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l’assurance maladie et versés pour l’année 2018. (2 pages) Page 291

R93-2019-01-07-101 - 84 - CLINIQUE SAINTE CATHERINE - Arrêté modifiant les

produits de l’hospitalisation relatifs aux dotations et forfaits annuels pris en charge par

l’assurance maladie et versés pour l’année 2018 (2 pages) Page 294
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R93-2019-01-07-097 - 84 - GCS UNITE SENOLOGIE VENTOUX - Arrêté modifiant les

produits de l’hospitalisation relatifs aux dotations et forfaits annuels pris en charge par

l’assurance maladie et versés pour l’année 2018 (2 pages) Page 297

R93-2019-01-07-098 - 84 - HAD AVIGNON ET SA REGION - Arrêté modifiant les

produits de l’hospitalisation relatifs aux dotations et forfaits annuels pris en charge par

l’assurance maladie et versés pour l’année 2018 (2 pages) Page 300

R93-2018-12-10-283 - DECISION PORTANT REJET DE LA DEMANDE DE

TRANSFERT DE L’OFFICINE DE PHARMACIE EXPLOITEE PAR LE DOCTEUR

LEVY-DOUCET SUR LA COMMUNE DE CARPENTRAS (84200) (3 pages) Page 303

Direction interrégionale des services pénitentiaires Paca Corse
R93-2019-01-07-110 - Arrêté subdélégation signature financière Anne GOURRIER,

DFSPIP des Alpes Maritimes (4 pages) Page 307

R93-2019-01-07-109 - Arrêté subdélégation signature RH à Anne GOURRIER, DFSPIP

des Alpes Maritimes (6 pages) Page 312

DRAAF PACA 
R93-2019-01-04-004 - Arrêté d'autoirsation d'exploiter de M Gérard CHARMONT 83590

GONFARON (1 page) Page 319

R93-2019-01-07-102 - Arrêté d'autorisation d'exploiter de la SCEA BASTIDE BLANCHE

CABASSE 83340 CABASSE (2 pages) Page 321

R93-2019-01-07-103 - Arrêté d'autorisation d'exploiter de la SCEA Domaine de la

Dorgonne 84240 LA TOUR D'AIGUES (2 pages) Page 324

R93-2019-01-07-104 - Arrêté d'autorisation d'exploiter de la SCEA Domaine de la

Pousterle 84240 ANSOUIS (1 page) Page 327

R93-2019-01-07-105 - Arrêté d'autorisation d'exploiter de M Abdelwahab HABSAOUI

84000 AVIGNON (1 page) Page 329

R93-2019-01-07-106 - Arrêté d'autorisation d'exploiter de Mme Audrey BLANC 84210

PERNES LES FONTAINES (1 page) Page 331

R93-2019-01-07-107 - Arrêté d'autorisation d'exploiter de Mme Audrey USSEGLIO

VERNA 04230 REVEST SAINT MARTIN (2 pages) Page 333

R93-2019-01-07-108 - Arrêté d'autorisation d'exploiter de Mme Fanny MESSIANT 84240

GRAMBOIS (1 page) Page 336

SGAR PACA
R93-2019-01-09-001 - Arrêté portant modification du CESER (2 pages) Page 338
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ARS PACA

R93-2019-01-07-045

04 - CH BARCELONNETTE - Arrêté modifiant les

produits de l’hospitalisation relatifs aux dotations et

forfaits annuels pris en charge par l’assurance maladie et

versés pour l’année 2018

ARS PACA - R93-2019-01-07-045 - 04 - CH BARCELONNETTE - Arrêté modifiant les produits de l’hospitalisation relatifs aux dotations et forfaits annuels
pris en charge par l’assurance maladie et versés pour l’année 2018 10



ARS PACA - R93-2019-01-07-045 - 04 - CH BARCELONNETTE - Arrêté modifiant les produits de l’hospitalisation relatifs aux dotations et forfaits annuels
pris en charge par l’assurance maladie et versés pour l’année 2018 11



ARS PACA - R93-2019-01-07-045 - 04 - CH BARCELONNETTE - Arrêté modifiant les produits de l’hospitalisation relatifs aux dotations et forfaits annuels
pris en charge par l’assurance maladie et versés pour l’année 2018 12



ARS PACA

R93-2019-01-07-008

04 - CH D'ENTREVAUX  -	Arrêté modifiant les produits

de l’hospitalisation relatifs à la dotation annuelle de

financement  pris en charge par l’assurance maladie et

versés pour l’année 2018.

ARS PACA - R93-2019-01-07-008 - 04 - CH D'ENTREVAUX  -	Arrêté modifiant les produits de l’hospitalisation relatifs à la dotation annuelle de financement 
pris en charge par l’assurance maladie et versés pour l’année 2018. 13



ARS PACA - R93-2019-01-07-008 - 04 - CH D'ENTREVAUX  -	Arrêté modifiant les produits de l’hospitalisation relatifs à la dotation annuelle de financement 
pris en charge par l’assurance maladie et versés pour l’année 2018. 14



ARS PACA - R93-2019-01-07-008 - 04 - CH D'ENTREVAUX  -	Arrêté modifiant les produits de l’hospitalisation relatifs à la dotation annuelle de financement 
pris en charge par l’assurance maladie et versés pour l’année 2018. 15



ARS PACA

R93-2019-01-07-046

04 - CH DE CASTELLANNE - Arrêté modifiant les

produits de l’hospitalisation relatifs aux dotations et

forfaits annuels pris en charge par l’assurance maladie et

versés pour l’année 2018

ARS PACA - R93-2019-01-07-046 - 04 - CH DE CASTELLANNE - Arrêté modifiant les produits de l’hospitalisation relatifs aux dotations et forfaits annuels
pris en charge par l’assurance maladie et versés pour l’année 2018 16



ARS PACA - R93-2019-01-07-046 - 04 - CH DE CASTELLANNE - Arrêté modifiant les produits de l’hospitalisation relatifs aux dotations et forfaits annuels
pris en charge par l’assurance maladie et versés pour l’année 2018 17



ARS PACA - R93-2019-01-07-046 - 04 - CH DE CASTELLANNE - Arrêté modifiant les produits de l’hospitalisation relatifs aux dotations et forfaits annuels
pris en charge par l’assurance maladie et versés pour l’année 2018 18



ARS PACA

R93-2019-01-07-047

04 - CH DE MANOSQUE -Arrêté modifiant les produits

de l’hospitalisation relatifs aux dotations et forfaits annuels

pris en charge par l’assurance maladie et versés pour

l’année 2018

ARS PACA - R93-2019-01-07-047 - 04 - CH DE MANOSQUE -Arrêté modifiant les produits de l’hospitalisation relatifs aux dotations et forfaits annuels pris en
charge par l’assurance maladie et versés pour l’année 2018 19



ARS PACA - R93-2019-01-07-047 - 04 - CH DE MANOSQUE -Arrêté modifiant les produits de l’hospitalisation relatifs aux dotations et forfaits annuels pris en
charge par l’assurance maladie et versés pour l’année 2018 20



ARS PACA - R93-2019-01-07-047 - 04 - CH DE MANOSQUE -Arrêté modifiant les produits de l’hospitalisation relatifs aux dotations et forfaits annuels pris en
charge par l’assurance maladie et versés pour l’année 2018 21



ARS PACA

R93-2019-01-07-048

04 - CH DE RIEZ - Arrêté modifiant les produits de

l’hospitalisation relatifs aux dotations et forfaits annuels

pris en charge par l’assurance maladie et versés pour

l’année 2018

ARS PACA - R93-2019-01-07-048 - 04 - CH DE RIEZ - Arrêté modifiant les produits de l’hospitalisation relatifs aux dotations et forfaits annuels pris en charge
par l’assurance maladie et versés pour l’année 2018 22



ARS PACA - R93-2019-01-07-048 - 04 - CH DE RIEZ - Arrêté modifiant les produits de l’hospitalisation relatifs aux dotations et forfaits annuels pris en charge
par l’assurance maladie et versés pour l’année 2018 23



ARS PACA - R93-2019-01-07-048 - 04 - CH DE RIEZ - Arrêté modifiant les produits de l’hospitalisation relatifs aux dotations et forfaits annuels pris en charge
par l’assurance maladie et versés pour l’année 2018 24



ARS PACA

R93-2019-01-07-009

04 - CH DIEUDONNE COLLOMP  -	Arrêté modifiant les

produits de l’hospitalisation relatifs à la dotation annuelle

de financement  pris en charge par l’assurance maladie et

versés pour l’année 2018.

ARS PACA - R93-2019-01-07-009 - 04 - CH DIEUDONNE COLLOMP  -	Arrêté modifiant les produits de l’hospitalisation relatifs à la dotation annuelle de
financement  pris en charge par l’assurance maladie et versés pour l’année 2018. 25



ARS PACA - R93-2019-01-07-009 - 04 - CH DIEUDONNE COLLOMP  -	Arrêté modifiant les produits de l’hospitalisation relatifs à la dotation annuelle de
financement  pris en charge par l’assurance maladie et versés pour l’année 2018. 26



ARS PACA - R93-2019-01-07-009 - 04 - CH DIEUDONNE COLLOMP  -	Arrêté modifiant les produits de l’hospitalisation relatifs à la dotation annuelle de
financement  pris en charge par l’assurance maladie et versés pour l’année 2018. 27



ARS PACA

R93-2019-01-07-037

04 - CH DIGNE - Arrêté modifiant les produits de

l’hospitalisation relatifs aux dotations et forfaits annuels

pris en charge par l’assurance maladie et versés pour

l’année 2018

ARS PACA - R93-2019-01-07-037 - 04 - CH DIGNE - Arrêté modifiant les produits de l’hospitalisation relatifs aux dotations et forfaits annuels pris en charge
par l’assurance maladie et versés pour l’année 2018 28



ARS PACA - R93-2019-01-07-037 - 04 - CH DIGNE - Arrêté modifiant les produits de l’hospitalisation relatifs aux dotations et forfaits annuels pris en charge
par l’assurance maladie et versés pour l’année 2018 29



ARS PACA - R93-2019-01-07-037 - 04 - CH DIGNE - Arrêté modifiant les produits de l’hospitalisation relatifs aux dotations et forfaits annuels pris en charge
par l’assurance maladie et versés pour l’année 2018 30



ARS PACA

R93-2019-01-07-010

04 - CH SAINT MICHEL  -	Arrêté modifiant les produits

de l’hospitalisation relatifs à la dotation annuelle de

financement  pris en charge par l’assurance maladie et

versés pour l’année 2018.

ARS PACA - R93-2019-01-07-010 - 04 - CH SAINT MICHEL  -	Arrêté modifiant les produits de l’hospitalisation relatifs à la dotation annuelle de financement 
pris en charge par l’assurance maladie et versés pour l’année 2018. 31



ARS PACA - R93-2019-01-07-010 - 04 - CH SAINT MICHEL  -	Arrêté modifiant les produits de l’hospitalisation relatifs à la dotation annuelle de financement 
pris en charge par l’assurance maladie et versés pour l’année 2018. 32



ARS PACA - R93-2019-01-07-010 - 04 - CH SAINT MICHEL  -	Arrêté modifiant les produits de l’hospitalisation relatifs à la dotation annuelle de financement 
pris en charge par l’assurance maladie et versés pour l’année 2018. 33



ARS PACA

R93-2019-01-07-038

04 - EPS DE LA VALLEE DE LA BLANCHE - Arrêté

modifiant les produits de l’hospitalisation relatifs aux

dotations et forfaits annuels pris en charge par l’assurance

maladie et versés pour l’année 2018

ARS PACA - R93-2019-01-07-038 - 04 - EPS DE LA VALLEE DE LA BLANCHE - Arrêté modifiant les produits de l’hospitalisation relatifs aux dotations et
forfaits annuels pris en charge par l’assurance maladie et versés pour l’année 2018 34



ARS PACA - R93-2019-01-07-038 - 04 - EPS DE LA VALLEE DE LA BLANCHE - Arrêté modifiant les produits de l’hospitalisation relatifs aux dotations et
forfaits annuels pris en charge par l’assurance maladie et versés pour l’année 2018 35



ARS PACA - R93-2019-01-07-038 - 04 - EPS DE LA VALLEE DE LA BLANCHE - Arrêté modifiant les produits de l’hospitalisation relatifs aux dotations et
forfaits annuels pris en charge par l’assurance maladie et versés pour l’année 2018 36



ARS PACA

R93-2019-01-07-039

05 - CH BUECH-DURANCE - Arrêté modifiant les

produits de l’hospitalisation relatifs aux dotations et

forfaits annuels pris en charge par l’assurance maladie et

versés pour l’année 2018

ARS PACA - R93-2019-01-07-039 - 05 - CH BUECH-DURANCE - Arrêté modifiant les produits de l’hospitalisation relatifs aux dotations et forfaits annuels
pris en charge par l’assurance maladie et versés pour l’année 2018 37



ARS PACA - R93-2019-01-07-039 - 05 - CH BUECH-DURANCE - Arrêté modifiant les produits de l’hospitalisation relatifs aux dotations et forfaits annuels
pris en charge par l’assurance maladie et versés pour l’année 2018 38



ARS PACA - R93-2019-01-07-039 - 05 - CH BUECH-DURANCE - Arrêté modifiant les produits de l’hospitalisation relatifs aux dotations et forfaits annuels
pris en charge par l’assurance maladie et versés pour l’année 2018 39



ARS PACA

R93-2019-01-07-040

05 - CH EMBRUN - Arrêté modifiant les produits de

l’hospitalisation relatifs aux dotations et forfaits annuels

pris en charge par l’assurance maladie et versés pour

l’année 2018

ARS PACA - R93-2019-01-07-040 - 05 - CH EMBRUN - Arrêté modifiant les produits de l’hospitalisation relatifs aux dotations et forfaits annuels pris en
charge par l’assurance maladie et versés pour l’année 2018 40



ARS PACA - R93-2019-01-07-040 - 05 - CH EMBRUN - Arrêté modifiant les produits de l’hospitalisation relatifs aux dotations et forfaits annuels pris en
charge par l’assurance maladie et versés pour l’année 2018 41



ARS PACA - R93-2019-01-07-040 - 05 - CH EMBRUN - Arrêté modifiant les produits de l’hospitalisation relatifs aux dotations et forfaits annuels pris en
charge par l’assurance maladie et versés pour l’année 2018 42



ARS PACA

R93-2019-01-07-041

05 - CH ESCARTONS -Arrêté modifiant les produits de

l’hospitalisation relatifs aux dotations et forfaits annuels

pris en charge par l’assurance maladie et versés pour

l’année 2018

ARS PACA - R93-2019-01-07-041 - 05 - CH ESCARTONS -Arrêté modifiant les produits de l’hospitalisation relatifs aux dotations et forfaits annuels pris en
charge par l’assurance maladie et versés pour l’année 2018 43



ARS PACA - R93-2019-01-07-041 - 05 - CH ESCARTONS -Arrêté modifiant les produits de l’hospitalisation relatifs aux dotations et forfaits annuels pris en
charge par l’assurance maladie et versés pour l’année 2018 44



ARS PACA - R93-2019-01-07-041 - 05 - CH ESCARTONS -Arrêté modifiant les produits de l’hospitalisation relatifs aux dotations et forfaits annuels pris en
charge par l’assurance maladie et versés pour l’année 2018 45



ARS PACA

R93-2019-01-07-042

05 - CHICAS -Arrêté modifiant les produits de

l’hospitalisation relatifs aux dotations et forfaits annuels

pris en charge par l’assurance maladie et versés pour

l’année 2018

ARS PACA - R93-2019-01-07-042 - 05 - CHICAS -Arrêté modifiant les produits de l’hospitalisation relatifs aux dotations et forfaits annuels pris en charge par
l’assurance maladie et versés pour l’année 2018 46



ARS PACA - R93-2019-01-07-042 - 05 - CHICAS -Arrêté modifiant les produits de l’hospitalisation relatifs aux dotations et forfaits annuels pris en charge par
l’assurance maladie et versés pour l’année 2018 47



ARS PACA - R93-2019-01-07-042 - 05 - CHICAS -Arrêté modifiant les produits de l’hospitalisation relatifs aux dotations et forfaits annuels pris en charge par
l’assurance maladie et versés pour l’année 2018 48



ARS PACA

R93-2019-01-07-011

05 - CLINIQUE LA DURANCE  -	Arrêté modifiant les

produits de l’hospitalisation relatifs à la dotation annuelle

de financement  pris en charge par l’assurance maladie et

versés pour l’année 2018.

ARS PACA - R93-2019-01-07-011 - 05 - CLINIQUE LA DURANCE  -	Arrêté modifiant les produits de l’hospitalisation relatifs à la dotation annuelle de
financement  pris en charge par l’assurance maladie et versés pour l’année 2018. 49



ARS PACA - R93-2019-01-07-011 - 05 - CLINIQUE LA DURANCE  -	Arrêté modifiant les produits de l’hospitalisation relatifs à la dotation annuelle de
financement  pris en charge par l’assurance maladie et versés pour l’année 2018. 50



ARS PACA - R93-2019-01-07-011 - 05 - CLINIQUE LA DURANCE  -	Arrêté modifiant les produits de l’hospitalisation relatifs à la dotation annuelle de
financement  pris en charge par l’assurance maladie et versés pour l’année 2018. 51



ARS PACA

R93-2019-01-07-012

05 - CM CHANTOURS - Arrêté modifiant les produits de

l’hospitalisation relatifs à la dotation annuelle de

financement  pris en charge par l’assurance maladie et

versés pour l’année 2018.

ARS PACA - R93-2019-01-07-012 - 05 - CM CHANTOURS - Arrêté modifiant les produits de l’hospitalisation relatifs à la dotation annuelle de financement 
pris en charge par l’assurance maladie et versés pour l’année 2018. 52



ARS PACA - R93-2019-01-07-012 - 05 - CM CHANTOURS - Arrêté modifiant les produits de l’hospitalisation relatifs à la dotation annuelle de financement 
pris en charge par l’assurance maladie et versés pour l’année 2018. 53



ARS PACA - R93-2019-01-07-012 - 05 - CM CHANTOURS - Arrêté modifiant les produits de l’hospitalisation relatifs à la dotation annuelle de financement 
pris en charge par l’assurance maladie et versés pour l’année 2018. 54



ARS PACA

R93-2019-01-07-043

05 - INSTITUT PAOLI CALMETTES RADIOTH GAP -

Arrêté modifiant les produits de l’hospitalisation relatifs

aux dotations et forfaits annuels pris en charge par

l’assurance maladie et versés pour l’année 2018

ARS PACA - R93-2019-01-07-043 - 05 - INSTITUT PAOLI CALMETTES RADIOTH GAP - Arrêté modifiant les produits de l’hospitalisation relatifs aux
dotations et forfaits annuels pris en charge par l’assurance maladie et versés pour l’année 2018 55
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ARS PACA

R93-2019-01-07-013

05 - MRC RIO VERT - Arrêté modifiant les produits de

l’hospitalisation relatifs à la dotation annuelle de

financement  pris en charge par l’assurance maladie et

versés pour l’année 2018.

ARS PACA - R93-2019-01-07-013 - 05 - MRC RIO VERT - Arrêté modifiant les produits de l’hospitalisation relatifs à la dotation annuelle de financement  pris
en charge par l’assurance maladie et versés pour l’année 2018. 58
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en charge par l’assurance maladie et versés pour l’année 2018. 60



ARS PACA

R93-2019-01-07-044

06 - CENTRE ANTOINE LACASSAGNE - Arrêté

modifiant les produits de l’hospitalisation relatifs aux

dotations et forfaits annuels pris en charge par l’assurance

maladie et versés pour l’année 2018

ARS PACA - R93-2019-01-07-044 - 06 - CENTRE ANTOINE LACASSAGNE - Arrêté modifiant les produits de l’hospitalisation relatifs aux dotations et
forfaits annuels pris en charge par l’assurance maladie et versés pour l’année 2018 61
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ARS PACA

R93-2019-01-07-054

06 - CH ANTIBES JUAN LES PINS - Arrêté modifiant

les produits de l’hospitalisation relatifs à la dotation

annuelle de financement  pris en charge par l’assurance

maladie et versés pour l’année 2018.

ARS PACA - R93-2019-01-07-054 - 06 - CH ANTIBES JUAN LES PINS - Arrêté modifiant les produits de l’hospitalisation relatifs à la dotation annuelle de
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ARS PACA

R93-2019-01-07-055

06 - CH DE BREIL SUR ROYA -Arrêté modifiant les

produits de l’hospitalisation relatifs à la dotation annuelle

de financement  pris en charge par l’assurance maladie et

versés pour l’année 2018.

ARS PACA - R93-2019-01-07-055 - 06 - CH DE BREIL SUR ROYA -Arrêté modifiant les produits de l’hospitalisation relatifs à la dotation annuelle de
financement  pris en charge par l’assurance maladie et versés pour l’année 2018. 67
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ARS PACA

R93-2019-01-07-056

06 - CH DE CANNES SIMONE VEIL -Arrêté modifiant

les produits de l’hospitalisation relatifs à la dotation

annuelle de financement  pris en charge par l’assurance

maladie et versés pour l’année 2018.

ARS PACA - R93-2019-01-07-056 - 06 - CH DE CANNES SIMONE VEIL -Arrêté modifiant les produits de l’hospitalisation relatifs à la dotation annuelle de
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ARS PACA

R93-2019-01-07-057

06 - CH DE LA VESUBIE - Arrêté modifiant les produits

de l’hospitalisation relatifs à la dotation annuelle de

financement  pris en charge par l’assurance maladie et

versés pour l’année 2018.
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ARS PACA - R93-2019-01-07-057 - 06 - CH DE LA VESUBIE - Arrêté modifiant les produits de l’hospitalisation relatifs à la dotation annuelle de financement 
pris en charge par l’assurance maladie et versés pour l’année 2018. 75



ARS PACA

R93-2019-01-07-058

06 - CH DU PAYS DE LA ROUDOULE - Arrêté

modifiant les produits de l’hospitalisation relatifs à la

dotation annuelle de financement  pris en charge par

l’assurance maladie et versés pour l’année 2018.

ARS PACA - R93-2019-01-07-058 - 06 - CH DU PAYS DE LA ROUDOULE - Arrêté modifiant les produits de l’hospitalisation relatifs à la dotation annuelle
de financement  pris en charge par l’assurance maladie et versés pour l’année 2018. 76



ARS PACA - R93-2019-01-07-058 - 06 - CH DU PAYS DE LA ROUDOULE - Arrêté modifiant les produits de l’hospitalisation relatifs à la dotation annuelle
de financement  pris en charge par l’assurance maladie et versés pour l’année 2018. 77



ARS PACA - R93-2019-01-07-058 - 06 - CH DU PAYS DE LA ROUDOULE - Arrêté modifiant les produits de l’hospitalisation relatifs à la dotation annuelle
de financement  pris en charge par l’assurance maladie et versés pour l’année 2018. 78



ARS PACA

R93-2019-01-07-059

06 - CH GRASSE - Arrêté modifiant les produits de

l’hospitalisation relatifs à la dotation annuelle de

financement  pris en charge par l’assurance maladie et

versés pour l’année 2018.

ARS PACA - R93-2019-01-07-059 - 06 - CH GRASSE - Arrêté modifiant les produits de l’hospitalisation relatifs à la dotation annuelle de financement  pris en
charge par l’assurance maladie et versés pour l’année 2018. 79



ARS PACA - R93-2019-01-07-059 - 06 - CH GRASSE - Arrêté modifiant les produits de l’hospitalisation relatifs à la dotation annuelle de financement  pris en
charge par l’assurance maladie et versés pour l’année 2018. 80



ARS PACA - R93-2019-01-07-059 - 06 - CH GRASSE - Arrêté modifiant les produits de l’hospitalisation relatifs à la dotation annuelle de financement  pris en
charge par l’assurance maladie et versés pour l’année 2018. 81



ARS PACA

R93-2019-01-07-060

06 - CH LA PALMOSA - Arrêté modifiant les produits de

l’hospitalisation relatifs à la dotation annuelle de

financement  pris en charge par l’assurance maladie et

versés pour l’année 2018.

ARS PACA - R93-2019-01-07-060 - 06 - CH LA PALMOSA - Arrêté modifiant les produits de l’hospitalisation relatifs à la dotation annuelle de financement 
pris en charge par l’assurance maladie et versés pour l’année 2018. 82



ARS PACA - R93-2019-01-07-060 - 06 - CH LA PALMOSA - Arrêté modifiant les produits de l’hospitalisation relatifs à la dotation annuelle de financement 
pris en charge par l’assurance maladie et versés pour l’année 2018. 83



ARS PACA - R93-2019-01-07-060 - 06 - CH LA PALMOSA - Arrêté modifiant les produits de l’hospitalisation relatifs à la dotation annuelle de financement 
pris en charge par l’assurance maladie et versés pour l’année 2018. 84



ARS PACA

R93-2019-01-07-049

06 - CH SAINT ELOI SOSPEL - Arrêté modifiant les

produits de l’hospitalisation relatifs à la dotation annuelle

de financement  pris en charge par l’assurance maladie et

versés pour l’année 2018.

ARS PACA - R93-2019-01-07-049 - 06 - CH SAINT ELOI SOSPEL - Arrêté modifiant les produits de l’hospitalisation relatifs à la dotation annuelle de
financement  pris en charge par l’assurance maladie et versés pour l’année 2018. 85



ARS PACA - R93-2019-01-07-049 - 06 - CH SAINT ELOI SOSPEL - Arrêté modifiant les produits de l’hospitalisation relatifs à la dotation annuelle de
financement  pris en charge par l’assurance maladie et versés pour l’année 2018. 86



ARS PACA - R93-2019-01-07-049 - 06 - CH SAINT ELOI SOSPEL - Arrêté modifiant les produits de l’hospitalisation relatifs à la dotation annuelle de
financement  pris en charge par l’assurance maladie et versés pour l’année 2018. 87



ARS PACA

R93-2019-01-07-050

06 - CH SAINT LAZARE (TENDE)- Arrêté modifiant les

produits de l’hospitalisation relatifs à la dotation annuelle

de financement  pris en charge par l’assurance maladie et

versés pour l’année 2018.

ARS PACA - R93-2019-01-07-050 - 06 - CH SAINT LAZARE (TENDE)- Arrêté modifiant les produits de l’hospitalisation relatifs à la dotation annuelle de
financement  pris en charge par l’assurance maladie et versés pour l’année 2018. 88



ARS PACA - R93-2019-01-07-050 - 06 - CH SAINT LAZARE (TENDE)- Arrêté modifiant les produits de l’hospitalisation relatifs à la dotation annuelle de
financement  pris en charge par l’assurance maladie et versés pour l’année 2018. 89



ARS PACA - R93-2019-01-07-050 - 06 - CH SAINT LAZARE (TENDE)- Arrêté modifiant les produits de l’hospitalisation relatifs à la dotation annuelle de
financement  pris en charge par l’assurance maladie et versés pour l’année 2018. 90



ARS PACA

R93-2019-01-07-051

06 - CH SAINT MAUR - Arrêté modifiant les produits de

l’hospitalisation relatifs à la dotation annuelle de

financement  pris en charge par l’assurance maladie et

versés pour l’année 2018.

ARS PACA - R93-2019-01-07-051 - 06 - CH SAINT MAUR - Arrêté modifiant les produits de l’hospitalisation relatifs à la dotation annuelle de financement 
pris en charge par l’assurance maladie et versés pour l’année 2018. 91



ARS PACA - R93-2019-01-07-051 - 06 - CH SAINT MAUR - Arrêté modifiant les produits de l’hospitalisation relatifs à la dotation annuelle de financement 
pris en charge par l’assurance maladie et versés pour l’année 2018. 92



ARS PACA - R93-2019-01-07-051 - 06 - CH SAINT MAUR - Arrêté modifiant les produits de l’hospitalisation relatifs à la dotation annuelle de financement 
pris en charge par l’assurance maladie et versés pour l’année 2018. 93



ARS PACA

R93-2019-01-07-052

06 - CHIRURGIE CARDIAQUE -Arrêté modifiant les

produits de l’hospitalisation relatifs à la dotation annuelle

de financement  pris en charge par l’assurance maladie et

versés pour l’année 2018.

ARS PACA - R93-2019-01-07-052 - 06 - CHIRURGIE CARDIAQUE -Arrêté modifiant les produits de l’hospitalisation relatifs à la dotation annuelle de
financement  pris en charge par l’assurance maladie et versés pour l’année 2018. 94



ARS PACA - R93-2019-01-07-052 - 06 - CHIRURGIE CARDIAQUE -Arrêté modifiant les produits de l’hospitalisation relatifs à la dotation annuelle de
financement  pris en charge par l’assurance maladie et versés pour l’année 2018. 95



ARS PACA - R93-2019-01-07-052 - 06 - CHIRURGIE CARDIAQUE -Arrêté modifiant les produits de l’hospitalisation relatifs à la dotation annuelle de
financement  pris en charge par l’assurance maladie et versés pour l’année 2018. 96



ARS PACA

R93-2019-01-07-004

06 - CHS SAINTE MARIE -	Arrêté modifiant les produits

de l’hospitalisation relatifs à la dotation annuelle de

financement  pris en charge par l’assurance maladie et

versés pour l’année 2018.

ARS PACA - R93-2019-01-07-004 - 06 - CHS SAINTE MARIE -	Arrêté modifiant les produits de l’hospitalisation relatifs à la dotation annuelle de financement
 pris en charge par l’assurance maladie et versés pour l’année 2018. 97



ARS PACA - R93-2019-01-07-004 - 06 - CHS SAINTE MARIE -	Arrêté modifiant les produits de l’hospitalisation relatifs à la dotation annuelle de financement
 pris en charge par l’assurance maladie et versés pour l’année 2018. 98



ARS PACA - R93-2019-01-07-004 - 06 - CHS SAINTE MARIE -	Arrêté modifiant les produits de l’hospitalisation relatifs à la dotation annuelle de financement
 pris en charge par l’assurance maladie et versés pour l’année 2018. 99



ARS PACA

R93-2019-01-07-053

06 - CHU DE NICE -Arrêté modifiant les produits de

l’hospitalisation relatifs à la dotation annuelle de

financement  pris en charge par l’assurance maladie et

versés pour l’année 2018.

ARS PACA - R93-2019-01-07-053 - 06 - CHU DE NICE -Arrêté modifiant les produits de l’hospitalisation relatifs à la dotation annuelle de financement  pris en
charge par l’assurance maladie et versés pour l’année 2018. 100



ARS PACA - R93-2019-01-07-053 - 06 - CHU DE NICE -Arrêté modifiant les produits de l’hospitalisation relatifs à la dotation annuelle de financement  pris en
charge par l’assurance maladie et versés pour l’année 2018. 101



ARS PACA - R93-2019-01-07-053 - 06 - CHU DE NICE -Arrêté modifiant les produits de l’hospitalisation relatifs à la dotation annuelle de financement  pris en
charge par l’assurance maladie et versés pour l’année 2018. 102



ARS PACA

R93-2019-01-07-005

06 - CLINIQUE LES CADRANS SOLAIRES  -	Arrêté

modifiant les produits de l’hospitalisation relatifs à la

dotation annuelle de financement  pris en charge par

l’assurance maladie et versés pour l’année 2018.

ARS PACA - R93-2019-01-07-005 - 06 - CLINIQUE LES CADRANS SOLAIRES  -	Arrêté modifiant les produits de l’hospitalisation relatifs à la dotation
annuelle de financement  pris en charge par l’assurance maladie et versés pour l’année 2018. 103



ARS PACA - R93-2019-01-07-005 - 06 - CLINIQUE LES CADRANS SOLAIRES  -	Arrêté modifiant les produits de l’hospitalisation relatifs à la dotation
annuelle de financement  pris en charge par l’assurance maladie et versés pour l’année 2018. 104



ARS PACA - R93-2019-01-07-005 - 06 - CLINIQUE LES CADRANS SOLAIRES  -	Arrêté modifiant les produits de l’hospitalisation relatifs à la dotation
annuelle de financement  pris en charge par l’assurance maladie et versés pour l’année 2018. 105



ARS PACA

R93-2019-01-07-006

06 - CLINIQUE ORSAC MONT FLEURI  -	Arrêté

modifiant les produits de l’hospitalisation relatifs à la

dotation annuelle de financement  pris en charge par

l’assurance maladie et versés pour l’année 2018.

ARS PACA - R93-2019-01-07-006 - 06 - CLINIQUE ORSAC MONT FLEURI  -	Arrêté modifiant les produits de l’hospitalisation relatifs à la dotation annuelle
de financement  pris en charge par l’assurance maladie et versés pour l’année 2018. 106



ARS PACA - R93-2019-01-07-006 - 06 - CLINIQUE ORSAC MONT FLEURI  -	Arrêté modifiant les produits de l’hospitalisation relatifs à la dotation annuelle
de financement  pris en charge par l’assurance maladie et versés pour l’année 2018. 107



ARS PACA - R93-2019-01-07-006 - 06 - CLINIQUE ORSAC MONT FLEURI  -	Arrêté modifiant les produits de l’hospitalisation relatifs à la dotation annuelle
de financement  pris en charge par l’assurance maladie et versés pour l’année 2018. 108



ARS PACA

R93-2019-01-07-067

06 - HOPITAL PRIVE GERIATRIQUE LES SOURCES -

Arrêté modifiant les produits de l’hospitalisation relatifs à

la dotation annuelle de financement  pris en charge par

l’assurance maladie et versés pour l’année 2018.

ARS PACA - R93-2019-01-07-067 - 06 - HOPITAL PRIVE GERIATRIQUE LES SOURCES - Arrêté modifiant les produits de l’hospitalisation relatifs à la
dotation annuelle de financement  pris en charge par l’assurance maladie et versés pour l’année 2018. 109



ARS PACA - R93-2019-01-07-067 - 06 - HOPITAL PRIVE GERIATRIQUE LES SOURCES - Arrêté modifiant les produits de l’hospitalisation relatifs à la
dotation annuelle de financement  pris en charge par l’assurance maladie et versés pour l’année 2018. 110



ARS PACA - R93-2019-01-07-067 - 06 - HOPITAL PRIVE GERIATRIQUE LES SOURCES - Arrêté modifiant les produits de l’hospitalisation relatifs à la
dotation annuelle de financement  pris en charge par l’assurance maladie et versés pour l’année 2018. 111



ARS PACA

R93-2019-01-07-068

06 - HOPITAUX PEDIATRIQUE NICE CHU LENVAL -

Arrêté modifiant les produits de l’hospitalisation relatifs à

la dotation annuelle de financement  pris en charge par

l’assurance maladie et versés pour l’année 2018.

ARS PACA - R93-2019-01-07-068 - 06 - HOPITAUX PEDIATRIQUE NICE CHU LENVAL - Arrêté modifiant les produits de l’hospitalisation relatifs à la
dotation annuelle de financement  pris en charge par l’assurance maladie et versés pour l’année 2018. 112



ARS PACA - R93-2019-01-07-068 - 06 - HOPITAUX PEDIATRIQUE NICE CHU LENVAL - Arrêté modifiant les produits de l’hospitalisation relatifs à la
dotation annuelle de financement  pris en charge par l’assurance maladie et versés pour l’année 2018. 113



ARS PACA - R93-2019-01-07-068 - 06 - HOPITAUX PEDIATRIQUE NICE CHU LENVAL - Arrêté modifiant les produits de l’hospitalisation relatifs à la
dotation annuelle de financement  pris en charge par l’assurance maladie et versés pour l’année 2018. 114



ARS PACA

R93-2019-01-07-007

06 - LA MAISON DU MINEUR -	Arrêté modifiant les

produits de l’hospitalisation relatifs à la dotation annuelle

de financement  pris en charge par l’assurance maladie et

versés pour l’année 2018.

ARS PACA - R93-2019-01-07-007 - 06 - LA MAISON DU MINEUR -	Arrêté modifiant les produits de l’hospitalisation relatifs à la dotation annuelle de
financement  pris en charge par l’assurance maladie et versés pour l’année 2018. 115



ARS PACA - R93-2019-01-07-007 - 06 - LA MAISON DU MINEUR -	Arrêté modifiant les produits de l’hospitalisation relatifs à la dotation annuelle de
financement  pris en charge par l’assurance maladie et versés pour l’année 2018. 116



ARS PACA - R93-2019-01-07-007 - 06 - LA MAISON DU MINEUR -	Arrêté modifiant les produits de l’hospitalisation relatifs à la dotation annuelle de
financement  pris en charge par l’assurance maladie et versés pour l’année 2018. 117



ARS PACA

R93-2019-01-07-019

06 - MC LES LAURIERS ROSES - Arrêté modifiant les

produits de l’hospitalisation relatifs à la dotation annuelle

de financement  pris en charge par l’assurance maladie et

versés pour l’année 2018.

ARS PACA - R93-2019-01-07-019 - 06 - MC LES LAURIERS ROSES - Arrêté modifiant les produits de l’hospitalisation relatifs à la dotation annuelle de
financement  pris en charge par l’assurance maladie et versés pour l’année 2018. 118



ARS PACA - R93-2019-01-07-019 - 06 - MC LES LAURIERS ROSES - Arrêté modifiant les produits de l’hospitalisation relatifs à la dotation annuelle de
financement  pris en charge par l’assurance maladie et versés pour l’année 2018. 119



ARS PACA - R93-2019-01-07-019 - 06 - MC LES LAURIERS ROSES - Arrêté modifiant les produits de l’hospitalisation relatifs à la dotation annuelle de
financement  pris en charge par l’assurance maladie et versés pour l’année 2018. 120



ARS PACA

R93-2019-01-07-069

13 - ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE

MARSEILLE APHM - Arrêté modifiant les produits de

l’hospitalisation relatifs à la dotation annuelle de

financement  pris en charge par l’assurance maladie et

versés pour l’année 2018.

ARS PACA - R93-2019-01-07-069 - 13 - ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE MARSEILLE APHM - Arrêté modifiant les produits de l’hospitalisation
relatifs à la dotation annuelle de financement  pris en charge par l’assurance maladie et versés pour l’année 2018. 121



ARS PACA - R93-2019-01-07-069 - 13 - ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE MARSEILLE APHM - Arrêté modifiant les produits de l’hospitalisation
relatifs à la dotation annuelle de financement  pris en charge par l’assurance maladie et versés pour l’année 2018. 122



ARS PACA - R93-2019-01-07-069 - 13 - ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE MARSEILLE APHM - Arrêté modifiant les produits de l’hospitalisation
relatifs à la dotation annuelle de financement  pris en charge par l’assurance maladie et versés pour l’année 2018. 123



ARS PACA

R93-2019-01-07-070

13 - ASSOCIATION HOPITAL SAINT JOSEPH -Arrêté

modifiant les produits de l’hospitalisation relatifs à la

dotation annuelle de financement  pris en charge par

l’assurance maladie et versés pour l’année 2018.

ARS PACA - R93-2019-01-07-070 - 13 - ASSOCIATION HOPITAL SAINT JOSEPH -Arrêté modifiant les produits de l’hospitalisation relatifs à la dotation
annuelle de financement  pris en charge par l’assurance maladie et versés pour l’année 2018. 124



ARS PACA - R93-2019-01-07-070 - 13 - ASSOCIATION HOPITAL SAINT JOSEPH -Arrêté modifiant les produits de l’hospitalisation relatifs à la dotation
annuelle de financement  pris en charge par l’assurance maladie et versés pour l’année 2018. 125



ARS PACA - R93-2019-01-07-070 - 13 - ASSOCIATION HOPITAL SAINT JOSEPH -Arrêté modifiant les produits de l’hospitalisation relatifs à la dotation
annuelle de financement  pris en charge par l’assurance maladie et versés pour l’année 2018. 126



ARS PACA

R93-2019-01-07-071

13 - CENTRE GERONTOLOGIQUE

DEPARTEMENTAL - Arrêté modifiant les produits de

l’hospitalisation relatifs aux dotations et forfaits annuels

pris en charge par l’assurance maladie et versés pour

l’année 2018

ARS PACA - R93-2019-01-07-071 - 13 - CENTRE GERONTOLOGIQUE DEPARTEMENTAL - Arrêté modifiant les produits de l’hospitalisation relatifs aux
dotations et forfaits annuels pris en charge par l’assurance maladie et versés pour l’année 2018 127



ARS PACA - R93-2019-01-07-071 - 13 - CENTRE GERONTOLOGIQUE DEPARTEMENTAL - Arrêté modifiant les produits de l’hospitalisation relatifs aux
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ARS PACA

R93-2019-01-07-072

13 - CH D'ALLAUCH - Arrêté modifiant les produits de

l’hospitalisation relatifs à la dotation annuelle de

financement  pris en charge par l’assurance maladie et

versés pour l’année 2018.

ARS PACA - R93-2019-01-07-072 - 13 - CH D'ALLAUCH - Arrêté modifiant les produits de l’hospitalisation relatifs à la dotation annuelle de financement  pris
en charge par l’assurance maladie et versés pour l’année 2018. 130
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en charge par l’assurance maladie et versés pour l’année 2018. 131



ARS PACA - R93-2019-01-07-072 - 13 - CH D'ALLAUCH - Arrêté modifiant les produits de l’hospitalisation relatifs à la dotation annuelle de financement  pris
en charge par l’assurance maladie et versés pour l’année 2018. 132



ARS PACA

R93-2019-01-07-061

13 - CH D'AUBAGNE - Arrêté modifiant les produits de

l’hospitalisation relatifs à la dotation annuelle de

financement  pris en charge par l’assurance maladie et

versés pour l’année 2018.

ARS PACA - R93-2019-01-07-061 - 13 - CH D'AUBAGNE - Arrêté modifiant les produits de l’hospitalisation relatifs à la dotation annuelle de financement  pris
en charge par l’assurance maladie et versés pour l’année 2018. 133
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en charge par l’assurance maladie et versés pour l’année 2018. 135



ARS PACA

R93-2019-01-07-062

13 - CH DE LA CIOTAT - Arrêté modifiant les produits

de l’hospitalisation relatifs à la dotation annuelle de

financement  pris en charge par l’assurance maladie et

versés pour l’année 2018.

ARS PACA - R93-2019-01-07-062 - 13 - CH DE LA CIOTAT - Arrêté modifiant les produits de l’hospitalisation relatifs à la dotation annuelle de financement 
pris en charge par l’assurance maladie et versés pour l’année 2018. 136
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pris en charge par l’assurance maladie et versés pour l’année 2018. 138



ARS PACA

R93-2019-01-07-063

13 - CH JOSEPH IMBERT - Arrêté modifiant les produits

de l’hospitalisation relatifs à la dotation annuelle de

financement  pris en charge par l’assurance maladie et

versés pour l’année 2018.

ARS PACA - R93-2019-01-07-063 - 13 - CH JOSEPH IMBERT - Arrêté modifiant les produits de l’hospitalisation relatifs à la dotation annuelle de financement
 pris en charge par l’assurance maladie et versés pour l’année 2018. 139
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ARS PACA

R93-2019-01-07-064

13 - CH LES RAYETTES - Arrêté modifiant les produits

de l’hospitalisation relatifs à la dotation annuelle de

financement  pris en charge par l’assurance maladie et

versés pour l’année 2018.

ARS PACA - R93-2019-01-07-064 - 13 - CH LES RAYETTES - Arrêté modifiant les produits de l’hospitalisation relatifs à la dotation annuelle de financement 
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ARS PACA

R93-2019-01-07-065

13 - CH PAYS D'AIX - CHI AIX-PERTUIS - Arrêté

modifiant les produits de l’hospitalisation relatifs à la

dotation annuelle de financement  pris en charge par

l’assurance maladie et versés pour l’année 2018.

ARS PACA - R93-2019-01-07-065 - 13 - CH PAYS D'AIX - CHI AIX-PERTUIS - Arrêté modifiant les produits de l’hospitalisation relatifs à la dotation
annuelle de financement  pris en charge par l’assurance maladie et versés pour l’année 2018. 145



ARS PACA - R93-2019-01-07-065 - 13 - CH PAYS D'AIX - CHI AIX-PERTUIS - Arrêté modifiant les produits de l’hospitalisation relatifs à la dotation
annuelle de financement  pris en charge par l’assurance maladie et versés pour l’année 2018. 146



ARS PACA - R93-2019-01-07-065 - 13 - CH PAYS D'AIX - CHI AIX-PERTUIS - Arrêté modifiant les produits de l’hospitalisation relatifs à la dotation
annuelle de financement  pris en charge par l’assurance maladie et versés pour l’année 2018. 147



ARS PACA

R93-2019-01-07-066

13 - CH SALON DE PROVENCE - Arrêté modifiant les

produits de l’hospitalisation relatifs à la dotation annuelle

de financement  pris en charge par l’assurance maladie et

versés pour l’année 2018.

ARS PACA - R93-2019-01-07-066 - 13 - CH SALON DE PROVENCE - Arrêté modifiant les produits de l’hospitalisation relatifs à la dotation annuelle de
financement  pris en charge par l’assurance maladie et versés pour l’année 2018. 148



ARS PACA - R93-2019-01-07-066 - 13 - CH SALON DE PROVENCE - Arrêté modifiant les produits de l’hospitalisation relatifs à la dotation annuelle de
financement  pris en charge par l’assurance maladie et versés pour l’année 2018. 149



ARS PACA - R93-2019-01-07-066 - 13 - CH SALON DE PROVENCE - Arrêté modifiant les produits de l’hospitalisation relatifs à la dotation annuelle de
financement  pris en charge par l’assurance maladie et versés pour l’année 2018. 150



ARS PACA

R93-2019-01-07-020

13 - CHS EDOUARD TOULOUSE - Arrêté modifiant les

produits de l’hospitalisation relatifs à la dotation annuelle

de financement  pris en charge par l’assurance maladie et

versés pour l’année 2018.

ARS PACA - R93-2019-01-07-020 - 13 - CHS EDOUARD TOULOUSE - Arrêté modifiant les produits de l’hospitalisation relatifs à la dotation annuelle de
financement  pris en charge par l’assurance maladie et versés pour l’année 2018. 151



ARS PACA - R93-2019-01-07-020 - 13 - CHS EDOUARD TOULOUSE - Arrêté modifiant les produits de l’hospitalisation relatifs à la dotation annuelle de
financement  pris en charge par l’assurance maladie et versés pour l’année 2018. 152



ARS PACA - R93-2019-01-07-020 - 13 - CHS EDOUARD TOULOUSE - Arrêté modifiant les produits de l’hospitalisation relatifs à la dotation annuelle de
financement  pris en charge par l’assurance maladie et versés pour l’année 2018. 153



ARS PACA

R93-2019-01-07-021

13 - CHS MONTPERRIN - Arrêté modifiant les produits

de l’hospitalisation relatifs à la dotation annuelle de

financement  pris en charge par l’assurance maladie et

versés pour l’année 2018.

ARS PACA - R93-2019-01-07-021 - 13 - CHS MONTPERRIN - Arrêté modifiant les produits de l’hospitalisation relatifs à la dotation annuelle de financement 
pris en charge par l’assurance maladie et versés pour l’année 2018. 154



ARS PACA - R93-2019-01-07-021 - 13 - CHS MONTPERRIN - Arrêté modifiant les produits de l’hospitalisation relatifs à la dotation annuelle de financement 
pris en charge par l’assurance maladie et versés pour l’année 2018. 155



ARS PACA - R93-2019-01-07-021 - 13 - CHS MONTPERRIN - Arrêté modifiant les produits de l’hospitalisation relatifs à la dotation annuelle de financement 
pris en charge par l’assurance maladie et versés pour l’année 2018. 156



ARS PACA

R93-2019-01-07-022

13 - CHS VALVERT - Arrêté modifiant les produits de

l’hospitalisation relatifs à la dotation annuelle de

financement  pris en charge par l’assurance maladie et

versés pour l’année 2018.

ARS PACA - R93-2019-01-07-022 - 13 - CHS VALVERT - Arrêté modifiant les produits de l’hospitalisation relatifs à la dotation annuelle de financement  pris
en charge par l’assurance maladie et versés pour l’année 2018. 157



ARS PACA - R93-2019-01-07-022 - 13 - CHS VALVERT - Arrêté modifiant les produits de l’hospitalisation relatifs à la dotation annuelle de financement  pris
en charge par l’assurance maladie et versés pour l’année 2018. 158



ARS PACA - R93-2019-01-07-022 - 13 - CHS VALVERT - Arrêté modifiant les produits de l’hospitalisation relatifs à la dotation annuelle de financement  pris
en charge par l’assurance maladie et versés pour l’année 2018. 159



ARS PACA

R93-2019-01-07-079

13 - CLINIQUE DE BONNEVEINE LA FEUILLERAIE

-Arrêté modifiant les produits de l’hospitalisation relatifs

aux dotations et forfaits annuels pris en charge par

l’assurance maladie et versés pour l’année 2018

ARS PACA - R93-2019-01-07-079 - 13 - CLINIQUE DE BONNEVEINE LA FEUILLERAIE -Arrêté modifiant les produits de l’hospitalisation relatifs aux
dotations et forfaits annuels pris en charge par l’assurance maladie et versés pour l’année 2018 160



ARS PACA - R93-2019-01-07-079 - 13 - CLINIQUE DE BONNEVEINE LA FEUILLERAIE -Arrêté modifiant les produits de l’hospitalisation relatifs aux
dotations et forfaits annuels pris en charge par l’assurance maladie et versés pour l’année 2018 161



ARS PACA - R93-2019-01-07-079 - 13 - CLINIQUE DE BONNEVEINE LA FEUILLERAIE -Arrêté modifiant les produits de l’hospitalisation relatifs aux
dotations et forfaits annuels pris en charge par l’assurance maladie et versés pour l’année 2018 162



ARS PACA

R93-2019-01-07-080

13 - CLINIQUE JEAN PAOLI - Arrêté modifiant les

produits de l’hospitalisation relatifs aux dotations et

forfaits annuels pris en charge par l’assurance maladie et

versés pour l’année 2018

ARS PACA - R93-2019-01-07-080 - 13 - CLINIQUE JEAN PAOLI - Arrêté modifiant les produits de l’hospitalisation relatifs aux dotations et forfaits annuels
pris en charge par l’assurance maladie et versés pour l’année 2018 163



ARS PACA - R93-2019-01-07-080 - 13 - CLINIQUE JEAN PAOLI - Arrêté modifiant les produits de l’hospitalisation relatifs aux dotations et forfaits annuels
pris en charge par l’assurance maladie et versés pour l’année 2018 164



ARS PACA - R93-2019-01-07-080 - 13 - CLINIQUE JEAN PAOLI - Arrêté modifiant les produits de l’hospitalisation relatifs aux dotations et forfaits annuels
pris en charge par l’assurance maladie et versés pour l’année 2018 165



ARS PACA

R93-2019-01-07-023

13 - CLINIQUE L'ANGELUS - Arrêté modifiant les

produits de l’hospitalisation relatifs à la dotation annuelle

de financement  pris en charge par l’assurance maladie et

versés pour l’année 2018.

ARS PACA - R93-2019-01-07-023 - 13 - CLINIQUE L'ANGELUS - Arrêté modifiant les produits de l’hospitalisation relatifs à la dotation annuelle de
financement  pris en charge par l’assurance maladie et versés pour l’année 2018. 166



ARS PACA - R93-2019-01-07-023 - 13 - CLINIQUE L'ANGELUS - Arrêté modifiant les produits de l’hospitalisation relatifs à la dotation annuelle de
financement  pris en charge par l’assurance maladie et versés pour l’année 2018. 167



ARS PACA - R93-2019-01-07-023 - 13 - CLINIQUE L'ANGELUS - Arrêté modifiant les produits de l’hospitalisation relatifs à la dotation annuelle de
financement  pris en charge par l’assurance maladie et versés pour l’année 2018. 168



ARS PACA

R93-2019-01-07-036

13 - CLINIQUE LA POINTE ROUGE - Arrêté modifiant

les produits de l’hospitalisation relatifs aux dotations et

forfaits annuels pris en charge par l’assurance maladie et

versés pour l’année 2018 de l’USLD

ARS PACA - R93-2019-01-07-036 - 13 - CLINIQUE LA POINTE ROUGE - Arrêté modifiant les produits de l’hospitalisation relatifs aux dotations et forfaits
annuels pris en charge par l’assurance maladie et versés pour l’année 2018 de l’USLD 169



ARS PACA - R93-2019-01-07-036 - 13 - CLINIQUE LA POINTE ROUGE - Arrêté modifiant les produits de l’hospitalisation relatifs aux dotations et forfaits
annuels pris en charge par l’assurance maladie et versés pour l’année 2018 de l’USLD 170



ARS PACA

R93-2019-01-07-081

13 - CLINIQUE SAINT THOMAS DE VILLENEUVE -

Arrêté modifiant les produits de l’hospitalisation relatifs

aux dotations et forfaits annuels pris en charge par

l’assurance maladie et versés pour l’année 2018

ARS PACA - R93-2019-01-07-081 - 13 - CLINIQUE SAINT THOMAS DE VILLENEUVE - Arrêté modifiant les produits de l’hospitalisation relatifs aux
dotations et forfaits annuels pris en charge par l’assurance maladie et versés pour l’année 2018 171



ARS PACA - R93-2019-01-07-081 - 13 - CLINIQUE SAINT THOMAS DE VILLENEUVE - Arrêté modifiant les produits de l’hospitalisation relatifs aux
dotations et forfaits annuels pris en charge par l’assurance maladie et versés pour l’année 2018 172



ARS PACA - R93-2019-01-07-081 - 13 - CLINIQUE SAINT THOMAS DE VILLENEUVE - Arrêté modifiant les produits de l’hospitalisation relatifs aux
dotations et forfaits annuels pris en charge par l’assurance maladie et versés pour l’année 2018 173



ARS PACA

R93-2019-01-07-082

13 - CLINIQUE SAINTE ELISABETH - Arrêté modifiant

les produits de l’hospitalisation relatifs aux dotations et

forfaits annuels pris en charge par l’assurance maladie et

versés pour l’année 2018

ARS PACA - R93-2019-01-07-082 - 13 - CLINIQUE SAINTE ELISABETH - Arrêté modifiant les produits de l’hospitalisation relatifs aux dotations et forfaits
annuels pris en charge par l’assurance maladie et versés pour l’année 2018 174



ARS PACA - R93-2019-01-07-082 - 13 - CLINIQUE SAINTE ELISABETH - Arrêté modifiant les produits de l’hospitalisation relatifs aux dotations et forfaits
annuels pris en charge par l’assurance maladie et versés pour l’année 2018 175



ARS PACA - R93-2019-01-07-082 - 13 - CLINIQUE SAINTE ELISABETH - Arrêté modifiant les produits de l’hospitalisation relatifs aux dotations et forfaits
annuels pris en charge par l’assurance maladie et versés pour l’année 2018 176



ARS PACA

R93-2019-01-07-014

13 - HJ LA CIOTAT - Arrêté modifiant les produits de

l’hospitalisation relatifs à la dotation annuelle de

financement  pris en charge par l’assurance maladie et

versés pour l’année 2018.

ARS PACA - R93-2019-01-07-014 - 13 - HJ LA CIOTAT - Arrêté modifiant les produits de l’hospitalisation relatifs à la dotation annuelle de financement  pris
en charge par l’assurance maladie et versés pour l’année 2018. 177



ARS PACA - R93-2019-01-07-014 - 13 - HJ LA CIOTAT - Arrêté modifiant les produits de l’hospitalisation relatifs à la dotation annuelle de financement  pris
en charge par l’assurance maladie et versés pour l’année 2018. 178



ARS PACA - R93-2019-01-07-014 - 13 - HJ LA CIOTAT - Arrêté modifiant les produits de l’hospitalisation relatifs à la dotation annuelle de financement  pris
en charge par l’assurance maladie et versés pour l’année 2018. 179



ARS PACA

R93-2019-01-07-015

13 - HJ LE RELAIS - Arrêté modifiant les produits de

l’hospitalisation relatifs à la dotation annuelle de

financement  pris en charge par l’assurance maladie et

versés pour l’année 2018.

ARS PACA - R93-2019-01-07-015 - 13 - HJ LE RELAIS - Arrêté modifiant les produits de l’hospitalisation relatifs à la dotation annuelle de financement  pris
en charge par l’assurance maladie et versés pour l’année 2018. 180



ARS PACA - R93-2019-01-07-015 - 13 - HJ LE RELAIS - Arrêté modifiant les produits de l’hospitalisation relatifs à la dotation annuelle de financement  pris
en charge par l’assurance maladie et versés pour l’année 2018. 181



ARS PACA - R93-2019-01-07-015 - 13 - HJ LE RELAIS - Arrêté modifiant les produits de l’hospitalisation relatifs à la dotation annuelle de financement  pris
en charge par l’assurance maladie et versés pour l’année 2018. 182



ARS PACA

R93-2019-01-07-016

13 - HJ PLOMBIERES - Arrêté modifiant les produits de

l’hospitalisation relatifs à la dotation annuelle de

financement  pris en charge par l’assurance maladie et

versés pour l’année 2018.

ARS PACA - R93-2019-01-07-016 - 13 - HJ PLOMBIERES - Arrêté modifiant les produits de l’hospitalisation relatifs à la dotation annuelle de financement 
pris en charge par l’assurance maladie et versés pour l’année 2018. 183



ARS PACA - R93-2019-01-07-016 - 13 - HJ PLOMBIERES - Arrêté modifiant les produits de l’hospitalisation relatifs à la dotation annuelle de financement 
pris en charge par l’assurance maladie et versés pour l’année 2018. 184



ARS PACA - R93-2019-01-07-016 - 13 - HJ PLOMBIERES - Arrêté modifiant les produits de l’hospitalisation relatifs à la dotation annuelle de financement 
pris en charge par l’assurance maladie et versés pour l’année 2018. 185



ARS PACA

R93-2019-01-07-017

13 - HJ SSR ENFANTS SALINS DE BREGILLE -Arrêté

modifiant les produits de l’hospitalisation relatifs à la

dotation annuelle de financement  pris en charge par

l’assurance maladie et versés pour l’année 2018.

ARS PACA - R93-2019-01-07-017 - 13 - HJ SSR ENFANTS SALINS DE BREGILLE -Arrêté modifiant les produits de l’hospitalisation relatifs à la dotation
annuelle de financement  pris en charge par l’assurance maladie et versés pour l’année 2018. 186



ARS PACA - R93-2019-01-07-017 - 13 - HJ SSR ENFANTS SALINS DE BREGILLE -Arrêté modifiant les produits de l’hospitalisation relatifs à la dotation
annuelle de financement  pris en charge par l’assurance maladie et versés pour l’année 2018. 187



ARS PACA - R93-2019-01-07-017 - 13 - HJ SSR ENFANTS SALINS DE BREGILLE -Arrêté modifiant les produits de l’hospitalisation relatifs à la dotation
annuelle de financement  pris en charge par l’assurance maladie et versés pour l’année 2018. 188



ARS PACA

R93-2019-01-07-083

13 - HOPITAL EUROPEEN - Arrêté modifiant les

produits de l’hospitalisation relatifs aux dotations et

forfaits annuels pris en charge par l’assurance maladie et

versés pour l’année 2018

ARS PACA - R93-2019-01-07-083 - 13 - HOPITAL EUROPEEN - Arrêté modifiant les produits de l’hospitalisation relatifs aux dotations et forfaits annuels pris
en charge par l’assurance maladie et versés pour l’année 2018 189



ARS PACA - R93-2019-01-07-083 - 13 - HOPITAL EUROPEEN - Arrêté modifiant les produits de l’hospitalisation relatifs aux dotations et forfaits annuels pris
en charge par l’assurance maladie et versés pour l’année 2018 190



ARS PACA - R93-2019-01-07-083 - 13 - HOPITAL EUROPEEN - Arrêté modifiant les produits de l’hospitalisation relatifs aux dotations et forfaits annuels pris
en charge par l’assurance maladie et versés pour l’année 2018 191



ARS PACA

R93-2019-01-07-084

13 - HP DES PORTES DE CAMARGUE - Arrêté

modifiant les produits de l’hospitalisation relatifs aux

dotations et forfaits annuels pris en charge par l’assurance

maladie et versés pour l’année 2018

ARS PACA - R93-2019-01-07-084 - 13 - HP DES PORTES DE CAMARGUE - Arrêté modifiant les produits de l’hospitalisation relatifs aux dotations et
forfaits annuels pris en charge par l’assurance maladie et versés pour l’année 2018 192



ARS PACA - R93-2019-01-07-084 - 13 - HP DES PORTES DE CAMARGUE - Arrêté modifiant les produits de l’hospitalisation relatifs aux dotations et
forfaits annuels pris en charge par l’assurance maladie et versés pour l’année 2018 193



ARS PACA - R93-2019-01-07-084 - 13 - HP DES PORTES DE CAMARGUE - Arrêté modifiant les produits de l’hospitalisation relatifs aux dotations et
forfaits annuels pris en charge par l’assurance maladie et versés pour l’année 2018 194



ARS PACA

R93-2019-01-07-073

13 - INSTITUT PAOLI CALMETTES - Arrêté modifiant

les produits de l’hospitalisation relatifs aux dotations et

forfaits annuels pris en charge par l’assurance maladie et

versés pour l’année 2018

ARS PACA - R93-2019-01-07-073 - 13 - INSTITUT PAOLI CALMETTES - Arrêté modifiant les produits de l’hospitalisation relatifs aux dotations et forfaits
annuels pris en charge par l’assurance maladie et versés pour l’année 2018 195



ARS PACA - R93-2019-01-07-073 - 13 - INSTITUT PAOLI CALMETTES - Arrêté modifiant les produits de l’hospitalisation relatifs aux dotations et forfaits
annuels pris en charge par l’assurance maladie et versés pour l’année 2018 196



ARS PACA - R93-2019-01-07-073 - 13 - INSTITUT PAOLI CALMETTES - Arrêté modifiant les produits de l’hospitalisation relatifs aux dotations et forfaits
annuels pris en charge par l’assurance maladie et versés pour l’année 2018 197



ARS PACA

R93-2019-01-07-074

13 - LA MAISON - Arrêté modifiant les produits de

l’hospitalisation relatifs aux dotations et forfaits annuels

pris en charge par l’assurance maladie et versés pour

l’année 2018

ARS PACA - R93-2019-01-07-074 - 13 - LA MAISON - Arrêté modifiant les produits de l’hospitalisation relatifs aux dotations et forfaits annuels pris en charge
par l’assurance maladie et versés pour l’année 2018 198



ARS PACA - R93-2019-01-07-074 - 13 - LA MAISON - Arrêté modifiant les produits de l’hospitalisation relatifs aux dotations et forfaits annuels pris en charge
par l’assurance maladie et versés pour l’année 2018 199



ARS PACA - R93-2019-01-07-074 - 13 - LA MAISON - Arrêté modifiant les produits de l’hospitalisation relatifs aux dotations et forfaits annuels pris en charge
par l’assurance maladie et versés pour l’année 2018 200



ARS PACA

R93-2019-01-07-075

13 - MATERNITE CATHOLIQUE PROVENCE

L'ETOILE - Arrêté modifiant les produits de

l’hospitalisation relatifs aux dotations et forfaits annuels

pris en charge par l’assurance maladie et versés pour

l’année 2018

ARS PACA - R93-2019-01-07-075 - 13 - MATERNITE CATHOLIQUE PROVENCE L'ETOILE - Arrêté modifiant les produits de l’hospitalisation relatifs aux
dotations et forfaits annuels pris en charge par l’assurance maladie et versés pour l’année 2018 201



ARS PACA - R93-2019-01-07-075 - 13 - MATERNITE CATHOLIQUE PROVENCE L'ETOILE - Arrêté modifiant les produits de l’hospitalisation relatifs aux
dotations et forfaits annuels pris en charge par l’assurance maladie et versés pour l’année 2018 202



ARS PACA - R93-2019-01-07-075 - 13 - MATERNITE CATHOLIQUE PROVENCE L'ETOILE - Arrêté modifiant les produits de l’hospitalisation relatifs aux
dotations et forfaits annuels pris en charge par l’assurance maladie et versés pour l’année 2018 203



ARS PACA

R93-2019-01-07-018

13 - SSR PEDIATRIQUE VAL PRE VERT - Arrêté

modifiant les produits de l’hospitalisation relatifs à la

dotation annuelle de financement  pris en charge par

l’assurance maladie et versés pour l’année 2018.

ARS PACA - R93-2019-01-07-018 - 13 - SSR PEDIATRIQUE VAL PRE VERT - Arrêté modifiant les produits de l’hospitalisation relatifs à la dotation
annuelle de financement  pris en charge par l’assurance maladie et versés pour l’année 2018. 204



ARS PACA - R93-2019-01-07-018 - 13 - SSR PEDIATRIQUE VAL PRE VERT - Arrêté modifiant les produits de l’hospitalisation relatifs à la dotation
annuelle de financement  pris en charge par l’assurance maladie et versés pour l’année 2018. 205



ARS PACA - R93-2019-01-07-018 - 13 - SSR PEDIATRIQUE VAL PRE VERT - Arrêté modifiant les produits de l’hospitalisation relatifs à la dotation
annuelle de financement  pris en charge par l’assurance maladie et versés pour l’année 2018. 206



ARS PACA

R93-2019-01-07-076

13 - ST PAUL HENIR GASTAUT - Arrêté modifiant les

produits de l’hospitalisation relatifs aux dotations et

forfaits annuels pris en charge par l’assurance maladie et

versés pour l’année 2018

ARS PACA - R93-2019-01-07-076 - 13 - ST PAUL HENIR GASTAUT - Arrêté modifiant les produits de l’hospitalisation relatifs aux dotations et forfaits
annuels pris en charge par l’assurance maladie et versés pour l’année 2018 207



ARS PACA - R93-2019-01-07-076 - 13 - ST PAUL HENIR GASTAUT - Arrêté modifiant les produits de l’hospitalisation relatifs aux dotations et forfaits
annuels pris en charge par l’assurance maladie et versés pour l’année 2018 208



ARS PACA - R93-2019-01-07-076 - 13 - ST PAUL HENIR GASTAUT - Arrêté modifiant les produits de l’hospitalisation relatifs aux dotations et forfaits
annuels pris en charge par l’assurance maladie et versés pour l’année 2018 209



ARS PACA

R93-2019-01-07-033

13 - UGECAM ETS SANITAIRES - Arrêté modifiant les

produits de l’hospitalisation relatifs à la dotation annuelle

de financement  pris en charge par l’assurance maladie et

versés pour l’année 2018.

ARS PACA - R93-2019-01-07-033 - 13 - UGECAM ETS SANITAIRES - Arrêté modifiant les produits de l’hospitalisation relatifs à la dotation annuelle de
financement  pris en charge par l’assurance maladie et versés pour l’année 2018. 210



ARS PACA - R93-2019-01-07-033 - 13 - UGECAM ETS SANITAIRES - Arrêté modifiant les produits de l’hospitalisation relatifs à la dotation annuelle de
financement  pris en charge par l’assurance maladie et versés pour l’année 2018. 211



ARS PACA - R93-2019-01-07-033 - 13 - UGECAM ETS SANITAIRES - Arrêté modifiant les produits de l’hospitalisation relatifs à la dotation annuelle de
financement  pris en charge par l’assurance maladie et versés pour l’année 2018. 212



ARS PACA

R93-2019-01-07-034

83 - CENTRE SSR MGEN PIERRE CHEVALIER -

Arrêté modifiant les produits de l’hospitalisation relatifs à

la dotation annuelle de financement  pris en charge par

l’assurance maladie et versés pour l’année 2018.

ARS PACA - R93-2019-01-07-034 - 83 - CENTRE SSR MGEN PIERRE CHEVALIER - Arrêté modifiant les produits de l’hospitalisation relatifs à la dotation
annuelle de financement  pris en charge par l’assurance maladie et versés pour l’année 2018. 213



ARS PACA - R93-2019-01-07-034 - 83 - CENTRE SSR MGEN PIERRE CHEVALIER - Arrêté modifiant les produits de l’hospitalisation relatifs à la dotation
annuelle de financement  pris en charge par l’assurance maladie et versés pour l’année 2018. 214



ARS PACA - R93-2019-01-07-034 - 83 - CENTRE SSR MGEN PIERRE CHEVALIER - Arrêté modifiant les produits de l’hospitalisation relatifs à la dotation
annuelle de financement  pris en charge par l’assurance maladie et versés pour l’année 2018. 215



ARS PACA

R93-2019-01-07-077

83 - CH DRAGUIGNAN - Arrêté modifiant les produits

de l’hospitalisation relatifs aux dotations et forfaits annuels

pris en charge par l’assurance maladie et versés pour

l’année 2018

ARS PACA - R93-2019-01-07-077 - 83 - CH DRAGUIGNAN - Arrêté modifiant les produits de l’hospitalisation relatifs aux dotations et forfaits annuels pris en
charge par l’assurance maladie et versés pour l’année 2018 216



ARS PACA - R93-2019-01-07-077 - 83 - CH DRAGUIGNAN - Arrêté modifiant les produits de l’hospitalisation relatifs aux dotations et forfaits annuels pris en
charge par l’assurance maladie et versés pour l’année 2018 217



ARS PACA - R93-2019-01-07-077 - 83 - CH DRAGUIGNAN - Arrêté modifiant les produits de l’hospitalisation relatifs aux dotations et forfaits annuels pris en
charge par l’assurance maladie et versés pour l’année 2018 218



ARS PACA

R93-2019-01-07-078

83 - CH JEAN MARCEL - Arrêté modifiant les produits

de l’hospitalisation relatifs aux dotations et forfaits annuels

pris en charge par l’assurance maladie et versés pour

l’année 2018

ARS PACA - R93-2019-01-07-078 - 83 - CH JEAN MARCEL - Arrêté modifiant les produits de l’hospitalisation relatifs aux dotations et forfaits annuels pris en
charge par l’assurance maladie et versés pour l’année 2018 219



ARS PACA - R93-2019-01-07-078 - 83 - CH JEAN MARCEL - Arrêté modifiant les produits de l’hospitalisation relatifs aux dotations et forfaits annuels pris en
charge par l’assurance maladie et versés pour l’année 2018 220



ARS PACA - R93-2019-01-07-078 - 83 - CH JEAN MARCEL - Arrêté modifiant les produits de l’hospitalisation relatifs aux dotations et forfaits annuels pris en
charge par l’assurance maladie et versés pour l’année 2018 221



ARS PACA

R93-2019-01-07-093

83 - CH MARIE JOSE TREFFOT - Arrêté modifiant les

produits de l’hospitalisation relatifs aux dotations et

forfaits annuels pris en charge par l’assurance maladie et

versés pour l’année 2018

ARS PACA - R93-2019-01-07-093 - 83 - CH MARIE JOSE TREFFOT - Arrêté modifiant les produits de l’hospitalisation relatifs aux dotations et forfaits
annuels pris en charge par l’assurance maladie et versés pour l’année 2018 222



ARS PACA - R93-2019-01-07-093 - 83 - CH MARIE JOSE TREFFOT - Arrêté modifiant les produits de l’hospitalisation relatifs aux dotations et forfaits
annuels pris en charge par l’assurance maladie et versés pour l’année 2018 223



ARS PACA - R93-2019-01-07-093 - 83 - CH MARIE JOSE TREFFOT - Arrêté modifiant les produits de l’hospitalisation relatifs aux dotations et forfaits
annuels pris en charge par l’assurance maladie et versés pour l’année 2018 224



ARS PACA

R93-2019-01-07-094

83 - CH SAINT TROPEZ -Arrêté modifiant les produits de

l’hospitalisation relatifs aux dotations et forfaits annuels

pris en charge par l’assurance maladie et versés pour

l’année 2018

ARS PACA - R93-2019-01-07-094 - 83 - CH SAINT TROPEZ -Arrêté modifiant les produits de l’hospitalisation relatifs aux dotations et forfaits annuels pris en
charge par l’assurance maladie et versés pour l’année 2018 225



ARS PACA - R93-2019-01-07-094 - 83 - CH SAINT TROPEZ -Arrêté modifiant les produits de l’hospitalisation relatifs aux dotations et forfaits annuels pris en
charge par l’assurance maladie et versés pour l’année 2018 226



ARS PACA - R93-2019-01-07-094 - 83 - CH SAINT TROPEZ -Arrêté modifiant les produits de l’hospitalisation relatifs aux dotations et forfaits annuels pris en
charge par l’assurance maladie et versés pour l’année 2018 227



ARS PACA

R93-2019-01-07-095

83 - CHI DE FREJUS SAINT RAPHAEL -Arrêté

modifiant les produits de l’hospitalisation relatifs aux

dotations et forfaits annuels pris en charge par l’assurance

maladie et versés pour l’année 2018

ARS PACA - R93-2019-01-07-095 - 83 - CHI DE FREJUS SAINT RAPHAEL -Arrêté modifiant les produits de l’hospitalisation relatifs aux dotations et forfaits
annuels pris en charge par l’assurance maladie et versés pour l’année 2018 228



ARS PACA - R93-2019-01-07-095 - 83 - CHI DE FREJUS SAINT RAPHAEL -Arrêté modifiant les produits de l’hospitalisation relatifs aux dotations et forfaits
annuels pris en charge par l’assurance maladie et versés pour l’année 2018 229



ARS PACA - R93-2019-01-07-095 - 83 - CHI DE FREJUS SAINT RAPHAEL -Arrêté modifiant les produits de l’hospitalisation relatifs aux dotations et forfaits
annuels pris en charge par l’assurance maladie et versés pour l’année 2018 230



ARS PACA

R93-2019-01-07-096

83 - CHI TOULON LA SEYNE - Arrêté modifiant les

produits de l’hospitalisation relatifs aux dotations et

forfaits annuels pris en charge par l’assurance maladie et

versés pour l’année 2018

ARS PACA - R93-2019-01-07-096 - 83 - CHI TOULON LA SEYNE - Arrêté modifiant les produits de l’hospitalisation relatifs aux dotations et forfaits annuels
pris en charge par l’assurance maladie et versés pour l’année 2018 231



ARS PACA - R93-2019-01-07-096 - 83 - CHI TOULON LA SEYNE - Arrêté modifiant les produits de l’hospitalisation relatifs aux dotations et forfaits annuels
pris en charge par l’assurance maladie et versés pour l’année 2018 232



ARS PACA - R93-2019-01-07-096 - 83 - CHI TOULON LA SEYNE - Arrêté modifiant les produits de l’hospitalisation relatifs aux dotations et forfaits annuels
pris en charge par l’assurance maladie et versés pour l’année 2018 233



ARS PACA

R93-2019-01-07-035

83 - CHS HENIR GUERIN - Arrêté modifiant les produits

de l’hospitalisation relatifs à la dotation annuelle de

financement  pris en charge par l’assurance maladie et

versés pour l’année 2018.

ARS PACA - R93-2019-01-07-035 - 83 - CHS HENIR GUERIN - Arrêté modifiant les produits de l’hospitalisation relatifs à la dotation annuelle de financement
 pris en charge par l’assurance maladie et versés pour l’année 2018. 234



ARS PACA - R93-2019-01-07-035 - 83 - CHS HENIR GUERIN - Arrêté modifiant les produits de l’hospitalisation relatifs à la dotation annuelle de financement
 pris en charge par l’assurance maladie et versés pour l’année 2018. 235



ARS PACA - R93-2019-01-07-035 - 83 - CHS HENIR GUERIN - Arrêté modifiant les produits de l’hospitalisation relatifs à la dotation annuelle de financement
 pris en charge par l’assurance maladie et versés pour l’année 2018. 236



ARS PACA

R93-2019-01-07-024

83 - CLINIQUE LES ESPERELS -Arrêté modifiant les

produits de l’hospitalisation relatifs à la dotation annuelle

de financement  pris en charge par l’assurance maladie et

versés pour l’année 2018.

ARS PACA - R93-2019-01-07-024 - 83 - CLINIQUE LES ESPERELS -Arrêté modifiant les produits de l’hospitalisation relatifs à la dotation annuelle de
financement  pris en charge par l’assurance maladie et versés pour l’année 2018. 237



ARS PACA - R93-2019-01-07-024 - 83 - CLINIQUE LES ESPERELS -Arrêté modifiant les produits de l’hospitalisation relatifs à la dotation annuelle de
financement  pris en charge par l’assurance maladie et versés pour l’année 2018. 238



ARS PACA - R93-2019-01-07-024 - 83 - CLINIQUE LES ESPERELS -Arrêté modifiant les produits de l’hospitalisation relatifs à la dotation annuelle de
financement  pris en charge par l’assurance maladie et versés pour l’année 2018. 239



ARS PACA

R93-2019-01-07-025

83 - HL V.120 DU LUC -Arrêté modifiant les produits de

l’hospitalisation relatifs à la dotation annuelle de

financement  pris en charge par l’assurance maladie et

versés pour l’année 2018.

ARS PACA - R93-2019-01-07-025 - 83 - HL V.120 DU LUC -Arrêté modifiant les produits de l’hospitalisation relatifs à la dotation annuelle de financement 
pris en charge par l’assurance maladie et versés pour l’année 2018. 240



ARS PACA - R93-2019-01-07-025 - 83 - HL V.120 DU LUC -Arrêté modifiant les produits de l’hospitalisation relatifs à la dotation annuelle de financement 
pris en charge par l’assurance maladie et versés pour l’année 2018. 241



ARS PACA - R93-2019-01-07-025 - 83 - HL V.120 DU LUC -Arrêté modifiant les produits de l’hospitalisation relatifs à la dotation annuelle de financement 
pris en charge par l’assurance maladie et versés pour l’année 2018. 242



ARS PACA

R93-2019-01-07-026

83 - HOPITAL LEON BERARD - Arrêté modifiant les

produits de l’hospitalisation relatifs à la dotation annuelle

de financement  pris en charge par l’assurance maladie et

versés pour l’année 2018.

ARS PACA - R93-2019-01-07-026 - 83 - HOPITAL LEON BERARD - Arrêté modifiant les produits de l’hospitalisation relatifs à la dotation annuelle de
financement  pris en charge par l’assurance maladie et versés pour l’année 2018. 243



ARS PACA - R93-2019-01-07-026 - 83 - HOPITAL LEON BERARD - Arrêté modifiant les produits de l’hospitalisation relatifs à la dotation annuelle de
financement  pris en charge par l’assurance maladie et versés pour l’année 2018. 244



ARS PACA - R93-2019-01-07-026 - 83 - HOPITAL LEON BERARD - Arrêté modifiant les produits de l’hospitalisation relatifs à la dotation annuelle de
financement  pris en charge par l’assurance maladie et versés pour l’année 2018. 245



ARS PACA

R93-2019-01-07-027

83 - LES LAURIERS ROSES - Arrêté modifiant les

produits de l’hospitalisation relatifs à la dotation annuelle

de financement  pris en charge par l’assurance maladie et

versés pour l’année 2018.

ARS PACA - R93-2019-01-07-027 - 83 - LES LAURIERS ROSES - Arrêté modifiant les produits de l’hospitalisation relatifs à la dotation annuelle de
financement  pris en charge par l’assurance maladie et versés pour l’année 2018. 246



ARS PACA - R93-2019-01-07-027 - 83 - LES LAURIERS ROSES - Arrêté modifiant les produits de l’hospitalisation relatifs à la dotation annuelle de
financement  pris en charge par l’assurance maladie et versés pour l’année 2018. 247



ARS PACA - R93-2019-01-07-027 - 83 - LES LAURIERS ROSES - Arrêté modifiant les produits de l’hospitalisation relatifs à la dotation annuelle de
financement  pris en charge par l’assurance maladie et versés pour l’année 2018. 248



ARS PACA

R93-2019-01-07-028

83 - MAISON DE SANTE JEAN LACHENAUD -Arrêté

modifiant les produits de l’hospitalisation relatifs à la

dotation annuelle de financement  pris en charge par

l’assurance maladie et versés pour l’année 2018.

ARS PACA - R93-2019-01-07-028 - 83 - MAISON DE SANTE JEAN LACHENAUD -Arrêté modifiant les produits de l’hospitalisation relatifs à la dotation
annuelle de financement  pris en charge par l’assurance maladie et versés pour l’année 2018. 249



ARS PACA - R93-2019-01-07-028 - 83 - MAISON DE SANTE JEAN LACHENAUD -Arrêté modifiant les produits de l’hospitalisation relatifs à la dotation
annuelle de financement  pris en charge par l’assurance maladie et versés pour l’année 2018. 250



ARS PACA - R93-2019-01-07-028 - 83 - MAISON DE SANTE JEAN LACHENAUD -Arrêté modifiant les produits de l’hospitalisation relatifs à la dotation
annuelle de financement  pris en charge par l’assurance maladie et versés pour l’année 2018. 251



ARS PACA

R93-2019-01-07-029

83 - MOYEN SEJOUR CENTRE BEAUSEJOUR - Arrêté

modifiant les produits de l’hospitalisation relatifs à la

dotation annuelle de financement  pris en charge par

l’assurance maladie et versés pour l’année 2018.

ARS PACA - R93-2019-01-07-029 - 83 - MOYEN SEJOUR CENTRE BEAUSEJOUR - Arrêté modifiant les produits de l’hospitalisation relatifs à la dotation
annuelle de financement  pris en charge par l’assurance maladie et versés pour l’année 2018. 252



ARS PACA - R93-2019-01-07-029 - 83 - MOYEN SEJOUR CENTRE BEAUSEJOUR - Arrêté modifiant les produits de l’hospitalisation relatifs à la dotation
annuelle de financement  pris en charge par l’assurance maladie et versés pour l’année 2018. 253



ARS PACA - R93-2019-01-07-029 - 83 - MOYEN SEJOUR CENTRE BEAUSEJOUR - Arrêté modifiant les produits de l’hospitalisation relatifs à la dotation
annuelle de financement  pris en charge par l’assurance maladie et versés pour l’année 2018. 254



ARS PACA

R93-2019-01-07-085

83 - POLYCLINIQUE MUTUALISTE H -Arrêté

modifiant les produits de l’hospitalisation relatifs aux

dotations et forfaits annuels pris en charge par l’assurance

maladie et versés pour l’année 2018

ARS PACA - R93-2019-01-07-085 - 83 - POLYCLINIQUE MUTUALISTE H -Arrêté modifiant les produits de l’hospitalisation relatifs aux dotations et forfaits
annuels pris en charge par l’assurance maladie et versés pour l’année 2018 255



ARS PACA - R93-2019-01-07-085 - 83 - POLYCLINIQUE MUTUALISTE H -Arrêté modifiant les produits de l’hospitalisation relatifs aux dotations et forfaits
annuels pris en charge par l’assurance maladie et versés pour l’année 2018 256



ARS PACA - R93-2019-01-07-085 - 83 - POLYCLINIQUE MUTUALISTE H -Arrêté modifiant les produits de l’hospitalisation relatifs aux dotations et forfaits
annuels pris en charge par l’assurance maladie et versés pour l’année 2018 257



ARS PACA

R93-2019-01-07-030

83 - POMPONIANA OLBIA - Arrêté modifiant les

produits de l’hospitalisation relatifs à la dotation annuelle

de financement  pris en charge par l’assurance maladie et

versés pour l’année 2018.

ARS PACA - R93-2019-01-07-030 - 83 - POMPONIANA OLBIA - Arrêté modifiant les produits de l’hospitalisation relatifs à la dotation annuelle de
financement  pris en charge par l’assurance maladie et versés pour l’année 2018. 258



ARS PACA - R93-2019-01-07-030 - 83 - POMPONIANA OLBIA - Arrêté modifiant les produits de l’hospitalisation relatifs à la dotation annuelle de
financement  pris en charge par l’assurance maladie et versés pour l’année 2018. 259



ARS PACA - R93-2019-01-07-030 - 83 - POMPONIANA OLBIA - Arrêté modifiant les produits de l’hospitalisation relatifs à la dotation annuelle de
financement  pris en charge par l’assurance maladie et versés pour l’année 2018. 260



ARS PACA

R93-2019-01-07-086

84 - CH APT - Arrêté modifiant les produits de

l’hospitalisation relatifs aux dotations et forfaits annuels

pris en charge par l’assurance maladie et versés pour

l’année 2018

ARS PACA - R93-2019-01-07-086 - 84 - CH APT - Arrêté modifiant les produits de l’hospitalisation relatifs aux dotations et forfaits annuels pris en charge par
l’assurance maladie et versés pour l’année 2018 261



ARS PACA - R93-2019-01-07-086 - 84 - CH APT - Arrêté modifiant les produits de l’hospitalisation relatifs aux dotations et forfaits annuels pris en charge par
l’assurance maladie et versés pour l’année 2018 262



ARS PACA - R93-2019-01-07-086 - 84 - CH APT - Arrêté modifiant les produits de l’hospitalisation relatifs aux dotations et forfaits annuels pris en charge par
l’assurance maladie et versés pour l’année 2018 263



ARS PACA

R93-2019-01-07-088

84 - CH D'ISLE SUR SORGUE - Arrêté modifiant les

produits de l’hospitalisation relatifs aux dotations et

forfaits annuels pris en charge par l’assurance maladie et

versés pour l’année 2018

ARS PACA - R93-2019-01-07-088 - 84 - CH D'ISLE SUR SORGUE - Arrêté modifiant les produits de l’hospitalisation relatifs aux dotations et forfaits annuels
pris en charge par l’assurance maladie et versés pour l’année 2018 264



ARS PACA - R93-2019-01-07-088 - 84 - CH D'ISLE SUR SORGUE - Arrêté modifiant les produits de l’hospitalisation relatifs aux dotations et forfaits annuels
pris en charge par l’assurance maladie et versés pour l’année 2018 265



ARS PACA - R93-2019-01-07-088 - 84 - CH D'ISLE SUR SORGUE - Arrêté modifiant les produits de l’hospitalisation relatifs aux dotations et forfaits annuels
pris en charge par l’assurance maladie et versés pour l’année 2018 266



ARS PACA

R93-2019-01-07-031

84 - CH DE BOLLENE - Arrêté modifiant les produits de

l’hospitalisation relatifs à la dotation annuelle de

financement  pris en charge par l’assurance maladie et

versés pour l’année 2018.

ARS PACA - R93-2019-01-07-031 - 84 - CH DE BOLLENE - Arrêté modifiant les produits de l’hospitalisation relatifs à la dotation annuelle de financement 
pris en charge par l’assurance maladie et versés pour l’année 2018. 267



ARS PACA - R93-2019-01-07-031 - 84 - CH DE BOLLENE - Arrêté modifiant les produits de l’hospitalisation relatifs à la dotation annuelle de financement 
pris en charge par l’assurance maladie et versés pour l’année 2018. 268



ARS PACA - R93-2019-01-07-031 - 84 - CH DE BOLLENE - Arrêté modifiant les produits de l’hospitalisation relatifs à la dotation annuelle de financement 
pris en charge par l’assurance maladie et versés pour l’année 2018. 269



ARS PACA

R93-2019-01-07-087

84 - CH DE SAULT - Arrêté modifiant les produits de

l’hospitalisation relatifs aux dotations et forfaits annuels

pris en charge par l’assurance maladie et versés pour

l’année 2018

ARS PACA - R93-2019-01-07-087 - 84 - CH DE SAULT - Arrêté modifiant les produits de l’hospitalisation relatifs aux dotations et forfaits annuels pris en
charge par l’assurance maladie et versés pour l’année 2018 270



ARS PACA - R93-2019-01-07-087 - 84 - CH DE SAULT - Arrêté modifiant les produits de l’hospitalisation relatifs aux dotations et forfaits annuels pris en
charge par l’assurance maladie et versés pour l’année 2018 271



ARS PACA - R93-2019-01-07-087 - 84 - CH DE SAULT - Arrêté modifiant les produits de l’hospitalisation relatifs aux dotations et forfaits annuels pris en
charge par l’assurance maladie et versés pour l’année 2018 272



ARS PACA

R93-2019-01-07-089

84 - CH GORDES - Arrêté modifiant les produits de

l’hospitalisation relatifs aux dotations et forfaits annuels

pris en charge par l’assurance maladie et versés pour

l’année 2018

ARS PACA - R93-2019-01-07-089 - 84 - CH GORDES - Arrêté modifiant les produits de l’hospitalisation relatifs aux dotations et forfaits annuels pris en charge
par l’assurance maladie et versés pour l’année 2018 273



ARS PACA - R93-2019-01-07-089 - 84 - CH GORDES - Arrêté modifiant les produits de l’hospitalisation relatifs aux dotations et forfaits annuels pris en charge
par l’assurance maladie et versés pour l’année 2018 274



ARS PACA - R93-2019-01-07-089 - 84 - CH GORDES - Arrêté modifiant les produits de l’hospitalisation relatifs aux dotations et forfaits annuels pris en charge
par l’assurance maladie et versés pour l’année 2018 275



ARS PACA

R93-2019-01-07-090

84 - CH HENRI DUFFAUT -Arrêté modifiant les produits

de l’hospitalisation relatifs aux dotations et forfaits annuels

pris en charge par l’assurance maladie et versés pour

l’année 2018

ARS PACA - R93-2019-01-07-090 - 84 - CH HENRI DUFFAUT -Arrêté modifiant les produits de l’hospitalisation relatifs aux dotations et forfaits annuels pris
en charge par l’assurance maladie et versés pour l’année 2018 276



ARS PACA - R93-2019-01-07-090 - 84 - CH HENRI DUFFAUT -Arrêté modifiant les produits de l’hospitalisation relatifs aux dotations et forfaits annuels pris
en charge par l’assurance maladie et versés pour l’année 2018 277



ARS PACA - R93-2019-01-07-090 - 84 - CH HENRI DUFFAUT -Arrêté modifiant les produits de l’hospitalisation relatifs aux dotations et forfaits annuels pris
en charge par l’assurance maladie et versés pour l’année 2018 278



ARS PACA

R93-2019-01-07-091

84 - CH LOUIS GIORGI - Arrêté modifiant les produits de

l’hospitalisation relatifs aux dotations et forfaits annuels

pris en charge par l’assurance maladie et versés pour

l’année 2018

ARS PACA - R93-2019-01-07-091 - 84 - CH LOUIS GIORGI - Arrêté modifiant les produits de l’hospitalisation relatifs aux dotations et forfaits annuels pris en
charge par l’assurance maladie et versés pour l’année 2018 279



ARS PACA - R93-2019-01-07-091 - 84 - CH LOUIS GIORGI - Arrêté modifiant les produits de l’hospitalisation relatifs aux dotations et forfaits annuels pris en
charge par l’assurance maladie et versés pour l’année 2018 280



ARS PACA - R93-2019-01-07-091 - 84 - CH LOUIS GIORGI - Arrêté modifiant les produits de l’hospitalisation relatifs aux dotations et forfaits annuels pris en
charge par l’assurance maladie et versés pour l’année 2018 281



ARS PACA

R93-2019-01-07-092

84 - CH VAISON LA ROMAINE -Arrêté modifiant les

produits de l’hospitalisation relatifs aux dotations et

forfaits annuels pris en charge par l’assurance maladie et

versés pour l’année 2018

ARS PACA - R93-2019-01-07-092 - 84 - CH VAISON LA ROMAINE -Arrêté modifiant les produits de l’hospitalisation relatifs aux dotations et forfaits
annuels pris en charge par l’assurance maladie et versés pour l’année 2018 282



ARS PACA - R93-2019-01-07-092 - 84 - CH VAISON LA ROMAINE -Arrêté modifiant les produits de l’hospitalisation relatifs aux dotations et forfaits
annuels pris en charge par l’assurance maladie et versés pour l’année 2018 283



ARS PACA - R93-2019-01-07-092 - 84 - CH VAISON LA ROMAINE -Arrêté modifiant les produits de l’hospitalisation relatifs aux dotations et forfaits
annuels pris en charge par l’assurance maladie et versés pour l’année 2018 284



ARS PACA

R93-2019-01-07-099

84 - CH VALREAS - Arrêté modifiant les produits de

l’hospitalisation relatifs aux dotations et forfaits annuels

pris en charge par l’assurance maladie et versés pour

l’année 2018

ARS PACA - R93-2019-01-07-099 - 84 - CH VALREAS - Arrêté modifiant les produits de l’hospitalisation relatifs aux dotations et forfaits annuels pris en
charge par l’assurance maladie et versés pour l’année 2018 285



ARS PACA - R93-2019-01-07-099 - 84 - CH VALREAS - Arrêté modifiant les produits de l’hospitalisation relatifs aux dotations et forfaits annuels pris en
charge par l’assurance maladie et versés pour l’année 2018 286



ARS PACA - R93-2019-01-07-099 - 84 - CH VALREAS - Arrêté modifiant les produits de l’hospitalisation relatifs aux dotations et forfaits annuels pris en
charge par l’assurance maladie et versés pour l’année 2018 287



ARS PACA

R93-2019-01-07-100

84 - CHI CAVAILLON LAURIS - Arrêté modifiant les

produits de l’hospitalisation relatifs aux dotations et

forfaits annuels pris en charge par l’assurance maladie et

versés pour l’année 2018

ARS PACA - R93-2019-01-07-100 - 84 - CHI CAVAILLON LAURIS - Arrêté modifiant les produits de l’hospitalisation relatifs aux dotations et forfaits
annuels pris en charge par l’assurance maladie et versés pour l’année 2018 288



ARS PACA - R93-2019-01-07-100 - 84 - CHI CAVAILLON LAURIS - Arrêté modifiant les produits de l’hospitalisation relatifs aux dotations et forfaits
annuels pris en charge par l’assurance maladie et versés pour l’année 2018 289



ARS PACA - R93-2019-01-07-100 - 84 - CHI CAVAILLON LAURIS - Arrêté modifiant les produits de l’hospitalisation relatifs aux dotations et forfaits
annuels pris en charge par l’assurance maladie et versés pour l’année 2018 290



ARS PACA

R93-2019-01-07-032

84 - CHS DE MONTFAVET - Arrêté modifiant les

produits de l’hospitalisation relatifs à la dotation annuelle

de financement  pris en charge par l’assurance maladie et

versés pour l’année 2018.

ARS PACA - R93-2019-01-07-032 - 84 - CHS DE MONTFAVET - Arrêté modifiant les produits de l’hospitalisation relatifs à la dotation annuelle de
financement  pris en charge par l’assurance maladie et versés pour l’année 2018. 291



ARS PACA - R93-2019-01-07-032 - 84 - CHS DE MONTFAVET - Arrêté modifiant les produits de l’hospitalisation relatifs à la dotation annuelle de
financement  pris en charge par l’assurance maladie et versés pour l’année 2018. 292



ARS PACA - R93-2019-01-07-032 - 84 - CHS DE MONTFAVET - Arrêté modifiant les produits de l’hospitalisation relatifs à la dotation annuelle de
financement  pris en charge par l’assurance maladie et versés pour l’année 2018. 293



ARS PACA

R93-2019-01-07-101

84 - CLINIQUE SAINTE CATHERINE - Arrêté modifiant

les produits de l’hospitalisation relatifs aux dotations et

forfaits annuels pris en charge par l’assurance maladie et

versés pour l’année 2018

ARS PACA - R93-2019-01-07-101 - 84 - CLINIQUE SAINTE CATHERINE - Arrêté modifiant les produits de l’hospitalisation relatifs aux dotations et forfaits
annuels pris en charge par l’assurance maladie et versés pour l’année 2018 294



ARS PACA - R93-2019-01-07-101 - 84 - CLINIQUE SAINTE CATHERINE - Arrêté modifiant les produits de l’hospitalisation relatifs aux dotations et forfaits
annuels pris en charge par l’assurance maladie et versés pour l’année 2018 295



ARS PACA - R93-2019-01-07-101 - 84 - CLINIQUE SAINTE CATHERINE - Arrêté modifiant les produits de l’hospitalisation relatifs aux dotations et forfaits
annuels pris en charge par l’assurance maladie et versés pour l’année 2018 296



ARS PACA

R93-2019-01-07-097

84 - GCS UNITE SENOLOGIE VENTOUX - Arrêté

modifiant les produits de l’hospitalisation relatifs aux
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PRÉFET DE LA RÉGION PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR

Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt

ARRÊTÉ

Portant autorisation d'exploiter

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°2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la foret,
VU  le decret d'application n° 2015-713 du 22 juin 2015,
VU  l’arrete du 13 juillet 2015 fixant la surface minimale d'assujettissement nationale,
VU  l’arrete du 20 juillet 2015 fixant les modalites de calcul des equivalences par type de production, region 
naturelle ou territoire pour l’etablissement du schema directeur regional des exploitations agricoles,
VU  l’arrete du 18 septembre 2015 fixant les coefficients d’equivalence pour les productions hors sol,
VU l’arrêté préfectoral du 1er février 2018 portant délégation de signature du Préfet de la Région Provence
-Alpes-Côte d’Azur au Directeur Régional de l’Alimentation, de l’Agriculture et  de la Forêt,  Recteur pour
l'enseignement agricole,
VU  l'arrêté du 15 juin 2018 portant délégation de signature aux agents de la DRAAF PACA
VU l’arrêté préfectoral régional du 30 juin 2016 portant schéma directeur régional des exploitations agricoles
de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur,
VU  la  demande  enregistrée  sous  le  numéro  832018166  présentée  par  Monsieur  Gérard  CHARMONT
domicilié Chemin de Bauguieres 83590 GONFARON,

CONSIDERANT qu'aucune demande concurrente n'a été enregistrée pendant la durée de la publicité légale,

ARRÊTE

ARTICLE 1 

Monsieur CHARMONT Gérard domicilié Chemin de Bauguieres 83590 GONFARON est autorisé à exploiter 
la surface de 3,0065 ha, située sur la commune de GONFARON, parcelles A449 – A451 – A452 appartenant 
à Madame Edith LHOMME et Monsieur Gérard  CHARMONT.

ARTICLE 2

Le secrétaire général pour les affaires régionales, le directeur régional de l’alimentation, de l'agriculture et de
la forêt de PACA, le préfet du département du VAR et le directeur départemental des territoires et de la mer
du VAR,  le  maire  de la  commune  de GONFARON,  sont  chargés,  chacun pour  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 et affiché en mairie de la commune intéressée.

Fait à Marseille, le 04 janvier 2019

                              Pour le Directeur Régional 
                                         de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt
                                   et par délégation
                                                   Le Chef du Service Régional de l’Economie 
                                                  et du Développement Durable des Territoires

                             SIGNE

                                                            Claude BALMELLE

Vous disposez d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour déposer soit un recours gracieux 
devant le préfet ou un recours hiérarchique devant le ministre de l’agriculture, soit un recours contentieux devant la juridiction 
administrative compétente qui peut être saisie par l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site 
www.telerecours.fr.
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PRÉFET DE LA RÉGION PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR

Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt

ARRÊTÉ

Portant autorisation d'exploiter

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°2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la foret,
VU  le decret d'application n° 2015-713 du 22 juin 2015,
VU  l’arrete du 13 juillet 2015 fixant la surface minimale d'assujettissement nationale,
VU  l’arrete du 20 juillet 2015 fixant les modalites de calcul des equivalences par type de production, 
region naturelle ou territoire pour l’etablissement du schema directeur regional des exploitations 
agricoles,
VU  l’arrete du 18 septembre 2015 fixant les coefficients d’equivalence pour les productions hors sol,
VU  l’arrêté  préfectoral  du  1er février  2018 portant  délégation de signature du  Préfet  de la  Région
Provence -Alpes-Côte d’Azur au Directeur Régional de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt,
Recteur pour l'enseignement agricole,
VU  l'arrêté du 15 juin 2018 portant délégation de signature aux agents de la DRAAF PACA
VU  l’arrêté préfectoral régional du 30 juin 2016 portant schéma directeur régional des exploitations
agricoles de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur,
VU la demande enregistrée sous le numéro 832018155 présentée par la SCEA BASTIDE BLANCHE
CABASSE domiciliée Domaine de la Bastide Blanche 83340 CABASSE, 

CONSIDERANT qu'aucune demande concurrente n'a été enregistrée pendant la durée de la publicité
légale,

ARRÊTE

ARTICLE 1 

La SCEA BASTIDE BLANCHE CABASSE domiciliée Domaine de la Bastide Blanche 83340 
CABASSE est autorisée à exploiter la surface de 42,4962 ha, située 2 communes appartenant au GFR
BASTIDE BLANCHE, parcelles identifiées ci-dessous :

Commune Numéros des parcelles

CABASSE D293 – D294 – D295 – D296 – D306 – D315 – D289 – D290 – D317 – D316 – C670 – 
C232

LE LUC A955 – A956 – B0007
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ARTICLE 2

Le secrétaire général pour les affaires régionales, le directeur régional de l’alimentation, de l'agriculture
et de la forêt de PACA, le préfet du département du VAR et le directeur départemental des territoires et
de la mer du VAR, le maire des communes de CABASSE et LE LUC, sont chargés, chacun pour 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 et affiché en mairie  des communes intéressées.

Fait à Marseille, le 07 janvier 2019

                Pour le Directeur Régional 
                  de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt 
                                                                                                               et par délégation
                           Le Chef du Service Régional de l’Economie 
                          et du Développement Durable des Territoires

                                         SIGNE

                                        Claude BALMELLE

Vous disposez d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour déposer 
soit un recours gracieux devant le préfet ou un recours hiérarchique devant le ministre de l’agriculture, 
soit un recours contentieux devant la juridiction administrative compétente qui peut être saisie par 
l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr.
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PRÉFET DE LA RÉGION PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR

Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt

ARRÊTÉ

Portant autorisation d'exploiter

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°2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la foret,
VU Le decret d'application n° 2015-713 du 22 juin 2015,
VU L’arrete du 13 juillet 2015 fixant la surface minimale d'assujettissement nationale,
VU L’arrete du 20 juillet 2015 fixant les modalites de calcul des equivalences par type de production, region 
naturelle ou territoire pour l’etablissement du schema directeur regional des exploitations agricoles,
VU L’arrete du 18 septembre 2015 fixant les coefficients d’equivalence pour les productions hors sol,
VU L’arrêté préfectoral du 1er février 2018 portant délégation de signature du Préfet de la Région Provence-
Alpes-Côte  d’Azur  au  Directeur  Régional  de  l’Alimentation,  de  l’Agriculture  et  de  la  Forêt,  Recteur  pour
l'enseignement agricole,
VU L'arrêté du 15 juin 2018 portant délégation de signature aux agents de la DRAAF PACA
VU L’arrêté préfectoral régional du 30 juin 2016 portant schéma directeur régional des exploitations agricoles de
la région Provence-Alpes-Côte d’Azur,

VU La demande enregistrée sous le numéro 84 2018 048 présentée par SCEA Domaine de la Dorgonne,
domiciliée Domaine de la Dorgonne 84240 LA TOUR D’AIGUES,

CONSIDERANT qu'aucune demande concurrente n'a été enregistrée pendant la durée de la publicité légale,

ARRÊTE

ARTICLE 1 

La SCEA Domaine de la  Dorgonne,  domiciliée Domaine de la  Dorgonne 84240 LA TOUR D’AIGUES  est
autorisée à exploiter la surface : 

- 65,7570 ha sur la commune  de LA TOUR D’AIGUES
-   3,2430 ha sur la commune de MIRABEAU. 

Vous trouverez ci-dessous, les numéros de parcelles et les noms des propriétaires. 

Commune Numéros des parcelles Noms des propriétaires

LA TOUR D’AIGUES C 457, 458, 466, 469, 472, 478, 481, 489, 491, 492, 
493, 494,  498, 797, 798, 804 1038, 810, 860, 1016, 
1018, 1020, 1036, 1039

SCEA Domaine de la Dorgonne

MIRABEAU AO 157, 156, 171, 178, 192, 193, 194, 195, 196 GFA Domaine d’Aubeloup
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ARTICLE 2

Le secrétaire général pour les affaires régionales, le directeur régional de l’alimentation, de l'agriculture et de la
forêt de Provence-Alpes-Côte d'Azur, le préfet du département de VAUCLUSE, le directeur départemental des
territoires  de VAUCLUSE, le maire  de la  commune  de  LA TOUR D’AIGUES, le  maire  de la commune de
MIRABAU, sont chargés, chacun pour 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 et affiché en mairie
des deux communes intéressées.

Fait à Marseille, le 07 janvier 2019

Pour le Directeur Régional 
de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt 

et par délégation
Le Chef du Service Régional de l’Economie 
et du Développement Durable des Territoires

SIGNE
                                   

                        Claude BALMELLE

Vous disposez d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour déposer soit un 
recours gracieux devant le préfet ou un recours hiérarchique devant le ministre de l’agriculture, soit un recours 
contentieux devant la juridiction administrative compétente qui peut être saisie par l'application Télérecours 
citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr. 
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PRÉFET DE LA RÉGION PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR

Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt

ARRÊTÉ

Portant autorisation d'exploiter

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°2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la foret,
VU Le decret d'application n° 2015-713 du 22 juin 2015,
VU L’arrete du 13 juillet 2015 fixant la surface minimale d'assujettissement nationale,
VU L’arrete du 20 juillet 2015 fixant les modalites de calcul des equivalences par type de production, region 
naturelle ou territoire pour l’etablissement du schema directeur regional des exploitations agricoles,
VU L’arrete du 18 septembre 2015 fixant les coefficients d’equivalence pour les productions hors sol,
VU L’arrêté préfectoral du 1er février 2018 portant délégation de signature du Préfet de la Région Provence-
Alpes-Côte  d’Azur  au  Directeur  Régional  de  l’Alimentation,  de  l’Agriculture  et  de  la  Forêt,  Recteur  pour
l'enseignement agricole,
VU L'arrêté du 15 juin 2018 portant délégation de signature aux agents de la DRAAF PACA
VU L’arrêté préfectoral régional du 30 juin 2016 portant schéma directeur régional des exploitations agricoles de
la région Provence-Alpes-Côte d’Azur,
VU La demande enregistrée sous le numéro 84 2018 047 présentée par SCEA Domaine de la Pousterle,
domiciliée Route de la Tour d’Aigues, La Pousterle 84240 ANSOUIS, 

CONSIDERANT qu'aucune demande concurrente n'a été enregistrée pendant la durée de la publicité légale,

ARRÊTE
ARTICLE 1 
La SCEA Domaine de la Pousterle, domiciliée Route de la Tour d’Aigues, La Pousterle 84240 ANSOUIS est
autorisée  à  exploiter  la  surface  de  1,8160  ha,  parcelles  A  620,  621,  622,  623  situées  à  ANSOUIS  lui
appartenant. 

ARTICLE 2
Le secrétaire général pour les affaires régionales, le directeur régional de l’alimentation, de l'agriculture et de la
forêt de Provence-Alpes-Côte d'Azur, le préfet du département de VAUCLUSE, le directeur départemental des
territoires  de  VAUCLUSE,  le  maire  de  la  commune  de  ANSOUIS  , sont  chargés,  chacun  pour  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 et affiché en mairie de la commune intéressée.

Fait à Marseille, le 07 janvier 2019

Pour le Directeur Régional 
de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt 

et par délégation
Le Chef du Service Régional de l’Economie 
et du Développement Durable des Territoires

                                                 SIGNE 
                        Claude BALMELLE

Vous disposez d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour déposer soit un 
recours gracieux devant le préfet ou un recours hiérarchique devant le ministre de l’agriculture, soit un recours 
contentieux devant la juridiction administrative compétente qui peut être saisie par l'application Télérecours 
citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr. 
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PRÉFET DE LA RÉGION PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR

Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt

ARRÊTÉ

Portant autorisation d'exploiter

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°2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la foret,
VU Le decret d'application n° 2015-713 du 22 juin 2015,
VU L’arrete du 13 juillet 2015 fixant la surface minimale d'assujettissement nationale,
VU L’arrete du 20 juillet 2015 fixant les modalites de calcul des equivalences par type de production, region 
naturelle ou territoire pour l’etablissement du schema directeur regional des exploitations agricoles,
VU L’arrete du 18 septembre 2015 fixant les coefficients d’equivalence pour les productions hors sol,
VU L’arrêté préfectoral du 1er février 2018 portant délégation de signature du Préfet de la Région Provence-
Alpes-Côte  d’Azur  au  Directeur  Régional  de  l’Alimentation,  de  l’Agriculture  et  de  la  Forêt,  Recteur  pour
l'enseignement agricole,
VU L'arrêté du 15 juin 2018 portant délégation de signature aux agents de la DRAAF PACA
VU L’arrêté préfectoral régional du 30 juin 2016 portant schéma directeur régional des exploitations agricoles de
la région Provence-Alpes-Côte d’Azur,
VU La demande enregistrée sous le numéro 84 2018 049 présentée par Monsieur HABSAOUI Abdelwahab,
domicilié 21, rue Jacques Yverny 84000 AVIGNON, 

CONSIDERANT qu'aucune demande concurrente n'a été enregistrée pendant la durée de la publicité légale,

ARRÊTE
ARTICLE 1 
Monsieur HABSAOUI Abdelwahab, domicilié 21, rue Jacques Yverny 84000 AVIGNON est autorisé à exploiter la
surface de 1,7369 ha, parcelle BP 83 située à  SARRIANS lui appartenant.

ARTICLE 2
Le secrétaire général pour les affaires régionales, le directeur régional de l’alimentation, de l'agriculture et de la
forêt de Provence-Alpes-Côte d'Azur, le préfet du département de VAUCLUSE, le directeur départemental des
territoires  de  VAUCLUSE, le  maire  de  la  commune  de  SARRIANS, sont  chargés,  chacun  pour  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 et affiché en mairie de la commune intéressée.

Fait à Marseille, le 07 janvier 2019

Pour le Directeur Régional 
de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt 

et par délégation
Le Chef du Service Régional de l’Economie 
et du Développement Durable des Territoires

                                                 SIGNE

                        Claude BALMELLE

Vous disposez d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour déposer soit un 
recours gracieux devant le préfet ou un recours hiérarchique devant le ministre de l’agriculture, soit un recours 
contentieux devant la juridiction administrative compétente qui peut être saisie par l'application Télérecours 
citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr. 
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PRÉFET DE LA RÉGION PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR

Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt

ARRÊTÉ

Portant autorisation d'exploiter

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°2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la foret,
VU Le decret d'application n° 2015-713 du 22 juin 2015,
VU L’arrete du 13 juillet 2015 fixant la surface minimale d'assujettissement nationale,
VU L’arrete du 20 juillet 2015 fixant les modalites de calcul des equivalences par type de production, region 
naturelle ou territoire pour l’etablissement du schema directeur regional des exploitations agricoles,
VU L’arrete du 18 septembre 2015 fixant les coefficients d’equivalence pour les productions hors sol,
VU L’arrêté préfectoral du 1er février 2018 portant délégation de signature du Préfet de la Région Provence-
Alpes-Côte  d’Azur  au  Directeur  Régional  de  l’Alimentation,  de  l’Agriculture  et  de  la  Forêt,  Recteur  pour
l'enseignement agricole,
VU L'arrêté du 15 juin 2018 portant délégation de signature aux agents de la DRAAF PACA
VU L’arrêté préfectoral régional du 30 juin 2016 portant schéma directeur régional des exploitations agricoles de
la région Provence-Alpes-Côte d’Azur,
VU La demande enregistrée sous le numéro 84 2018 046 présentée par Madame Audrey BLANC, domiciliée
985 bis chemin de Saint-Roch 84210 PERNES LES FONTAINES,

CONSIDERANT qu'aucune demande concurrente n'a été enregistrée pendant la durée de la publicité légale,

ARRÊTE
ARTICLE 1 
Madame Audrey BLANC,  domiciliée 985 bis  chemin de Saint-Roch 84210 PERNES LES FONTAINES est
autorisée à exploiter la surface de 0,2190 ha, parcelle AO 3 située à  PERNES LES FONTAINES appartenant à
Madame Claire BOUSQUET.

ARTICLE 2
Le secrétaire général pour les affaires régionales, le directeur régional de l’alimentation, de l'agriculture et de la
forêt de Provence-Alpes-Côte d'Azur, le préfet du département de VAUCLUSE, le directeur départemental des
territoires de VAUCLUSE, le maire de la commune de PERNES LES FONTAINES, sont chargés, chacun pour
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 et affiché en mairie de la commune intéressée.

Fait à Marseille, le 07 janvier 2019

Pour le Directeur Régional 
de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt 

et par délégation
Le Chef du Service Régional de l’Economie 
et du Développement Durable des Territoires

SIGNE
                                   

                        Claude BALMELLE

Vous disposez d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour déposer soit un 
recours gracieux devant le préfet ou un recours hiérarchique devant le ministre de l’agriculture, soit un recours 
contentieux devant la juridiction administrative compétente qui peut être saisie par l'application Télérecours 
citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr. 
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PRÉFET DE LA RÉGION PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR

Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt

ARRÊTÉ

Portant autorisation d'exploiter

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°2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la foret,

VU Le decret d'application n° 2015-713 du 22 juin 2015,

VU L’arrete du 13 juillet 2015 fixant la surface minimale d'assujettissement nationale,

VU L’arrete du 20 juillet 2015 fixant les modalites de calcul des equivalences par type de production, 
region naturelle ou territoire pour l’etablissement du schema directeur regional des exploitations 
agricoles,

VU L’arrete du 18 septembre 2015 fixant les coefficients d’equivalence pour les productions hors sol,

VU L’arrêté préfectoral  régional du 30 juin 2016 portant  schéma directeur régional des exploitations
agricoles de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur,

VU l’arrêté préfectoral n°2016-348-003 du 13 décembre 2016 fixant la composition de la commission
départementale d’orientation de l’agriculture, modifié par l’arrêté préfectoral n°2017-151-017 et par
l’arrêté préfectoral n°2018-094-006 du 4 avril 2018 ;

VU  l’arrêté  préfectoral  n°2016-356-002  du  21  décembre  2016  fixant  la  composition  de  la  section
spécialisée  de  la  commission  départementale  d’orientation  de  l’agriculture,  modifié  par  l’arrêté
préfectoral n°2017-151-018 et par l’arrêté préfectoral n°2018-094-005 du 4 avril 2018 ;

VU la demande enregistrée sous le numéro 042018023 présentée par Mme Audrey USSEGLIO-VERNA
demeurant La Grange, 04230 REVEST-ST-MARTIN,

VU L'avis  émis  par  la  section  “structures  et  économie  des  exploitations”  de  la  commission
départementale d’orientation de l’agriculture lors de sa séance du 6 décembre 2018,

CONSIDERANT qu’une autorisation d’exploiter a été demandée par Mme Audrey Raspail, 

CONSIDERANT que cette demande a entraîné une publicité légale du 18/06/2018 au 18/08/2018, au cours 
 de laquelle il a été enregistré deux demandes concurrentes incomplètes, et à la suite de
 laquelle l’autorisation  d’exploiter a été accordée à Mme RASPAIL le 06/09/2018,

CONSIDERANT que la demande d’autorisation d’exploiter de Mme USSEGLIO-VERNA a été complétée le 6 
 novembre 2018, soit après la fin de la publicité légale,

CONSIDERANT que la situation de la demandeuse relève du même rang de priorité que celle de Mme
 RASPAIL, au regard du schéma directeur régional des exploitations agricoles,

CONSIDERANT que la demande est conforme aux orientations du schéma directeur régional des
 exploitations agricoles,

SUR Proposition du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt,

ARRÊTE
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ARTICLE 1 

Mme Audrey USSEGLIO-VERNA demeurant La Grange, 04230 REVEST-ST-MARTIN, est autorisée à 
exploiter  68,80  hectares  correspondant  aux  parcelles  B379-380-381-372-376-374-371-400-566-377-373-
378-401-382-402 situés à Fontienne et C52-750-57-54-43-46-44-47-48-51-29-26-25-28-56-45-693-49-42-27-
30-53 situées à Forcalquier,  appartenant à l’Etat et  à l’ONF, et gérées par l’Office National des Forêts,
représenté par M. Benoît LOUSSIER, Directeur d’Agence.

ARTICLE 2

Le secrétaire général pour les affaires régionales, le directeur régional de l’alimentation, de l'agriculture et de
la forêt de PACA, le préfet de département et le directeur départemental des territoires des Alpes de Haute-
Provence, et les maires des communes de Fontienne et Forcalquier sont chargés, chacun pour 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 et affiché en mairies de Fontienne et Forcalquier.

Fait à Marseille, le 07 janvier 2019

           Pour le Directeur Régional 
                                                                                    de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt 
                                                                                                           et par délégation
                                                                                    Le Chef du Service Régional de l’Economie 
                                                                                  et du Développement Durable des Territoires

                                                        SIGNE

                                                                                                         Claude BALMELLE

Vous disposez d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour déposer soit un 
recours gracieux devant le préfet ou un recours hiérarchique devant le ministre de l’agriculture, soit un recours 
contentieux devant la juridiction administrative compétente qui peut être saisie par l'application Télérecours citoyens 
accessible à partir du site www.telerecours.fr.
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PRÉFET DE LA RÉGION PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR

Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt

ARRÊTÉ

Portant autorisation d'exploiter

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°2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la foret,
VU Le decret d'application n° 2015-713 du 22 juin 2015,
VU L’arrete du 13 juillet 2015 fixant la surface minimale d'assujettissement nationale,
VU L’arrete du 20 juillet 2015 fixant les modalites de calcul des equivalences par type de production, region 
naturelle ou territoire pour l’etablissement du schema directeur regional des exploitations agricoles,
VU L’arrete du 18 septembre 2015 fixant les coefficients d’equivalence pour les productions hors sol,
VU L’arrêté préfectoral du 1er février 2018 portant délégation de signature du Préfet de la Région Provence-
Alpes-Côte  d’Azur  au  Directeur  Régional  de  l’Alimentation,  de  l’Agriculture  et  de  la  Forêt,  Recteur  pour
l'enseignement agricole,
VU L'arrêté du 15 juin 2018 portant délégation de signature aux agents de la DRAAF PACA
VU L’arrêté préfectoral régional du 30 juin 2016 portant schéma directeur régional des exploitations agricoles de
la région Provence-Alpes-Côte d’Azur,
VU La demande enregistrée sous le numéro 84 2018 050 présentée par Madame MESSIANT Fanny, domiciliée
514 chemin du Jas de Bertet 84240 GRAMBOIS, 

CONSIDERANT qu'aucune demande concurrente n'a été enregistrée pendant la durée de la publicité légale,

ARRÊTE
ARTICLE 1 
Madame  MESSIANT  Fanny,  domiciliée  514  chemin  du  Jas  de  Bertet  84240  GRAMBOIS est autorisée  à
exploiter la surface de 4,1410 ha, parcelles  F 484, 489, 494, 509, 510, 512, 513, 519, 1086, 1088, situées  sur
la commune de GRAMBOIS appartenant à M. et Mme MESSIANT Frédéric et Fanny.

ARTICLE 2
Le secrétaire général pour les affaires régionales, le directeur régional de l’alimentation, de l'agriculture et de la
forêt de Provence-Alpes-Côte d'Azur, le préfet du département de VAUCLUSE, le directeur départemental des
territoires  de  VAUCLUSE, le  maire  de la  commune  de  GRAMBOIS, sont  chargés,  chacun pour  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 et affiché en mairie de la commune intéressée.

Fait à Marseille, le 07 janvier 2019

Pour le Directeur Régional 
de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt 

et par délégation
Le Chef du Service Régional de l’Economie 
et du Développement Durable des Territoires

                                                SIGNE
                        Claude BALMELLE

Vous disposez d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour déposer soit un 
recours gracieux devant le préfet ou un recours hiérarchique devant le ministre de l’agriculture, soit un recours 
contentieux devant la juridiction administrative compétente qui peut être saisie par l'application Télérecours 
citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr. 
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PRÉFET DE LA RÉGION PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR

Secrétariat général pour les affaires régionales

ARRÊTÉ

portant modification de l’arrêté du 29 décembre 2017 modifié, 
désignant les membres du conseil économique, 

social et environnemental de la région Provence Alpes Côte d’Azur

Le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur,

VU le  code  général  des  collectivités  territoriales  (CGCT),  notamment  les  articles  L 4134-1 et  
suivants, et R 4134-1 et suivants ;

VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des  
départements et des régions ;

VU la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté ;

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

VU le décret n° 2017-1193 du 26 juillet 2017 relatif à la composition et au renouvellement des  
conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux ;

VU le décret du Président de la République du 22 novembre 2017 portant nomination 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 (hors classe) - M. DARTOUT (Pierre) ;

VU l’arrêté  du  29  décembre  2017,  désignant  les  membres  du  conseil  économique,  social  et  
environnemental de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur modifié ;

VU le courrier de démission du 12 décembre 2018 de Mme Lætitia ALLEMAND de son siège de
représentante du Mouvement des Entreprises de France (MEDEF) PACA ;

VU le  courrier  de  démission  du  12  décembre  2018  de  Mme Sophie  GHILINI de  son  siège  de
représentante du Mouvement des Entreprises de France (MEDEF) PACA ;

CONSIDÉRANT la désignation de Mme Muriel CHEVILLARD et Mme Karine CAZETTES comme
représentantes  du  Mouvement  des  Entreprises  de  France  (MEDEF)  PACA au  sein  du  1er

collège ;

SUR proposition de la secrétaire générale pour les affaires régionales Provence-Alpes-Côte d’Azur 
par intérim ;
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ARRÊTE

ARTICLE 1  er

L’arrêté  du  29  décembre  2017  modifié, désignant  les  membres  du  conseil  économique,  social  et
environnemental de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur est modifié comme suit : 

- à l’article 1, au lieu de :
« Mme Lætitia ALLEMAND, par le Mouvement des Entreprises de France (MEDEF) PACA »,
lire :
« Mme Muriel CHEVILLARD, par le Mouvement des Entreprises de France (MEDEF) PACA »;

- à l’article 1, au lieu de :
« Mme Sophie GHILINI, par le Mouvement des Entreprises de France (MEDEF) PACA »,
lire :
« Mme Karine CAZETTES, par le Mouvement des Entreprises de France (MEDEF) PACA »;

Le reste demeure inchangé.

ARTICLE 2

La secrétaire générale pour les affaires régionales par intérim est chargée 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 09/01/2019

Le préfet de région

        Signé
                     

Pierre DARTOUT
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