
PREFET DE LA REGION PROVENCE ALPES COTE D'AZUR

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS

SPECIAL N ° 48 - JUILLET 2013

http:// www.paca.territorial.gouv.fr/ actes3/ webhttp:// www.paca.territorial.gouv.fr/ actes3/ web

http://www.paca.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.paca.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.paca.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.paca.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.paca.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.paca.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.paca.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.paca.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.paca.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.paca.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.paca.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.paca.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.paca.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.paca.territorial.gouv.fr/actes3/web


SOMMAIRE

Le Préfet de la Région Provence- Alpes- Côte d'Azur
Agence Régionale de Santé (ARS)

Décision - Autorisation accordée de transfert géographique et de remplacement
d'un appareil scanographe de marque GENERAL ELECTRIC YOKOGAWA 
MEDICAL SYSTEMS
LTD, type BRIGHTSPEED 16, classe 3, n °16976 YC 3, au profit de la Société 
pour
le Développement privé de l'Imagerie Médicale, sise 18 rue d'Hozier - 13002
Marseille, sur le site de l'Hôpital Européen, sis rue Désirée Clary - 13003
Marseille

.................................... 1

Décision - Décision fixant la liste des membres avec voix consultative et mandat
spécifique pour siéger au sein de la commission de sélection d'appels à projets
médico- sociaux chargée de l'examen des projets relevant de la compétence
exclusive du directeur général de l'agence régionale de santé de
Provence- Alpes- Côte d'Azur .................................... 4
Décision - Décision modifiant la liste des membres ayant un mandat permanent
pour siéger au sein de la commission de sélection d'appel à projet médico- social
chargée de l'examen des projets relevant de la compétence exclusive du directeur
général de l'agence régionale de santé de Provence- Alpes- Côte d'Azur .................................... 8
Décision - Décision portant agrément régional Provence- Alpes- Côte d'Azur des
associations et unions d'associations représentant les usagers dans les
instances hospitalières ou de santé publique / Association pour le développement
des soins palliatifs dans la région Provence (ASP Provence) Marseille .................................... 11
Décision - Décision portant rejet de la demande de licence par voie de création
d'une officine de pharmacie dans la commune de Puget sur Argens (83480)
présentée par Monsieur Bruno PIC - Docteur en Pharmacie - 2 avenue des Golfs
83700 Saint Raphaël .................................... 13
Décision - Renouvellement de l'autorisation accordée de l'activité de
: *Prélèvement(s) d'organes (multi- organes) à des fins thérapeutiques sur
personne décédée, assistée par ventilation mécanique et conservant une fonction
hémodynamique ; *Prélèvement de tissus prélevés à l'occasion d'un prélèvement
multi- organes à des fins thérapeutiques sur personne décédée, assistée par
ventilation mécanique et conservant une fonction hémodynamique, au profit du
Centre hospitalier du Pays d'Aix Centre hospi .................................... 15

Direction régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale (DRJSCS)
Arrêté N °2013194-0001 - Arrêté fixant la dotation globale de financement pour
l'année 2013 du service de délégués aux prestations familiales de l'Association
pour Adultes et Jeunes Handicapés (APAJH) .................................... 18
Arrêté N °2013194-0002 - Arrêté fixant la dotation globale de financement pour
l'année 2013 du service des mandataires judiciaires à la protection des majeurs
de l'Association Pour Adultes et Jeunes Handicapés (APAJH) .................................... 22
Arrêté N °2013194-0003 - Arrêté fixant la dotation globale de financement pour
l'année 2013 de l'Association Tutélaire des Alpes- de- Haute- Provence (ATAHP) .................................... 26



Arrêté N °2013194-0004 - Arrêté fixant la dotation globale de financement pour
l'année 2013 du service des mandataires judiciaires à la protection des majeurs
de l'UDAF .................................... 30
Arrêté N °2013194-0005 - Arrêté fixant la dotation globale de financement pour
l'année 2013 de l'APOGE - 21, boulevard François Suarez - P.B. 79 - 06342 LA
TRINITE CEDEX .................................... 34
Arrêté N °2013194-0006 - Arrêté fixant la dotation globale de financement pour
l'année 2013 de l'ASSIM - Espace Icardo Bât.A - 234, route de Grenoble - 06200
NICE .................................... 38
Arrêté N °2013194-0007 - Arrêté fixant la dotation globale de financement pour
l'année 2013 de l'ATIAM - 8, avenue Walkanaer - 06105 NICE CEDEX 2 .................................... 42
Arrêté N °2013194-0008 - Arrêté fixant la dotation globale de financement pour
l'année 2013 de l'ATIAM - 8, avenue Walkanaer - 06105 NICE CEDEX 2 .................................... 45
Arrêté N °2013194-0009 - Arrêté fixant la dotation globale de financement pour
l'année 2013 de l'UDAF - Nice Europe Bât. C - 15, rue Alberti - 06047 NICE 
CEDEX
1 .................................... 49

Arrêté N °2013194-0010 - Arrêté fixant la dotation globale de financement pour
l'année 2013 de l'UDAF - Nice Europe Bât. C - 15, rue Alberti - 06047 NICE 
CEDEX
1 .................................... 52

Arrêté N °2013194-0011 - Arrêté fixant la dotation globale de financement pour
l'année 2013 du service mandataire judiciaire à la protection des majeurs géré
par l'association ADAGE .................................... 56
Arrêté N °2013194-0012 - Arrêté fixant la dotation globale de financement pour
l'année 2013 du service d'aide à la gestion du budget familial géré par
l'association ADVSEA .................................... 60
Arrêté N °2013194-0013 - Arrêté fixant la dotation globale de financement pour
l'année 2013 du service mandataire judiciaire à la protection des majeurs géré
par l'association ADVSEA .................................... 63
Arrêté N °2013194-0014 - Arrêté fixant la dotation globale de financement pour
l'année 2013 du service mandataire judiciaire à la protection des majeurs géré
par l'association ATG .................................... 67
Arrêté N °2013194-0015 - Arrêté fixant la dotation globale de financement pour
l'année 2013 du service mandataire judiciaire à la protection des majeurs géré
par l'association ATV- ATIS .................................... 71
Arrêté N °2013194-0016 - Arrêté fixant la dotation globale de financement pour
l'année 2013 du service mandataire judiciaire à la protection des majeurs géré
par l'association MAEVAT .................................... 75
Arrêté N °2013194-0017 - Arrêté fixant la dotation globale de financement pour
l'année 2013 du service mandataire judiciaire à la protection des majeurs géré
par l'association UDAF 84 .................................... 79
Arrêté N °2013197-0004 - ARRETE FIXANT LA DOTATION GLOBALE DE 
FINANCEMENT POUR 
L'ANNEE 2013 DU CHRS "LA HALTE" - ALPES MARITIMES .................................... 83

Arrêté N °2013197-0005 - ARRETE FIXANT LA DOTATION GLOBALE DE 
FINANCEMENT POUR 
L'ANNEE 2013 DU CHRS "CHORUS 06" - ALPES MARITIMES .................................... 86

Arrêté N °2013197-0006 - ARRETE FIXANT LA DOTATION GLOBALE DE 
FINANCEMENT POUR 
L'ANNEE 2013 DU CHRS "LES LUCIOLES" - ALPES MARITIMES .................................... 89



Arrêté N °2013197-0007 - ARRETE FIXANT LA DOTATION GLOBALE DE 
FINANCEMENT POUR 
L'ANNEE 2013 DU CHRS "VILLA SAINT CAMILLE" - ALPES MARITIMES .................................... 92

Arrêté N °2013197-0008 - ARRETE FIXANT LA DOTATION GLOBALE DE 
FINANCEMENT POUR 
L'ANNEE 2013 DU CHRS "REGAIN SOLIDARITE"- ALPES MARITIMES .................................... 95

Arrêté N °2013197-0009 - ARRETE FIXANT LA DOTATION GLOBALE DE 
FINANCEMENT POUR 
L'ANNEE 2013 DU CHRS "MAURICE DE ALBERTI" - ALPES MARITIMES .................................... 98

Arrêté N °2013197-0010 - ARRETE FIXANT LA DOTATION GLOBALE DE 
FINANCEMENT POUR 
L'ANNEE 2013 DU CHRS "LA MAISON DE JOUAN" - ALPES MARITIMES .................................... 101

Arrêté N °2013197-0011 - ARRETE FIXANT LA DOTATION GLOBALE DE 
FINANCEMENT POUR 
L'ANNEE 2013 DU CHRS "PAIS" - ALPES MARITIMES .................................... 104

Arrêté N °2013197-0012 - Arrêté fixant la dotation globale de financement pour
l'année 2013 du CHRS "Lou Camine" de Porte- Accueil - Alpes- de- Haute
Provence .................................... 107
Arrêté N °2013197-0013 - Arrêté fixant la dotation globale de financement pour
l'année 2013 du CHRS "SAO atelier des Ormeaux" - Alpes- de- Haute
Provence .................................... 110
Arrêté N °2013197-0014 - Arrêté fixant la dotation globale de financement pour
l'année 2013 du CHRS "SAO/115" - Alpes- de- Haute Provence .................................... 113
Arrêté N °2013197-0015 - Arrêté fixant la dotation globale de financement pour
l'année 2013 du CHRS "Les Epinettes" de l'Appase - Alpes- de- Haute
Provence .................................... 116
Arrêté N °2013197-0016 - Arrêté fixant la dotation globale de financement pour
l'année 2013 du CHRS "SAO à Gap" - Hautes- Alpes .................................... 119
Arrêté N °2013197-0017 - Arrêté fixant la dotation globale de financement pour
l'année 2013 du "CHRS du Briançonnais à Briançon" - Hautes- Alpes .................................... 122
Arrêté N °2013197-0018 - Arrêté fixant la dotation globale de financement pour
l'année 2013 du CHRS HELIADE à Gap - Hautes- Alpes .................................... 125
Arrêté N °2013197-0019 - Arrêté fixant la dotation globale de financement pour
l'année 2013 du CHRS de l'association AHARP - Vaucluse .................................... 128
Arrêté N °2013197-0020 - Arrêté fixant la dotation globale de financement pour
l'année 2013 du CHRS l'ANCRE du CHS de Montfavet - Vaucluse .................................... 131
Arrêté N °2013197-0021 - Arrêté fixant la dotation globale de financement pour
l'année 2013 du CHRS St François de la Croix Rouge - Vaucluse .................................... 134
Arrêté N °2013197-0022 - Arrêté fixant la dotation globale de financement pour
l'année 2013 du CHRS "Villa Médicis" - Vaucluse .................................... 137
Arrêté N °2013197-0023 - Arrêté fixant la dotation globale de financement pour
l'année 2013 du CHRS de l'association PASSERELLE - Vaucluse .................................... 140
Arrêté N °2013197-0024 - Arrêté fixant la dotation globale de financement pour
l'année 2013 du CHRS de l'association "RHESO" - Vaucluse .................................... 143
Arrêté N °2013197-0025 - Arrêté fixant la dotation globale de financement pour
l'année 2013 du CHRS "SIAO de l'association Imagine 84" - Vaucluse .................................... 146
Arrêté N °2013199-0001 - DECISION PRISE AU NOM DU PREFET PORTANT 
SUBDELEGATION DE
SIGNATURE DU DRJSCS .................................... 149

Arrêté N °2013199-0002 - DECISION PRISE AU NOM DU PREFET PORTANT 
SUBDELEGATION DE
SIGNATURE DU DRJSCS AU TITRE D'ORDONNATEUR SECONDAIRE .................................... 151



Direction régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement (DREAL)
Arrêté N °2013198-0001 - Arrêté du 17 juillet 2013 portant délégation de
signature de Madame Anne- France DIDIER, Ingénieure en chef des ponts, des 
eaux
et des forêts, Directrice régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du
Logement Provence Alpes Côte d'Azur, en qualité de déléguée adjointe de
l'Agence Nationale de l'Habitat (ANAH) aux agents de la DREAL PACA .................................... 154

Direction régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi 
(DIRECCTE)

Arrêté N °2013193-0007 - Arrêté du 12 juillet 2013 portant subdélégation de
signature de Monsieur Patrice RUSSAC, directeur régional de la DIRECCTE 
PACA,
dans le cadre des attributions et compétences générales de Monsieur Michel
CADOT, Préfet de la région PACA. .................................... 156

Secrétariat Général pour les Affaires Régionales (SGAR)
Arrêté N °2013198-0002 - Arrêté du 17 juillet 2013 portant approbation du schéma
régional du climat, de l'air et de l'énergie (SRCAE) de Provence- Alpes Côte
d'Azur .................................... 160




































































































































































































































































































































