporteur  public  routier,  à effectuer  toute visite  se  rapportant  au
contrôle des stages et examens.

Article 4     :  

Cet agrément pourra être retiré en cas de non-respect des dispositions réglementaires ou en cas de non-respect
des engagements du centre de formation.

Article 5     :  

Le centre de formation transmettra un dossier d’actualisation à la direction régionale de l’environnement, de
l’aménagement  et  du  logement  avant  le  31  décembre  de  chaque  année,  comprenant  le  calendrier  des
formations et examens et le barème actualisé des prestations pour l’année suivante et toute autre modification
au cahier des charges afférent à l’organisation des formations et des examens.

Article 6     :  

La Directrice régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement est chargée de l’application de la
présente décision qui sera publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Région Provence
Alpes Côte d’Azur.

À Marseille, le 04 février 2022

Pour le Préfet et par subdélégation,
Le chef de l’unité Régulation et Contrôle des Transports et Véhicules

SIGNÉ

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

Décision n°2022/05

Agréant le centre de formation SAS 8-C en vue d’assurer la formation relative à l’actualisation des
connaissances du gestionnaire de transport titulaire d’une attestation de capacité en transport routier de

personnes avec des véhicules n’excédant pas neuf places, y compris le conducteur

LE PRÉFET DE LA RÉGION PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR : 

Vu l’arrêté du 28 décembre 2011 modifié relatif aux gestionnaires de transport dans les entreprises de transport 
routier, notamment ses articles 5 et 5-1 ;

Vu l’arrêté du 28 décembre 2011 modifié relatif à la délivrance des attestations de capacité professionnelle per-
mettant l’exercice de la profession de transporteur public routier, notamment son article 7-1 ;

Vu la décision du 3 février 2012 relative à la liste des matières pour la formation d’actualisation des connais-
sances du gestionnaire de transport publiée au Bulletin officiel du Ministère de la Transition écologique ;

Vu la décision du 2 avril 2012 relative au cahier des charges relatif à l’organisation et au contenu des formations
d’actualisation des connaissances du gestionnaire de transport dans les entreprises de transport routier publiée
au Bulletin officiel du Ministère de la Transition écologique ;

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

Vu l’arrêté préfectoral du 24 août 2020 portant délégation de signature à Mme Corinne TOURASSE, directrice ré-
gionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur ;

Vu l’arrêté du 6 décembre 2021 portant subdélégation de signature en matière d’administration générale aux
agents de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de Provence-Alpes-Côte
d’Azur ;

Vu le dossier de demande d’agrément du centre de formation SAS 8-C déposé le 21 octobre 2021 situé 1 ave-
nue Auguste Vérola 06200 NICE (SIRET 80426401800024) et notamment les moyens humains et matériels mo-
bilisés pour assurer la formation d’actualisation des connaissances du gestionnaire de transport titulaire d’une at -
testation de capacité en transport routier de personnes avec des véhicules n’excédant pas neuf places, y com-
pris le conducteur en distanciel ;

DÉCIDE :

Article 1     :  

Le centre de formation SAS 8-C siren 804264018 dont le siège social se situe 1 avenue Auguste Vérola 06200
NICE, est agréé jusqu’au 31 janvier 2027 pour l’établissement situé au 1 avenue Auguste Vérola 06200 NICE
(SIRET 80426401800024) pour  organiser  la  formation d’actualisation des connaissances du gestionnaire  de
transport titulaire d’une attestation de capacité en transport routier de personnes avec des véhicules n’excé-
dant pas neuf places, y compris le conducteur en distanciel.

1/2

36, Boulevard des Dames - 13002 Marseille - Tél. : 04 88 22 61 00
Adresse postale : 16, rue Zattara - CS 70248 - 13331 Marseille cedex 3 
Horaires d’ouverture et modalités d’accueil sur :http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr

Direction régionale de l�environnement, de l�aménagement et du logement - R93-2022-02-04-00004 - Décision n°2022/05 Agréant le

centre de formation SAS 8-C en vue d�assurer la formation relative à l�actualisation des connaissances du gestionnaire de transport

titulaire d�une attestation de capacité en transport routier de personnes avec des véhicules n�excédant pas neuf places, y compris le

conducteur

129



A  rticle 2     :  

Le nombre de stagiaires inscrits pour chaque session est limité à 30 par formateur ;

Article 3     :  

Le centre de formation autorise, sans préavis, les agents de la DREAL Provence Alpes Côte d’Azur, en charge
de l’activité  d’accès  à la  profession de transporteur  public  routier,  à effectuer  toute visite  se  rapportant  au
contrôle des stages et examens.

Article 4     :  

Cet agrément pourra être retiré en cas de non-respect des dispositions réglementaires ou en cas de non-respect
des engagements du centre de formation.

Article 5     :  

Le centre de formation transmettra un dossier d’actualisation à la direction régionale de l’environnement, de
l’aménagement et du logement avant le 31 décembre de chaque année, comprenant le calendrier des forma-
tions et examens et le barème actualisé des prestations pour l’année suivante et toute autre modification au ca-
hier des charges afférent à l’organisation des formations et des examens.

Article 6     :  

La Directrice régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement est chargée de l’application de la
présente décision qui sera publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Région Provence
Alpes Côte d’Azur.

À Marseille, le 04 février 2022

Pour le Préfet et par subdélégation,
Le chef de l’unité Régulation et Contrôle des Transports et Véhicules

SIGNÉ

Frédéric TIRAN
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