PROVENCE-ALPESCÔTE-D'AZUR

RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N°R93-2022-065
PUBLIÉ LE 17 MAI 2022

Sommaire
Agence régionale de santé PACA /
R93-2021-08-25-00006 - SESSAD LES IRIS DT1 (3 pages)
R93-2021-08-03-00043 - SESSAD Marseille decision tarifaire 1 (3 pages)
R93-2021-08-02-00011 - SESSAD ST MITRE LES REMPARTS DECISION
AOUT21 (3 pages)
R93-2021-08-03-00044 - SESSAD ST THYS DECISION AOUT21 (3 pages)
R93-2021-08-06-00007 - SSEFIS URAPEDA DT1 (3 pages)
R93-2021-08-09-00015 - SSIAD ADMR HORIZON DT1 (3 pages)
R93-2021-08-09-00016 - SSIAD ADMR L'ETOILE DT1 (3 pages)
R93-2021-08-09-00017 - SSIAD OXANCE DT1 (3 pages)
R93-2021-08-09-00018 - SSIAD PH ASSO SAJ DT1 (3 pages)
R93-2021-07-23-00007 - SSIAD PH CH D'ALLAUCH DT1 (3 pages)
Rectorat de l'académie de Nice /
R93-2022-04-25-00008 - Arrêté collectif du 25 avril 2022 TA APSSAE 2022 (1
page)
Secrétariat Général pour les Affaires Régionales PACA /
R93-2022-05-13-00001 - Suppléance Préfet GONZALEZ 26 mai au 29 mai (2
pages)

Page 3
Page 7
Page 11
Page 15
Page 19
Page 23
Page 27
Page 31
Page 35
Page 39

Page 43

Page 45

2

Agence régionale de santé PACA
R93-2021-08-25-00006
SESSAD LES IRIS DT1

Agence régionale de santé PACA - R93-2021-08-25-00006 - SESSAD LES IRIS DT1

3

DECISION TARIFAIRE N°314 PORTANT FIXATION DE LA DOTATION
GLOBALE DE FINANCEMENT POUR 2021 DE
SESSAD LES IRIS - 130028178
Le Directeur Général de l'ARS Provence-Alpes-Côte d'Azur
VU

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU

le Code de la Sécurité Sociale ;

VU

la loi n° 2020-1576 du 14/12/2020 de financement de la Sécurité Sociale pour 2021 publiée au
Journal Officiel du 15/12/2020 ;

VU

l’arrêté ministériel du 08/06/2021 publié au Journal Officiel du 24/06/2021 pris en application de
l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2021 l’objectif
global de dépenses d’assurance maladie et le montant total de dépenses pour les établissements et
services relevant de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ;

VU

la décision du 15/06/2021 publiée au Journal Officiel du 29/06/2021 relative aux dotations régionales
limitatives 2021 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2021 ;

VU

le décret du 19 décembre 2018 portant nomination de Monsieur Philippe DE MESTER en qualité de
Directeur Général de l’agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur ;

VU

la décision de délégation de signature du directeur général de l’ARS vers le délégué départemental de
BOUCHES DU RHONE en date du 17/12/2020 ;

VU

l’autorisation ou le renouvellement en date du 20/09/2007 de la structure SESSAD dénommée
SESSAD LES IRIS (130028178) sise 545, CHE DE LA PEPINIERE, 13600, LA CIOTAT et gérée
par l'entité dénommée ARPEJH (130000821) ;

Considérant

la transmission des propositions budgétaires et de ses annexes en date du 30/10/2020 par la
personne ayant qualité pour représenter la structure dénommée SESSAD LES IRIS
(130028178) pour 2021 ;

Considérant

les propositions de modifications budgétaires transmises par courrier(s) en date du 16/07/2021,
par la délégation départementale de BOUCHES DU RHONE ;

Considérant

la réponse à la procédure contradictoire en date du 22/07/2021 adressée par la personne ayant
qualité pour représenter l'entité gestionnaire ;

Considérant

la décision d’autorisation budgétaire finale en date du 25/08/2021.
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DECIDE

Article 1er

A compter du 01/09/2021, au titre de 2021, la dotation globale de financement est fixée à 389
340.93€.
Les recettes et les dépenses prévisionnelles de la structure sont autorisées comme suit :

GROUPES FONCTIONNELS
Groupe I
Dépenses afférentes à l’exploitation courante
- dont CNR

16 800.00
704.04

Groupe II
Dépenses afférentes au personnel
DEPENSES

MONTANTS
EN EUROS

351 706.22

- dont CNR

0.00

Groupe III
Dépenses afférentes à la structure

21 451.58

- dont CNR

0.00

Reprise de déficits
TOTAL Dépenses
Groupe I
Produits de la tarification
- dont CNR
RECETTES

389 957.80
389 340.93
704.04

Groupe II
Autres produits relatifs à l’exploitation

0.00

Groupe III
Produits financiers et produits non encaissables

0.00

Reprise d’excédents

616.87
TOTAL Recettes

389 957.80

Dépenses exclues du tarif : 0.00€
Pour 2021, la fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 32 445.08€.
Le prix de journée est de 111.72€.
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Article 2

A compter du 1er janvier 2022, en application de l’article L.314-7 du CASF, les tarifs de
reconduction sont fixés, à titre transitoire, à :
• dotation globale de financement 2022 : 389 253.76€
(douzième applicable s’élevant à 32 437.81€)
• prix de journée de reconduction : 111.69€

Article 3

Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le
Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 184, rue Duguesclin, 69433,
LYON Cedex 03 dans un délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes
auxquelles elle sera notifiée, à compter de sa notification.

Article 4

La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs de la Préfecture.

Article 5

Le Directeur Général de l’agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur est chargé(e)
de l’exécution de la présente décision qui sera notifiée à l'entité gestionnaire «ARPEJH»
(130000821) et à la structure dénommée SESSAD LES IRIS (130028178).

Fait à Marseille

, Le 25/08/2021

Pour le Directeur Général et par délégation
Le responsable du service offre médico-sociale :
personnes handicapées et personnes en difficultés
spécifiques
Signé
Clément GAUDIN
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DECISION TARIFAIRE N°159 FIXANT BUDGET AUTORISE ET TARIFS
SESSAD APAR (FINESS ET : 130035389)
POUR 2021
Le Directeur Général de l'ARS Provence-Alpes-Côte d'Azur
VU

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU

le Code de la Sécurité Sociale ;

VU

la loi n° 2020-1576 du 14/12/2020 de financement de la Sécurité Sociale pour 2021 publiée au
Journal Officiel du 15/12/2020 ;

VU

l’arrêté ministériel du 08/06/2021 publié au Journal Officiel du 24/06/2021 pris en application de
l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2021 l’objectif
global de dépenses d’assurance maladie et le montant total de dépenses pour les établissements et
services relevant de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ;

VU

la décision du 15/06/2021 publiée au Journal Officiel du 29/06/2021 relative aux dotations régionales
limitatives 2021 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2021 ;

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 délégation de signature du directeur général de l’ARS vers la directrice de la délégation
départementale;

VU

les propositions budgétaires transmises le 30/10/2020;

VU

les propositions de modifications budgétaires transmises le 21/07/2021;
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DECIDE

Article 1er

Les recettes et dépenses 2021 sont autorisées comme suit :

GROUPES FONCTIONNELS
Groupe I
Dépenses afférentes à l’exploitation courante
- dont CNR

222 866.00

- dont CNR

-945.40

Groupe III
Dépenses afférentes à la structure

11 613.97

- dont CNR

0.00

Reprise de déficits

28 790.61
TOTAL Dépenses

Groupe I
Produits de la tarification
- dont CNR
RECETTES

8 336.40
414.14

Groupe II
Dépenses afférentes au personnel
DEPENSES

MONTANTS
EN EUROS

271 606.98
266 031.98
-531.26

Groupe II
Autres produits relatifs à l’exploitation
Groupe III
Produits financiers et produits non encaissables

5 575.00
0.00

Reprise d’excédents
TOTAL Recettes

271 606.98

Le douzième 2021 est fixé à 22 169.33€.
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Article 2

A compter du 1er janvier 2022, les tarifs sont provisoirement fixés comme suit :
• dotation globale de financement : 237 772.63€
• douzième : 19 814.39€

Article 3

La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs de la Préfecture.

Article 4

Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le
Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 184, rue Duguesclin, 69433,
LYON Cedex 03 dans un délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes
auxquelles elle sera notifiée, à compter de sa notification.

Article 5

La directrice de la délégation départementale ARS et le directeur général de la CPAM des
Bouches-du-Rhône, sont, chacun pour ce qui le concerne, chargés de l’exécution de la présente
décision.

Fait à Marseille

, Le 03/08/2021

Pour le Directeur Général et par délégation
Le responsable du service offre médico-sociale :
personnes handicapées et personnes en difficultés
spécifiques
Signé
Clément GAUDIN
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DECISION TARIFAIRE N°170 PORTANT FIXATION DE LA DOTATION
GLOBALE DE FINANCEMENT POUR 2021 DE
SESSAD DE SAINT MITRE LES REMPARTS - 130802218
Le Directeur Général de l'ARS Provence-Alpes-Côte d'Azur
VU

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU

le Code de la Sécurité Sociale ;

VU

la loi n° 2020-1576 du 14/12/2020 de financement de la Sécurité Sociale pour 2021 publiée au
Journal Officiel du 15/12/2020 ;

VU

l’arrêté ministériel du 08/06/2021 publié au Journal Officiel du 24/06/2021 pris en application de
l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2021 l’objectif
global de dépenses d’assurance maladie et le montant total de dépenses pour les établissements et
services relevant de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ;

VU

la décision du 15/06/2021 publiée au Journal Officiel du 29/06/2021 relative aux dotations régionales
limitatives 2021 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2021 ;

VU

le décret du 19 décembre 2018 portant nomination de Monsieur Philippe DE MESTER en qualité de
Directeur Général de l’agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur ;

VU

la décision de délégation de signature du directeur général de l’ARS vers le délégué départemental de
BOUCHES DU RHONE en date du 17/12/2020 ;

VU

l’autorisation ou le renouvellement en date du 03/01/2017 de la structure SESSAD dénommée
SESSAD DE SAINT MITRE LES REMPARTS (130802218) sise 0, BD JEAN ROSTAND, 13920,
SAINT MITRE LES REMPARTS et gérée par l'entité dénommée FEDERATION DES APAJH
(750050916) ;

Considérant

la transmission des propositions budgétaires et de ses annexes en date du 02/11/2020 par la
personne ayant qualité pour représenter la structure dénommée SESSAD DE SAINT MITRE
LES REMPARTS (130802218) pour 2021 ;

Considérant

les propositions de modifications budgétaires transmises par courrier(s) en date du 23/07/2021,
par la délégation départementale de BOUCHES DU RHONE ;

Considérant

l'absence de réponse de la structure ;

1

Agence régionale de santé PACA - R93-2021-08-02-00011 - SESSAD ST MITRE LES REMPARTS DECISION AOUT21

12

DECIDE

Article 1er

A compter du 01/08/2021, au titre de 2021, la dotation globale de financement est fixée à 148
378.76€.
Les recettes et les dépenses prévisionnelles de la structure sont autorisées comme suit :

GROUPES FONCTIONNELS

MONTANTS
EN EUROS

Groupe I
Dépenses afférentes à l’exploitation courante
- dont CNR

538.38

Groupe II
Dépenses afférentes au personnel
DEPENSES

7 633.83

133 167.54

- dont CNR

0.00

Groupe III
Dépenses afférentes à la structure

9 523.80

- dont CNR

0.00

Reprise de déficits
TOTAL Dépenses
Groupe I
Produits de la tarification
- dont CNR
RECETTES

150 325.17
148 378.76
538.38

Groupe II
Autres produits relatifs à l’exploitation
Groupe III
Produits financiers et produits non encaissables
Reprise d’excédents

50.00
111.36
1 785.05

TOTAL Recettes

150 325.17

Dépenses exclues du tarif : 0.00€
Pour 2021, la fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 12 364.90€.
Le prix de journée est de 82.43€.
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Article 2

A compter du 1er janvier 2022, en application de l’article L.314-7 du CASF, les tarifs de
reconduction sont fixés, à titre transitoire, à :
• dotation globale de financement 2022 : 149 625.43€
(douzième applicable s’élevant à 12 468.79€)
• prix de journée de reconduction : 83.13€

Article 3

Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le
Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 184, rue Duguesclin, 69433,
LYON Cedex 03 dans un délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes
auxquelles elle sera notifiée, à compter de sa notification.

Article 4

La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs de la Préfecture.

Article 5

Le Directeur Général de l’agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur est chargé(e)
de l’exécution de la présente décision qui sera notifiée à l'entité gestionnaire «FEDERATION
DES APAJH» (750050916) et à la structure dénommée SESSAD DE SAINT MITRE LES
REMPARTS (130802218).

Fait à Marseille

, Le 02/08/2021

Pour le Directeur Général et par délégation
Le responsable du service offre médico-sociale :
personnes handicapées et personnes en difficultés
spécifiques
Signé
Clément GAUDIN
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DECISION TARIFAIRE N°203 PORTANT FIXATION DE LA DOTATION
GLOBALE DE FINANCEMENT POUR 2021 DE
SESSAD ST THYS BOHLER (ES EDM) - 130038821
Le Directeur Général de l'ARS Provence-Alpes-Côte d'Azur
VU

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU

le Code de la Sécurité Sociale ;

VU

la loi n° 2020-1576 du 14/12/2020 de financement de la Sécurité Sociale pour 2021 publiée au
Journal Officiel du 15/12/2020 ;

VU

l’arrêté ministériel du 08/06/2021 publié au Journal Officiel du 24/06/2021 pris en application de
l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2021 l’objectif
global de dépenses d’assurance maladie et le montant total de dépenses pour les établissements et
services relevant de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ;

VU

la décision du 15/06/2021 publiée au Journal Officiel du 29/06/2021 relative aux dotations régionales
limitatives 2021 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2021 ;

VU

le décret du 19 décembre 2018 portant nomination de Monsieur Philippe DE MESTER en qualité de
Directeur Général de l’agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur ;

VU

la décision de délégation de signature du directeur général de l’ARS vers le délégué départemental de
BOUCHES DU RHONE en date du 17/12/2020 ;

VU

l’autorisation ou le renouvellement en date du 03/01/2017 de la structure SESSAD dénommée
SESSAD ST THYS BOHLER (ES EDM) (130038821) sise 2, BD DAUZAC, 13004, MARSEILLE
4E ARRONDISSEMENT et gérée par l'entité dénommée ARAIMC (130804347) ;

Considérant

la transmission des propositions budgétaires et de ses annexes en date du 30/10/2020 par la
personne ayant qualité pour représenter la structure dénommée SESSAD ST THYS BOHLER
(ES EDM) (130038821) pour 2021 ;

Considérant

les propositions de modifications budgétaires transmises par courrier(s) en date du 26/07/2021,
par la délégation départementale de BOUCHES DU RHONE ;

Considérant

l'absence de réponse de la structure ;
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DECIDE

Article 1er

A compter du 01/08/2021, au titre de 2021, la dotation globale de financement est fixée à 672
619.65€.
Les recettes et les dépenses prévisionnelles de la structure sont autorisées comme suit :

GROUPES FONCTIONNELS
Groupe I
Dépenses afférentes à l’exploitation courante
- dont CNR

47 289.20
1 035.35

Groupe II
Dépenses afférentes au personnel
DEPENSES

MONTANTS
EN EUROS

593 366.64

- dont CNR

0.00

Groupe III
Dépenses afférentes à la structure

82 239.57

- dont CNR

0.00

Reprise de déficits
TOTAL Dépenses
Groupe I
Produits de la tarification
- dont CNR
RECETTES

722 895.41
672 619.65
1 035.35

Groupe II
Autres produits relatifs à l’exploitation

0.00

Groupe III
Produits financiers et produits non encaissables

0.00

Reprise d’excédents

50 275.76
TOTAL Recettes

722 895.41

Dépenses exclues du tarif : 0.00€
Pour 2021, la fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 56 051.64€.
Le prix de journée est de 188.46€.
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Article 2

A compter du 1er janvier 2022, en application de l’article L.314-7 du CASF, les tarifs de
reconduction sont fixés, à titre transitoire, à :
• dotation globale de financement 2022 : 721 860.06€
(douzième applicable s’élevant à 60 155.01€)
• prix de journée de reconduction : 202.26€

Article 3

Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le
Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 184, rue Duguesclin, 69433,
LYON Cedex 03 dans un délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes
auxquelles elle sera notifiée, à compter de sa notification.

Article 4

La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs de la Préfecture.

Article 5

Le Directeur Général de l’agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur est chargé(e)
de l’exécution de la présente décision qui sera notifiée à l'entité gestionnaire «ARAIMC»
(130804347) et à la structure dénommée SESSAD ST THYS BOHLER (ES EDM)
(130038821).

Fait à Marseille

, Le 03/08/2021

Pour le Directeur Général et par délégation
Le responsable du service offre médico-sociale :
personnes handicapées et personnes en difficultés
spécifiques
Signé
Clément GAUDIN

3

Agence régionale de santé PACA - R93-2021-08-03-00044 - SESSAD ST THYS DECISION AOUT21

18

Agence régionale de santé PACA
R93-2021-08-06-00007
SSEFIS URAPEDA DT1

Agence régionale de santé PACA - R93-2021-08-06-00007 - SSEFIS URAPEDA DT1

19

DECISION TARIFAIRE N°258 PORTANT FIXATION DE LA DOTATION
GLOBALE DE FINANCEMENT POUR 2021 DE
SSEFIS URAPEDA - 130023989
Le Directeur Général de l'ARS Provence-Alpes-Côte d'Azur
VU

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU

le Code de la Sécurité Sociale ;

VU

la loi n° 2020-1576 du 14/12/2020 de financement de la Sécurité Sociale pour 2021 publiée au
Journal Officiel du 15/12/2020 ;

VU

l’arrêté ministériel du 08/06/2021 publié au Journal Officiel du 24/06/2021 pris en application de
l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2021 l’objectif
global de dépenses d’assurance maladie et le montant total de dépenses pour les établissements et
services relevant de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ;

VU

la décision du 15/06/2021 publiée au Journal Officiel du 29/06/2021 relative aux dotations régionales
limitatives 2021 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2021 ;

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

l’autorisation ou le renouvellement en date du 02/10/2006 de la structure SESSAD dénommée
SSEFIS URAPEDA (130023989) sise 375, R MAYOR DE MONTRICHER, 13854, AIX EN
PROVENCE et gérée par l'entité dénommée URAPEDA SUD (130044092) ;

Considérant

la transmission des propositions budgétaires et de ses annexes en date du 27/10/2020 par la
personne ayant qualité pour représenter la structure dénommée SSEFIS URAPEDA
(130023989) pour 2021 ;

Considérant

les propositions de modifications budgétaires transmises par courrier(s) en date du 23/07/2021,
par l'ARS Provence-Alpes-Côte d'Azur ;

Considérant

l'absence de réponse de la structure ;
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DECIDE

Article 1er

A compter du 06/08/2021, au titre de 2021, la dotation globale de financement est fixée à 652
610.34€.
Les recettes et les dépenses prévisionnelles de la structure sont autorisées comme suit :

GROUPES FONCTIONNELS
Groupe I
Dépenses afférentes à l’exploitation courante
- dont CNR

59 856.18
1 242.42

Groupe II
Dépenses afférentes au personnel
DEPENSES

MONTANTS
EN EUROS

490 900.00

- dont CNR

0.00

Groupe III
Dépenses afférentes à la structure

104 382.42

- dont CNR

0.00

Reprise de déficits
TOTAL Dépenses
Groupe I
Produits de la tarification
- dont CNR
RECETTES

655 138.60
652 610.34
1 242.42

Groupe II
Autres produits relatifs à l’exploitation

0.00

Groupe III
Produits financiers et produits non encaissables

0.00

Reprise d’excédents

2 528.26
TOTAL Recettes

655 138.60

Dépenses exclues du tarif : 0.00€
Pour 2021, la fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 54 384.20€.
Le prix de journée est de 0.00€.
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Article 2

A compter du 1er janvier 2022, en application de l’article L.314-7 du CASF, les tarifs de
reconduction sont fixés, à titre transitoire, à :
• dotation globale de financement 2022 : 653 896.18€
(douzième applicable s’élevant à 54 491.35€)
• prix de journée de reconduction : 0.00€

Article 3

Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le
Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 184, rue Duguesclin, 69433,
LYON Cedex 03 dans un délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes
auxquelles elle sera notifiée, à compter de sa notification.

Article 4

La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs de la Préfecture.

Article 5

Le Directeur Général de l’agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur est chargé(e)
de l’exécution de la présente décision qui sera notifiée à l'entité gestionnaire «URAPEDA
SUD» (130044092) et à la structure dénommée SSEFIS URAPEDA (130023989).

Fait à Marseille

, Le 06/08/2021

Pour le Directeur Général et par délégation
Le responsable du service offre médico-sociale :
personnes handicapées et personnes en difficultés
spécifiques
Signé
Clément GAUDIN
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DECISION TARIFAIRE N° 270 PORTANT FIXATION DE LA DOTATION
GLOBALE DE SOINS POUR 2021 DE
SSIAD PH ADMR HORIZON - 130009129

Le Directeur Général de l’ARS Provence-Alpes-Côte d'Azur
VU

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU

le Code de la Sécurité Sociale ;

VU

la loi n° 2020-1576 du 14/12/2020 de financement de la Sécurité Sociale pour 2021 publiée au
Journal Officiel du 15/12/2020 ;

VU

l’arrêté ministériel du 08/06/2021 publié au Journal Officiel du 24/06/2021 pris en application de
l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2021 l’objectif
global de dépenses d’assurance maladie et le montant total de dépenses pour les établissements et
services relevant de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ;

VU

la décision du 15/06/2021 publiée au Journal Officiel du 29/06/2021 relative aux dotations
régionales limitatives 2021 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2021 ;

VU

le décret du 19 décembre 2018 portant nomination de Monsieur Philippe DE MESTER en qualité
de Directeur Général de l’agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur ;

VU

la décision de délégation de signature du directeur général de l’ARS vers le délégué
départemental de BOUCHES DU RHONE en date du 17/12/2020 ;

VU

l’autorisation ou le renouvellement d'autorisation en date du 10/10/2017 de la structure SSIAD
dénommée SSIAD PH ADMR HORIZON (130009129) sise 22, AV DE LA LIBERATION,
13200, ARLES et gérée par l’entité dénommée FEDERATION A.D.M.R. DES BDR
(130804453) ;

Considérant

la transmission des propositions budgétaires et de ses annexes en date du 29/10/2020 par la
personne ayant qualité pour représenter la structure dénommée SSIAD PH ADMR HORIZON
(130009129) pour 2021 ;

Considérant

les propositions de modifications budgétaires transmises par courrier(s) en date du 21/07/2021 ,
par la délégation départementale de Bouches-du-Rhône ;

Considérant

l'absence de réponse de la structure ;
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DECIDE
Article 1er

A compter du 01/08/2021, la dotation globale de soins est fixée à 673 507.17€ au titre de 2021.
La dotation se répartit comme suit :
- pour l’accueil de personnes handicapées : 673 507.17€ (fraction forfaitaire s’élevant à 56
125.60€).
Le prix de journée est fixé à 41.01€.
Les recettes et les dépenses prévisionnelles de la structure sont autorisées comme suit :
GROUPES FONCTIONNELS
Groupe I
Dépenses afférentes à l’exploitation courante
- dont CNR

493 848.40

- dont CNR

0.00

Groupe III
Dépenses afférentes à la structure

52 977.00

- dont CNR

0.00

Reprise de déficits

37 710.68
TOTAL Dépenses

Groupe I
Produits de la tarification
- dont CNR
RECETTES

88 971.09
1 863.63

Groupe II
Dépenses afférentes au personnel
DEPENSES

MONTANTS
EN EUROS

673 507.17
673 507.17
1 863.63

Groupe II
Autres produits relatifs à l’exploitation

0.00

Groupe III
Produits financiers et produits non encaissables

0.00

Reprise d’excédents
TOTAL Recettes

673 507.17

Dépenses exclues du tarif : 0.00€
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Article 2

A compter du 1er janvier 2022, en application de l’article L.314-7 du CASF, les tarifs de
reconduction sont fixés, à titre transitoire, à :
• dotation globale de soins 2022 : 633 932.86€. Cette dotation se répartit comme suit :
- pour l’accueil de personnes handicapées : 633 932.86€ (fraction forfaitaire s’élevant à 52
827.74€).
Le prix de journée est fixé à 38.60€.

Article 3

Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le Tribunal
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 184, rue Duguesclin, 69433, LYON Cedex
03 dans un délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles elle
sera notifiée, à compter de sa notification.

Article 4

La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs de la Préfecture.

Article 5

Le Directeur Général de l’ARS Provence-Alpes-Côte d'Azur est chargé(e) de l’exécution de la
présente décision qui sera notifiée à l’entité gestionnaire FEDERATION A.D.M.R. DES
BDR (130804453) et à l’établissement concerné.

Fait à Marseille

, Le 09/08/2021

Pour le Directeur Général et par délégation
Le responsable du service offre médico-sociale :
personnes handicapées et personnes en difficultés
spécifiques
Signé
Clément GAUDIN
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DECISION TARIFAIRE N° 271 PORTANT FIXATION DE LA DOTATION
GLOBALE DE SOINS POUR 2021 DE
SSIAD-PH L'ETOILE ADMR - 130020969

Le Directeur Général de l’ARS Provence-Alpes-Côte d'Azur
VU

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU

le Code de la Sécurité Sociale ;

VU

la loi n° 2020-1576 du 14/12/2020 de financement de la Sécurité Sociale pour 2021 publiée au
Journal Officiel du 15/12/2020 ;

VU

l’arrêté ministériel du 08/06/2021 publié au Journal Officiel du 24/06/2021 pris en application de
l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2021 l’objectif
global de dépenses d’assurance maladie et le montant total de dépenses pour les établissements et
services relevant de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ;

VU

la décision du 15/06/2021 publiée au Journal Officiel du 29/06/2021 relative aux dotations
régionales limitatives 2021 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2021 ;

VU

le décret du 19 décembre 2018 portant nomination de Monsieur Philippe DE MESTER en qualité
de Directeur Général de l’agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur ;

VU

la décision de délégation de signature du directeur général de l’ARS vers le délégué
départemental de BOUCHES DU RHONE en date du 17/12/2020 ;

VU

l’autorisation ou le renouvellement d'autorisation en date du 30/12/2005 de la structure SSIAD
dénommée SSIAD-PH L'ETOILE ADMR (130020969) sise 175, RTE DU PUY
-SAINTE-REPARADE, 13090, AIX EN PROVENCE et gérée par l’entité dénommée
FEDERATION A.D.M.R. DES BDR (130804453) ;

Considérant

la transmission des propositions budgétaires et de ses annexes en date du 29/10/2020 par la
personne ayant qualité pour représenter la structure dénommée SSIAD-PH L'ETOILE ADMR
(130020969) pour 2021 ;

Considérant

les propositions de modifications budgétaires transmises par courrier(s) en date du 21/07/2021 ,
par la délégation départementale de Bouches-du-Rhône ;

Considérant

l'absence de réponse de la structure ;
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DECIDE
Article 1er

A compter du 01/08/2021, la dotation globale de soins est fixée à 428 346.78€ au titre de 2021.
La dotation se répartit comme suit :
- pour l’accueil de personnes handicapées : 428 346.78€ (fraction forfaitaire s’élevant à 35
695.56€).
Le prix de journée est fixé à 39.12€.
Les recettes et les dépenses prévisionnelles de la structure sont autorisées comme suit :
GROUPES FONCTIONNELS
Groupe I
Dépenses afférentes à l’exploitation courante
- dont CNR

323 402.78

- dont CNR

0.00

Groupe III
Dépenses afférentes à la structure

25 726.60

- dont CNR

0.00

Reprise de déficits

34 204.25
TOTAL Dépenses

Groupe I
Produits de la tarification
- dont CNR
RECETTES

45 013.15
1 242.42

Groupe II
Dépenses afférentes au personnel
DEPENSES

MONTANTS
EN EUROS

428 346.78
428 346.78
1 242.42

Groupe II
Autres produits relatifs à l’exploitation

0.00

Groupe III
Produits financiers et produits non encaissables

0.00

Reprise d’excédents
TOTAL Recettes

428 346.78

Dépenses exclues du tarif : 0.00€
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Article 2

A compter du 1er janvier 2022, en application de l’article L.314-7 du CASF, les tarifs de
reconduction sont fixés, à titre transitoire, à :
• dotation globale de soins 2022 : 392 900.11€. Cette dotation se répartit comme suit :
- pour l’accueil de personnes handicapées : 392 900.11€ (fraction forfaitaire s’élevant à 32
741.68€).
Le prix de journée est fixé à 35.88€.

Article 3

Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le Tribunal
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 184, rue Duguesclin, 69433, LYON Cedex
03 dans un délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles elle
sera notifiée, à compter de sa notification.

Article 4

La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs de la Préfecture.

Article 5

Le Directeur Général de l’ARS Provence-Alpes-Côte d'Azur est chargé(e) de l’exécution de la
présente décision qui sera notifiée à l’entité gestionnaire FEDERATION A.D.M.R. DES
BDR (130804453) et à l’établissement concerné.

Fait à Marseille

, Le 09/08/2021

Pour le Directeur Général et par délégation
Le responsable du service offre médico-sociale :
personnes handicapées et personnes en difficultés
spécifiques
Signé
Clément GAUDIN
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DECISION TARIFAIRE N° 269 PORTANT FIXATION DE LA DOTATION
GLOBALE DE SOINS POUR 2021 DE
SSIAD PERSONNES HANDICAPEES - 130026958

Le Directeur Général de l’ARS Provence-Alpes-Côte d'Azur
VU

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU

le Code de la Sécurité Sociale ;

VU

la loi n° 2020-1576 du 14/12/2020 de financement de la Sécurité Sociale pour 2021 publiée au
Journal Officiel du 15/12/2020 ;

VU

l’arrêté ministériel du 08/06/2021 publié au Journal Officiel du 24/06/2021 pris en application de
l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2021 l’objectif
global de dépenses d’assurance maladie et le montant total de dépenses pour les établissements et
services relevant de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ;

VU

la décision du 15/06/2021 publiée au Journal Officiel du 29/06/2021 relative aux dotations
régionales limitatives 2021 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2021 ;

VU

le décret du 19 décembre 2018 portant nomination de Monsieur Philippe DE MESTER en qualité
de Directeur Général de l’agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur ;

VU

la décision de délégation de signature du directeur général de l’ARS vers le délégué
départemental de BOUCHES DU RHONE en date du 17/12/2020 ;

VU

l’autorisation ou le renouvellement d'autorisation en date du 18/07/2007 de la structure SSIAD
dénommée SSIAD PERSONNES HANDICAPEES (130026958) sise 15, CHE DE SAINT
BARNABÉ, 13004, MARSEILLE 4E ARRONDISSEMENT et gérée par l’entité dénommée
OXANCE-MUTUELLES DE FRANCE (380004028) ;

Considérant

la transmission des propositions budgétaires et de ses annexes en date du 29/10/2020 par la
personne ayant qualité pour représenter la structure dénommée SSIAD PERSONNES
HANDICAPEES (130026958) pour 2021 ;

Considérant

les propositions de modifications budgétaires transmises par courrier(s) en date du 21/07/2021 ,
par la délégation départementale de Bouches-du-Rhône ;

Considérant

l'absence de réponse de la structure ;
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DECIDE
Article 1er

A compter du 01/08/2021, la dotation globale de soins est fixée à 234 420.75€ au titre de 2021.
La dotation se répartit comme suit :
- pour l’accueil de personnes handicapées : 234 420.75€ (fraction forfaitaire s’élevant à 19
535.06€).
Le prix de journée est fixé à 35.68€.
Les recettes et les dépenses prévisionnelles de la structure sont autorisées comme suit :
GROUPES FONCTIONNELS
Groupe I
Dépenses afférentes à l’exploitation courante
- dont CNR

23 813.43
828.28

Groupe II
Dépenses afférentes au personnel
DEPENSES

MONTANTS
EN EUROS

206 322.53

- dont CNR

0.00

Groupe III
Dépenses afférentes à la structure

13 076.97

- dont CNR

0.00

Reprise de déficits
TOTAL Dépenses
Groupe I
Produits de la tarification
- dont CNR
RECETTES

243 212.93
234 420.75
828.28

Groupe II
Autres produits relatifs à l’exploitation

0.00

Groupe III
Produits financiers et produits non encaissables

0.00

Reprise d’excédents

8 792.18
TOTAL Recettes

243 212.93

Dépenses exclues du tarif : 0.00€
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Article 2

A compter du 1er janvier 2022, en application de l’article L.314-7 du CASF, les tarifs de
reconduction sont fixés, à titre transitoire, à :
• dotation globale de soins 2022 : 242 384.65€. Cette dotation se répartit comme suit :
- pour l’accueil de personnes handicapées : 242 384.65€ (fraction forfaitaire s’élevant à 20
198.72€).
Le prix de journée est fixé à 36.89€.

Article 3

Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le Tribunal
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 184, rue Duguesclin, 69433, LYON Cedex
03 dans un délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles elle
sera notifiée, à compter de sa notification.

Article 4

La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs de la Préfecture.

Article 5

Le Directeur Général de l’ARS Provence-Alpes-Côte d'Azur est chargé(e) de l’exécution de la
présente décision qui sera notifiée à l’entité gestionnaire OXANCE-MUTUELLES DE
FRANCE (380004028) et à l’établissement concerné.

Fait à Marseille

, Le 09/08/2021

Pour le Directeur Général et par délégation
Le responsable du service offre médico-sociale :
personnes handicapées et personnes en difficultés
spécifiques
Signé
Clément GAUDIN
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DECISION TARIFAIRE N° 273 PORTANT FIXATION DE LA DOTATION
GLOBALE DE SOINS POUR 2021 DE
SSIAD PH ASSOCIATION SAJ - 130014699

Le Directeur Général de l’ARS Provence-Alpes-Côte d'Azur
VU

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU

le Code de la Sécurité Sociale ;

VU

la loi n° 2020-1576 du 14/12/2020 de financement de la Sécurité Sociale pour 2021 publiée au
Journal Officiel du 15/12/2020 ;

VU

l’arrêté ministériel du 08/06/2021 publié au Journal Officiel du 24/06/2021 pris en application de
l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2021 l’objectif
global de dépenses d’assurance maladie et le montant total de dépenses pour les établissements et
services relevant de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ;

VU

la décision du 15/06/2021 publiée au Journal Officiel du 29/06/2021 relative aux dotations
régionales limitatives 2021 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2021 ;

VU

le décret du 19 décembre 2018 portant nomination de Monsieur Philippe DE MESTER en qualité
de Directeur Général de l’agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur ;

VU

la décision de délégation de signature du directeur général de l’ARS vers le délégué
départemental de BOUCHES DU RHONE en date du 17/12/2020 ;

VU

l’autorisation ou le renouvellement d'autorisation en date du 08/12/2003 de la structure SSIAD
dénommée SSIAD PH ASSOCIATION SAJ (130014699) sise 1, BD DE COMPOSTELLE,
13012, MARSEILLE 12E ARRONDISSEMENT et gérée par l’entité dénommée
ASSOCIATION S.A.J (130019359) ;
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DECIDE
Article 1er

A compter du 01/08/2021, la dotation globale de soins est fixée à 420 322.49€ au titre de 2021.
La dotation se répartit comme suit :
- pour l’accueil de personnes handicapées : 420 322.49€ (fraction forfaitaire s’élevant à 35
026.87€).
Le prix de journée est fixé à 0.00€.
Les recettes et les dépenses prévisionnelles de la structure sont autorisées comme suit :
GROUPES FONCTIONNELS
Groupe I
Dépenses afférentes à l’exploitation courante
- dont CNR

317 733.46

- dont CNR

0.00

Groupe III
Dépenses afférentes à la structure

18 172.35

- dont CNR

0.00

Reprise de déficits

48 071.98
TOTAL Dépenses

Groupe I
Produits de la tarification
- dont CNR
RECETTES

36 344.70
1 118.18

Groupe II
Dépenses afférentes au personnel
DEPENSES

MONTANTS
EN EUROS

420 322.49
420 322.49
1 118.18

Groupe II
Autres produits relatifs à l’exploitation

0.00

Groupe III
Produits financiers et produits non encaissables

0.00

Reprise d’excédents
TOTAL Recettes

420 322.49

Dépenses exclues du tarif : 0.00€
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Article 2

A compter du 1er janvier 2022, en application de l’article L.314-7 du CASF, les tarifs de
reconduction sont fixés, à titre transitoire, à :
• dotation globale de soins 2022 : 371 132.33€. Cette dotation se répartit comme suit :
- pour l’accueil de personnes handicapées : 371 132.33€ (fraction forfaitaire s’élevant à 30
927.69€).
Le prix de journée est fixé à 0.00€.

Article 3

Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le Tribunal
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 184, rue Duguesclin, 69433, LYON Cedex
03 dans un délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles elle
sera notifiée, à compter de sa notification.

Article 4

La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs de la Préfecture.

Article 5

Le Directeur Général de l’ARS Provence-Alpes-Côte d'Azur est chargé(e) de l’exécution de la
présente décision qui sera notifiée à l’entité gestionnaire ASSOCIATION S.A.J (130019359)
et à l’établissement concerné.

Fait à Marseille

, Le 09/08/2021

Pour le Directeur Général et par délégation
Le responsable du service offre médico-sociale :
personnes handicapées et personnes en difficultés
spécifiques
Signé
Clément GAUDIN
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DECISION TARIFAIRE N° 61 PORTANT FIXATION DE LA DOTATION
GLOBALE DE SOINS POUR 2021 DE
SSIAD PH DE L'HOPITAL D'ALLAUCH - 130020399

Le Directeur Général de l’ARS Provence-Alpes-Côte d'Azur
VU

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU

le Code de la Sécurité Sociale ;

VU

la loi n° 2020-1576 du 14/12/2020 de financement de la Sécurité Sociale pour 2021 publiée au
Journal Officiel du 15/12/2020 ;

VU

l’arrêté ministériel du 08/06/2021 publié au Journal Officiel du 24/06/2021 pris en application de
l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2021 l’objectif
global de dépenses d’assurance maladie et le montant total de dépenses pour les établissements et
services relevant de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ;

VU

la décision du 15/06/2021 publiée au Journal Officiel du 29/06/2021 relative aux dotations
régionales limitatives 2021 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2021 ;

VU

le décret du 19 décembre 2018 portant nomination de Monsieur Philippe DE MESTER en qualité
de Directeur Général de l’agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur ;

VU

la décision de délégation de signature du directeur général de l’ARS vers le délégué
départemental de BOUCHES DU RHONE en date du 15/01/2019 ;

VU

l’autorisation ou le renouvellement d'autorisation en date du 17/12/2004 de la structure SSIAD
dénommée SSIAD PH DE L'HOPITAL D'ALLAUCH (130020399) sise 5, CHE DES MILLE
ECUS, 13190, ALLAUCH et gérée par l’entité dénommée CH LOUIS BRUNET D'ALLAUCH
(130781339) ;

1
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DECIDE
Article 1er

A compter du 01/08/2021, la dotation globale de soins est fixée à 335 936.82€ au titre de 2021.
La dotation se répartit comme suit :
- pour l’accueil de personnes handicapées : 335 936.82€ (fraction forfaitaire s’élevant à 27
994.74€).
Le prix de journée est fixé à 47.99€.
Les recettes et les dépenses prévisionnelles de la structure sont autorisées comme suit :
GROUPES FONCTIONNELS
Groupe I
Dépenses afférentes à l’exploitation courante
- dont CNR

34 331.90
0.00

Groupe II
Dépenses afférentes au personnel
DEPENSES

MONTANTS
EN EUROS

283 597.38

- dont CNR

0.00

Groupe III
Dépenses afférentes à la structure

18 007.54

- dont CNR

0.00

Reprise de déficits
TOTAL Dépenses
Groupe I
Produits de la tarification
- dont CNR
RECETTES

335 936.82
335 936.82
0.00

Groupe II
Autres produits relatifs à l’exploitation

0.00

Groupe III
Produits financiers et produits non encaissables

0.00

Reprise d’excédents
TOTAL Recettes

335 936.82

Dépenses exclues du tarif : 0.00€
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Article 2

A compter du 1er janvier 2022, en application de l’article L.314-7 du CASF, les tarifs de
reconduction sont fixés, à titre transitoire, à :
• dotation globale de soins 2022 : 335 936.82€. Cette dotation se répartit comme suit :
- pour l’accueil de personnes handicapées : 335 936.82€ (fraction forfaitaire s’élevant à 27
994.74€).
Le prix de journée est fixé à 47.99€.

Article 3

Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le Tribunal
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 184, rue Duguesclin, 69433, LYON Cedex
03 dans un délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles elle
sera notifiée, à compter de sa notification.

Article 4

La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs de la Préfecture.

Article 5

Le Directeur Général de l’ARS Provence-Alpes-Côte d'Azur est chargé(e) de l’exécution de la
présente décision qui sera notifiée à l’entité gestionnaire CH LOUIS BRUNET D'ALLAUCH
(130781339) et à l’établissement concerné.

Fait à Marseille

, Le 23/07/2021

Pour le Directeur Général et par délégation
Le responsable du service offre médico-sociale :
personnes handicapées et personnes en difficultés
spécifiques
Signé
Clément GAUDIN
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RECTORAT
POLE RH
SPATSS

VU le code général de la fonction publique,
VU le décret n° 2017-1050 du 10 mai 2017 portant dispositions statutaires communes aux corps de
catégorie A de la fonction publique de l’Etat à caractère socio-éducatif,
APRES l’examen comparé des mérites des personnels remplissant les conditions d’inscription,

ARRETE

Article 1 : Les assistants de service social dont les noms suivent sont inscrits sur le tableau d’avancement
au grade d’assistant principal de service social pour l’année 2022 :
Liste principale
N°1 – Madame Pascale GIORDAN - DSDEN des Alpes-Maritimes
N°2 – Madame Laëtitia CHAMP – DSDEN du Var
N°3 – Madame Evelyne DAESCHLER – DSDEN des Alpes-Maritimes
N°4 – Madame Brigitte SAINT MARTIN – Université Côte d’Azur
N°5 – Madame Béatrice ROSSI MASSON - DSDEN du Var
N°6 – Madame Caroline SUEUR - DSDEN du Var
N°7 – Madame Chrystèle POENS - DSDEN des Alpes-Maritimes
N° 8 – Madame Christelle LESTOQUOIS – DSDEN des Alpes-Maritimes
Article 2 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de Région
Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Article 3 : Le secrétaire général de l’académie de Nice est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Nice, le 25 avril 2022

Le recteur de l’académie de Nice
Richard LAGANIER
SIGNE

Pourcentage de femmes et d’hommes :
Parmi les promouvables : 94 % de femmes et 6 % d’hommes
Parmi les inscrits au tableau d’avancement : 100 % de femmes
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Arrêté
portant désignation de M. Bernard GONZALEZ préfet des Alpes-Maritimes,
pour exercer la suppléance du préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur,
en application de l'article 39 du décret n° 2004-374.
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 la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à
l’organisation et à l’action des services de l’État dans les régions et les départements ;
Vu le décret du 29 juillet 2020 portant nomination de M. Christophe MIRMAND en qualité
de 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 du 24 avril 2019 portant nomination de M. Bernard GONZALEZ en qualité de
préfet des Alpes Maritimes ;
Vu la circulaire du 24 juin 2011 portant sur les règles applicables en matière de suppléance
des fonctions préfectorales ;
Considérant que M. 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 sera absent de la
région Provence-Alpes-Côte d’Azur, dans le cadre de ses congés annuels du jeudi 26 mai
(08h00) au dimanche 29 mai (20h00) ;
Sur proposition de la directrice de cabinet 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 ;
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ARRETE
ARTICLE 1 :

En application de l'article 39 du décret du 29 avril 2004, M. Bernard GONZALEZ, préfet des
Alpes Maritimes, est désigné pour exercer la suppléance du préfet de la région ProvenceAlpes-Côte d'Azur du jeudi 26 mai (18h00) au dimanche 29 mai (20h00).

ARTICLE 2 :

La secrétaire générale de la préfecture des Bouches-du-Rhône, la secrétaire générale pour les
affaires régionales et la directrice de cabinet sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture
de région.

Fait à Marseille, le 13 mai 2022

Le Préfet,
signé
Christophe MIRMAND
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