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ARS PACA

R93-2019-05-07-003

2019 05 07 DEC TRANSF PCIE GOMBERT

Décision portant attribution de la licence de transfert N° 13#001132 à la SELARL PHARMACIE

GOMBERT dans la commune de SAINT-MARTIN-DE-CRAU (13310)
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ARS PACA

R93-2019-05-07-006

2019 A 003 DEC RENOUV INJ CANCER CLIN DU

PALAIS GRASSE

DECISION; CANCER; CHIRURGIE; SPECIALITES SOUMISES A SEUIL; PATHOLOGIES

MAMMAIRES ET DIGESTIVES; CLINIQUE DU PALAIS; GRASSE
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ardsSanté 
Provence-Alpes 
Côte d'Azur 

Décision n° 2019 A 003 

Demande de renouvellement, suite à 
injonction, de l'autorisation d'activité de 
traitement du cancer sous la modalité de 
chirurgie carcinologique : 
*spécialités non soumises à seuil 
*spécialités soumises à seuil : pathologies 
mammaires et digestives 

Promoteur: 
SAS Clinique du Palais 
25 avenue chiris 
06130 Grasse 

FINESS EJ : 06 000 027 0 

Lieu d'implantation : 
Clinique du Palais 
25 avenue chiris 
06130 Grasse 

FINESS ET : 06 078 059 0 

Réf : DOS-0419-3187-D 

Le directeur général de I' Agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte d'Azur, 

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

VU le code de la sécurité sociale ; 

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

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

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

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

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

VU le décret n° 2018-117 du 19 février 2018 relatif à la simplification et à la modernisation des régimes 
d'autorisation des activités de soins et d'équipements matériels lourds ; 

Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur-Siège : 132, boulevard de Paris - CS 50039 - 13331 Marseille Cedex 03 
Tél 04.13.55.80.10 /Fax: 04.13.55.80.40 
https://www.paca.ars.sante.fr/ Page 1/4 
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VU le décret du 19 décembre 2018 portant nomination de Monsieur Philippe De Mester en qualité de 
directeur général de !'Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur, à corn pter du 15 janvier 
2019; 

VU l'arrêté en date du 24 septembre 2018, du directeur général de !'Agence régionale de santé, portant 
approbation du Projet régional de santé et du schéma régional de santé (2018-2023) de la région 
Provence-Alpes-Côte d'Azur; 

VU la décision n°2018FEN07-075 modifiant la décision n°2017FEN11-062 fixant pour l'année 2018, les 
périodes et le calendrier de dépôt des demandes d'autorisation et de renouvellement d'autorisation sur 
injonction pour les activités de soins et les équipements matériels lourds visés aux articles R.6122-25 et 
R.6122-26 du code de la santé publique ; 

VU la décision n°21-10-09 en date du 13 octobre 2009 du directeur général de !'Agence Régionale de 
l'Hospitalisation de la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur accordant à la SAS Clinique du Palais sise 
25, avenue chiris à Grasse (06130) l'autorisation d'activité de traitement du cancer sous la modalité de 
chirurgie carcinologique : 
*spécialités non soumises à seuil 
*spécialités soumises à seuil : pathologies mammaires et digestives 
sur le site de la Clinique du Palais sise à la même adresse; 

VU la mise en œuvre en date du 1er septembre 2011 de l'autorisation d'activité de traitement du cancer 
susmentionnée sur le site de la Clinique du Palais et son renouvellement quinquennal à compter du 14 
octobre 2014 ; 

VU la demande de renouvellement en date du 13 août 2018 présentée par la SAS Clinique du Palais 
sise 25, avenue chiris à Grasse (06130), représentée par son président, en vue d'obtenir le 
renouvellement de l'autorisation d'activité de traitement du cancer sous la modalité de chirurgie 
carcinologique : 
*spécialités non soumises à seuil 
*spécialités soumises à seuil : pathologies mammaires et digestives 
sur le site de la Clinique du Palais sise à la même adresse; 

VU le courrier du 14 septembre 2018 du directeur général de l'Agence régionale de santé Provence 
Alpes-Côte d'Azur, enjoignant la SAS Clinique du Palais sise 25, avenue chiris à Grasse (06130), de 
déposer un dossier complet, en vue d'obtenir le renouvellement de l'autorisation d'activité de traitement 
du cancer sous la modalité de chirurgie carcinologique : 
*spécialités non soumises à seuil 
*spécialités soumises à seuil : pathologies mammaires et digestives 
sur le site de la Clinique du Palais sise à la même adresse ; 

VU la demande du 19 novembre 2018 présentée par la SAS Clinique du Palais sise 25, avenue chiris à 
Grasse (06130), en vue d'obtenir le renouvellement, suite à injonction, de l'autorisation d'activité de 
traitement du cancer sous la modalité de chirurgie carcinologique : 
*spécialités non soumises à seuil 
*spécialités soumises à seuil : pathologies mammaires et digestives 
sur le site de la Clinique du Palais sise à la même adresse ; 

VU le dossier déclaré complet et les engagements du demandeur ; 

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

VU l'avis émis par la commission spécialisée de l'organisation des soins Provence-Alpes-Côte d'Azur, 
dans sa séance du 18 mars 2019 ; 

Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur-Siège : 132, boulevard de Paris - CS 50039 - 13331 Marseille Cedex 03 
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CONSIDERANT qu'en application des dispositions de l'article R.6122-27 du code de santé publique 
(CSP), une injonction a été faite à la SAS Clinique du Palais sise 25,avenue chiris à Grasse (06130), de 
déposer un dossier de renouvellement, prévu au 4ème alinéa de l'article L.6122-10 du même code, au 
motif que le dossier d'évaluation ne permettait pas de garantir le respect des critères prévus à l'article 
R.6123-88 du CSP et plus particulièrement : 

./ 2°a)« L'annonce du diagnostic et d'une proposition thérapeutique fondée sur une concertation 
pluridisciplinaire (. . .) et traduite dans un programme personnalisé de soins remis au patient». 

CONSIDERANT que la demande de renouvellement, ainsi déposée, de l'autorisation d'activité de 
traitement du cancer sous la modalité de chirurgie carcinologique : 
*spécialités non soumises à seuil 
*spécialités soumises à seuil : pathologies mammaires et digestives 
sur le site de la Clinique du Palais a permis d'apporter les réponses nécessaires concernant 
l'organisation de la qualité des soins au regard des critères prévus à l'article R.6123-88 du code de 
santé publique ; 

CONSIDERANT que la demande satisfait aux conditions d'implantation et aux conditions techniques de 
fonctionnement réglementaires ; 

CONSIDERANT que la demande répond aux besoins de la population tels que définis par le SRS 
PRS; 

CONSIDERANT que la demande présentée est compatible avec les objectifs du SRS-PRS; 

CONSIDERANT, en conséquence, que la demande de renouvellement respecte les conditions fixées 
par l'article L.6122-2 du code de santé publique (CSP). 

Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur-Siège : 132, boulevard de Paris - CS 50039 - 13331 Marseille Cedex 03 
Tél 04.13.55.80.10 I Fax: 04.13.55.80.40 
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DECIDE 

ARTICLE 1: 

La demande présentée par la SAS Clinique du Palais sise 25, avenue chiris à Grasse (06130) 
représentée par son président, en vue d'obtenir le renouvellement, suite à injonction, de l'autorisation 
d'activité de traitement du cancer sous la modalité de chirurgie carcinologique : 
*spécialités non soumises à seuil 
*spécialités soumises à seuil : pathologies mammaires et digestives 
sur le site de la Clinique du Palais sise à la même est accordée. 

ARTICLE 2: 

Conformément à l'article L.6122-8 du code de la santé publique, le renouvellement de l'autorisation 
susmentionnée sur le site de la Clinique du Palais prend effet à l'échéance de la précédente 
autorisation, soit le 14 octobre 2019, pour une durée de sept ans. 

Conformément à l'alinéa 3 de l'article L.6122-10 du code de la santé publique, il appartiendra à la SAS 
Clinique du Palais sise 25, avenue chiris à Grasse (06130), de déposer un dossier d'évaluation au plus 
tard 14 mois avant la date d'échéance de son autorisation, soit le 14 août 2025. 

ARTICLE 3: 

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

ARTICLE 4: 

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

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

Bureau R3 
14, avenue Duquesne 
75350 PARIS 07SP 

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

ARTICLE 5: 

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

Fait à Marseille, le 07îiAI 2019 

t.,v· ~~ir,e~biîl Géntrot. /1 
d eF,.,.· '"''"·~é; - 
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ardsSanté 
Provence-Alpes 
Côte d'Azur 

Décision n° 2019 A 004 

Demande de renouvellement, suite à 
injonction, de l'autorisation d'activité de 
traitement du cancer sous la modalité de 
chirurgie carcinologique : 
*spécialités non soumises à seuil 
Promoteur: 
SARL LUSEBOR 
10 boulevard pasteur 
06046 Nice cedex 1 

FINESS EJ : 06 000 021 3 

Lieu d'implantation : 
Clinique Saint François 
10 boulevard pasteur 
06046 Nice cedex 1 

FINESS ET : 06 078 044 2 

Réf : DOS-0419-3062-D 

Le directeur général de !'Agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte d'Azur, 

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

VU le code de la sécurité sociale ; 

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

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

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

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

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

VU le décret n° 2018-117 du 19 février 2018 relatif à la simplification et à la modernisation des régimes 
d'autorisation des activités de soins et d'équipements matériels lourds ; 

VU le décret du 19 décembre 2018 portant nomination de Monsieur Philippe De Mester en qualité de 
directeur général de l'Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur, à compter du 15 janvier 
2019; 

Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur-Siège: 132, boulevard de Paris - CS 50039 - 13331 Marseille Cedex 03 
Tél 04.13.55.80.10 I Fax: 04.13.55.80.40 
https ://www. paca .ars .sante. fr/ Page 1/4 

ARS PACA - R93-2019-05-07-004 - 2019 A 004 DEC RENOUV INJ CANCER CLIN ST FRANCOIS A NIC 14



VU l'arrêté en date du 24 septembre 2018, du directeur général de l'Agence régionale de santé, portant 
approbation du Projet régional de santé et du schéma régional de santé (2018-2023) de la région 
Provence-Alpes-Côte d'Azur; 

VU la décision n°2018FEN07-075 modifiant la décision n°2017FEN11-062 fixant pour l'année 2018, les 
périodes et le calendrier de dépôt des demandes d'autorisation et de renouvellement d'autorisation sur 
injonction pour les activités de soins et les équipements matériels lourds visés aux articles R.6122-25 et 
R.6122-26 du code de la santé publique ; 

VU la décision n°15-10-09 en date du 13 octobre 2009 du directeur général de l'Agence Régionale de 
l'Hospitalisation de la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur accordant à la SARL LUSEBOR sise 
1 O,boulevard pasteur à Nice (06046) l'autorisation d'activité de traitement du cancer sous la modalité de 
chirurgie carcinologique : 
*spécialités non soumises à seuil 
sur le site de la Clinique Saint François sise à la même adresse; 

VU la mise en œuvre en date du 27 juillet 2011 de l'autorisation d'activité de traitement du cancer 
susmentionnée sur le site de la clinique Saint François et son renouvellement quinquennal à compter 
du 14 octobre 2014; 

VU la demande de renouvellement en date du 9 août 2018 présentée par la SARL LUSEBOR sise 
1 O,boulevard pasteur à Nice (06046), représentée par sa co-gérante, en vue d'obtenir le 
renouvellement de l'autorisation d'activité de traitement du cancer sous la modalité de chirurgie 
carcinologique : 
*spécialités non soumises à seuil 
sur le site de la Clinique Saint François sise à la même adresse; 

VU le courrier du 13 septembre 2018 du directeur général de l'Agence régionale de santé Provence 
Alpes-Côte d'Azur, enjoignant la SARL LUSEBOR sise 10,boulevard pasteur à Nice (06046), de 
déposer un dossier complet, en vue d'obtenir le renouvellement de l'autorisation d'activité de traitement 
du cancer sous la modalité de chirurgie carcinologique : 
*spécialités non soumises à seuil 
sur le site de la Clinique Saint François sise à la même adresse ; 

VU la demande du 13 décembre 2018 présentée par la SARL LUSEBOR sise 1 O,boulevard pasteur à 
Nice (06046), en vue d'obtenir le renouvellement, suite à injonction, de l'autorisation d'activité de 
traitement du cancer sous la modalité de chirurgie carcinologique : 
*spécialités non soumises à seuil 
sur le site de la Clinique Saint François sise à la même adresse ; 

VU le dossier déclaré complet et les engagements du demandeur; 

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

VU l'avis émis par la commission spécialisée de l'organisation des soins Provence-Alpes-Côte d'Azur, 
dans sa séance du 18 mars 2019 ; 

CONSIDERANT qu'en application des dispositions de l'article R.6122-27 du code de santé publique 
(CSP), une injonction a été faite à la SARL LUSEBOR sise 10,boulevard pasteur à Nice (06046), de 
déposer un dossier de renouvellement, prévu au 4ème alinéa de l'article L.6122-10 du même code, au 
motif que le dossier d'évaluation ne permettait pas de garantir le respect des critères prévus à l'article 
R.6123-88 du CSP et plus particulièrement : 

./ 2°a)« L'annonce du diagnostic et d'une proposition thérapeutique fondée sur une concertation 
pluridisciplinaire (. . .) et traduite dans un programme personnalisé de soins remis au patient». 

Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur-Siège : 132, boulevard de Paris - CS 50039 - 13331 Marseille Cedex 03 
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CONSIDERANT que la demande de renouvellement, ainsi déposée, de l'autorisation d'activité de 
traitement du cancer sous la modalité de chirurgie carcinologique : 
*spécialités non soumises à seuil 
sur le site de la Clinique Saint François a permis d'apporter les réponses nécessaires concernant 
l'organisation de la qualité des soins au regard des critères prévus à l'article R.6123-88 du code de 
santé publique ; 

CONSIDERANT que la demande satisfait aux conditions d'implantation et aux conditions techniques de 
fonctionnement réglementaires ; 

CONSIDERANT que la demande répond aux besoins de la population tels que définis par le SRS 
PRS; 

CONSIDERANT que la demande présentée est compatible avec les objectifs du SRS-PRS ; 

CONSIDERANT, en conséquence, que la demande de renouvellement respecte les conditions fixées 
par l'article L.6122-2 du code de santé publique (CSP). 

Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur-Siège : 132, boulevard de Paris - CS 50039 - 13331 Marseille Cedex 03 
Tél 04.13.55.80.10/ Fax: 04.13.55.80.40 
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DECIDE 

ARTICLE 1: 

La demande présentée par la SARL LUSEBOR sise 1 O,boulevard pasteur à Nice (06046) représentée 
par sa co-gérante, en vue d'obtenir le renouvellement, suite à injonction, de l'autorisation d'activité de 
traitement du cancer sous la modalité de chirurgie carcinologique : 
*spécialités non soumises à seuil 
sur le site de la Clinique Saint François sise à la même est accordée. 

ARTICLE 2: 

Conformément à l'article L.6122-8 du code de la santé publique, le renouvellement de l'autorisation 
susmentionnée sur le site de la Clinique Saint François prend effet à l'échéance de la précédente 
autorisation, soit le 14 octobre 2019, pour une durée de sept ans. 

Conformément à l'alinéa 3 de l'article L.6122-10 du code de la santé publique, il appartiendra à la SARL 
LUSEBOR sise 10,boulevard pasteur à Nice (06046), de déposer un dossier d'évaluation au plus tard 
14 mois avant la date d'échéance de son autorisation, soit le 14 août 2025. 

ARTICLE 3: 

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

ARTICLE 4: 

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

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

Bureau R3 
14,avenue Duquesne 
75350 PARIS 07SP 

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

ARTICLE 5: 

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

Fait à Marseille, le 0 7 i1AI 2019 
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2019 A 005 DEC RENOUV INJ CANCER CLIN

INTERN CANNES HP 

DECISION; AUTORISATION; CANCER; CHIRURGIE; SPECIALITES SOUMISES A SEUIL;

PATHOLOGIES DIGESTIVES ET MAMMAIRES; SAS CLINIQUE INTERNATIONALE DE

CANNES; HOPITAL CANNES OXFORD; CANNES
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arasSanté 
Provence-Alpes 
Côte d'Azur 

Décision n° 2019 A 005 

Demande de renouvellement, suite à 
injonction, de l'autorisation d'activité de 
traitement du cancer sous la modalité de 
chirurgie carcinologique : 
*spécialités non soumises à seuil 
*spécialités soumises à seuil : pathologies 
digestives et mammaires 

Promoteur: 
SAS Clinique internationale de Cannes 
33 boulevard d'Oxford 
06400 Cannes 

FINESS EJ : 06 000 022 1 

Lieu d'implantation : 
Hôpital privé Cannes Oxford 
33 boulevard d'Oxford 
06400 Cannes 

FINESS ET: 06 002 141 7 

Réf : DOS-0419-3042-D 

Le directeur général de I' Agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte d'Azur, 

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

VU le code de la sécurité sociale ; 

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

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

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

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

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

VU le décret n° 2018-117 du 19 février 2018 relatif à la simplification et à la modernisation des régimes 
d'autorisation des activités de soins et d'équipements matériels lourds ; 

Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur-Siège : 132, boulevard de Paris - CS 50039 - 13331 Marseille Cedex 03 
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VU le décret du 19 décembre 2018 portant nomination de Monsieur Philippe De Mester en qualité de 
directeur général de !'Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur, à compter du 15 janvier 
2019; 

VU l'arrêté en date du 24 septembre 2018, du directeur général de !'Agence régionale de santé, portant 
approbation du Projet régional de santé et du schéma régional de santé (2018-2023) de la région 
Provence-Alpes-Côte d'Azur; 

VU la décision n°2018FEN07-075 modifiant la décision n°2017FEN11-062 fixant pour l'année 2018, les 
périodes et le calendrier de dépôt des demandes d'autorisation et de renouvellement d'autorisation sur 
injonction pour les activités de soins et les équipements matériels lourds visés aux articles R.6122-25 et 
R.6122-26 du code de la santé publique ; 

VU la décision n°18-10-09 en date du 13 octobre 2009 du directeur général de !'Agence Régionale de 
l'Hospitalisation de la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur accordant à la SAS clinique internationale de 
Cannes sise 33 boulevard d'Oxford à Cannes l'autorisation d'activité de traitement du cancer sous la 
modalité de chirurgie carcinologique : 
*spécialités non soumises à seuil 
*spécialités soumises à seuil : pathologies digestives et mammaires 
sur le site de l'hôpital privé Cannes Oxford sis à la même adresse; 

VU la mise en œuvre en date du 31 août 2011 de l'autorisation d'activité de traitement du cancer 
susmentionnée sur le site de l'hôpital privé de Cannes Oxford et son renouvellement quinquennal à 
compter du 14 octobre 2014 ; 

VU la demande de renouvellement en date du 14 août 2018 présentée par la SAS Clinique 
internationale de Cannes, sise 33 boulevard d'Oxford à Cannes, représentée par sa directrice, en vue 
d'obtenir le renouvellement de l'autorisation d'activité de traitement du cancer sous la modalité de 
chirurgie carcinologique : 
*spécialités non soumises à seuil 
*spécialités soumises à seuil : pathologies digestives et mammaires 
sur le site de l'hôpital privé Cannes Oxford sis à la même adresse; 

VU le courrier du 12 septembre 2018 du directeur général de l'Agence régionale de santé Provence 
Alpes-Côte d'Azur, enjoignant la SAS Clinique internationale de Cannes sise 33 boulevard d'Oxford à 
Cannes, de déposer un dossier complet, en vue d'obtenir le renouvellement de l'autorisation d'activité 
de traitement du cancer sous la modalité de chirurgie carcinologique : 
*spécialités non soumises à seuil 
*spécialités soumises à seuil : pathologies digestives et mammaires 
sur le site de l'hôpital privé Cannes Oxford sis à la même adresse ; 

VU la demande du 14 décembre 2018 présentée par la SAS Clinique internationale de Cannes, sise 33 
boulevard d'Oxford à Cannes, en vue d'obtenir le renouvellement, suite à injonction, de l'autorisation 
d'activité de traitement du cancer sous la modalité de chirurgie carcinologique : 
*spécialités non soumises à seuil 
*spécialités soumises à seuil : pathologies digestives et mammaires 
sur le site de l'hôpital privé Cannes Oxford sis à la même; 

VU le dossier déclaré complet et les engagements du demandeur; 

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

VU l'avis émis par la commission spécialisée de l'organisation des soins Provence-Alpes-Côte d'Azur, 
dans sa séance du 18 mars 2019 ; 
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CONSIDERANT qu'en application des dispositions de l'article R.6122-27 du code de santé publique 
(CSP), une injonction a été faite à la SAS Clinique internationale de Cannes sise 33 boulevard d'Oxford 
à Cannes, de déposer un dossier de renouvellement, prévu au 4ème alinéa de l'article L.6122-10 du 
même code, au motif que le dossier d'évaluation ne permettait pas de garantir le respect des critères 
prévus à l'article R.6123-88 du CSP et plus particulièrement : 

./ 2°a)« L'annonce du diagnostic et d'une proposition thérapeutique fondée sur une concertation 
pluridisciplinaire (. . .) et traduite dans un programme personnalisé de soins remis au patient». 

CONSIDERANT que la demande de renouvellement, ainsi déposée, de l'autorisation d'activité de 
traitement du cancer sous la modalité de chirurgie carcinologique : 
*spécialités non soumises à seuil 
*spécialités soumises à seuil : pathologies digestives et mammaires, 
sur le site de l'hôpital privé Cannes Oxford a permis d'apporter les réponses nécessaires concernant 
l'organisation de la qualité des soins au regard des critères prévus à l'article R.6123-88 du code de 
santé publique ; 

CONSIDERANT que la demande satisfait aux conditions d'implantation et aux conditions techniques de 
fonctionnement réglementaires ; 

CONSIDERANT que la demande répond aux besoins de la population tels que définis par le SRS 
PRS; 

CONSIDERANT que la demande présentée est compatible avec les objectifs du SRS-PRS ; 

CONSIDERANT, en conséquence, que la demande de renouvellement respecte les conditions fixées 
par l'article L.6122-2 du code de santé publique (CSP). 
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DECIDE 

ARTICLE 1: 

La demande présentée par la SAS clinique internationale de Cannes sise 33 boulevard d'Oxford à 
Cannes représentée par sa directrice, en vue d'obtenir le renouvellement, suite à injonction, de 
l'autorisation d'activité de traitement du cancer sous la modalité de chirurgie carcinologique : 
*spécialités non soumises à seuil 
*spécialités soumises à seuil : pathologies digestives et mammaires 
sur le site de l'hôpital privé Cannes Oxford sis à la même est accordée. 

ARTICLE 2: 

Conformément à l'article L.6122-8 du code de la santé publique, le renouvellement de l'autorisation 
susmentionnée sur le site de l'hôpital privé Cannes Oxford prend effet à l'échéance de la précédente 
autorisation, soit le 14 octobre 2019, pour une durée de sept ans. 

Conformément à l'alinéa 3 de l'article L.6122-10 du code de la santé publique, il appartiendra à la SAS 
Clinique internationale de Cannes sise 33 boulevard d'Oxford à Cannes, de déposer un dossier 
d'évaluation au plus tard 14 mois avant la date d'échéance de son autorisation, soit le 14 août 2025. 

ARTICLE 3: 

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

ARTICLE 4: 

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

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

Bureau R3 
14, avenue Duquesne 
75350 PARIS 07SP 

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

ARTICLE 5: 

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

Fait à Marseille, le 07iiAI 2019 
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R93-2019-05-10-002

Arrêté modifiant l'arrêté n°0142 du 14 février 2008 portant

règlement local de la station de Nice, Cannes et

Villefranche
 modification de l'arrêté n°0142 du 14 février 2008 portant règlement local de la station de Nice,

Cannes et Villefranche
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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 de Provence Alpes Côte d’Azur

ARRÊTÉ

FIXANT LA LISTE DES ORGANISATIONS SYNDICALES HABILITÉES A DESIGNER
DES REPRÉSENTANTS AU SEIN DE LA COMMISSION CONSULTATIVE PARITAIRE

RÉGIONALE DE L’ENSEIGNEMENT AGRICOLE

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° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant  dispositions  statutaires  relative  à la
fonction publique de l’État ;

VU le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables
aux agents non titulaires de l’État pris pour l'application de l’article 7 de la loi n° 84-16 du
11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de
l’État ;

VU l’arrêté  du  10  février  2009  modifié  instituant  des  commissions  consultatives  paritaires
compétentes à l'égard de certains agents non titulaires au Ministère chargé de l’agriculture ;

VU la  note  de  service  SG/SRH/SDDPRS/2018-470  du  21  juin  2018  relative  aux  Élections
professionnelles pour le renouvellement des commissions consultatives partiaires (CCP)
compétente à l'égard de certains agents non titulaires au ministère de l'agriculture et de
l’alimentation (MAA) - scrutin du 6 décembre 2018 ;

VU l’arrêté ministériel du 24 avril 2017, nommant M. Patrice DE LAURENS DE LACENNE,
directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de Provence Alpes Côte
d’Azur ;

VU l’arrêté préfectoral R93-2017-12-11-011 portant délégation de signature à M. Patrice DE
LAURENS DE LACENNE, directeur régional de l’alimentation,  de l’agriculture et de la
forêt de Provence Alpes Côte d’Azur, Recteur pour l’enseignement agricole ;

VU les résultats des élections professionnelles du 6 décembre 2018 au Ministère de l’Agriculture
et de l’Alimentation ;

SUR proposition du Directeur Régional de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt ;

Direction Régionale de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt de Provence-Alpes-Côte d'Azur
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ARRÊTE

ARTICLE 1 
La répartition des sièges en qualité de représentants du personnel de catégorie A au sein de la
commission consultative paritaire régionale de l’enseignement agricole de la région Provence Alpes
Côte d’Azur est la suivante :

Organisation syndicale Nombre de sièges

SNETAP – FSU / CGT Agri 1 siège

UNSA – FP 2 sièges

ARTICLE 2
La répartition des sièges en qualité de représentants du personnel de catégories B et C au sein de la
commission consultative paritaire régionale de l’enseignement agricole de la région Provence Alpes
Côte d’Azur est la suivante :

Organisation syndicale Nombre de sièges

SNETAP – FSU / CGT Agri 1 siège

UNSA – FP 2 sièges

ARTICLE 3
Le nombre de sièges de suppléants attribués à chaque organisation syndicale est égal au nombre de
sièges de titulaires obtenus.

ARTICLE 4
Le Directeur Régional de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt est chargé 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 9 mai 2019

Pour le Préfet de Région et par délégation,
Le Directeur Régional de l'Alimentation,
de l'Agriculture et de la Forêt

Signé Patrice DE LAURENS
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PREFET DE LA REGION PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR

D I R E C T I O N 
R E G I O N A LE
DE L’AGRICULTURE 
ET DE LA FORÊT DE

PROVENCE – ALPES – CÔTE D’AZUR

                                                                                                                           

Arrêté 
portant composition du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la

direction régionale de l'alimentation de l'agriculture et de la forêt de Provence-Alpes-Côte
d'Azur

Vu  la  loi-n°84-16  du  11  janvier  1984  modifiée  portant  dispositions  statutaires  relatives  à  la
fonctions publique de l’État

Vu le décret n°82-453 du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la
prévention médicale dans la fonction publique

Vu l'arrêté du 13 mars 2012 portant institution des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions
de  travail  au  ministère  de  l'agriculture,  de  l’alimentation,  de  la  pêche,  de  la  ruralité  et  de
l'aménagement du territoire ;

Vu le  procès-verbal  de proclamation des résultats en date du 6 décembre 2018 pour le comité
technique de la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de  Provence-
Alpes-Côte d'Azur

Vu l’arrêté du 30 avril 2019 fixant la liste des organisations syndicales habilitées à désigner des
représentants au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la direction régionale
de l’alimentation de l'agriculture et de la forêt de Provence-Alpes-Côte d'Azur

Arrête

Article 1er

Les  représentants  de  l'administration  siégeant  au  sein  du  comité  d'hygiène,  de  sécurité  et  des
conditions de travail de la direction  régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de
Provence-Alpes- Côte d'Azur institué par l’arrêté du 27 juin 2011 susvisé sont désignés comme
suit :
- le directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt ou son représentant ;
- la secrétaire générale ou son représentant.

Article 2

Les représentants du personnel siégeant au sein du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions
de travail institué par l’arrêté du 27 juin 2011 susvisé sont désignés pour quatre ans à compter du 6
décembre 2018. La composition est arrêtée comme suit :
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Organisation
syndicale

Désignés

Titulaires Suppléants

CFDT M. Defer Christian Mme Brunier Florence

CGT Mme Ferreri Carole M. Aujas Philippe

FO

M. Audibert Marc Mme Maquaire Frédérique

Mme Rangheard Marie-Suzanne Mme Hennion Patricia

M. Canitrot Pierre-Noël M. Etchevers Lucas

FSU M. Robert José M.Guaschi Stéfano

Article 3

Assistent également aux réunions du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la 
direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de Provence-Alpes- Côte 
d'Azur :
-  les médecins de prévention : Docteur Piquet Pascale et Docteur Payen Lionel 
-  les assistants de prévention : Mme Forget Chantal et M. Oudard Eric
-  les  inspecteurs  santé  et  sécurité  au  travail :  Mme  Dheily  Michèle  pour  l'inter-région  Sud-
Méditerranée et M. Hucault Christophe pour FranceAgrimer
-  l'assistante sociale, Mme Carine Veronèse

Article 4

La secrétaire générale de la direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de
Provence-Alpes- Côte d'Azur est responsable de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs de la préfecture de région de Provence-Alpes- Côte d'Azur.

Article 5

Le présent arrêté annule et remplace la décision 2017-6 du 5 décembre 2017 portant désignation des
représentants du personnels et de l'administration au sein du comité d'hygiène, de sécurité et des
conditions de travail de la direction régionale de l'alimentation de l'agriculture et de la forêt de
Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Fait le 09/05/2019

Le Directeur régional de l'Alimentation, de
l'Agriculture et de la Forêt

signé

Patrice de Laurens
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PREFET DE LA REGION PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR

D I R E C T I O N 
R E G I O N A LE
DE L’AGRICULTURE 
ET DE LA FORÊT DE

PROVENCE – ALPES – CÔTE D’AZUR

                                                                                                                           

Arrêté 
portant composition du comité technique de la direction régionale de l’alimentation, de

l’agriculture et de la forêt de Provence-Alpes- Côte d'Azur

Le ministre de l’agriculture et de l’alimentation ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2011-184 du 15 février 2011 modifié relatif aux comités techniques dans les
administrations et les établissements publics de l'Etat, notamment ses articles 10 et 15 ;

Vu l'arrêté du 27 juin 2011 portant institution des comités techniques au ministère chargé de
l'agriculture ;

Vu  le  procès-verbal  de  proclamation  des  résultats  du  6  décembre  2018  pour  le
renouvellement du comité technique comité technique de la direction régionale de l’alimentation, de
l’agriculture et de la forêt de Provence-Alpes- Côte d'Azur ;

Arrête

Article 1er

Les représentants de l'administration siégeant au sein du comité technique de la direction régionale
de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de Provence-Alpes- Côte d'Azur institué par l’arrêté
du 27 juin 2011 susvisé sont désignés comme suit :
- le directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt ou son représentant ;
- la secrétaire générale ou son représentant.

Article 2

Les représentants du personnel siégeant au sein du comité technique ministériel institué par l’arrêté
du 27  juin  2011 susvisé  sont  désignés  pour  quatre  ans  à  compter  du  6  décembre  2018.  La
composition est arrêtée comme suit :

Organisation
syndicale

Elus

Titulaires Suppléants

CFDT M. Defer Christian Mme Brunier Florence

CGT Mme Ferreri Carole M. Aujas Philippe
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FO

M. Audibert Marc Mme Forget Chantal

Mme Rangheard Marie-Suzanne Mme Maquaire Frédérique

M. Canitrot Pierre-Noël Mme Hennion Patricia

FSU M. Robert José Mme Baux Véronique

Article 3

La secrétaire générale de la direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de
Provence-Alpes- Côte d'Azur  est responsable de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs de la préfecture de région de Provence-Alpes- Côte d'Azur.

Article 4

Le présent arrêté annule et remplace la décision 2017-5 du 5 décembre 2017 portant désignation des
représentants du personnels et de l'administration au sein du comité d'hygiène, de sécurité et des
conditions de travail de la direction régionale de l'alimentation de l'agriculture et de la forêt de
Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Fait le 09/08/2019

Le Directeur régional de l'Alimentation, de
l'Agriculture et de la Forêt

signé

Patrice de Laurens
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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 de Provence Alpes Côte d’Azur

ARRÊTÉ

PORTANT COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
D’UN ÉTABLISSEMENT PUBLIC LOCAL D’ENSEIGNEMENT ET DE 

FORMATION PROFESSIONNELLE AGRICOLES

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

Préfet des Bouches-du-Rhône,

VU le Code Rural et de la Pêche Maritime et notamment ses articles R811-12 à R811-24 ;

VU l’arrêté  préfectoral  n°  R93-2017-12-11-011 du 11 décembre  2017 portant  délégation  de
signature  à  Monsieur  Patrice  DE  LAURENS  DE  LACENNE,  Administrateur  général,
Directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de Provence Alpes Côte
d’Azur, Recteur pour l’enseignement agricole ;

VU les propositions  des organisations représentatives au plan départemental des organisations
professionnelles et syndicales représentatives des employeurs, des exploitants et des salariés
des professions agricoles et para-agricoles concernées par les missions de l'Établissement
Public  Local  d’Enseignement  et  de  Formation  Professionnelle  Agricoles  de  DIGNE
CARMEJANE ;

VU les propositions de l’association des anciens élèves, étudiants,  apprentis  ou stagiaires,  de
l'établissement  public  local  d’enseignement  et  de  formation  professionnelle  agricoles  de
DIGNE CARMEJANE ;

SUR proposition du Directeur Régional de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt de la  
région Provence Alpes Côte d’Azur ;

ARRÊTE

Direction Régionale de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt de Provence-Alpes-Côte d'Azur
132, Boulevard de Paris – 13003 Marseille – Tél : 04.13.59.36.82 – draaf-paca@agriculture.gouv.fr
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ARTICLE 1 
Sont  nommés  pour  siéger  au  conseil  d’administration  de  l’Établissement  Public  Local
d’Enseignement et de Formation Professionnelle Agricoles de DIGNE CARMEJANE :

- en qualité de représentants de l’État

• le directeur départemental des territoires ou son représentant,
• le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de

l’emploi ou son représentant,
• l’inspecteur d’académie, directeur académique des services de l’éducation nationale ou son

représentant,
• le directeur du centre d’information ou d’orientation ou son représentant

- en qualité de représentants des établissements publics

• le président de la chambre d'agriculture ou l’un des membres élus
Titulaire : Mme Magali TORINO Suppléant : M. Pierrick HOREL

• un  représentant  d’un  établissement  public  compétent  dans  le  domaine  des  formations
dispensées par l’établissement public local mentionné ci-dessus : O.N.C.F.S

Titulaire : M. Dominique MELLETON Suppléant : Mme Marie-Dorothée DURBEC

- en qualité de représentants des collectivités territoriales

• deux représentants du Conseil Régional de Provence Alpes Côte d’Azur
Titulaire : Mme Eliane BARREILLE Suppléant : Mme Roselyne GIAI-GIANETTI
Titulaire : M. David GEHANT Suppléant : Mme Anne-Marie FORGEOUX

• un représentant du Conseil Départemental des Alpes de Haute Provence
Titulaire : Mme Nathalie PONCE-GASSIER - Suppléant : M. René MASSETTE

• un représentant de la commune de Le Chaffaut ou de la structure intercommunale
Titulaire : Mme Maryline FERAUD Suppléant : Mme Anne-Marie GILLY

- en qualité de représentant des associations d’anciens élèves, étudiants, apprentis ou stagiaires, de
l'établissement public local mentionné ci-dessus
Titulaire : non désigné Suppléant : non désigné

- en qualité des représentants des organisations professionnelles et syndicales représentatives des
employeurs, des exploitants et des salariés des professions agricoles et para-agricoles concernées
par les missions de l’établissement public local mentionné ci-dessus

• un représentant de la Maison Régionale de l’Élevage
Titulaire : M. Franck DIENY Suppléant : non désigné

• un représentant des Jeunes Agriculteurs
Titulaire : M. Gaël EYSSAUTIER Suppléant : M. Julien BARBONI

• un représentant de la M.S.A 
Titulaire : M. Francis SOLDA Suppléant : M. Jean-Jacques OULION

Direction Régionale de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt de Provence-Alpes-Côte d'Azur
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• un représentant du CERPAM
Titulaire : M. Jean DEBAYLE Suppléant : non désigné

• un représentant de l'UNEP Méditerranée
Titulaire : M. Bernard MAURIN Suppléant : M. Philippe STOCKLI

ARTICLE 2
L’arrêté  préfectoral  n° R93-2018-02-15-001 du 15 février 2018 portant  composition  du conseil
d’administration de l’Établissement Public Local d’Enseignement et de Formation Professionnelle
Agricoles de DIGNE CARMEJANE est abrogé.

ARTICLE 3
Le Directeur Régional  de l’Alimentation,  de l’Agriculture et  de la Forêt de la région Provence
Alpes Côte d’Azur, le Directeur de l’Établissement Public Local d’Enseignement et de Formation
Professionnelle Agricoles de DIGNE CARMEJANE sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la
région Provence Alpes Côte d’Azur.

Fait à Marseille, le 9 mai 2019

Pour le Préfet de Région et par délégation,
Le Directeur Régional de l’Alimentation,
de l’Agriculture et de la Forêt

Signé Patrice DE LAURENS
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!$�Ŵ�!���#_���[YWX��� ���%��$�%������#���a�f� ����]���������$�]$�̀��!�� ��\� ���g$�������� �
��##$���e

���%���$���!������������̀�����	 \�]��k���!�	o$��p��
	����� ������ �l�q����������cYYYW���WX[c[�r	������������s�Yd
tuvwxyz{|z{}~{zy{yyx�x���{xyz{|z{}~{zz{�y�x���������{����{��

DRAAF PACA - R93-2019-05-09-002 - Arrêté relatif à la délimitation des sous-zones départementales soumises à contraintes naturelles ou spécifiques éligibles
au paiement de l'indemnité compensatoire de handicaps naturels de la région Provence Alpes Côte d'Azur 55
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"#$� W�����!I/,A�()� %'H<7 [�A� �!5�!34,( +,(��-(�W 0)*�

"#$� W�����!I/,A�()� %'H<' [�A� �!=�4(�!E�/�4( +,(��-(�W 0)*�

"#$� W�����!I/,A�()� %'H<< [4�@ +,(��-(�W 0)*�
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"#$� W�����!I/,A�()� %'H<C [,64(�! �/!?�#�6/�W +,(��-(�W 0)*� I�/�4�W5�W),++�(�

"#$� W�����!I/,A�()� %'H<. [,)*�-4/,( +,(��-(�W 0)*�

"#$� W�����!I/,A�()� %'HC% [,)*���� +,(��-(�W 0)*�

"#$� W�����!I/,A�()� %'HCH [,�-,( +,(��-(�W 0)*�

"#$� W�����!I/,A�()� %'HC2 [,�+,�#� +,(��-(�W 0)*�

"#$� W�����!I/,A�()� %'HC' =�4(�!3�(,a� +,(��-(�W 0)*�

"#$� W�����!I/,A�()� %'HC& =�4(��!1/,4J!b!D��@� +,(��-(�W 0)*�

"#$� W�����!I/,A�()� %'HC< =�4(��!1/,4J!5�!B�/5,( +,(��-(�W 0)*�

"#$� W�����!I/,A�()� %'HCC ����� !L�:� +,(��-(�W 0)*� I�/�4�W5�W),++�(�

"#$� W�����!I/,A�()� %'HCO =�4(�!K�4�((�!#� !G/-�� +,(��-(�W 0)*�

"#$� W�����!I/,A�()� %'HC. =�4(�!?�(4�@ +,(��-(�W 0)*�

"#$� W�����!I/,A�()� %'HO% =�4(�!>�)N�� +,(��-(�W 0)*�

"#$� W�����!I/,A�()� %'HOH =�4(�!>��((�� +,(��-(�W 0)*�

"#$� W�����!I/,A�()� %'HO2 =�4(�!>�#4�(!5P"  � +,(��-(�W 0)*�

"#$� W�����!I/,A�()� %'HO' =�4(�!>�/ +,(��-(�W 0)*�

"#$� W�����!I/,A�()� %'HO< =�4(�!D��/�(�!5�!B�/5,( +,(��-(�W 0)*�

"#$� W�����!I/,A�()� %'HOC =�4(�!D4,( +,(��-(�W 0)*�

"#$� W�����!I/,A�()� %'HO. =�4(�!E�/�4(!5�!3/c+� +,(��-(�W 0)*�

"#$� W�����!I/,A�()� %'H.% =�4(�!E�/�4(!#� !M��J +,(��-(�W 0)*�

"#$� W�����!I/,A�()� %'H.2 =�4(�!E4)*�#!#PG6 �/A��,4/� +,(��-(�W 0)*�

"#$� W�����!I/,A�()� %'H.' =�4(�!I4�//� +,(��-(�W 0)*�

"#$� W�����!I/,A�()� %'H.. =�4(�!B4()�(�! �/!>�6/,( +,(��-(�W 0)*�

"#$� W�����!I/,A�()� %'2%% =�#4-(�) +,(��-(�W 0)*�

"#$� W�����!I/,A�()� %'2%H =��+�(� +,(��-(�W 0)*�

"#$� W�����!I/,A�()� %'2%2 =��  � +,(��-(�W 0)*�

"#$� W�����!I/,A�()� %'2%' =�(�@ +,(��-(�W 0)*� I�/�4�W5�W),++�(�

"#$� W�����!I/,A�()� %'2%< =4-,()� +,(��-(�W 0)*�

"#$� W�����!I/,A�()� %'2%C =4-,:�/ +,(��-(�W 0)*�

"#$� W�����!I/,A�()� %'2%O =4+4�(�!#�![,�,(5� +,(��-(�W 0)*�

"#$� W�����!I/,A�()� %'2%. =4 ��/,( +,(��-(�W 0)*�

"#$� W�����!I/,A�()� %'2HH =,�//46� +,(��-(�W 0)*�

"#$� W�����!I/,A�()� %'2H< \*0@� +,(��-(�W 0)*�

"#$� W�����!I/,A�()� %'2HC \*,�/5 +,(��-(�W 0)*�

"#$� W�����!I/,A�()� %'22C B�)*0/� +,(��-(�W 0)*�

"#$� W�����!I/,A�()� %'22. B�#6�##� +,(��-(�W 0)*�

"#$� W�����!I/,A�()� %'27H B�#�/(� +,(��-(�W 0)*�

"#$� W�����!I/,A�()� %'277 B��+�4#* +,(��-(�W 0)*�

"#$� W�����!I/,A�()� %'27' B�(��/,# +,(��-(�W 0)*�

"#$� W�����!I/,A�()� %'2'H B4##�+� +,(��-(�W 0)*�

"#$� W�����!I/,A�()� %'2'' B,#,((� +,(��-(�W 0)*�
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"#$� !E�/4�4+� %<%%H "4-#�( +,(��-(�W 0)*�

"#$� !E�/4�4+� %<%%2 "+4/�� +,(��-(�W 0)*�

"#$� !E�/4�4+� %<%%& " )/, +,(��-(�W 0)*�

"#$� !E�/4�4+� %<%%< " $/�+,(� +,(��-(�W 0)*�

"#$� !E�/4�4+� %<%%. 3�4/,# +,(��-(�W 0)*�

"#$� !E�/4�4+� %<%H% 3�/! �/!D,�$ +,(��-(�W 0)*�

"#$� !E�/4�4+� %<%H' 3�(5�X�( +,(��-(�W 0)*�

"#$� !E�/4�4+� %<%H& 3�//�!#� !"#$� +,(��-(�W 0)*�

"#$� !E�/4�4+� %<%HC 38@��5�(!#� !"#$� +,(��-(�W 0)*�

"#$� !E�/4�4+� %<%H. 3#�� � ) +,(��-(�W 0)*�

"#$� !E�/4�4+� %<%2H 3,( ,( +,(��-(�W 0)*�

"#$� !E�/4�4+� %<%22 3,�:,( +,(��-(�W 0)*�

"#$� !E�/4�4+� %<%27 3/�4#! �/![,:� +,(��-(�W 0)*�

"#$� !E�/4�4+� %<%2' 3/4�(_,((�� +,(��-(�W 0)*�

"#$� !E�/4�4+� %<%2& 3/,) +,(��-(�W 0)*�

"#$� !E�/4�4+� %<%2< 1�6/4 +,(��-(�W 0)*�

"#$� !E�/4�4+� %<%7H 1�(��/,( +,(��-(�W 0)*�

"#$� !E�/4�4+� %<%7& 1� ��##�/ +,(��-(�W 0)*�

"#$� !E�/4�4+� %<%7< 1� �4##,( +,(��-(�W 0)*�

"#$� !E�/4�4+� %<%7C 1��  ,# +,(��-(�W 0)*�

"#$� !E�/4�4+� %<%7. 1*Y����(��9!B4##�A4�4##� +,(��-(�W 0)*�

"#$� !E�/4�4+� %<%'H 14$40/� +,(��-(�W 0)*�

"#$� !E�/4�4+� %<%'7 1,�/�@� +,(��-(�W 0)*�

"#$� !E�/4�4+� %<%'& 1,##,(-�� +,(��-(�W 0)*�

"#$� !E�/4�4+� %<%'C 1,( 8-�5� +,(��-(�W 0)*�

"#$� !E�/4�4+� %<%'O 1,(�� +,(��-(�W 0)*�

"#$� !E�/4�4+� %<%'. 1,�/+� +,(��-(�W 0)*�

"#$� !E�/4�4+� %<%&% 1,�/ �-,�#� +,(��-(�W 0)*�

"#$� !E�/4�4+� %<%&2 1�86/4 +,(��-(�W 0)*�

"#$� !E�/4�4+� %<%&& L�/�(� +,(��-(�W 0)*�

"#$� !E�/4�4+� %<%&C M )�/0(� +,(��-(�W 0)*�

"#$� !E�/4�4+� %<%&O M )/�-(,##� +,(��-(�W 0)*�

"#$� !E�/4�4+� %<%<H ;�//� +,(��-(�W 0)*�

"#$� !E�/4�4+� %<%<7 ?�/ +,(��-(�W 0)*�

"#$� !E�/4�4+� %<%<' ?���40/� +,(��-(�W 0)*�

"#$� !E�/4�4+� %<%<< ?4#���� +,(��-(�W 0)*�

"#$� !E�/4�4+� %<%<C ?,/64, +,(��-(�W 0)*�

"#$� !E�/4�4+� %<%<O ?,�/5,( +,(��-(�W 0)*�

"#$� !E�/4�4+� %<%C% ?/8,#40/� +,(��-(�W 0)*�

"#$� !E�/4�4+� %<%C& D�A�( +,(��-(�W 0)*�

"#$� !E�/4�4+� %<%CC D�)8/�+ +,(��-(�W 0)*�

"#$� !E�/4�4+� %<%CO E�#��  0(� +,(��-(�W 0)*�

"#$� !E�/4�4+� %<%OH E� +,(��-(�W 0)*�

"#$� !E�/4�4+� %<%O2 E�  ,4( +,(��-(�W 0)*�

"#$� !E�/4�4+� %<%O< E,�#4(�� +,(��-(�W 0)*�

"#$� !E�/4�4+� %<%OC E�X,�# +,(��-(�W 0)*�
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"#$� !E�/4�4+� %<%.H I�4##� +,(��-(�W 0)*�

"#$� !E�/4�4+� %<%.2 I�4##,( +,(��-(�W 0)*�

"#$� !E�/4�4+� %<%.7 I�((� +,(��-(�W 0)*�

"#$� !E�/4�4+� %<%.C I4�//�9�� +,(��-(�W 0)*�

"#$� !E�/4�4+� %<%.. I�-��!\*8(4�/ +,(��-(�W 0)*�

"#$� !E�/4�4+� %<H%% [�A� �!#� ![,)*� +,(��-(�W 0)*�

"#$� !E�/4�4+� %<H%< [,N�� ��/,( +,(��-(�W 0)*�

"#$� !E�/4�4+� %<H%C [,N�� �8/,(!?/�  � +,(��-(�W 0)*�

"#$� !E�/4�4+� %<H%. [,N�����! �/!B�/ +,(��-(�W 0)*�

"#$� !E�/4�4+� %<HH7 =�4(��!"-(0 +,(��-(�W 0)*�

"#$� !E�/4�4+� %<HH& =�4(�!"(�,(4( +,(��-(�W 0)*�

"#$� !E�/4�4+� %<HH< =�4(�!"�6�( +,(��-(�W 0)*�

"#$� !E�/4�4+� %<HHC =�4(�!3#�4 � +,(��-(�W 0)*�

"#$� !E�/4�4+� %<HHO =�4(�!18@�4/�! �/!=4�-(� +,(��-(�W 0)*�

"#$� !E�/4�4+� %<H22 =�4(�!>��((�� +,(��-(�W 0)*�

"#$� !E�/4�4+� %<H7% =�4(�!B�##4�/!5�!\*4�: +,(��-(�W 0)*�

"#$� !E�/4�4+� %<H7H =�##�-/499,( +,(��-(�W 0)*�

"#$� !E�/4�4+� %<H7' =8/�(,( +,(��-(�W 0)*�

"#$� !E�/4�4+� %<H7& =4-�#� +,(��-(�W 0)*�

"#$� !E�/4�4+� %<H7< =, $�# +,(��-(�W 0)*�

"#$� !E�/4�4+� %<H7C =$8/�)05� +,(��-(�W 0)*�

"#$� !E�/4�4+� %<H7. \*48/: +,(��-(�W 0)*�

"#$� !E�/4�4+� %<H'% \4-(�� +,(��-(�W 0)*�

"#$� !E�/4�4+� %<H'H \,�5,( +,(��-(�W 0)*�

"#$� !E�/4�4+� %<H'2 \,�d�!5�!#PM )�/0(� +,(��-(�W 0)*�

"#$� !E�/4�4+� %<H'7 \,�d�! �/!B�/ +,(��-(�W 0)*�

"#$� !E�/4�4+� %<H'' \,�/ +,(��-(�W 0)*�

"#$� !E�/4�4+� %<H'& \,�/����!5�!1*Y���� +,(��-(�W 0)*�

"#$� !E�/4�4+� %<H'< \,�/(�9,/� +,(��-(�W 0)*�

"#$� !E�/4�4+� %<H'C \,�//����!D�A�( +,(��-(�W 0)*�

"#$� !E�/4�4+� %<H'O \,�//���� ! �/!D,�$ +,(��-(�W 0)*�

"#$� !E�/4�4+� %<H&H Z��##� +,(��-(�W 0)*�

"#$� !E�/4�4+� %<H&' B�#5�/,�/� +,(��-(�W 0)*�

"#$� !E�/4�4+� %<H&O B4##�/ ! �/!B�/ +,(��-(�W 0)*�

B�/ O7%%2 "4-�4(� +,(��-(�W 0)*�

B�/ O7%%7 "+$� +,(��-(�W 0)*�

B�/ O7%%& "/�4-(, )! �/!B�/5,( +,(��-(�W 0)*�

B�/ O7%%C "�$ +,(��-(�W 0)*�

B�/ O7%H% 3�/-0+� +,(��-(�W 0)*�

B�/ O7%HH 3�/-�+,( +,(��-(�W 0)*�

B�/ O7%H7 3� �45� +,(��-(�W 0)*�

B�/ O7%H' 3��54(�/5! �/!B�/5,( +,(��-(�W 0)*�
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B�/ O7%H& 3��5��( +,(��-(�W 0)*�

B�/ O7%2% 3,�/-��� +,(��-(�W 0)*�

B�/ O7%22 3/�(,( +,(��-(�W 0)*�

B�/ O7%7O 1*Y����5,�6#� +,(��-(�W 0)*�

B�/ O7%'% 1*Y����A4��J +,(��-(�W 0)*�

B�/ O7%'' 1,+$ ! �/!"/��6: +,(��-(�W 0)*�

B�/ O7%C' E�/�/� +,(��-(�W 0)*�

B�/ O7%CO E,4  �)!3�##�A�� +,(��-(�W 0)*�

B�/ O7%O% E,( +,(��-(�W 0)*�

B�/ O7%O2 E,(�9�//�� +,(��-(�W 0)*�

B�/ O7%O' E,(�+�:�( +,(��-(�W 0)*�

B�/ O7H%2 [8-�  � +,(��-(�W 0)*�

B�/ O7H%. [,N��!M )#�$,( +,(��-(�W 0)*�

B�/ O7HH7 =�4(�!>�#4�( +,(��-(�W 0)*�

B�/ O7H22 =�##� ! �/!B�/5,( +,(��-(�W 0)*�

B�/ O7H2' =�4##�( +,(��-(�W 0)*�

B�/ O7H7. \,�/�,�/ +,(��-(�W 0)*�

B�/ O7H'2 \/4-�()� +,(��-(�W 0)*�

B�/ O7H'< B�/540/� +,(��-(�W 0)*�

B�/ O7H'C B8/4-(,( +,(��-(�W 0)*�

B��)#� � O'%%& "�/�# +,(��-(�W 0)*�

B��)#� � O'%%< "�/46��� +,(��-(�W 0)*�

B��)#� � O'%%. 3� �45�!5� !>,�/5�( +,(��-(�W 0)*�

B��)#� � O'%H& 3���+,(�!5�!B�(�,�J +,(��-(�W 0)*�

B��)#� � O'%HC 385,4( +,(��-(�W 0)*�

B��)#� � O'%2H 3/�(�� +,(��-(�W 0)*�

B��)#� � O'%27 3�,�J +,(��-(�W 0)*�

B��)#� � O'%72 1� �(��A� +,(��-(�W 0)*�

B��)#� � O'%77 1� ��##�� +,(��-(�W 0)*�

B��)#� � O'%'< ;#�  �( +,(��-(�W 0)*�

B��)#� � O'%'O ?4-(�) +,(��-(�W 0)*�

B��)#� � O'%<% D�-�/5�!5P"$� +,(��-(�W 0)*�

B��)#� � O'%<< D4,�J +,(��-(�W 0)*�

B��)#� � O'%<. E�#��)0(� +,(��-(�W 0)*�

B��)#� � O'%C. E,(4��J +,(��-(�W 0)*�

B��)#� � O'%O& E�/ +,(��-(�W 0)*�

B��)#� � O'H%7 [� �/�# +,(��-(�W 0)*�

B��)#� � O'H%& =�4-(,( +,(��-(�W 0)*�

B��)#� � O'H%C =�4(�!1*/4 �,# +,(��-(�W 0)*�

B��)#� � O'HH% =�4(�!D8-�/!5�!B�(�,�J +,(��-(�W 0)*�

B��)#� � O'HH2 =�4(�!E�/�4(!5�!1� �4##,( +,(��-(�W 0)*�

B��)#� � O'HHO =�4(�!=���/(4(!#0 !"$� +,(��-(�W 0)*�

B��)#� � O'H2% =�4(�!\/4(4� +,(��-(�W 0)*�

B��)#� � O'H27 =��#� +,(��-(�W 0)*�

B��)#� � O'H2& =�A,4##�( +,(��-(�W 0)*�

B��)#� � O'H2O =4A�/-�� +,(��-(�W 0)*�

B��)#� � O'H'' B4�( +,(��-(�W 0)*�

B��)#� � O'H'& B4##�/ +,(��-(�W 0)*�

B��)#� � O'H&H B4�/,##� !�(!D�68/,( +,(��-(�W 0)*�
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����� !"#$� %&%%O " $/�+,(� +,(��-(�W 0)*�

����� !"#$� %&%H% " $/� ! �/!3�d)* +,(��-(�W 0)*�

����� !"#$� %&%HH "A�(_,( +,(��-(�W 0)*� I�/�4�W5�W),++�(�

����� !"#$� %&%H7 3�/)4##,((���� +,(��-(�W 0)*� I�/�4�W5�W),++�(�

����� !"#$� %&%H' 3�//��! �/!E8,�-� +,(��-(�W 0)*�

����� !"#$� %&%H< 3Y�4�!E,(� �#8,( +,(��-(�W 0)*�

����� !"#$� %&%HC 3Y�4�!F��A� +,(��-(�W 0)*� I�/�4�W5�W),++�(�

����� !"#$� %&%HO 3Y�4�!B4�4##� +,(��-(�W 0)*�

����� !"#$� %&%H. 3���+� +,(��-(�W 0)*�

����� !"#$� %&%2H 3�/ �) +,(��-(�W 0)*�

����� !"#$� %&%22 3/8@4�/ +,(��-(�W 0)*�

����� !"#$� %&%2' 3/�4 +,(��-(�W 0)*� I�/�4�W5�W),++�(�

����� !"#$� %&%2O 1*�6� ��( +,(��-(�W 0)*�

����� !"#$� %&%77 1*�(,�  � +,(��-(�W 0)*�

����� !"#$� %&%7& 1*Y����(��9!5PG@� +,(��-(�W 0)*�

����� !"#$� %&%7C 1*Y����A4��J +,(��-(�W 0)*�

����� !"#$� %&%'% 1*,/-� +,(��-(�W 0)*� I�/�4�W5�W),++�(�

����� !"#$� %&%'C K,�//� +,(��-(�W 0)*�

����� !"#$� %&%'O K$4(� +,(��-(�W 0)*�

����� !"#$� %&%&% M $4(�  � +,(��-(�W 0)*� I�/�4�W5�W),++�(�

����� !"#$� %&%&H K�,4#�!=�4(�!1:/4)� +,(��-(�W 0)*�

����� !"#$� %&%&& ;��/4� +,(��-(�W 0)*�

����� !"#$� %&%&C ;,�4##,� � +,(��-(�W 0)*�

����� !"#$� %&%&. ;/�4  4(,� � +,(��-(�W 0)*�

����� !"#$� %&%<% ;�/+�:�/ +,(��-(�W 0)*�

����� !"#$� %&%<H ?�$ +,(��-(�W 0)*� I�/�4�W5�W),++�(�

����� !"#$� %&%<O >�/X�:� +,(��-(�W 0)*�

����� !"#$� %&%C% D�/�-(�!E,(�8-#4( +,(��-(�W 0)*�

����� !"#$� %&%CH D�/54�/!��!B�#�(_� +,(��-(�W 0)*�

����� !"#$� %&%C7 D�@�/ +,(��-(�W 0)*�

����� !"#$� %&%C' D���/�� +,(��-(�W 0)*�

����� !"#$� %&%C& E�(��:�/ +,(��-(�W 0)*� I�/�4�W5�W),++�(�

����� !"#$� %&%C< E8/��4# +,(��-(�W 0)*�

����� !"#$� %&%CO E,(Q�4�/!"##�+,(� +,(��-(�W 0)*�

����� !"#$� %&%O% E,(�6/�(5 +,(��-(�W 0)*�

����� !"#$� %&%OH E,(�)#� +,(��-(�W 0)*�

����� !"#$� %&%O' E,(�-�/54( +,(��-(�W 0)*� I�/�4�W5�W),++�(�

����� !"#$� %&%O< E,(�X�: +,(��-(�W 0)*�

����� !"#$� %&%OC E,(�+��/ +,(��-(�W 0)*� I�/�4�W5�W),++�(�

����� !"#$� %&%O. E,(�/,(5 +,(��-(�W 0)*�

����� !"#$� %&%.H E,:5�( +,(��-(�W 0)*�

����� !"#$� %&%.2 F�99� +,(��-(�W 0)*�

����� !"#$� %&%.' F,  �-�!��!38(8A�(� +,(��-(�W 0)*�

����� !"#$� %&%.C G/$4�//� +,(��-(�W 0)*�

����� !"#$� %&%.. G@� +,(��-(�W 0)*�
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����� !"#$� %&H%% I�##����4�/ +,(��-(�W 0)*�

����� !"#$� %&H%2 I4�//� +,(��-(�W 0)*�

����� !"#$� %&H%7 I,d� +,(��-(�W 0)*�

����� !"#$� %&H%< I/�(40/� +,(��-(�W 0)*� I�/�4�W5�W),++�(�

����� !"#$� %&HH7 [�+6��5 +,(��-(�W 0)*�

����� !"#$� %&HH& [�+,##,( +,(��-(�W 0)*�

����� !"#$� %&HHC [46�:/�� +,(��-(�W 0)*�

����� !"#$� %&H2H [,)*�6/�(� +,(��-(�W 0)*�

����� !"#$� %&H27 [,)*�!5� !"/(��5 +,(��-(�W 0)*� I�/�4�W5�W),++�(�

����� !"#$� %&H2' [,)*���� +,(��-(�W 0)*� I�/�4�W5�W),++�(�

����� !"#$� %&H2< [, �( +,(��-(�W 0)*�

����� !"#$� %&H2C [,�  �� +,(��-(�W 0)*�

����� !"#$� %&H2. =�4(�!"(5/8!5�![, �( +,(��-(�W 0)*�

����� !"#$� %&H7H =�4(�!"�6�(!5PG@� +,(��-(�W 0)*� I�/�4�W5�W),++�(�

����� !"#$� %&H7& =�4(��!1,#,+6� +,(��-(�W 0)*�

����� !"#$� %&H'% =�4(�!K�4�((�!#�!D�� +,(��-(�W 0)*�

����� !"#$� %&H&' =�4(�!I4�//�!5P"/-�(_,( +,(��-(�W 0)*�

����� !"#$� %&H&& =�4(�!I4�//�!"A�@ +,(��-(�W 0)*�

����� !"#$� %&H&O =�4J +,(��-(�W 0)*�

����� !"#$� %&H&. =�#8,( +,(��-(�W 0)*�

����� !"#$� %&H<% =�#8/�( +,(��-(�W 0)*�

����� !"#$� %&H<2 =��#)� +,(��-(�W 0)*�

����� !"#$� %&H<& =�A,�/(,( +,(��-(�W 0)*�

����� !"#$� %&H<< =�//� +,(��-(�W 0)*�

����� !"#$� %&H<C =4-,��4�/ +,(��-(�W 0)*�

����� !"#$� %&H<O =4-,:�/ +,(��-(�W 0)*� I�/�4�W5�W),++�(�

����� !"#$� %&H<. =,/64�/ +,(��-(�W 0)*�

����� !"#$� %&HC% \�##�/5 +,(��-(�W 0)*�

����� !"#$� %&HCH \*8� +,(��-(�W 0)*� I�/�4�W5�W),++�(�

����� !"#$� %&HC2 \/� )#8,�J +,(��-(�W 0)*�

����� !"#$� %&HC7 Z$�4J +,(��-(�W 0)*�

����� !"#$� %&HC< B�# �//� +,(��-(�W 0)*�

����� !"#$� %&HCO B�(��A,( +,(��-(�W 0)*�

����� !"#$� %&HC. B�:(� +,(��-(�W 0)*� I�/�4�W5�W),++�(�

����� !"#$� %&HO' B4�/,##� +,(��-(�W 0)*�
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�������	��� �������		
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"#$� W�����!I/,A�()� %'%<O L��$*4( $48+,(�W �)

"#$� W�����!I/,A�()� %'%.' ?/8,�J!#� !3�4( $48+,(�W �)

"#$� W�����!I/,A�()� %'H7O F4,@�##� $48+,(�W �)

"#$� W�����!I/,A�()� %'H&2 I4�//�A�/� $48+,(�W �)

"#$� W�����!I/,A�()� %'HOO =�4(�!E�4+� $48+,(�W �)

"#$� W�����!I/,A�()� %'27% B�#�( ,#� $48+,(�W �)

������������		
���������������	�������

S�
��������
�e��

�������	��� �������		
�� ��	���		
�� ������������������������

B�/ O7%%< "/�4-�� $48+,(�W �)

B�/ O7%HC 3�#-�(�4�/ $48+,(�W �)

B�/ O7%&2 M $�//,( $48+,(�W �)

B�/ O7%<% ;,J!"+$*,�J $48+,(�W �)

B�/ O7%<< ?4(�  �/A4 $48+,(�W �)

B�/ O7%CC E8,�(� !#0 !E,(�/4��J $48+,(�W �)

B�/ O7H%' [4�( $48+,(�W �)

B�/ O7HH' =�4(�!E�/�4( $48+,(�W �)

B�/ O7H7H =,##40 !\,�)� $48+,(�W �)

B�/ O7H7& \�A�/(� $48+,(�W �)

B�/ O7H'& B�/�-� $48+,(�W �)

B�/ O7H&% B4(,(! �/!B�/5,( $48+,(�W �)
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"#$� W�����!I/,A�()� %'HH< E8� L89�A,/4 8�W 4+$#�W 0)*�

"#$� W�����!I/,A�()� %'H'7 G/�4 ,( L89�A,/4 8�W 4+$#�W 0)*�

B�/ O7%H. 3,/+� !#� !E4+, � L89�A,/4 8�W 4+$#�W 0)*�

B�/ O7%'7 1,##,6/40/� L89�A,/4 8�W 4+$#�W 0)*�

B�/ O7%<7 ?�/5�!;/�4(�� L89�A,/4 8�W 4+$#�W 0)*�

B�/ O7%C& E�:,( L89�A,/4 8�W 4+$#�W 0)*�

B�/ O7%.' I#�(!5�!#�!\,�/ L89�A,/4 8�W 4+$#�W 0)*�

B�/ O7HHC =�4(�!I��#!�(!;,/Q� L89�A,/4 8�W 4+$#�W 0)*�

B�/ O7H77 \�((�/,( L89�A,/4 8�W 4+$#�W 0)*�
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�������	��� �������		
�� ��	���		
�� ������������������������

"#$� W�����!I/,A�()� %'%7' 3[]DD"FFM L89�A,/4 8�W 4+$#�W*,/ W 0)*�

"#$� W�����!I/,A�()� %'%<7 1G[3]M[M= L89�A,/4 8�W 4+$#�W*,/ W 0)*�

"#$� W�����!I/,A�()� %'HH2 E"FG=̀ ZM L89�A,/4 8�W 4+$#�W*,/ W 0)*�

"#$� W�����!I/,A�()� %'H.C ="]F\M!\ZDDM L89�A,/4 8�W 4+$#�W*,/ W 0)*�

"#$� W�����!I/,A�()� %'2'2 B]DDMFMZBM L89�A,/4 8�W 4+$#�W*,/ W 0)*�

"#$� W�����!I/,A�()� %'2'& BGDi L89�A,/4 8�W 4+$#�W*,/ W 0)*�

S�
��������������	��������f�
�����
�gh��

�������	��� �������		
�� ��	���		
�� ������������������������

3,�)*� !5�![*c(� H7%%H "]i!MF!I[GBMF1M L89�A,/4 8�W 4+$#�W*,/ W 0)*�

3,�)*� !5�![*c(� H7%%2 "DD"Z1� L89�A,/4 8�W 4+$#�W*,/ W 0)*�

3,�)*� !5�![*c(� H7%%7 "DDM]F= L89�A,/4 8�W 4+$#�W*,/ W 0)*�

3,�)*� !5�![*c(� H7%%' "[DM= L89�A,/4 8�W 4+$#�W*,/ W 0)*�

3,�)*� !5�![*c(� H7%%& "Z3"?FM L89�A,/4 8�W 4+$#�W*,/ W 0)*�

3,�)*� !5�![*c(� H7%%< "Z[M]DDM L89�A,/4 8�W 4+$#�W*,/ W 0)*�

3,�)*� !5�![*c(� H7%%C "Z[]GD L89�A,/4 8�W 4+$#�W*,/ W 0)*�

3,�)*� !5�![*c(� H7%%O "Z[GF= L89�A,/4 8�W 4+$#�W*,/ W 0)*�

3,�)*� !5�![*c(� H7%%. 3"[3MF L89�A,/4 8�W 4+$#�W*,/ W 0)*�

3,�)*� !5�![*c(� H7%HH 3"Zi!LM!I[GBMF1M L89�A,/4 8�W 4+$#�W*,/ W 0)*�

3,�)*� !5�![*c(� H7%H2 3M"Z[M1ZM]D L89�A,/4 8�W 4+$#�W*,/ W 0)*�

3,�)*� !5�![*c(� H7%H7 3MD1GLMFM L89�A,/4 8�W 4+$#�W*,/ W 0)*�

3,�)*� !5�![*c(� H7%H' 3M[[M!DPM\"F? L89�A,/4 8�W 4+$#�W*,/ W 0)*�

3,�)*� !5�![*c(� H7%H& 3GZ1!3MD!"][ L89�A,/4 8�W 4+$#�W*,/ W 0)*�

3,�)*� !5�![*c(� H7%H< 3GZ]DD"L]==M L89�A,/4 8�W 4+$#�W*,/ W 0)*�

3,�)*� !5�![*c(� H7%H. 1"3[]M= L89�A,/4 8�W 4+$#�W*,/ W 0)*�

3,�)*� !5�![*c(� H7%2% 1"LGD]BM L89�A,/4 8�W 4+$#�W*,/ W 0)*�

3,�)*� !5�![*c(� H7%2H 1"[[j!DM![GZM\ L89�A,/4 8�W 4+$#�W*,/ W 0)*�

3,�)*� !5�![*c(� H7%22 1"==]= L89�A,/4 8�W 4+$#�W*,/ W 0)*�

3,�)*� !5�![*c(� H7%27 1Mj[M=\M L89�A,/4 8�W 4+$#�W*,/ W 0)*�

3,�)*� !5�![*c(� H7%2' 1�"[DMB"D L89�A,/4 8�W 4+$#�W*,/ W 0)*�

3,�)*� !5�![*c(� H7%2& 1�"\M"ZFMZ;!DM![GZ?M L89�A,/4 8�W 4+$#�W*,/ W 0)*�

3,�)*� !5�![*c(� H7%2< 1�"\M"ZFMZ;!DM=!E"[\]?ZM= L89�A,/4 8�W 4+$#�W*,/ W 0)*�

3,�)*� !5�![*c(� H7%2O 1]G\"\ L89�A,/4 8�W 4+$#�W*,/ W 0)*�

3,�)*� !5�![*c(� H7%2. 1G[F]DDGF!1GF;GZi L89�A,/4 8�W 4+$#�W*,/ W 0)*�

3,�)*� !5�![*c(� H7%7% 1Z?M=!DM=!I]F= L89�A,/4 8�W 4+$#�W*,/ W 0)*�

3,�)*� !5�![*c(� H7%7H LM=\[GZ==M L89�A,/4 8�W 4+$#�W*,/ W 0)*�

3,�)*� !5�![*c(� H7%72 M?Z]DDM= L89�A,/4 8�W 4+$#�W*,/ W 0)*�

3,�)*� !5�![*c(� H7%77 MF=ZM=!D"![MLGFFM L89�A,/4 8�W 4+$#�W*,/ W 0)*�
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3,�)*� !5�![*c(� H7%7& Mj?Z]M[M= L89�A,/4 8�W 4+$#�W*,/ W 0)*�

3,�)*� !5�![*c(� H7%7C ;"[M!DM=!GD]B]M[= L89�A,/4 8�W 4+$#�W*,/ W 0)*�

3,�)*� !5�![*c(� H7%7O ;GF\B]M]DDM L89�A,/4 8�W 4+$#�W*,/ W 0)*�

3,�)*� !5�![*c(� H7%7. ;G=!=Z[!EM[ L89�A,/4 8�W 4+$#�W*,/ W 0)*�

3,�)*� !5�![*c(� H7%'% ;ZBM"Z L89�A,/4 8�W 4+$#�W*,/ W 0)*�

3,�)*� !5�![*c(� H7%'H ?"[L"FFM L89�A,/4 8�W 4+$#�W*,/ W 0)*�

3,�)*� !5�![*c(� H7%'2 ?MEMFG= L89�A,/4 8�W 4+$#�W*,/ W 0)*�

3,�)*� !5�![*c(� H7%'7 ?]?F"1!D"!FM[\�M L89�A,/4 8�W 4+$#�W*,/ W 0)*�

3,�)*� !5�![*c(� H7%'' ?["F= L89�A,/4 8�W 4+$#�W*,/ W 0)*�

3,�)*� !5�![*c(� H7%'< ?[M"=̀ ZM L89�A,/4 8�W 4+$#�W*,/ W 0)*�

3,�)*� !5�![*c(� H7%'C ]=\[M= L89�A,/4 8�W 4+$#�W*,/ W 0)*�

3,�)*� !5�![*c(� H7%'O >GZ̀ ZM= L89�A,/4 8�W 4+$#�W*,/ W 0)*�

3,�)*� !5�![*c(� H7%'. D"E"FGF L89�A,/4 8�W 4+$#�W*,/ W 0)*�

3,�)*� !5�![*c(� H7%&% D"E3M=1 L89�A,/4 8�W 4+$#�W*,/ W 0)*�

3,�)*� !5�![*c(� H7%&H D"F1GF!I[GBMF1M L89�A,/4 8�W 4+$#�W*,/ W 0)*�

3,�)*� !5�![*c(� H7%&7 E"DDMEG[\ L89�A,/4 8�W 4+$#�W*,/ W 0)*�

3,�)*� !5�![*c(� H7%&' E"[]?F"FM L89�A,/4 8�W 4+$#�W*,/ W 0)*�

3,�)*� !5�![*c(� H7%&& E"[=M]DDM L89�A,/4 8�W 4+$#�W*,/ W 0)*�

3,�)*� !5�![*c(� H7%&< E"[\]?ZM= L89�A,/4 8�W 4+$#�W*,/ W 0)*�

3,�)*� !5�![*c(� H7%&O E"Z=="FM!DM=!"DI]DDM= L89�A,/4 8�W 4+$#�W*,/ W 0)*�

3,�)*� !5�![*c(� H7%&. EMj["[?ZM= L89�A,/4 8�W 4+$#�W*,/ W 0)*�

3,�)*� !5�![*c(� H7%<% EMj[MZ]D L89�A,/4 8�W 4+$#�W*,/ W 0)*�

3,�)*� !5�![*c(� H7%<2 E]EM\ L89�A,/4 8�W 4+$#�W*,/ W 0)*�

3,�)*� !5�![*c(� H7%<7 E]["E"= L89�A,/4 8�W 4+$#�W*,/ W 0)*�

3,�)*� !5�![*c(� H7%<& EGZ[]M= L89�A,/4 8�W 4+$#�W*,/ W 0)*�

3,�)*� !5�![*c(� H7%<O I"["LGZ L89�A,/4 8�W 4+$#�W*,/ W 0)*�

3,�)*� !5�![*c(� H7%<. IMD]=="FFM L89�A,/4 8�W 4+$#�W*,/ W 0)*�

3,�)*� !5�![*c(� H7%C% IMFFM!=Z[!�ZBM"ZFM L89�A,/4 8�W 4+$#�W*,/ W 0)*�

3,�)*� !5�![*c(� H7%CH IMFFM=!E]["3M"Z L89�A,/4 8�W 4+$#�W*,/ W 0)*�

3,�)*� !5�![*c(� H7%C2 IMjF]M[ L89�A,/4 8�W 4+$#�W*,/ W 0)*�

3,�)*� !5�![*c(� H7%C7 IMjI]F L89�A,/4 8�W 4+$#�W*,/ W 0)*�

3,�)*� !5�![*c(� H7%C' IMj[GDDM=!MF!I[GBMF1M L89�A,/4 8�W 4+$#�W*,/ W 0)*�

3,�)*� !5�![*c(� H7%C& ID"F!LM!1Z̀ ZM= L89�A,/4 8�W 4+$#�W*,/ W 0)*�

3,�)*� !5�![*c(� H7%CC IG[\!LM!3GZ1 L89�A,/4 8�W 4+$#�W*,/ W 0)*�

3,�)*� !5�![*c(� H7%CO IG[\!="]F\!DGZ]=!LZ![�GFM L89�A,/4 8�W 4+$#�W*,/ W 0)*�

3,�)*� !5�![*c(� H7%C. IZjDGZ3]M[ L89�A,/4 8�W 4+$#�W*,/ W 0)*�

3,�)*� !5�![*c(� H7%O% IZj!="]F\M![MI"["LM L89�A,/4 8�W 4+$#�W*,/ W 0)*�

3,�)*� !5�![*c(� H7%OH [G?F"1 L89�A,/4 8�W 4+$#�W*,/ W 0)*�

3,�)*� !5�![*c(� H7%O2 [G?FM= L89�A,/4 8�W 4+$#�W*,/ W 0)*�

3,�)*� !5�![*c(� H7%O' [G̀ ZM!LP"F\�M[GF L89�A,/4 8�W 4+$#�W*,/ W 0)*�

3,�)*� !5�![*c(� H7%O& [G̀ ZM;G[\!D"!3MLGZDM L89�A,/4 8�W 4+$#�W*,/ W 0)*�

3,�)*� !5�![*c(� H7%O< [G̀ ZMB"][M L89�A,/4 8�W 4+$#�W*,/ W 0)*�

3,�)*� !5�![*c(� H7%OC [GZ==M\ L89�A,/4 8�W 4+$#�W*,/ W 0)*�
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3,�)*� !5�![*c(� H7%OO [GBM L89�A,/4 8�W 4+$#�W*,/ W 0)*�

3,�)*� !5�![*c(� H7%.% ="]F\!"F\GF]F!=Z[!3"jGF L89�A,/4 8�W 4+$#�W*,/ W 0)*�

3,�)*� !5�![*c(� H7%.H ="]F\!1"FF"\ L89�A,/4 8�W 4+$#�W*,/ W 0)*�

3,�)*� !5�![*c(� H7%.2 ="]F\!1�"E"= L89�A,/4 8�W 4+$#�W*,/ W 0)*�

3,�)*� !5�![*c(� H7%.7 ="]F\!M=\MBM!>"F=GF L89�A,/4 8�W 4+$#�W*,/ W 0)*�

3,�)*� !5�![*c(� H7%.& ="]F\!E"[1!>"ZEM?"[LM L89�A,/4 8�W 4+$#�W*,/ W 0)*�

3,�)*� !5�![*c(� H7%.< ="]F\M=!E"[]M=!LM!D"!EM[ L89�A,/4 8�W 4+$#�W*,/ W 0)*�

3,�)*� !5�![*c(� H7%.C ="]F\!E"[\]F!LM!1["Z L89�A,/4 8�W 4+$#�W*,/ W 0)*�

3,�)*� !5�![*c(� H7%.O ="]F\!E]\[M!DM=![MEI"[\= L89�A,/4 8�W 4+$#�W*,/ W 0)*�

3,�)*� !5�![*c(� H7%.. ="]F\!I"ZD!DM=!LZ["F1M L89�A,/4 8�W 4+$#�W*,/ W 0)*�

3,�)*� !5�![*c(� H7H%H ="]F\!="BGZ[F]F L89�A,/4 8�W 4+$#�W*,/ W 0)*�

3,�)*� !5�![*c(� H7H%2 ="]F\!B]1\G[M\ L89�A,/4 8�W 4+$#�W*,/ W 0)*�

3,�)*� !5�![*c(� H7H%7 ="DGF!LM!I[GBMF1M L89�A,/4 8�W 4+$#�W*,/ W 0)*�

3,�)*� !5�![*c(� H7H%' ="Z==M\!DM=!I]F= L89�A,/4 8�W 4+$#�W*,/ W 0)*�

3,�)*� !5�![*c(� H7H%& =MF"= L89�A,/4 8�W 4+$#�W*,/ W 0)*�

3,�)*� !5�![*c(� H7H%< =MI\MEM=!DM=!B"DDGF= L89�A,/4 8�W 4+$#�W*,/ W 0)*�

3,�)*� !5�![*c(� H7H%C =]E]"FM!1GDDGF?ZM L89�A,/4 8�W 4+$#�W*,/ W 0)*�

3,�)*� !5�![*c(� H7H%. \�GDGFM\ L89�A,/4 8�W 4+$#�W*,/ W 0)*�

3,�)*� !5�![*c(� H7HH% \[M\= L89�A,/4 8�W 4+$#�W*,/ W 0)*�

3,�)*� !5�![*c(� H7HHH B"ZBMF"[?ZM= L89�A,/4 8�W 4+$#�W*,/ W 0)*�

3,�)*� !5�![*c(� H7HH2 BMD"Zi L89�A,/4 8�W 4+$#�W*,/ W 0)*�

3,�)*� !5�![*c(� H7HH7 BMFMDDM= L89�A,/4 8�W 4+$#�W*,/ W 0)*�

3,�)*� !5�![*c(� H7HH' BMF\"3[MF L89�A,/4 8�W 4+$#�W*,/ W 0)*�

3,�)*� !5�![*c(� H7HH& BM[FM?ZM= L89�A,/4 8�W 4+$#�W*,/ W 0)*�

3,�)*� !5�![*c(� H7HHC B]\[GDDM= L89�A,/4 8�W 4+$#�W*,/ W 0)*�

3,�)*� !5�![*c(� H7HHO 1GZLGZi L89�A,/4 8�W 4+$#�W*,/ W 0)*�

3,�)*� !5�![*c(� H7HH. 1"[FGZi!MF!I[GBMF1M L89�A,/4 8�W 4+$#�W*,/ W 0)*�
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"#$� !E�/4�4+� %<%%' "F\]3M= L89�A,/4 8�W 4+$#�W*,/ W 0)*�

"#$� !E�/4�4+� %<%%C "Z[]3M"Z!=Z[!=]"?FM L89�A,/4 8�W 4+$#�W*,/ W 0)*�

"#$� !E�/4�4+� %<%HH 3M"ZD]MZ!=Z[!EM[ L89�A,/4 8�W 4+$#�W*,/ W 0)*�

"#$� !E�/4�4+� %<%H2 3M"Z=GDM]D L89�A,/4 8�W 4+$#�W*,/ W 0)*�

"#$� !E�/4�4+� %<%HO 3]G\ L89�A,/4 8�W 4+$#�W*,/ W 0)*�

"#$� !E�/4�4+� %<%2C 1"?FM=!=Z[!EM[ L89�A,/4 8�W 4+$#�W*,/ W 0)*�

"#$� !E�/4�4+� %<%2. 1"FFM= L89�A,/4 8�W 4+$#�W*,/ W 0)*�

"#$� !E�/4�4+� %<%7% 1"FFM\ L89�A,/4 8�W 4+$#�W*,/ W 0)*�

"#$� !E�/4�4+� %<%72 1"I!LP"]D L89�A,/4 8�W 4+$#�W*,/ W 0)*�

"#$� !E�/4�4+� %<%77 1"[[G= L89�A,/4 8�W 4+$#�W*,/ W 0)*�

"#$� !E�/4�4+� %<%7' 1"=\"?F]M[= L89�A,/4 8�W 4+$#�W*,/ W 0)*�

"#$� !E�/4�4+� %<%7O 1�"\M"ZFMZ;!?["==M L89�A,/4 8�W 4+$#�W*,/ W 0)*�

"#$� !E�/4�4+� %<%'' 1GDDM!=Z[!DGZI L89�A,/4 8�W 4+$#�W*,/ W 0)*�

"#$� !E�/4�4+� %<%'< 1GDGE"[= L89�A,/4 8�W 4+$#�W*,/ W 0)*�

"#$� !E�/4�4+� %<%&' L["I L89�A,/4 8�W 4+$#�W*,/ W 0)*�

"#$� !E�/4�4+� %<%&. MkM L89�A,/4 8�W 4+$#�W*,/ W 0)*�

"#$� !E�/4�4+� %<%<% ;"D]1GF L89�A,/4 8�W 4+$#�W*,/ W 0)*�

"#$� !E�/4�4+� %<%<& ?"ZLM L89�A,/4 8�W 4+$#�W*,/ W 0)*�

"#$� !E�/4�4+� %<%<. ?["==M L89�A,/4 8�W 4+$#�W*,/ W 0)*�

"#$� !E�/4�4+� %<%C. E"FLMD]MZ!D"!F"IGZDM L89�A,/4 8�W 4+$#�W*,/ W 0)*�

"#$� !E�/4�4+� %<%O7 EMF\GF L89�A,/4 8�W 4+$#�W*,/ W 0)*�

"#$� !E�/4�4+� %<%O' EGZ"F=!="[\GZi L89�A,/4 8�W 4+$#�W*,/ W 0)*�

"#$� !E�/4�4+� %<%O& EGZ?]F= L89�A,/4 8�W 4+$#�W*,/ W 0)*�

"#$� !E�/4�4+� %<%OO F]1M L89�A,/4 8�W 4+$#�W*,/ W 0)*�

"#$� !E�/4�4+� %<%O. GI]G L89�A,/4 8�W 4+$#�W*,/ W 0)*�

"#$� !E�/4�4+� %<%.% IM?GE"= L89�A,/4 8�W 4+$#�W*,/ W 0)*�

"#$� !E�/4�4+� %<%.& IMjEM]F"LM L89�A,/4 8�W 4+$#�W*,/ W 0)*�

"#$� !E�/4�4+� %<H%' [G̀ ZM3[ZFM!1"I!E"[\]F L89�A,/4 8�W 4+$#�W*,/ W 0)*�

"#$� !E�/4�4+� %<H%& [G̀ ZM;G[\!DM=!I]F= L89�A,/4 8�W 4+$#�W*,/ W 0)*�

"#$� !E�/4�4+� %<H%O [G̀ ZM\\M!=Z[!=]"?FM L89�A,/4 8�W 4+$#�W*,/ W 0)*�

"#$� !E�/4�4+� %<HH2 [GZ[M\ L89�A,/4 8�W 4+$#�W*,/ W 0)*�

"#$� !E�/4�4+� %<HH' ="]F\!"FL[M!LM!D"![G1�M L89�A,/4 8�W 4+$#�W*,/ W 0)*�

"#$� !E�/4�4+� %<H2H ="]F\!>M"F!1"I!;M[["\ L89�A,/4 8�W 4+$#�W*,/ W 0)*�

"#$� !E�/4�4+� %<H27 ="]F\!D"Z[MF\!LZ!B"[ L89�A,/4 8�W 4+$#�W*,/ W 0)*�

"#$� !E�/4�4+� %<H2< ="]F\!E"[\]F!LZ!B"[ L89�A,/4 8�W 4+$#�W*,/ W 0)*�

"#$� !E�/4�4+� %<H2O ="]F\!I"ZD!LM!BMF1M L89�A,/4 8�W 4+$#�W*,/ W 0)*�

"#$� !E�/4�4+� %<H7O \�MGZDM!=Z[!EM[ L89�A,/4 8�W 4+$#�W*,/ W 0)*�

"#$� !E�/4�4+� %<H'. \[]F]\M L89�A,/4 8�W 4+$#�W*,/ W 0)*�

"#$� !E�/4�4+� %<H&% \Z[3]M L89�A,/4 8�W 4+$#�W*,/ W 0)*�

"#$� !E�/4�4+� %<H&2 B"D3GFFM L89�A,/4 8�W 4+$#�W*,/ W 0)*�

"#$� !E�/4�4+� %<H&& B"DD"Z[]= L89�A,/4 8�W 4+$#�W*,/ W 0)*�

"#$� !E�/4�4+� %<H&C BMF1M L89�A,/4 8�W 4+$#�W*,/ W 0)*�

"#$� !E�/4�4+� %<H&. B]DDM;["F1�M!=Z[!EM[ L89�A,/4 8�W 4+$#�W*,/ W 0)*�

"#$� !E�/4�4+� %<H<H B]DDMFMZBM!DGZ3M\ L89�A,/4 8�W 4+$#�W*,/ W 0)*�
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B�/ O7%%H "L[M\=!LM!DPM=\M[MD L89�A,/4 8�W 4+$#�W*,/ W 0)*�

B�/ O7%%O 3"?FGD=!MF!;G[M\ L89�A,/4 8�W 4+$#�W*,/ W 0)*�

B�/ O7%7< 1"B"D"][M!=Z[!EM[ L89�A,/4 8�W 4+$#�W*,/ W 0)*�

B�/ O7%'2 1G?GD]F L89�A,/4 8�W 4+$#�W*,/ W 0)*�

B�/ O7%'O 1[G]i!B"DEM[ L89�A,/4 8�W 4+$#�W*,/ W 0)*�

B�/ O7%&' ;"[DMLM L89�A,/4 8�W 4+$#�W*,/ W 0)*�

B�/ O7%<H ;[M>Z= L89�A,/4 8�W 4+$#�W*,/ W 0)*�

B�/ O7%<& ?"==]F L89�A,/4 8�W 4+$#�W*,/ W 0)*�

B�/ O7%<O ?[]E"ZL L89�A,/4 8�W 4+$#�W*,/ W 0)*�

B�/ O7%C% D"B"FLGZ L89�A,/4 8�W 4+$#�W*,/ W 0)*�

B�/ O7%C. EGDM L89�A,/4 8�W 4+$#�W*,/ W 0)*�

B�/ O7%.H I]M[[M;MZ!LZ!B"[ L89�A,/4 8�W 4+$#�W*,/ W 0)*�

B�/ O7%.. IZ?M\!=Z[!"[?MF= L89�A,/4 8�W 4+$#�W*,/ W 0)*�

B�/ O7H%H ["E"\ZMDDM L89�A,/4 8�W 4+$#�W*,/ W 0)*�

B�/ O7H%C [G̀ ZM3[ZFM!=Z[!"[?MF= L89�A,/4 8�W 4+$#�W*,/ W 0)*�

B�/ O7HH& ="]F\M!E"i]EM L89�A,/4 8�W 4+$#�W*,/ W 0)*�

B�/ O7HHO ="]F\!["I�"MD L89�A,/4 8�W 4+$#�W*,/ W 0)*�

B�/ O7HH. ="]F\!\[GIMk L89�A,/4 8�W 4+$#�W*,/ W 0)*�

B�/ O7H7% =GDD]M=!IGF\ L89�A,/4 8�W 4+$#�W*,/ W 0)*�

B�/ O7H72 =GDD]M=!B]DDM L89�A,/4 8�W 4+$#�W*,/ W 0)*�

B�/ O7H&2 ["jGD!1"F"LMD!=Z[!EM[ L89�A,/4 8�W 4+$#�W*,/ W 0)*�

DRAAF PACA - R93-2019-05-09-002 - Arrêté relatif à la délimitation des sous-zones départementales soumises à contraintes naturelles ou spécifiques éligibles
au paiement de l'indemnité compensatoire de handicaps naturels de la région Provence Alpes Côte d'Azur 77



DRAAF PACA - R93-2019-05-09-002 - Arrêté relatif à la délimitation des sous-zones départementales soumises à contraintes naturelles ou spécifiques éligibles
au paiement de l'indemnité compensatoire de handicaps naturels de la région Provence Alpes Côte d'Azur 78



SGAR PACA

R93-2019-05-03-006

Arrêté de suppléance portant désignation de

M.VIDELAINE pour exercer la suppléance du Préfet de la

Région PACA
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PRÉFET DE LA RÉGION PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR

Arrêté 
portant désignation de M. Jean-Luc VIDELAINE, pour exercer la suppléance du préfet

de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur,
 en application de l'article 39 du décret n° 2004-374.

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

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

Vu le décret du Président de la République du 23 août 2016 portant nomination de M. Jean-
Luc VIDELAINE en qualité de préfet du Var ;

Vu le décret du Président de la République du 22 novembre 2017 portant nomination de  
M. Pierre DARTOUT en qualité de préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, préfet de
la zone de défense et de sécurité Sud, préfet des Bouches-du-Rhône ;

Vu la circulaire du 24 juin 2011 portant sur les règles applicables en matière de suppléance
des fonctions préfectorales ;

Considérant que M. Pierre  DARTOUT, préfet de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur,
préfet de la zone de défense et de sécurité Sud, préfet des Bouches-du-Rhône sera absent le 16
mai 2019 ; 

Sur proposition de la directrice de cabinet 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 ;
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ARRETE

ARTICLE     1   :

En application de l'article 39 du décret du 29 avril 2004, M. Jean-Luc VIDELAINE, préfet du
Var, est désigné pour exercer, le jeudi 16 mai 2019,  la suppléance du préfet de  la région
Provence-Alpes-Côte d'Azur.

ARTICLE     2   : 

Le préfet du Var, la secrétaire générale de la préfecture des Bouches-du-Rhône, la secrétaire
générale pour les affaires régionales et la directrice de cabinet du préfet sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture de région.

                                                                       Fait à Marseille, le 03/05/2019

          Signé     
      

                  Pierre DARTOUT
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PRÉFET DE LA RÉGION PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR

Direction régionale de l'environnement,
de l'aménagement et du logement

ARRETE du 10/05/2019

portant modification de l’arrêté préfectoral du 22 mai 2018

portant sanctions administratives à l'encontre de
la société PETKO ANGELOV BG EOOD (NOM EN BULGARE : ПЕТКО АНГЕЛОВ БГ" ЕООД)

Le Préfet de la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur,

VU le règlement (CE) n°1072/2009 du Parlement Européen et du Conseil européen du 21 octobre
2009  établissant  des  règles  communes  pour  l’accès  au  marché  du  transport  international  de
marchandises par route  et notamment son chapitre III relatif au cabotage et son article 13;

VU le code des transports  français et  notamment ses articles L.3311-1,  L.3315-6,  L.3421-3 à
L.3421-6, L.3452-3, L.3452-5-1, R.3242-11 et R.3242-12, R.3313-1, R.3313-6 à R.3313-8, R.3315-
9 à R.3315-12, R.3452-1 à R.3452-24 et R.3452-25 à R 3452-53 ;

VU  l'arrêté  du  28  décembre  2011 modifié  relatif  aux sanctions  administratives  applicables  aux
entreprises de transport routier et à l’honorabilité professionnelle dans le secteur du transport routier,

VU l’arrêté  préfectoral  du 19 mai  2017 fixant  la  composition de la  commission territoriale  des
sanctions administratives de Provence-Alpes-Côte d'Azur ;

VU l’ensemble des pièces du dossier et notamment, la convocation en date du 11 décembre 2017
devant  la  commission  territoriale des  sanctions  administratives  Provence-Alpes-Côte  d'Azur  et
accompagnée du rapport de présentation devant la commission du 11 décembre 2017, envoyés au
chef de l'entreprise PETKO  ANGELOV BG EOOD  par lettre recommandée dont il a été accusé réception
le 19 décembre 2017 ;

VU le rapport de présentation devant la commission territoriale des sanctions administratives du 11
décembre  2017  établi  par  la  direction  régionale  de  l'environnement,  de  l'aménagement  et  du
logement Provence-Alpes-Côte d'Azur (DREAL PACA) concernant l'entreprise  PETKO ANGELOV
BG EOOD (n° E160074586) située 10 Konstantin Gerov STR – 4004 PLODIV en BULGARIE) ;

VU l'avis émis par la commission territoriale des sanctions administratives de Provence-Alpes-Côte
d'Azur qui s’est réunie le 14 février 2018 en présence des représentants de l’entreprise ; 
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VU l’arrêté du 17 avril 2018  portant  sanctions administratives à l'encontre de la société  PETKO
ANGELOV BG EOOD ;

VU l’arrêté  du  22  mai  2018  qui  annule  et  remplace  l’arrêté  du  17  avril  2018  portant  sanctions
administratives à l'encontre de la société PETKO ANGELOV BG EOOD ;

CONSIDÉRANT que le règlement CE n°1072/2009 du 21 octobre 2009 habilite tout transporteur
de marchandises par route pour compte d’autrui, titulaire d’une licence communautaire, établi dans
un État membre de l’Union européenne, à effectuer des transports de cabotage dans un État membre
d’accueil dans les conditions qu’il a fixées.

CONSIDÉRANT qu’aux termes de l’article L.3421.3 du code des transports : « l’activité de cabo-
tage routier de marchandises, telle que prévue par le règlement CE n°1072/2009 du Parlement euro-
péen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l’accès au marché du
transport international de marchandises par route, est subordonnée à la réalisation préalable d’un
transport routier international. A cette condition, elle peut être pratiquée à titre temporaire par tout
transporteur routier pour compte d’autrui établi dans un Etat partie à l’Espace économique européen,
aux fins de rationalisation du transport international aux plans économique, énergétique et environ-
nemental, sous réserve des dispositions transitoires prévues par les traités d’adhésion à l’Union euro-
péenne en matière de cabotage routier de marchandises ».

CONSIDÉRANT qu’aux termes de l’article L.3421.4 du code des transports : « lorsque le transport
international est à destination du territoire français, le cabotage routier est autorisé, après décharge-
ment de marchandises, dans la limite de trois opérations sur le territoire français. Ces trois opérations
de cabotage doivent être achevées dans le délai de sept jours à compter du déchargement des mar-
chandises ayant fait l’objet du transport international. Le cabotage doit être réalisé avec le même vé-
hicule que celui qui a servi au transport international ou, s’il s’agit d’un ensemble de véhicules, avec
le même véhicule moteur ».

CONSIDÉRANT qu’aux termes de l’article L.3421.5 du code des transports : « lorsque le transport
routier international n’a pas pour destination le territoire français, il ne peut être effectué qu’une
seule opération de cabotage sur le territoire français, dans le délai maximum de trois jours suivant
l’entrée à vide du véhicule sur le territoire national. Cette opération de cabotage doit être achevée
dans le délai de sept jours à compter du déchargement des marchandises ayant fait l’objet du trans-
port international ».

CONSIDÉRANT le règlement précité, notamment son article 13, les articles L3452-5-1, R.3242.11
et R.3242.12 du code des transports, ces derniers disposant d’une part : « en application de l’article
L3452-5-1, une entreprise de transport non résidente qui a commis en France, à l’occasion d’un
transport de cabotage, une infraction grave au règlement CE n°1072/2009 du Parlement européen et
du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour
exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil ou à la
législation communautaire dans le domaine des transports routiers, peut faire l’objet, par le préfet de
région, d’une interdiction de réaliser des transports de cabotage sur le territoire national. » et d’autre
part « Le préfet de région qui prononce l’interdiction prévue à l’article R.3242.11 est celui de la ré-
gion dans laquelle l’infraction a été relevée. La durée de cette interdiction ne peut excéder un an. »

CONSIDÉRANT que l’article L 3452-7 du code des transports réprime le fait pour une entreprise
de transport routier de marchandises non établie en France, admise à effectuer des transports inté-
rieurs dit de cabotage, de réaliser ces transports sans respecter les dispositions prévues par les ar-
ticles L3421-3 à L3421-5 ;
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Considérant qu'il ressort du rapport de présentation devant la commission territoriale des sanctions
administratives de l'entreprise PETKO ANGELOV BG EOOD que 9 procès-verbaux ont permis de
constater,  à l’occasion de contrôles routiers,  des transports  routiers de marchandises réalisés par
l’entreprise sans respecter les conditions légales :

-  le  27 novembre 2014, sur l’autoroute A77, commune de MYENNES (58) le véhicule tracteur
routier contrôlé effectue une 3e opération de cabotage successive dans un délai de 12 jours après la
date de déchargement des marchandises du transport international ;
- le 26 avril 2016, sur l’autoroute A77, commune de MYENNES (58) le véhicule tracteur routier
contrôlé effectue une 3e opération de cabotage successive dans un délai de 12 jours après la date de
déchargement des marchandises du transport international ;
- le 24 mai 2016 sur le port de Brégaillon à LA SEYNE SUR MER (83) le véhicule tracteur routier
contrôlé effectue une 2e opération de cabotage successive dans un délai de 11 jours après la date de
déchargement des marchandises du transport international ;
-  le 3 août 2016 sur l’autoroute A75, commune de ST GERMAIN LEMBRON (63)  le véhicule
tracteur routier contrôlé effectue une 4e opération de cabotage successive dans un délai de 22 jours
après la date de déchargement des marchandises du transport international ;
-  le 14 février 2017 sur l’Autoroute A50 commune de LA CIOTAT (13) le véhicule tracteur routier
contrôlé effectue une 6e opération de cabotage successive dans un délai de 13 jours après la date de
déchargement des marchandises du transport international ;
-   le 9 mars 2017 sur l’autoroute A71, commune de GERZAT (63),  le véhicule tracteur routier
contrôlé effectue une 5e opération de cabotage successive dans un délai de 16 jours après la date de
déchargement des marchandises du transport international ;
- le 8 juin 2017, chemin de Tombouctou sur commune de TOULON (83) le véhicule tracteur routier
contrôlé effectue une 3e opération de cabotage successive dans un délai de 8 jours après la date de
déchargement des marchandises du transport international ;
-  le 15 juin 2017, chemin de Tombouctou sur commune de TOULON (83)  le véhicule tracteur
routier contrôlé effectue 20 opérations de cabotage successives ;
- le 19 septembre 2017 sur le port de Brégaillon à LA SEYNE SUR MER (83) le véhicule tracteur
routier contrôlé effectue une 4e opération de cabotage successive dans un délai de 9 jours après la
date de déchargement des marchandises du transport international ;

Considérant que le procès-verbal n°013-2017-00444 du 24 juillet 2017, a constaté la réalisation de
plus de trois opérations de transport routier de cabotage sur le territoire français, après un transport
international déchargé en France, en contradiction avec les dispositions de l’article L.3421-4 du code
des transports. (1 infraction délictuelle).

Considérant que les procès-verbaux 069-2016-00570 du 8 août 2016, 013-2017-00068 du 17 février
2017,  069-2017-00277 du 23 mars  2017,  013-2017-00682 du 2 novembre 2017 ont  constaté  la
réalisation de plus de trois opérations de transport routier de cabotage sur le territoire français, après
un transport  international  déchargé en France,  en contradiction  avec les  dispositions  de l’article
L.3421-4 du code des transports et au-delà du délai de 7 jours, après la date de déchargement du
transport international préalable, en contradiction avec les dispositions de l’article L.3421-4 du code
des transports (4 infractions délictuelles).

Considérant que les procès-verbaux n°058-2014-00041 du 15/12/2014, 058-2016-00334 du 24 mai
2016, 013-2016-00355 du 17 juin 2016, 013-2017-00353 du 15 juin 2017, ont constaté la réalisation
d’opérations de transport routier de cabotage sur le territoire français, au-delà du délai de 7 jours,
après  la  date  de  déchargement  du  transport  international  préalable,  en  contradiction  avec  les
dispositions de l’article L.3421-4 du code des transports (4 infractions délictuelles).
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CONSIDÉRANT que l'article R.3452-44 alinéa 8 du code des transports réprime le fait «d’exécuter,
pour une entreprise non résidente, un service de transport intérieur public routier de marchandises
sans avoir à bord du véhicule les documents justificatifs prévus par le 5° de l'article R. 3411-13, à
savoir  la  lettre  de  voiture  internationale  relative  au  transport  international  préalable  auquel  est
subordonnée l'activité de cabotage et les lettres de voiture relatives à chaque opération de cabotage
réalisée.  »

Considérant qu'il ressort du rapport de présentation de l'entreprise PETKO ANGELOV BG EOOD
qu’un procès-verbal a permis de constater à l’occasion d’un contrôle routier une infraction à ces
dispositions.

Considérant qu’une contravention de 5ème classe a été dressée à l’encontre de l’entreprise PETKO
ANGELOV BG  EOOD  pour  le  fait  qu’un  conducteur  employé  par  cette  entreprise,  en  cours
d’opération de transport routier de cabotage, n’a pas été en mesure de produire la lettre de voiture
internationale  relative  au  transport  international  préalable  auquel  est  subordonnée  l'activité  de
cabotage, fait constaté par le procès-verbal n°089-2017-00045 du 14 avril 2017.

CONSIDÉRANT que  l’ensemble  des  procédures  précédemment  énoncées  a  été  relevé  du  27
novembre 2014 au 19 septembre 2017 par des agents contrôleurs de transports terrestres des régions
de Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche Comté et Provence- Alpes-Côte d’Azur.

CONSIDÉRANT que  l’entreprise  PETKO  ANGELOV  BG  EOOD  a  accusé  réception  le  19
décembre  2017  du  rapport  de  présentation  établi  pour  la  commission  territoriale des  sanctions
administratives,  afin  de  répondre  d’infractions  à  la  réglementation  sur  le  cabotage  commises  à
l’occasion d’opération de cabotage.

CONSIDÉRANT que pour la défense de l’entreprise PETKO ANGELOV BG EOOD, le cabinet
d’avocat  GALLOUET accompagné  des  représentants  de  l’entreprise  Mme  Zerrin  YIPIT,  et  de
messieurs Nencho BAKOV, Valéri BOYADZHIEV et Biser KIROV ont pu consulter le dossier dans
son intégralité le 15 janvier 2018. Maître ARGUEYROLLES a également pu consulter, par deux fois
les 26 janvier et 8 février 2018 le même dossier dans son intégralité.

CONSIDÉRANT que  les  observations  écrites  par  Maître  ARGUEYROLLES,  transmises  le  13
février 2018 à la DREAL PACA ont été transmises à chaque membre de la commission territoriale
des sanctions administratives le même jour.

CONSIDÉRANT que le comportement infractionniste et réitéré de l’entreprise PETKO ANGELOV
BG EOOD constaté à l’occasion des opérations de transport routier de cabotage sur le territoire
national  français,  justifie  une  mesure  de  sanction  administrative  d’interdiction  de  réaliser  des
transports de cabotage sur le territoire national pendant un an.

CONSIDÉRANT que la gravité des manquements constatés au règlement CE n°1072/2009 du 21
octobre 2009 encadrant le cabotage favorise l’exercice d’une concurrence déloyale par rapport aux
transporteurs respectueux des règles en vigueur.

CONSIDÉRANT que la CTSA, régulièrement constituée, a émis un avis proposant une sanction
administrative de type « interdiction de réaliser des transports de cabotage sur le territoire national
pour une durée d’un an » tels que le prévoient les articles 13 § 2 du règlement CE n°1072/2009 du
21 octobre 2009 et R.3242.11 et R.3242.12 du code des transports.

CONSIDÉRANT  que l’arrêté préfectoral du 17 avril 2018 susvisé prévoyait une interdiction de
réaliser des transports publics routiers sous le régime du cabotage routier sur le territoire français
pour une durée d’un an, à compter du 1er juin 2018. 
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Considérant  que,  cet  arrêté  comportant  une  erreur  matérielle  concernant  la  date  du  rapport  de
présentation devant la commission territoriale des sanctions administratives, le n° d’identification et
l’adresse de l’entreprise PETKO ANGELOV BG EOOD, il a été annulé et remplacé par l’arrêté du 22 mai
2018 susvisé, qui prévoyait la même sanction à compter du 1er juillet 2018.

Considérant que cet arrêté modificatif n’a été reçu par l’entreprise que le 13 juin 2018, alors que la sanction
prononcée par l’arrêté initial avait déjà commencé à s’appliquer depuis le 1er juin 2018.

A R R Ê T E :

ARTICLE 1  er   :  

L’article 1er de l’arrêté préfectoral du 22 mai 2018 est modifié comme suit :

La durée de la sanction prononcée par arrêté préfectoral du 22 mai 2018 à l’encontre de l’entreprise
PETKO ANGELOV BG EOOD (n° E160074586) située  à  PLODIV (BULGARIE)  consistant  en
l’interdiction de réaliser des transports publics routiers sous le régime du cabotage sur le territoire
français, pendant  une durée d’un an à compter du 1er juillet 2018, est ramenée à 11 mois, et prendra
fin le 31 mai 2019.

ARTICLE 2:

La  présente  décision  est  notifiée  au  représentant  légal  de  l’entreprise PETKO  ANGELOV BG
EOOD, Monsieur PETKO ANGELOV.

ARTICLE 3:

La décision du préfet de région PACA est transmise, par voie électronique, au ministère en charge
des transports (DGITM), à l’ensemble des préfets de région (DREAL et DRIEA) qui seront chargés,
assistés de leurs services et, le cas échéant, par les forces de l’ordre, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté.

ARTICLE 4:

Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif de Marseille, 22-24 rue
Breteuil,  13281  Marseille  cedex  6,  dans  un  délai  de  2  mois  à  compter  de  sa  notification.  La
juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l’application Télérecours citoyens
accessible à partir du site http://www.telerecours.fr/

Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux ou hiérarchique dans un délai de deux mois
à compter de sa notification. L’exercice d’un tel recours prolonge de deux mois le délai de recours
contentieux suivant le rejet explicite ou implicite du recours gracieux ou hiérarchique.

ARTICLE 5:

En  application  de  l’article  L.3452-6  du  code  des  transports  français,  est  puni  d’un  an
d’emprisonnement  et  de  15  000€ d’amende le  fait  pour  une  entreprise  de transport  routier  non
résidente d’effectuer, sans y être admise, un transport intérieur de cabotage au sens du règlement CE
n°1072/2009.

Le  tribunal  peut  en  outre  prononcer  la  peine  complémentaire  d’interdiction  d’effectuer  des
opérations de transport sur le territoire français pendant une durée d’un an au plus. 
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ARTICLE 6:

La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région
Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Fait à Marseille, le 10/05/2019

SIGNE

Pierre DARTOUT
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