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a.r,ssanté 
Provence-Alpes 
Côte d'Azur 

Décision n° 2018 A 015 

Demande d'autorisation de changement 
d'implantation d'un équipement matériel 
lourd, appareil d'imagerie par résonance 
magnétique sur un nouveau site avec 
modification substantielle des conditions 
d'exécution de la décision n°2016 A 048 en 
date du 18 novembre 2016 de remplacement 
d'équipement matériel lourd appareil d'imagerie 
par résonance magnétique d'une puissance de 
1.5 Tesla par un nouvel appareil d'une 
puissance de 3 Tesla 

Promoteur: 
SAS IRM PRIVEE DU PAYS D'AIX 
et DU PARC RAMBOT 
2, avenue du Docteur Aurentis 
13100 AIX EN PROVENCE 

FINESS EJ: 13 002 068 8 

Lieu d'implantation : 
HOPITAL PRIVE DE PROVENCE 
Rue Fortunée Ferrini 
13090 AIX EN PROVENCE 

FINESS ET : à créer 

Réf : DOS-0318-2143-D 

VU le code de la santé publique, et en particulier les articles L. 6122-1 et suivants, R. 6122-23 et 
suivants ; 

VU le code de la sécurité sociale ; 

VU la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et 
aux territoires ; 

VU la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé ; 

VU l'ordonnance n° 2010-177 du 23 février 2010 de coordination avec la loi n° 2009-879 du 21 juillet 
2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires ; 

VU l'ordonnance n° 2018-4 du 3 janvier 2018 relative à la simplification et à la modernisation des 
régimes d'autorisation des activités de soins et d'équipements matériels lourds ; 

VU le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionale de santé ; 

VU le décret du 8 décembre 2016 portant nomination de Monsieur Claude d'Harcourt en qualité de 
directeur général de !'Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur; 

VU le décret n° 2018-117 du 19 février 2018 relatif à la simplification et à la modernisation des régimes 
d'autorisation des activités de soins et d'équipements matériels lourds ; 
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VU l'arrêté n° 2012DG/01/08 du 30 janvier 2012, modifié par l'arrêté n° 2013361-0001 du 27 décembre 
2013 du directeur général de l'Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur, fixant le schéma 
régional d'organisation des soins-projet régional de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur, publié le 31 
janvier 2012 ; 

VU la décision du 26 novembre 2002 du directeur de l'Agence Régionale de !'Hospitalisation Provence 
Alpes-Côte d'Azur autorisant l'installation d'un appareil d'imagerie par résonance magnétique nucléaire 
d'une puissance de 1,5 Tesla, au profit de la SCM de « Médecins Radiologues Libéraux de l'IRM du 
Pays d'Aix », 38 bis Cours des Arts et Métiers à Aix-en-Provence, au sein du Centre d'imagerie par 
Résonance Magnétique situé au 34 Cours des Arts et Métiers à Aix en Provence ; 

VU la décision de la commission exécutive du 12 juillet 2005 confirmant cette autorisation de fonctionner 
au profit de la S.A.S. « I.R.M. Privé du Pays d'Aix et du Parc Rambot » sise au 2, Avenue du Docteur 
Aurientis - 13100 - AIX EN PROVENCE sur le site de la Polyclinique du Parc Rambot sise 2 avenue du 
docteur Aurientis à Aix-en-Provence (13626 Cedex1); 

VU la décision n° 12-06-08 du directeur de l'Agence Régionale de l'Hospitalisation autorisant le 
regroupement de la Polyclinique du Parc Rambot sise 2, Avenue du Docteur F. Aurientis à Aix en 
Provence(13626 CEDEX 1) et de la Polyclinique du Parc Rambot Provençale sise Tour d'Aygosi 67, 
Cours Gambetta à Aix en Provence (13 617 CEDEX 1) sur le nouveau site de l'Hôpital Privé de 
Provence sis Rue Fortunée Ferrini à Aix en Provence (13090), prorogée; 

VU la décision du 31 mai 2011 du directeur général de l'Agence régionale de santé Provence-Alpes 
Côte d'Azur autorisant la SAS IRM privée du Pays d'Aix et du Parc Rambot, sise 2 avenue du docteur 
Aurientis à Aix-en-Provence (13100), représentée par son président de comité de direction, à remplacer 
l'appareil d'imagerie par résonance magnétique par un appareil de 1,5 Tesla de dernière génération, 
installé sur le site de la polyclinique du Parc Rambot, sise 2 avenue du docteur Aurientis à Aix-en 
Provence (13626 Cedex1) ; 

VU la mise en oeuvre le 05 août 2011 de l'appareil d'imagerie par résonance maqnétique de marque 
Siemens Magnetom Avanto Ultim 30 d'une puissance de 1,5 tesla, susvisé et de son renouvellement 
quinquennal ; 

VU la décision de renouvellement quinquennal, à compter du 05 août 2016, de l'autorisation de appareil 
d'imagerie par résonance magnétique de marque Siemens, de type Magnetom Avanto Ultim 30, d'une 
puissance de 1,5 Tesla, installé sur le site de la polyclinique du Parc Rambot, sise 2 avenue du docteur 
Aurientis à Aix-en-Provence ( 13626 Cedex 1) ; 

VU la décision n° 2016 A048 du 18 novembre 2016 du directeur général de l'Agence régionale de santé 
Provence-Alpes-Côte d'Azur autorisant la SAS IRM privée du Pays d'Aix et du Parc Rambot, sise, 2 
avenue du docteur Aurientis à Aix-en-Provence (13100), représentée par son président de comité de 
direction, à remplacer l'appareil d'imagerie par résonance magnétique de marque Siemens, de type 
Magnetom Avanto Ultim 30 d'une puissance de 1,5 tesla, par un nouvel appareil de même puissance 
sur le site de la Polyclinique du Parc Rambot, sise 2 avenue du docteur Aurientis à Aix-en-Provence 
(13626 Cedex 1) mais en attente de mise en oeuvre ; 

VU la demande en date du 20 novembre 2017 présentée par SAS la SAS IRM privée du Pays d'Aix et 
du Parc Rambot, sise, 2 avenue du docteur Aurientis à Aix-en-Provence (13100), représentée par son 
président de comité de direction en vue d'obtenir l'autorisation de changement d'implantation d'un 
équipement matériel lourd, appareil d'imagerie par résonance magnétique sur un nouveau site avec 
modification substantielle des conditions d'exécution de la décision n°2016 A 048 en date du 18 
novembre 2016 de remplacement d'équipement matériel lourd appareil d'imagerie par résonance 
magnétique d'une puissance de 1.5 Tesla par un nouvel appareil d'une puissance de 3 Tesla; 

VU le dossier déclaré complet et les engagements du demandeur ; 

VU le rapport établi par l'instructeur de l'Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur; 

VU l'avis émis par la commission spécialisée de l'organisation des soins Provence-Alpes-Côte d'Azur, 
dans sa séance du 12 mars 2018 ; 
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CONSIDERANT que projet de changement d'implantation permettra aux patients de bénéficier de 
soins sur un plateau technique d'imagerie performant au sein d'un bâtiment neuf livrable en 2019; 

CONSIDERANT que la demande est compatible avec les préconisations du SROS-PRS dans ses 
paragraphes 4.16 7 « Objectifs quantifiés : implantations par site et équipements » et 1.2.1 « Lutter 
contre les inégalités de santé »; 

CONSIDERANT que le projet de changement d'implantation satisfait aux besoins de la population tels 
que définis par le SROS-PRS ; 

CONSIDERANT que la permanence et la continuité des soins seront assurées; 

CONSIDERANT que la demande de changement de nature, au regard des orientations du SROS PRS, 
d'un équipement matériel lourd autorisé à être remplacé, avant sa mise en œuvre, constitue une 
modification substantielle des conditions d'exécution de cette autorisation et appelle alors une nouvelle 
décision d'autorisation ; 

CONSIDERANT que le projet de remplacement de l'équipement matériel lourd est compatible avec les 
objectifs du SROS-PRS ; 

CONSIDERANT que le projet de remplacement de l'IRM par un nouvel équipement matériel lourd d'une 
puissance de 3 Tesla est de nature à améliorer la qualité des examens réalises dans la prise du 
traitement du cancer ; 

CONSIDERANT que le projet de remplacement de l'appareil d'imagerie par résonance magnétique de 
marque Siemens, de type Magnetom Avanto Ultim 30 d'une puissance de 1,5 tesla, par un nouvel 
appareil de puissance 3 Tesla est justifié au regard de la forte activité de cancérologie de l'appareil et 
de l'amélioration de la prise en charge de ces pathologies grâce à une meilleure qualité des examens 
réalisés; 

CONSIDERANT que le projet de remplacement et de changement d'implantation de l'équipement 
matériel lourd est sans incidence sur /'objectif quantifié de l'offre de soins régional ; 

CONSIDERANT que le projet de remplacement et de changement d'implantation satisfont aux 
conditions d'implantation et aux conditions techniques de fonctionnement réglementaires. 

DECIDE 

ARTICLE 1er: 

La demande présentée par SAS la SAS IRM privée du Pays d'Aix et du Parc Rambot, sise, 2 avenue 
du docteur Aurientis à Aix-en-Provence (13100), représentée par son président de comité de direction 
en vue d'obtenir l'autorisation de changement d'implantation d'un équipement matériel lourd, appareil 
d'imagerie par résonance magnétique sur un nouveau site avec modification substantielle des 
conditions d'exécution de la décision n°2016 A 048 en date du 18 novembre 2016 de remplacement 
d'équipement matériel lourd appareil d'imagerie par résonance magnétique d'une puissance de 1.5 
Tesla par un nouvel appareil d'une puissance de 3 Tesla est accordée. 

ARTICLE 2: 

L'autorisation est délivrée dans les conditions fixées par les articles R. 6122-37 et D. 6122-38 du code 
de la santé publique. 

Lorsque le titulaire de l'autorisation met en service l'équipement matériel lourd, il en fait sans délai la 
déclaration de mise en œuvre au directeur général de l'agence régionale de santé qui a délivré 
l'autorisation. La durée de validité de l'autorisation est de 7 ans à compter de la date de réception de 
cette déclaration. 
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La déclaration prévue est adressée au directeur général de l'agence régionale de santé par lettre 
recommandée avec demande d'avis de réception, ou par tout moyen assurant des garanties 
équivalentes de réception à date certaine. Elle doit également comporter les engagements à la 
conformité de l'installation de l'équipement matériel lourd aux conditions d'autorisation. Sont joints à cet 
envoi tous documents attestant que le titulaire a obtenu un résultat positif aux contrôles techniques 
applicables, Je cas échéant, à ses installations. 

Le titulaire peut commencer l'exercice de l'activité ou l'utilisation de l'équipement matériel lourd et 
dispenser des soins remboursables aux assurés sociaux à partir du jour suivant cet envoi. 

Dans le délai de six mois, une visite de conformité peut être réalisée par /'Agence régionale de santé 
Provence-Alpes-Côte d'Azur et programmée par accord entre /'Agence et le titulaire. 

ARTICLE 3: 

Toute modification portant sur les locaux ou les conditions d'exécution de l'autorisation d'équipement 
matériel lourd devra faire l'objet d'une information au directeur général de /'Agence régionale de santé 
Provence-Alpes-Côte d'Azur, en lui communiquant les documents afférents à ce projet (article D. 6122- 
38-11 du code de la santé publique). 

ARTICLE 4: 

Conformément à l'article L. 6122-11 du code de la santé publique, l'autorisation susmentionnée doit 
faire l'objet d'un commencement d'exécution dans un délai de trois ans et doit être achevée dans un 
délai de quatre ans à compter de la réception de la présente autorisation, sous peine de caducité. 

ARTICLE 5: 

Conformément au code de la santé publique, l'établissement a la possibilité de former, dans un délai de 
deux mois, à compter de la notification de la présente décision, un recours administratif dit 
"hiérarchique". 
Ce recours ne constitue pas un préalable obligatoire au recours contentieux. Il est adressé au ministre 
en charge de la santé : 

Direction générale de l'organisation des soins 
Sous-direction de la régulation de J'offre de soins 

Bureau R3 
14, avenue Duquesne 
75350 PARIS 07SP 

Il a également la possibilité de former un recours contentieux adressé au greffe du tribunal administratif 
compétent, dans les conditions prévues à l'article R. 421-1 du code de justice administrative. 

ARTICLE 6: 

Le directeur de l'organisation des soins de /'Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur et 
le délégué départemental concerné, sont chargés de l'exécution de la présente décision qui sera 
publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de région. 

Fait à Marseille, le 11 avril 2018 
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2irs~ntl! 
Provence-Alpes 
Côte d'Azur 

Marseille, le O 4 ~\ A 1 2018 
SJ-0518-3098-D 

ARRETE PORTANT DELEGATION DE SIGNATURE 

Le directeur général de !'Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur 
Chevalier de la Légion d'Honneur 

Vu le code de santé publique, notamment l'article L.1432-2 ; 

Vu le code de la l'action sociale et des familles ; 

Vu le code de la sécurité sociale ; 

Vu le code du travail ; 

Vu le code de la défense ; 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et 
aux territoires et l'ordonnance n° 2010-177 du 23 février 2010 de coordination avec la loi n° 2009-879 
du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires; 

Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, et 
notamment son article 136 ; 

Vu la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé ; 

Vu le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives 
individuelles modifié ; 

Vu le décret n° 2010-146 du 16 février 2010 modifiant le décret n° 2004-37 4 du 29 avril 2004 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° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé ; 

Vu le décret n° 2010-338 du 31 mars 2010 relatif aux relations entre les représentants de l'Etat dans le 
département, dans la zone de défense et dans la région et l'agence régionale de santé pour 
l'application des articles L.1435-1, L.1435-2 et L.1435-7 du code de la santé publique ; 

Vu le décret n° 2010-339 du 31 mars 2010 relatif au régime financier des agences régionales de santé ; 

Vu le décret n° 2015-1689 du 17 décembre 2015 portant diverses mesures d'organisation et de 
fonctionnement dans les régions de l'administration territoriale de l'Etat et de commissions 
administratives et notamment son article 7 ; 
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Vu le décret n° 2016-1024 du 26 juillet 2016 relatif aux territoires de démocratie sanitaire, aux zones 
des schémas régionaux de santé et aux conseils territoriaux de santé ; 

Vu le décret du 8 décembre 2016 portant nomination de Monsieur Claude d'HARCOURT, en qualité de 
directeur général de !'Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur à compter du 1er janvier 
2017; 

Vu l'arrêté du 29 mars 2018 portant délégation de signature à Monsieur Jérôme VIEUXTEMPS, en 
qualité de délégué départemental des Hautes-Alpes de !'Agence régionale de santé Provence-Alpes 
Côte d'Azur; 

Vu la décision du directeur général portant organisation de !'Agence régionale de santé Provence 
Alpes-Côte d'Azur, en date du 16 juin 2017 et prenant effet au 3 juillet 2017 ; 

Vu la lettre de mission du 30 avril 2018 de Madame Guylaine BAGHIONI-LECLERCQ, conseillère 
médicale à la délégation départementale des Hautes-Alpes ; 

ARRETE 

Article 1er: 

L'article 1er de l'arrêté du 29 mars 2018 publié au recueil des actes administratifs de la région Provence 
Alpes-Côte d'Azur est ainsi modifié : 

En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Jérôme VIEUXTEMPS, la délégation de signature 
qui lui est conférée par l'article 1er du présent arrêté sera exercée par Madame le docteur Guylaine 
BAGHIONI-LECLERCQ, conseillère médicale à la délégation départementale des Hautes-Alpes de 
!'Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur. 

Il est spécifié que Madame le docteur Guylaine BAGHIONI-LECLERCQ peut également signer des 
devis liés à l'utilisation de la carte achat dans la limite de 2.500 € TTC. 

En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Jérôme VIEUXTEMPS et Madame le docteur 
Guylaine BAGHIONI-LECLERCQ, la délégation est conférée, dans la limite de leurs compétences et 
attributions respectives, comme suit : 

Nom des cadres et qualité Matières et domaines concernés 

FINET Sophie, inspectrice de l'action sanitaire Domaine des établissements et services sanitaires 
et sociale - Inspection/contrôle 

GIRAUD Laurent, inspecteur de l'action Domaine des établissements et services médico- 
sanitaire et sociale sociaux - Inspection/contrôle 

GONDRE Sylvie, conseillère technique de Domaine promotion de la santé, addictologie, 
service social inspection/contrôle, animation territoriale dont MSP 

Inspection/contrôle, permanence des soins, 
MATHURIN Catherine, inspectrice de l'action démographie médicale et professionnels de santé, 
sanitaire et sociale réglementation sanitaire, diplômes des 

professionnels de santé 

Agence Régionale de Santé Provence-Alpes-Côte d'Azur Siège : l 32, boulevard de Paris - CS 50039 - l 3331 Marseille Cedex 03 
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Santé-environnement 
Signature des bons de commande relatifs au 

AVY Sophie, ingénieur d'études sanitaires contrôle sanitaire des eaux (eaux destinées à la 
consommation humaine, eaux de piscine et eaux de 
baignade) ainsi que la certification du service fait de 
ces dépenses. 

Analyses d'eau réalisées dans le cadre du contrôle 
AUBERIC François, technicien sanitaire sanitaire 

Analyses d'eau réalisées dans le cadre du contrôle 
BERNATEAU Christel, technicien sanitaire sanitaire 

Analyses d'eau réalisées dans le cadre du contrôle 
LALLEMAND Anne, technicien sanitaire sanitaire 

Analyses d'eau réalisées dans le cadre du contrôle 
PETIT Marc, technicien sanitaire sanitaire 

Analyses d'eau réalisées dans le cadre du contrôle 
VOUTIER Laurence, technicien sanitaire sanitaire 

Article 2: 

Monsieur Jérôme VIEUXTEMPS et Madame le docteur Guylaine BAGHIONI-LECLERCQ, 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. 

Article 3: 

Le présent arrêté prendra effet à compter de sa publication au recueil des actes administratifs de la 
préfecture de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et peut être contesté par voie de recours 
contentieux devant la juridiction administrative territorialement compétente dans le délai de 2 mois à 
compter de sa publication. 
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DEPT
RENOUVELLEMENT DEMANDE : 

ACTIVITE ou EML
EJ ADRESSE EJ FINESS E.J.

SITE 

(E.T.)
ADRESSE E.T. N° FINESS E.T.

DATE

RENOUVELLEME

NT

DATE LETTRE 

NOTIFICATION 

DU 

RENOUVELLEME

NT

13
DPN "Maladie Infectieuses- Virologie 

et toxoplasmose"
APHM

80, rue Brochier

13354 Marseille Cedex 5
13 078 604 9

HOPITAL LA TIMONE Adultes- 

IHU

264 rue Saint Pierre

13385 Marseille Cedex 5
13 078 329 3 24/05/2019

02/05/2018 

13

SCANOGRAPHE de marque 

Lightspeed VTC 64 N° série 412 759 

CN3 

APHM
80 rue Brochier

13354 MARSEILLE CEDEX 5
13 078 604 9

HOPITAL SAINTE 

MARGUERITE

 270 bd Ste Marguerite  

13009 Marseille 
13 078 423 4 10/06/2019

02/05/2018 
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Arrêté du 07 mai 2018 rendant obligatoire une délibération

du Comité régional des pêches maritimes et des élevages

marins de Provence-Alpes-Côte d’Azur fixant la liste des

titulaires de la licence de pêche à pied professionnelle de

coquillages dans l’étang de Berre du 1er mai 2018 jusqu’
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Liste des titulaires de l'autorisation de pêche des palourdes 2018 dans l'étang de Berre
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PRÉFET DE LA RÉGION PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR

Direction interrégionale de la mer Méditerranée
Service réglementation et contrôle

ARRÊTÉ DU 07 MAI 2018

rendant obligatoire une délibération du Comité régional des pêches maritimes et des élevages
marins de Provence-Alpes-Côte d’Azur fixant la liste des titulaires de la licence de pêche à pied

professionnelle de coquillages dans l’étang de Berre du 1er mai 2018 jusqu’ au 30 avril 2019

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 règlement (CE) n° 1967/2006 du Conseil du 21 décembre 2006 modifié, concernant des mesures
de gestion pour l'exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranée et modifiant le
règlement (CEE) n°2847/93 et abrogeant le règlement (CE) n°1626/94 ;

VU le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil  du 20 novembre 2009 modifié instituant  un régime
communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche ;

VU le livre IX du code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles R 912-  31 et D921-67 et
suivants ;

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  n°  2010-130  du  11  février  2010  modifié  relatif  à  l'organisation  et  aux  missions  des
Directions Interrégionales de la Mer ;

VU l’arrêté préfectoral n° R 93-2017-08-10-005 du 10 août 2017  fixant la liste des engins de pêche
autorisés  spécifiques  à  l’exercice  de  la  pêche  à  pied  professionnelle  sur  l’ensemble  des
départements littoraux de la Méditerranée continentale ; 

VU l’arrêté préfectoral n° R93-2017-10-30-001 du 30 octobre 2017 rendant obligatoire une délibération
du Comité régional des pêches maritimes et des élevages marins de Provence-Alpes-Côte d’Azur
portant création et fixant les conditions d’attribution de la licence de pêche à pied professionnelle
de coquillages dans l’étang de Berre ;

VU l’arrêté préfectoral n° R93-2017-10-30-002 du 30 octobre 2017 rendant obligatoire une délibération
du Comité régional des pêches maritimes et des élevages marins de Provence-Alpes-Côte d’Azur
fixant le contingent et la contribution financière de  la licence de pêche à pied professionnelle de
coquillages dans l’étang de Berre ;

VU l’arrêté préfectoral n° R93-2018-01-30-001 du 30 janvier 2018 portant encadrement des activités de
pêche maritime professionnelle et de loisir des bivalves fouisseurs sur le littoral de l'étang de Berre
et hors des limites administratives du Grand Port Maritime de Marseille ;

…/...
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VU l'arrêté  préfectoral  n° R93-2018-02-22-005 du 22 février  2018 portant  délégation de signature  à
Monsieur Pierre Yves ANDRIEU, directeur interrégional de la mer Méditerranée ;

ARRÊTE

ARTICLE 1

La délibération n° 07/2018 du Comité régional des pêches maritimes et des élevages marins de Provence–
Alpes-Côte d'Azur adoptée lors de la réunion du conseil du 26 avril 2018, fixant la liste des titulaires de la
licence de pêche à  pied professionnelle  de coquillages  dans l’étang de Berre  pour  la  période allant  de
l’ouverture de la pêche du 1er mai 2018 au 30 avril 2019, dont le texte est annexé au présent arrêté (1), est
rendue obligatoire.

ARTICLE 2

Le  présent  arrêté  peut  faire  l’objet  d’un  recours  contentieux  auprès  de  la  juridiction  administrative
compétente, dans un délai de deux mois à compter de sa publicité.

ARTICLE 3

Le secrétaire général pour les affaires régionales et le directeur interrégional de la mer Méditerranée, sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture de région.

           Fait à Marseille, le 07 MAI 2018

Pour le Préfet et par délégation,
Pour le Directeur interrégional de la mer 

Méditerranée et par délégation
Jean-Luc HALL

Directeur interrégional adjoint

(1) Cette délibération peut être consultée au siège du CRPMEM PACA 26 quai de rive neuve 13007 Marseille.

Diffusion :
- CRPMEM PACA

Copies :
- DDTM/DML 13
- CNSP ETEL
- MAA-DPMA Bureau GR
- Dossier RC
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DIRM
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du Comité régional des pêches maritimes et des élevages

marins de Provence-Alpes-Côte d’Azur fixant la liste des

titulaires de la licence de pêche à pied professionnelle des

tellines à l'intérieur des limites de circonscription

territoriales de la Prud'homie de Martigues pour la période

du 1er mai 2018 au 30 avril 2019

Liste titulaires licences de pêches des tellines 2018 dans les BdR
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PRÉFET DE LA RÉGION PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR

Direction interrégionale de la mer Méditerranée
Service réglementation et contrôle

ARRÊTÉ DU 07 MAI 2018

rendant obligatoire une délibération du Comité régional des pêches maritimes et des
élevages marins de Provence-Alpes-Côte d’Azur fixant la liste des titulaires de la licence

de pêche à pied professionnelle des tellines à l'intérieur des limites de circonscription
territoriales de la Prud'homie de Martigues pour la période du 1er mai 2018 au 30 avril 2019

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 livre IX du code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles R 912-  31 et D921-67 et
suivants ;

VU la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture et de la pêche ;

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°  2010-130  du  11  février  2010  modifié  relatif  à  l'organisation  et  aux  missions  des
Directions Interrégionales de la Mer ;

VU l'arrêté ministériel du 24 janvier 2011 déterminant les conditions de délivrance du permis de pêche à
pied professionnelle ;

VU l’arrêté préfectoral n° 928 du 08 décembre 2015  rendant obligatoire une délibération du Comité
régional  des  pêches  maritimes  et  des  élevages  marins  de  Provence-Alpes-Côte  d’Azur  portant
création et  fixant  les  conditions  d'attribution  de la  licence  de pêche  à  pied professionnelle  des
tellines (Donax trunculus) à l'intérieur des limites de circonscription territoriales de la Prud'homie
de Martigues ;

VU l’arrêté préfectoral n° R93-2016-05-20-001 du 20 mai 2016 rendant obligatoire une délibération du
Comité régional des pêches maritimes et des élevages marins de Provence-Alpes-Côte d’Azur fixant
le contingent et la contribution financière de la licence de pêche à pied professionnelle des tellines
(Donax  trunculus)  à  l'intérieur  des  limites  de  circonscription  territoriales  de  la  Prud'homie  de
Martigues ;

VU l'arrêté  préfectoral  n°R93-2018-02-22-005  du  22  février  2018  portant  délégation  de  signature  à
Monsieur Pierre Yves ANDRIEU, directeur interrégional de la mer Méditerranée ;

…/...
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ARRÊTE

ARTICLE 1

La délibération n° 08/2018 du comité régional des pêches maritimes et des élevages marins de Provence–
Alpes-Côte d'Azur adoptée lors de la réunion du conseil du 26 avril 2018, fixant la liste des titulaires de la
licence de pêche à pied professionnelle des tellines à l'intérieur des limites de circonscription territorial e de
la Prud'homie de Martigues pour la période du 1er mai 2018 au 30 avril 2019 dont le texte est annexé au
présent arrêté (1), est rendue obligatoire.

ARTICLE 2

Le  présent  arrêté  peut  faire  l'objet  d'un  recours  contentieux  auprès  de  la  juridiction  administrative
compétente, dans un délai de deux mois à compter de sa publicité.

ARTICLE 3

Le secrétaire général pour les affaires régionales et le directeur interrégional de la mer Méditerranée, sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture de région.

Fait à Marseille, le 07 MAI 2018

Pour le Préfet et par délégation,
Pour le Directeur interrégional de la mer 

Méditerranée et par délégation
Jean-Luc HALL

Directeur interrégional adjoint

(1) Cette délibération peut être consultée au siège du CRPMEM PACA 26 quai de Rive Neuve 13007 Marseille.

Diffusion
- CRPMEM PACA

Copie
- DDTM/DML 13
- CNSP ETEL
- DPMA Bureau GR

- Dossier RC
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Arrêté portant autorisation d'exploiter de M Thibaud
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Arrêté portant autorisation d'exploiter du GAEC DE
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