
PREFET DE LA REGION PROVENCE ALPES COTE D'AZUR

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS

SPECIAL N ° 91 - NOVEMBRE 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)

Arrêté N °2013301-0007 - Modification de la capacité d'accueil de l'établissement
hébergeant des personnes âgées dépendantes « le clos des lavandes » à l'Isle sur
la Sorgue .................................... 1
Arrêté N °2013329-0001 - Arrêté portant délégation de signature à M. Hugues 
RIFF,
directeur de la direction santé publique et environnementale de l'ARS PACA. .................................... 3

Arrêté N °2013329-0002 - Arrêté portant délégation de signature à Mme Martine
RIFFARD- VOILQUE, directrice de la direction de l'organisation de l'offre de
soins de l'ARS PACA. .................................... 7
Arrêté N °2013329-0003 - Arrêté portant délégation de signature à Mme Dominique
GAUTHIER, directrice de la direction de l'offre médico- sociale de l'ARS PACA. .................................... 11
Arrêté N °2013329-0004 - Arrêté portant délégation de signature à M. Laurent
SAUZE, directeur de la direction déléguée aux politiques régionales de santé de
l'ARS PACA. .................................... 14
Arrêté N °2013330-0001 - Arrêté fixant la composition nominative de la 
commission
spécialisée de l'organisation des soins de la conférence régionale de la santé
et de l'autonomie de Provence- Alpes- Côte d'Azur .................................... 17

Décision N °2013316-0006 - rejet de la demande de licence de transfert de
l'officine de pharmacie "SNC GAS CADOR" de Marignane (13700) vers
Régusse (83630) .................................... 26
Décision N °2013323-0012 - Décision DGARS PACA portant abrogation de
l'autorisation de fonctionnement du laboratoire de biologie médicale de la Gare
de Provence à NICE .................................... 28
Décision N °2013325-0005 - Décision portant modification de l'agrément de
l'entreprise de transports sanitaires terrestres "Ambulances RIVIERA" .................................... 31

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

Arrêté N °2013330-0003 - Taux de prise en charge des contrats aidés : - Contrat
d'Accompagnement dans l'Emploi (CAE) - Contrat Initiative Emploi (CIE) .................................... 35

Secrétariat Général pour les Affaires Régionales (SGAR)
Arrêté N °2013324-0002 - Arrêté modifiant l'arrêté n ° 2012-31 du 7 février 2012
relatif à la composition du comité régional de l'habitat .................................... 38
Arrêté N °2013331-0001 - Arrêté portant nomination des membres du Comité de
coordination régional emploi formation professionnelle (CCREFP) Paca .................................... 40

Prefet de Vaucluse
06 - DT ARS (Délégation Territoriale de l'Agence Régionale de Santé)

Arrêté N °2013331-0002 - Arrêté portant fixation de la composition du conseil de
surveillance de l'hôpital de GORDES (Vaucluse) .................................... 43



Arrêté N °2013331-0003 - Arrêté portant fixation de la composition du conseil de
surveillance du centre hospitalier de VALREAS (Vaucluse) .................................... 45






























































































