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Le directeur général 

Direction de l'organisation des soins 

Département pharmacie et biologie 

 

Réf : DOS-0622-6015-D  

 

 
DECISION 

PORTANT ATTRIBUTION DE LA LICENCE DE TRANSFERT N° 04#000120 
A LA SELURL PHARMACIE DE L’HOTEL DE VILLE A MANOSQUE (04100) 

 

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

 
 
VU le code de la Santé Publique et notamment les articles L. 5125-3 et suivants et R. 5125-1 et suivants ; 

 
VU le décret du 19 décembre 2018 du Ministère des Solidarités et de la Santé portant nomination de Monsieur 

Philippe De Mester en qualité de Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Provence-Alpes-Côte 
d’Azur ; 

 
VU le décret N° 2020-1706 du 24 décembre 2020 authentifiant les chiffres des populations de métropole, des 

départements d’Outre-mer, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion et des 
collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon ; 

 
VU le décret N° 2018-671 du 30 juillet 2018 pris en application de l'article L. 5125-3, 1° du code de la Santé 

Publique définissant les conditions de transport pour l'accès à une officine en vue de caractériser un 
approvisionnement en médicament compromis pour la population ; 

 
VU l’arrêté ministériel du 30 juillet 2018 fixant la liste des pièces justificatives accompagnant toute demande de 

création, de transfert ou de regroupement d'officines de pharmacie ; 
 
VU l’arrêté préfectoral du 15 juin 1942  accordant la licence 04#000011 pour la création de l’officine de 

pharmacie située 15 place de l’Hôtel de ville à MANOSQUE (04100) ; 
 
VU la demande enregistrée le 15 avril 2022, présentée par la SELURL pharmacie de l’Hôtel de ville, exploitée 

par Monsieur Sébastien GIBAUD, pharmacien titulaire de l’officine de pharmacie sise 15 place de l’Hôtel de 
ville à MANOSQUE en vue d’obtenir l’autorisation de transférer dans un nouveau local situé 9 place de 
l’Hôtel de ville à MANOSQUE ; 

 
VU la saisine en date du 19 avril 2022 du Conseil Régional de l’Ordre des Pharmaciens, de la Fédération des 

Syndicats Pharmaceutiques de France et de l’Union Syndicale des Pharmaciens d’Officine ; 
 
VU l’avis favorable en date du 23 mai 2022 du Conseil Régional de l’Ordre des Pharmaciens ; 
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VU l’avis favorable en date du 12 mai 2022 de la Fédération des Syndicats Pharmaceutiques de France ; 
 
VU l’avis favorable date du 15 juin 2022 de l’Union Syndicale des Pharmaciens d’Officine ; 
 
Considérant que la population municipale de la commune de MANOSQUE s’élève à 22 485 habitants pour 8 
officines, soit un ratio d’une officine pour 2811 habitants ;  
 
Considérant que la pharmacie de l’Hôtel de ville, sise 15 place de l’Hôtel de ville, est située dans le quartier du 
centre-ville de MANOSQUE, délimité au nord par le boulevard des Tilleuls, au sud par la D5, à l’est par le 
boulevard Mirabeau et le boulevard de la Plaine, et à l’ouest par la D5 ; 
 
Considérant que ce quartier englobe une population estimée à 1902 habitants, desservie par 2 officines de 
pharmacie (pharmacie Grande sise 37 rue Grande et pharmacie de l’Hôtel de ville, sise 15 place de l’Hôtel de 
ville), soit un ratio d’une officine pour 951 habitants ; 
 
Considérant que le transfert sollicité s’effectue au sein du même quartier, à une distance de 61 mètres ; 
 
Considérant qu’une fois le transfert réalisé, la pharmacie de l’Hôtel de ville continuera à desservir la même 
population eu égard à la proximité immédiate de l’emplacement sollicité par rapport à l’emplacement d’origine ; 
 
Considérant que ce transfert n’aura pas pour effet de compromettre l’approvisionnement nécessaire en 
médicaments de la population ;   
 
Considérant que l'accès à la nouvelle officine est aisé par sa visibilité, par des aménagements piétonniers et 
des dessertes par les transports en commun ;  
  
Considérant la demande d’autorisation de construire, d’aménager ou de modifier un établissement recevant du 
public (ERP) valant approbation d’un Agenda d’accessibilité programmée, déposée à la Mairie de MANOSQUE 
en date du 24 mars 2022 ; 
 
Considérant l’avis émis le 31 mai 2022 par le pharmacien inspecteur de Santé Publique de l’Agence Régionale 
de Santé PACA concluant que les locaux de la nouvelle officine remplissent les conditions minimales 
d'installation prévues les articles R. 5125-8, R. 5125-9 permettent la réalisation des missions prévues à l'article  
L. 5125-1-1 A du présent code et qu’ils garantissent un accès permanent du public en vue d'assurer un service 
de garde et d'urgence ;  
 
Considérant que ce transfert remplit les conditions prévues aux articles L. 5125-3 1°, L. 5125-3-2 et L. 5125-3-3 
du code de la Santé Publique ; 
 

DECIDE 
 

Article 1 :  
 
L’arrêté préfectoral en date du 15 juin 1942 accordant la licence N° 04#000011 pour la création de l’officine de 
pharmacie située 15 place de l’Hôtel de ville à MANOSQUE est abrogé. 
 
Article 2 :  
 
La demande formée par la SELURL pharmacie de l’Hôtel de ville, exploitée par Monsieur Sébastien GIBAUD, 
pharmacien titulaire de l’officine de pharmacie sise 15 place de l’Hôtel de ville à MANOSQUE en vue d’obtenir 
l’autorisation de transférer dans un nouveau local situé 9 place de l’Hôtel de ville à MANOSQUE, est accordée. 
 
Article 3 :  
 
La licence de transfert accordée est enregistrée sous le N° 04#000120. Cette licence ne pourra pas être cédée 
indépendamment du fonds de commerce auquel elle se rapporte. 
 
Article 4 :  
 
La présente autorisation de transfert ne prendra effet qu'à l'issue d'un délai de trois mois, à compter de la 
notification de l'arrêté d'autorisation au pharmacien demandeur. 
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L’officine doit être effectivement ouverte au public, au plus tard, à l’issue d’un délai de deux ans qui court à partir 
du jour de la notification de la présente décision, sauf prolongation en cas de force majeure.  
 
La nouvelle officine ne peut être effectivement ouverte au public qu'après la fermeture des locaux d'origine de 
l’officine transférée. 
 
Article 5 :  
 
Toute modification substantielle des conditions d’installation de l’officine doit être déclarée aux services 
compétents de l’Agence Régionale de Santé Provence-Alpes-Côte d’Azur et au Conseil Régional de l’Ordre des 
Pharmaciens. 
 
Article 6 :  
 
La cessation d’activité de l’officine entraîne la caducité de la licence qui devra être remise au Directeur Général 
de l’Agence Régionale de Santé Provence-Alpes-Côte d’Azur par son dernier titulaire ou par ses héritiers. 
 
Article 7 :  
 
Cette décision est susceptible de faire l’objet d’un recours contentieux devant le Tribunal Administratif 
territorialement compétent dans un délai de deux mois, à compter de sa date de notification à l’intéressé et de 
sa publication pour les tiers. 
 
Article 8 :  
 
Le Directeur de l’Organisation des Soins de l’Agence Régionale de Santé Provence-Alpes-Côte d’Azur est 
chargé de l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur. 
 
 
Fait à Marseille, le 20 juillet 2022 
 
 

SIGNE 
 

 
 
Philippe De Mester 
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 1 

 

 

 Direction régionale 
      de l’économie, de l’emploi, 

du travail et des solidarités 
 

 

 

 

Arrêté 

relatif à l’approbation d’une modification de la convention constitutive  

du groupement d’intérêt public  dénommé  

« Mission locale du Luberon, du Pays des Sorgues et des Monts de Vaucluse» 

 

 

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 du travail, notamment les articles L 5314-1 et L 5314- 2 ; 

 

Vu la loi n°2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit, notamment son 

chapitre II ; 

 

Vu la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les 

administrations, notamment son article 21 ; 

 

Vu le décret n° 2013-292 du 5 avril 2013 relatif au régime de droit public applicable aux personnels des 

Groupements d’Intérêt Public ; 

 

Vu le décret  n° 2012-91 du 26 janvier 2012 relatif aux Groupements d’Intérêt Public (GIP) ; 

 

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° 62-1587 du 29 septembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité 

publique ;  

 

Vu le décret 53-707 du 9 août 1953 modifié relatif au contrôle de l’Etat sur les entreprises publiques nationales 

et certains organismes ayant un objet d’ordre économique et social ; 

 

Vu l’arrêté du 23 mars 2012 pris en application de l’article 3 du décret n° 2012-91 du 26 janvier 2012 ; 

 

Vu le compte-rendu de l’assemblée générale extraordinaire en date du 30 mars 2022 du groupement d’intérêt 

public dénommé «Mission locale du Luberon, du Pays des Sorgues et des Monts de Vaucluse », approuvant à 

l’unanimité la modification proposée au vote de ses membres ; 

 

Vu la convention constitutive du groupement d’intérêt public dénommé «Mission locale du Luberon, du Pays 

des Sorgues et des Monts de Vaucluse» modifiée le 30 mars 2022; 

 

Vu la demande d’approbation en date du 25 avril 2022 adressée par le Groupement d’intérêt public « Mission 

locale du Luberon, du Pays des Sorgues et des Monts de Vaucluse » ;  

 

Vu l’avis favorable de la sous-préfète d’APT en sa qualité de commIssaire du gouvernement du GIP en date du 

29 juin 2022 ; 

 

Vu l’avis favorable de la directrice régionale des finances publiques en date du 13 juillet 2022 ; 

 

Sur proposition du secrétaire général pour les affaires régionales, 
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 2 

 

 

 

 

ARRÊTE  

 

 

 

ARTICLE 1 

 

La modification  apportée à l’article 2 de la convention constitutive du groupement d’intérêt public  

dénommé « Mission locale  du Luberon, du Pays des Sorgues et des Monts de Vaucluse», annexée au présent   

arrêté, complétant l’objet du groupement, afin de lui permettre de créer et d’exploiter une auto-école sociale  

et solidaire assurant des conditions d’accueil, d’accompagnement et de suivi social et professionnel  

spécifiques, est approuvée. 

 

ARTICLE 2 

 

Les autres dispositions de la convention constitutive du groupement d’intérêt public dénommé  «Mission 

locale du Luberon, du Pays des Sorgues et des Monts de Vaucluse » demeurent inchangées.  

 

ARTICLE 3 

 

Le secrétaire général pour les affaires régionales, le directeur régional de la Direction régionale de l’économie, 

de l’emploi, du travail et des solidarités,  sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent 

arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Provence-Alpes-Côte 

d’Azur. 

 

 

 

Fait à Marseille, le 28 juillet 2022  

 

 

Le Préfet de région 

 

Signé  

 

        

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

Arrêté

portant agrément de la SA d’HLM CDC Habitat Social
en tant qu’organisme de foncier solidaire

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

Préfet des Bouches-du-Rhône

VU le code de l'urbanisme, notamment ses articles L.329-1, R.329-6 à R.329-10 ;

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

VU le  décret  du  29  juillet  2020  portant  nomination  de  Monsieur  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 les statuts modifiés de la  société CDC Habitat Social, adoptés par son directoire le 30 mars
2022 ;

VU le  dossier  déposé  auprès  de  la  préfecture  de  région  Provence-Alpes-Côte  d’Azur  le
3 mai 2022, présentant une demande d’agrément de la société CDC Habitat Social en qualité
d’organisme de foncier solidaire (OFS) ;

VU l’avis  du comité régional de l’habitat  et  de l’hébergement (CRHH) de Provence-Alpes-Côte
d’Azur, consulté le 16 mai 2022 sur cette demande d’agrément ;

Considérant la composition de l’organe de décision de la société CDC Habitat Social et la description
de l’activité professionnelle de chacune des personnes physiques membres de cet organe ;

Considérant la désignation du cabinet MAZARS commissaire aux comptes de l’organisme ;

Considérant le  programme des  opérations  présenté  par  la  société  CDC Habitat  Social  en  tant
qu’organisme de foncier solidaire pour les prochaines années ;

Considérant que les moyens humains et matériels, mis à disposition par l’organisme sont adéquats
pour conduire des premières opérations en baux réels solidaires ;

Considérant que sur cette base, la demande d’agrément de la société CDC Habitat Social en qualité
d’organisme de foncier  solidaire satisfait  aux  conditions  posées par  l’article  R.329-7  du  code  de
l’urbanisme ;
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Sur proposition  de  Monsieur  le  Directeur  Régional  de  l’Environnement,  de  l’Aménagement  et  du
Logement par intérim ;

ARRÊTE :

Article 1er : la société CDC Habitat Social est agréée en tant qu’organisme de foncier solidaire (OFS)
au titre de l’article L.329-1 du code de l’urbanisme sur le territoire de la région Provence-Alpes-Côte
d’Azur.

Article   2   :  l’OFS CDC Habitat Social devra adresser son rapport d’activité annuel, en application de
l’article  R.329-11 du code de l’urbanisme, dans un délai  de six mois à compter  de la clôture de
l’exercice. Ce rapport comprendra l’ensemble des informations mentionnées à l’article R.329-11 du
code de l’urbanisme précité.

Article  3     :   La  décision  prend  effet  à  compter  de  sa  date  de  publication  au  recueil  des  actes
administratifs.

Article   4     :   Le préfet, le secrétaire général pour les affaires régionales de la préfecture de la région
Provence-Alpes-Côte d’Azur,  et  le directeur régional de l’environnement,  de l’aménagement et  du
logement par intérim sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui
sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région.

Fait à Marseille, le 18/07/2022

SIGNE

Christophe MIRMAND
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