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ARS PACA - R93-2019-04-02-004 - 05 - Arrêté fixant une dotation complémentaire exceptionnelle Aide à la Contractualisation 2018 
au profit de l’AGDUC à Meylan
pour ses deux structures des Hautes Alpes

23



ARS PACA - R93-2019-04-02-004 - 05 - Arrêté fixant une dotation complémentaire exceptionnelle Aide à la Contractualisation 2018 
au profit de l’AGDUC à Meylan
pour ses deux structures des Hautes Alpes

24



ARS PACA - R93-2019-04-02-004 - 05 - Arrêté fixant une dotation complémentaire exceptionnelle Aide à la Contractualisation 2018 
au profit de l’AGDUC à Meylan
pour ses deux structures des Hautes Alpes

25



ARS PACA

R93-2019-04-02-005

05 - Arrêté fixant une dotation complémentaire

exceptionnelle Aide à la Contractualisation 2018 au profit

de la

Polyclinique des Alpes du Sud à GAP

ARS PACA - R93-2019-04-02-005 - 05 - Arrêté fixant une dotation complémentaire exceptionnelle Aide à la Contractualisation 2018 au profit de la
Polyclinique des Alpes du Sud à GAP 26



ARS PACA - R93-2019-04-02-005 - 05 - Arrêté fixant une dotation complémentaire exceptionnelle Aide à la Contractualisation 2018 au profit de la
Polyclinique des Alpes du Sud à GAP 27



ARS PACA - R93-2019-04-02-005 - 05 - Arrêté fixant une dotation complémentaire exceptionnelle Aide à la Contractualisation 2018 au profit de la
Polyclinique des Alpes du Sud à GAP 28



ARS PACA

R93-2019-03-28-013

05 - CH BUECH-DURANCE -Arrêté modifiant les

produits de l’hospitalisation relatifs aux dotations et

forfaits annuels pris en charge par l’assurance maladie et

versés pour l’année 2018

ARS PACA - R93-2019-03-28-013 - 05 - CH BUECH-DURANCE -Arrêté modifiant les produits de l’hospitalisation relatifs aux dotations et forfaits annuels
pris en charge par l’assurance maladie et versés pour l’année 2018 29



ARS PACA - R93-2019-03-28-013 - 05 - CH BUECH-DURANCE -Arrêté modifiant les produits de l’hospitalisation relatifs aux dotations et forfaits annuels
pris en charge par l’assurance maladie et versés pour l’année 2018 30



ARS PACA - R93-2019-03-28-013 - 05 - CH BUECH-DURANCE -Arrêté modifiant les produits de l’hospitalisation relatifs aux dotations et forfaits annuels
pris en charge par l’assurance maladie et versés pour l’année 2018 31



ARS PACA

R93-2019-03-28-014

05 - CH EMBRUN -Arrêté modifiant les produits de

l’hospitalisation relatifs aux dotations et forfaits annuels

pris en charge par l’assurance maladie et versés pour

l’année 2018

ARS PACA - R93-2019-03-28-014 - 05 - CH EMBRUN -Arrêté modifiant les produits de l’hospitalisation relatifs aux dotations et forfaits annuels pris en charge
par l’assurance maladie et versés pour l’année 2018 32



ARS PACA - R93-2019-03-28-014 - 05 - CH EMBRUN -Arrêté modifiant les produits de l’hospitalisation relatifs aux dotations et forfaits annuels pris en charge
par l’assurance maladie et versés pour l’année 2018 33



ARS PACA - R93-2019-03-28-014 - 05 - CH EMBRUN -Arrêté modifiant les produits de l’hospitalisation relatifs aux dotations et forfaits annuels pris en charge
par l’assurance maladie et versés pour l’année 2018 34



ARS PACA

R93-2019-03-28-003

05 - CH ESCARTONS -Arrêté modifiant les produits de

l’hospitalisation relatifs aux dotations et forfaits annuels

pris en charge par l’assurance maladie et versés pour

l’année 2018

ARS PACA - R93-2019-03-28-003 - 05 - CH ESCARTONS -Arrêté modifiant les produits de l’hospitalisation relatifs aux dotations et forfaits annuels pris en
charge par l’assurance maladie et versés pour l’année 2018 35



ARS PACA - R93-2019-03-28-003 - 05 - CH ESCARTONS -Arrêté modifiant les produits de l’hospitalisation relatifs aux dotations et forfaits annuels pris en
charge par l’assurance maladie et versés pour l’année 2018 36



ARS PACA - R93-2019-03-28-003 - 05 - CH ESCARTONS -Arrêté modifiant les produits de l’hospitalisation relatifs aux dotations et forfaits annuels pris en
charge par l’assurance maladie et versés pour l’année 2018 37



ARS PACA

R93-2019-03-28-004

05 - CHICAS -Arrêté modifiant les produits de

l’hospitalisation relatifs aux dotations et forfaits annuels

pris en charge par l’assurance maladie et versés pour

l’année 2018

ARS PACA - R93-2019-03-28-004 - 05 - CHICAS -Arrêté modifiant les produits de l’hospitalisation relatifs aux dotations et forfaits annuels pris en charge par
l’assurance maladie et versés pour l’année 2018 38



ARS PACA - R93-2019-03-28-004 - 05 - CHICAS -Arrêté modifiant les produits de l’hospitalisation relatifs aux dotations et forfaits annuels pris en charge par
l’assurance maladie et versés pour l’année 2018 39



ARS PACA - R93-2019-03-28-004 - 05 - CHICAS -Arrêté modifiant les produits de l’hospitalisation relatifs aux dotations et forfaits annuels pris en charge par
l’assurance maladie et versés pour l’année 2018 40



ARS PACA

R93-2019-04-02-010

06 - Arrêté fixant une dotation complémentaire

exceptionnelle Aide à la Contractualisation 2018 

au profit de la Clinique DU PALAIS à Grasse

ARS PACA - R93-2019-04-02-010 - 06 - Arrêté fixant une dotation complémentaire exceptionnelle Aide à la Contractualisation 2018 
au profit de la Clinique DU PALAIS à Grasse 41



ARS PACA - R93-2019-04-02-010 - 06 - Arrêté fixant une dotation complémentaire exceptionnelle Aide à la Contractualisation 2018 
au profit de la Clinique DU PALAIS à Grasse 42



ARS PACA - R93-2019-04-02-010 - 06 - Arrêté fixant une dotation complémentaire exceptionnelle Aide à la Contractualisation 2018 
au profit de la Clinique DU PALAIS à Grasse 43



ARS PACA

R93-2019-04-02-011

06 - Arrêté fixant une dotation complémentaire

exceptionnelle Aide à la Contractualisation 2018 

au profit de la Clinique MOZART à Nice

ARS PACA - R93-2019-04-02-011 - 06 - Arrêté fixant une dotation complémentaire exceptionnelle Aide à la Contractualisation 2018 
au profit de la Clinique MOZART à Nice 44



ARS PACA - R93-2019-04-02-011 - 06 - Arrêté fixant une dotation complémentaire exceptionnelle Aide à la Contractualisation 2018 
au profit de la Clinique MOZART à Nice 45



ARS PACA - R93-2019-04-02-011 - 06 - Arrêté fixant une dotation complémentaire exceptionnelle Aide à la Contractualisation 2018 
au profit de la Clinique MOZART à Nice 46



ARS PACA

R93-2019-03-28-005

06 - CENTRE ANTOINE LACASSAGNE -Arrêté

modifiant les produits de l’hospitalisation relatifs aux

dotations et forfaits annuels pris en charge par l’assurance

maladie et versés pour l’année 2018

ARS PACA - R93-2019-03-28-005 - 06 - CENTRE ANTOINE LACASSAGNE -Arrêté modifiant les produits de l’hospitalisation relatifs aux dotations et
forfaits annuels pris en charge par l’assurance maladie et versés pour l’année 2018 47



ARS PACA - R93-2019-03-28-005 - 06 - CENTRE ANTOINE LACASSAGNE -Arrêté modifiant les produits de l’hospitalisation relatifs aux dotations et
forfaits annuels pris en charge par l’assurance maladie et versés pour l’année 2018 48



ARS PACA - R93-2019-03-28-005 - 06 - CENTRE ANTOINE LACASSAGNE -Arrêté modifiant les produits de l’hospitalisation relatifs aux dotations et
forfaits annuels pris en charge par l’assurance maladie et versés pour l’année 2018 49



ARS PACA

R93-2019-03-28-006

06 - CH ANTIBES JUAN LES PINS-Arrêté modifiant les

produits de l’hospitalisation relatifs aux dotations et

forfaits annuels pris en charge par l’assurance maladie et

versés pour l’année 2018

ARS PACA - R93-2019-03-28-006 - 06 - CH ANTIBES JUAN LES PINS-Arrêté modifiant les produits de l’hospitalisation relatifs aux dotations et forfaits
annuels pris en charge par l’assurance maladie et versés pour l’année 2018 50



ARS PACA - R93-2019-03-28-006 - 06 - CH ANTIBES JUAN LES PINS-Arrêté modifiant les produits de l’hospitalisation relatifs aux dotations et forfaits
annuels pris en charge par l’assurance maladie et versés pour l’année 2018 51



ARS PACA - R93-2019-03-28-006 - 06 - CH ANTIBES JUAN LES PINS-Arrêté modifiant les produits de l’hospitalisation relatifs aux dotations et forfaits
annuels pris en charge par l’assurance maladie et versés pour l’année 2018 52



ARS PACA

R93-2019-03-28-007

06 - CH DE BREIL SUR ROYA -Arrêté modifiant les

produits de l’hospitalisation relatifs aux dotations et

forfaits annuels pris en charge par l’assurance maladie et

versés pour l’année 2018

ARS PACA - R93-2019-03-28-007 - 06 - CH DE BREIL SUR ROYA -Arrêté modifiant les produits de l’hospitalisation relatifs aux dotations et forfaits annuels
pris en charge par l’assurance maladie et versés pour l’année 2018 53



ARS PACA - R93-2019-03-28-007 - 06 - CH DE BREIL SUR ROYA -Arrêté modifiant les produits de l’hospitalisation relatifs aux dotations et forfaits annuels
pris en charge par l’assurance maladie et versés pour l’année 2018 54



ARS PACA - R93-2019-03-28-007 - 06 - CH DE BREIL SUR ROYA -Arrêté modifiant les produits de l’hospitalisation relatifs aux dotations et forfaits annuels
pris en charge par l’assurance maladie et versés pour l’année 2018 55



ARS PACA

R93-2019-03-28-008

06 - CH DE CANNES SIMONE VEIL -Arrêté modifiant

les produits de l’hospitalisation relatifs aux dotations et

forfaits annuels pris en charge par l’assurance maladie et

versés pour l’année 2018

ARS PACA - R93-2019-03-28-008 - 06 - CH DE CANNES SIMONE VEIL -Arrêté modifiant les produits de l’hospitalisation relatifs aux dotations et forfaits
annuels pris en charge par l’assurance maladie et versés pour l’année 2018 56



ARS PACA - R93-2019-03-28-008 - 06 - CH DE CANNES SIMONE VEIL -Arrêté modifiant les produits de l’hospitalisation relatifs aux dotations et forfaits
annuels pris en charge par l’assurance maladie et versés pour l’année 2018 57



ARS PACA - R93-2019-03-28-008 - 06 - CH DE CANNES SIMONE VEIL -Arrêté modifiant les produits de l’hospitalisation relatifs aux dotations et forfaits
annuels pris en charge par l’assurance maladie et versés pour l’année 2018 58



ARS PACA

R93-2019-03-28-009

06 - CH GRASSE -Arrêté modifiant les produits de

l’hospitalisation relatifs aux dotations et forfaits annuels

pris en charge par l’assurance maladie et versés pour

l’année 2018

ARS PACA - R93-2019-03-28-009 - 06 - CH GRASSE -Arrêté modifiant les produits de l’hospitalisation relatifs aux dotations et forfaits annuels pris en charge
par l’assurance maladie et versés pour l’année 2018 59



ARS PACA - R93-2019-03-28-009 - 06 - CH GRASSE -Arrêté modifiant les produits de l’hospitalisation relatifs aux dotations et forfaits annuels pris en charge
par l’assurance maladie et versés pour l’année 2018 60



ARS PACA - R93-2019-03-28-009 - 06 - CH GRASSE -Arrêté modifiant les produits de l’hospitalisation relatifs aux dotations et forfaits annuels pris en charge
par l’assurance maladie et versés pour l’année 2018 61



ARS PACA

R93-2019-03-28-022

06 - CH LA PALMOSA -Arrêté modifiant les produits de

l’hospitalisation relatifs aux dotations et forfaits annuels

pris en charge par l’assurance maladie et versés pour

l’année 2018

ARS PACA - R93-2019-03-28-022 - 06 - CH LA PALMOSA -Arrêté modifiant les produits de l’hospitalisation relatifs aux dotations et forfaits annuels pris en
charge par l’assurance maladie et versés pour l’année 2018 62



ARS PACA - R93-2019-03-28-022 - 06 - CH LA PALMOSA -Arrêté modifiant les produits de l’hospitalisation relatifs aux dotations et forfaits annuels pris en
charge par l’assurance maladie et versés pour l’année 2018 63



ARS PACA - R93-2019-03-28-022 - 06 - CH LA PALMOSA -Arrêté modifiant les produits de l’hospitalisation relatifs aux dotations et forfaits annuels pris en
charge par l’assurance maladie et versés pour l’année 2018 64



ARS PACA

R93-2019-03-28-023

06 - CH SAINT ELOI SOSPEL -Arrêté modifiant les

produits de l’hospitalisation relatifs aux dotations et

forfaits annuels pris en charge par l’assurance maladie et

versés pour l’année 2018

ARS PACA - R93-2019-03-28-023 - 06 - CH SAINT ELOI SOSPEL -Arrêté modifiant les produits de l’hospitalisation relatifs aux dotations et forfaits annuels
pris en charge par l’assurance maladie et versés pour l’année 2018 65



ARS PACA - R93-2019-03-28-023 - 06 - CH SAINT ELOI SOSPEL -Arrêté modifiant les produits de l’hospitalisation relatifs aux dotations et forfaits annuels
pris en charge par l’assurance maladie et versés pour l’année 2018 66



ARS PACA - R93-2019-03-28-023 - 06 - CH SAINT ELOI SOSPEL -Arrêté modifiant les produits de l’hospitalisation relatifs aux dotations et forfaits annuels
pris en charge par l’assurance maladie et versés pour l’année 2018 67



ARS PACA

R93-2019-03-28-024

06 - CHIRURGIE CARDIAQUE -Arrêté modifiant les

produits de l’hospitalisation relatifs aux dotations et

forfaits annuels pris en charge par l’assurance maladie et

versés pour l’année 2018

ARS PACA - R93-2019-03-28-024 - 06 - CHIRURGIE CARDIAQUE -Arrêté modifiant les produits de l’hospitalisation relatifs aux dotations et forfaits annuels
pris en charge par l’assurance maladie et versés pour l’année 2018 68



ARS PACA - R93-2019-03-28-024 - 06 - CHIRURGIE CARDIAQUE -Arrêté modifiant les produits de l’hospitalisation relatifs aux dotations et forfaits annuels
pris en charge par l’assurance maladie et versés pour l’année 2018 69



ARS PACA - R93-2019-03-28-024 - 06 - CHIRURGIE CARDIAQUE -Arrêté modifiant les produits de l’hospitalisation relatifs aux dotations et forfaits annuels
pris en charge par l’assurance maladie et versés pour l’année 2018 70



ARS PACA

R93-2019-03-28-025

06 - CHU DE NICE -Arrêté modifiant les produits de

l’hospitalisation relatifs aux dotations et forfaits annuels

pris en charge par l’assurance maladie et versés pour

l’année 2018

ARS PACA - R93-2019-03-28-025 - 06 - CHU DE NICE -Arrêté modifiant les produits de l’hospitalisation relatifs aux dotations et forfaits annuels pris en
charge par l’assurance maladie et versés pour l’année 2018 71



ARS PACA - R93-2019-03-28-025 - 06 - CHU DE NICE -Arrêté modifiant les produits de l’hospitalisation relatifs aux dotations et forfaits annuels pris en
charge par l’assurance maladie et versés pour l’année 2018 72



ARS PACA - R93-2019-03-28-025 - 06 - CHU DE NICE -Arrêté modifiant les produits de l’hospitalisation relatifs aux dotations et forfaits annuels pris en
charge par l’assurance maladie et versés pour l’année 2018 73



ARS PACA

R93-2019-03-28-026

06 - HOPITAL PRIVE GERIATRIQUE LES SOURCES

-Arrêté modifiant les produits de l’hospitalisation relatifs

aux dotations et forfaits annuels pris en charge par

l’assurance maladie et versés pour l’année 2018

ARS PACA - R93-2019-03-28-026 - 06 - HOPITAL PRIVE GERIATRIQUE LES SOURCES -Arrêté modifiant les produits de l’hospitalisation relatifs aux
dotations et forfaits annuels pris en charge par l’assurance maladie et versés pour l’année 2018 74



ARS PACA - R93-2019-03-28-026 - 06 - HOPITAL PRIVE GERIATRIQUE LES SOURCES -Arrêté modifiant les produits de l’hospitalisation relatifs aux
dotations et forfaits annuels pris en charge par l’assurance maladie et versés pour l’année 2018 75



ARS PACA - R93-2019-03-28-026 - 06 - HOPITAL PRIVE GERIATRIQUE LES SOURCES -Arrêté modifiant les produits de l’hospitalisation relatifs aux
dotations et forfaits annuels pris en charge par l’assurance maladie et versés pour l’année 2018 76



ARS PACA

R93-2019-03-28-015

06 - HOPITAUX PEDIATRIQUE NICE CHU LENVAL

-Arrêté modifiant les produits de l’hospitalisation relatifs

aux dotations et forfaits annuels pris en charge par

l’assurance maladie et versés pour l’année 2018

ARS PACA - R93-2019-03-28-015 - 06 - HOPITAUX PEDIATRIQUE NICE CHU LENVAL -Arrêté modifiant les produits de l’hospitalisation relatifs aux
dotations et forfaits annuels pris en charge par l’assurance maladie et versés pour l’année 2018 77



ARS PACA - R93-2019-03-28-015 - 06 - HOPITAUX PEDIATRIQUE NICE CHU LENVAL -Arrêté modifiant les produits de l’hospitalisation relatifs aux
dotations et forfaits annuels pris en charge par l’assurance maladie et versés pour l’année 2018 78



ARS PACA - R93-2019-03-28-015 - 06 - HOPITAUX PEDIATRIQUE NICE CHU LENVAL -Arrêté modifiant les produits de l’hospitalisation relatifs aux
dotations et forfaits annuels pris en charge par l’assurance maladie et versés pour l’année 2018 79



ARS PACA

R93-2019-04-02-008

06-Arrêté fixant une dotation complémentaire

exceptionnelle Aide à la Contractualisation 2018 

au profit de l’AGAHTIR à Saint André La Roche pour ses

six structures.

ARS PACA - R93-2019-04-02-008 - 06-Arrêté fixant une dotation complémentaire exceptionnelle Aide à la Contractualisation 2018 
au profit de l’AGAHTIR à Saint André La Roche pour ses six structures. 80



ARS PACA - R93-2019-04-02-008 - 06-Arrêté fixant une dotation complémentaire exceptionnelle Aide à la Contractualisation 2018 
au profit de l’AGAHTIR à Saint André La Roche pour ses six structures. 81



ARS PACA - R93-2019-04-02-008 - 06-Arrêté fixant une dotation complémentaire exceptionnelle Aide à la Contractualisation 2018 
au profit de l’AGAHTIR à Saint André La Roche pour ses six structures. 82



ARS PACA

R93-2019-04-02-009

06-Arrêté fixant une dotation complémentaire

exceptionnelle Aide à la Contractualisation 2018 

au profit de l’Association Les Amis de la Transfusion à

Saint Laurent du Var pour ses deux structures

ARS PACA - R93-2019-04-02-009 - 06-Arrêté fixant une dotation complémentaire exceptionnelle Aide à la Contractualisation 2018 
au profit de l’Association Les Amis de la Transfusion à Saint Laurent du Var pour ses deux structures 83



ARS PACA - R93-2019-04-02-009 - 06-Arrêté fixant une dotation complémentaire exceptionnelle Aide à la Contractualisation 2018 
au profit de l’Association Les Amis de la Transfusion à Saint Laurent du Var pour ses deux structures 84



ARS PACA - R93-2019-04-02-009 - 06-Arrêté fixant une dotation complémentaire exceptionnelle Aide à la Contractualisation 2018 
au profit de l’Association Les Amis de la Transfusion à Saint Laurent du Var pour ses deux structures 85



ARS PACA

R93-2019-03-28-016

13 - ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE

MARSEILLE APHM -Arrêté modifiant les produits de

l’hospitalisation relatifs aux dotations et forfaits annuels

pris en charge par l’assurance maladie et versés pour

l’année 2018

ARS PACA - R93-2019-03-28-016 - 13 - ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE MARSEILLE APHM -Arrêté modifiant les produits de l’hospitalisation
relatifs aux dotations et forfaits annuels pris en charge par l’assurance maladie et versés pour l’année 2018 86



ARS PACA - R93-2019-03-28-016 - 13 - ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE MARSEILLE APHM -Arrêté modifiant les produits de l’hospitalisation
relatifs aux dotations et forfaits annuels pris en charge par l’assurance maladie et versés pour l’année 2018 87



ARS PACA - R93-2019-03-28-016 - 13 - ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE MARSEILLE APHM -Arrêté modifiant les produits de l’hospitalisation
relatifs aux dotations et forfaits annuels pris en charge par l’assurance maladie et versés pour l’année 2018 88



ARS PACA

R93-2019-03-28-017

13 - ASSOCIATION HOPITAL SAINT JOSEPH -Arrêté

modifiant les produits de l’hospitalisation relatifs aux

dotations et forfaits annuels pris en charge par l’assurance

maladie et versés pour l’année 2018

ARS PACA - R93-2019-03-28-017 - 13 - ASSOCIATION HOPITAL SAINT JOSEPH -Arrêté modifiant les produits de l’hospitalisation relatifs aux dotations et
forfaits annuels pris en charge par l’assurance maladie et versés pour l’année 2018 89



ARS PACA - R93-2019-03-28-017 - 13 - ASSOCIATION HOPITAL SAINT JOSEPH -Arrêté modifiant les produits de l’hospitalisation relatifs aux dotations et
forfaits annuels pris en charge par l’assurance maladie et versés pour l’année 2018 90



ARS PACA - R93-2019-03-28-017 - 13 - ASSOCIATION HOPITAL SAINT JOSEPH -Arrêté modifiant les produits de l’hospitalisation relatifs aux dotations et
forfaits annuels pris en charge par l’assurance maladie et versés pour l’année 2018 91



ARS PACA

R93-2019-03-28-018

13 - CENTRE GERONTOLOGIQUE

DEPARTEMENTAL -Arrêté modifiant les produits de

l’hospitalisation relatifs aux dotations et forfaits annuels

pris en charge par l’assurance maladie et versés pour

l’année 2018

ARS PACA - R93-2019-03-28-018 - 13 - CENTRE GERONTOLOGIQUE DEPARTEMENTAL -Arrêté modifiant les produits de l’hospitalisation relatifs aux
dotations et forfaits annuels pris en charge par l’assurance maladie et versés pour l’année 2018 92



ARS PACA - R93-2019-03-28-018 - 13 - CENTRE GERONTOLOGIQUE DEPARTEMENTAL -Arrêté modifiant les produits de l’hospitalisation relatifs aux
dotations et forfaits annuels pris en charge par l’assurance maladie et versés pour l’année 2018 93



ARS PACA - R93-2019-03-28-018 - 13 - CENTRE GERONTOLOGIQUE DEPARTEMENTAL -Arrêté modifiant les produits de l’hospitalisation relatifs aux
dotations et forfaits annuels pris en charge par l’assurance maladie et versés pour l’année 2018 94



ARS PACA

R93-2019-03-28-019

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

l’hospitalisation relatifs aux dotations et forfaits annuels

pris en charge par l’assurance maladie et versés pour

l’année 2018

ARS PACA - R93-2019-03-28-019 - 13 - CH D'ALLAUCH -Arrêté modifiant les produits de l’hospitalisation relatifs aux dotations et forfaits annuels pris en
charge par l’assurance maladie et versés pour l’année 2018 95



ARS PACA - R93-2019-03-28-019 - 13 - CH D'ALLAUCH -Arrêté modifiant les produits de l’hospitalisation relatifs aux dotations et forfaits annuels pris en
charge par l’assurance maladie et versés pour l’année 2018 96



ARS PACA - R93-2019-03-28-019 - 13 - CH D'ALLAUCH -Arrêté modifiant les produits de l’hospitalisation relatifs aux dotations et forfaits annuels pris en
charge par l’assurance maladie et versés pour l’année 2018 97



ARS PACA

R93-2019-03-28-020

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

l’hospitalisation relatifs aux dotations et forfaits annuels

pris en charge par l’assurance maladie et versés pour

l’année 2018

ARS PACA - R93-2019-03-28-020 - 13 - CH D'AUBAGNE -Arrêté modifiant les produits de l’hospitalisation relatifs aux dotations et forfaits annuels pris en
charge par l’assurance maladie et versés pour l’année 2018 98



ARS PACA - R93-2019-03-28-020 - 13 - CH D'AUBAGNE -Arrêté modifiant les produits de l’hospitalisation relatifs aux dotations et forfaits annuels pris en
charge par l’assurance maladie et versés pour l’année 2018 99



ARS PACA - R93-2019-03-28-020 - 13 - CH D'AUBAGNE -Arrêté modifiant les produits de l’hospitalisation relatifs aux dotations et forfaits annuels pris en
charge par l’assurance maladie et versés pour l’année 2018 100



ARS PACA

R93-2019-03-28-021

13 - CH DE LA CIOTAT -Arrêté modifiant les produits de

l’hospitalisation relatifs aux dotations et forfaits annuels
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aRrdsSanté 
Provence-Alpes 
Côte d'Azur 

Département de l'organisation des soins 
Département pharmacie et biologie 

Réf : DOS-0319-2432-D 

DECISION 
portant suppression de la pharmacie à usage intérieur de la CLINIQUE KORIAN LE GOLFE 

sise 10 rue du Gaou à COGOLIN(83310) 

Le directeur général de l'agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte d'Azur 

VU le code de la santé publique et notamment ses articles L. 4211-1, L.5126-1, L. 5126-5, L.5126-7, 
R.5126-3, R. 5126-8, R. 5126-9 et R.5126-15 à R. 5126-17; 

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 ; 

VU l'arrêté du 22 juin 2001 relatif aux bonnes pratiques de pharmacie hospitalière ; 

VU la décision du 5 novembre 2007 relative aux bonnes pratiques de préparations ; 

VU l'arrêté préfectoral du 6 décembre 2004 portant autorisation de création par la SARL Centre 
Médical de Cogolin, d'une pharmacie à usage intérieur à la Clinique Psychiatrique du Golfe rue du 
Gaou sise à COGOLIN (83310) ; enregistrée sous le n° FI NESS : EJ 830004958; 

VU la demande enregistrée le 19 décembre 2018 déposée par la Clinique KORIAN LE GOLFE sise 1 O 
rue du Gaou à COGOLIN (83310) représentée par son directeur, visant à obtenir la suppression de 
la pharmacie à usage intérieur la Clinique KORIAN LE GOLFE, liée au décès du pharmacien 
gérant le 22 août 2018, et aux difficultés rencontrées pour le recrutement d'un nouveau 
pharmacien ; 

VU la convention en date du 18 octobre 2018 entre la Clinique KORIAN LE GOLFE et la Pharmacie de 
l'Erneraude sise 164 avenue Lucien Bœuf 83370 Saint -Aygulf, afin d'assurer l'approvisionnement 
et la livraison des médicaments « en s'assurant du respect de la réglementation et des procédures 
relatives au circuit du médicament comme défini par la Haute Autorité de Santé». 

VU l'avis du Conseil central de la section H de !'Ordre national des pharmaciens en date du 21 janvier 
2019; 

VU l'avis technique favorable émis le 18 mars 2019 par le pharmacien inspecteur de santé publique; 

Considérant que le stock de médicaments et de dispositifs médicaux a été transféré à la pharmacie à 
usage intérieur de la Clinique KORIAN VAL DU FENOUILLET, rue du Cinsault à LA CRAU (83). 
L'ensemble des documents réglementaires (ordonnanciers, registres des stupéfiants, relevés 
d'administration des stupéfiants, registres des médicaments dérivés du sang) seront conservés dans le 
local à archives de l'établissement. 

Considérant qu'une procédure de destruction des stupéfiants était en cours le 8 novembre 2018 ; 

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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Considérant qu'une attention particulière doit être apportée sur la nécessité de respecter pour chacun 
des documents, les délais d'archivage prévus par la réglementation (3 ans pour les ordonnances, 1 O 
ans pour les registres et 40 ans pour le registre des médicaments dérivés du sang) ; 

DECIDE 

Article 1 : 

La demande présentée par la Clinique KORIAN LE GOLFE sise 10 rue du Gaou à COGOLIN (83310), 
représentée par son directeur, visant à obtenir la suppression de la pharmacie à usage intérieur de la 
Clinique KORIAN LE GOLFE sise 10 rue du Gaou à COGOLIN (83310), liée au décès du pharmacien 
gérant le 22 août 2018, et aux difficultés rencontrées pour le recrutement d'un nouveau pharmacien, est 
accordée. 

Article 2: 

La présente décision est susceptible de faire l'objet dans un délai de deux mois à compter de la 
notification de la présente décision : 
- d'un recours gracieux auprès du directeur général de l'agence régionale de santé sise 132 

boulevard de Paris - CS 50039 - 13331 Marseille cedex 03, 
- d'un recours hiérarchique auprès du ministre en charge de la santé - Direction générale de 

l'organisation des soins - 14 avenue Duquesne - 75350 Paris 07SP, 
- d'un recours contentieux devant le Tribunal Administratif - 22 rue Breteuil - 13006 Marseille. 

Article 3: 

Le directeur général de !'Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur est chargé de 
l'exécution de la présente décision, qui sera notifiée au demandeur et publiée au recueil des actes 
administratifs de la préfecture de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. 

Fait à Marseille, le - 2 AVR. 2019 

tl~,DlrfJ!_"' tnéral } ~:a.f °ffllû~al lé 

Philippe De Meste - 

Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur-Siège: 132, boulevard de Paris - CS 50039 - 13331 Marseille Cedex 03 
Tél 04.13.55.80.1 O / Fax : 04.13.55.80.40 
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ARS PACA

R93-2019-04-03-003

2019 04 03 DEC MODIF LICENCE PCIE DES

FONTAINES

Décision portant modification de la licence N° 13#001045 suite à l'attestation de changement

d'adresse de la SELARL PHARMACIE DES FONTAINES dans la commune de GEMENOS

(13420).
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ARS PACA

R93-2019-04-03-002

2019 04 03 DEC MODIF PUI CLIN AXIUM

Décision portant modification de la pharmacie à usage intérieur de la Clinique AXIUM sise 21

avenue Alfred Capus - 13090 AIX-EN-PROVENCE
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l’année 2018

ARS PACA - R93-2019-03-28-046 - 83 - CH DRAGUIGNAN -Arrêté modifiant les produits de l’hospitalisation relatifs aux dotations et forfaits annuels pris en
charge par l’assurance maladie et versés pour l’année 2018 153



ARS PACA - R93-2019-03-28-046 - 83 - CH DRAGUIGNAN -Arrêté modifiant les produits de l’hospitalisation relatifs aux dotations et forfaits annuels pris en
charge par l’assurance maladie et versés pour l’année 2018 154



ARS PACA - R93-2019-03-28-046 - 83 - CH DRAGUIGNAN -Arrêté modifiant les produits de l’hospitalisation relatifs aux dotations et forfaits annuels pris en
charge par l’assurance maladie et versés pour l’année 2018 155



ARS PACA

R93-2019-03-28-047

83 - CH JEAN MARCEL-Arrêté modifiant les produits de

l’hospitalisation relatifs aux dotations et forfaits annuels

pris en charge par l’assurance maladie et versés pour

l’année 2018

ARS PACA - R93-2019-03-28-047 - 83 - CH JEAN MARCEL-Arrêté modifiant les produits de l’hospitalisation relatifs aux dotations et forfaits annuels pris en
charge par l’assurance maladie et versés pour l’année 2018 156



ARS PACA - R93-2019-03-28-047 - 83 - CH JEAN MARCEL-Arrêté modifiant les produits de l’hospitalisation relatifs aux dotations et forfaits annuels pris en
charge par l’assurance maladie et versés pour l’année 2018 157



ARS PACA - R93-2019-03-28-047 - 83 - CH JEAN MARCEL-Arrêté modifiant les produits de l’hospitalisation relatifs aux dotations et forfaits annuels pris en
charge par l’assurance maladie et versés pour l’année 2018 158



ARS PACA

R93-2019-03-28-048

83 - CH MARIE JOSE TREFFOT -Arrêté modifiant les

produits de l’hospitalisation relatifs aux dotations et

forfaits annuels pris en charge par l’assurance maladie et

versés pour l’année 2018

ARS PACA - R93-2019-03-28-048 - 83 - CH MARIE JOSE TREFFOT -Arrêté modifiant les produits de l’hospitalisation relatifs aux dotations et forfaits
annuels pris en charge par l’assurance maladie et versés pour l’année 2018 159



ARS PACA - R93-2019-03-28-048 - 83 - CH MARIE JOSE TREFFOT -Arrêté modifiant les produits de l’hospitalisation relatifs aux dotations et forfaits
annuels pris en charge par l’assurance maladie et versés pour l’année 2018 160



ARS PACA - R93-2019-03-28-048 - 83 - CH MARIE JOSE TREFFOT -Arrêté modifiant les produits de l’hospitalisation relatifs aux dotations et forfaits
annuels pris en charge par l’assurance maladie et versés pour l’année 2018 161



ARS PACA

R93-2019-03-28-049

83 - CH SAINT TROPEZ -Arrêté modifiant les produits de

l’hospitalisation relatifs aux dotations et forfaits annuels

pris en charge par l’assurance maladie et versés pour

l’année 2018

ARS PACA - R93-2019-03-28-049 - 83 - CH SAINT TROPEZ -Arrêté modifiant les produits de l’hospitalisation relatifs aux dotations et forfaits annuels pris en
charge par l’assurance maladie et versés pour l’année 2018 162



ARS PACA - R93-2019-03-28-049 - 83 - CH SAINT TROPEZ -Arrêté modifiant les produits de l’hospitalisation relatifs aux dotations et forfaits annuels pris en
charge par l’assurance maladie et versés pour l’année 2018 163



ARS PACA - R93-2019-03-28-049 - 83 - CH SAINT TROPEZ -Arrêté modifiant les produits de l’hospitalisation relatifs aux dotations et forfaits annuels pris en
charge par l’assurance maladie et versés pour l’année 2018 164



ARS PACA

R93-2019-03-28-050

83 - CHI DE FREJUS SAINT RAPHAEL -Arrêté

modifiant les produits de l’hospitalisation relatifs aux

dotations et forfaits annuels pris en charge par l’assurance

maladie et versés pour l’année 2018

ARS PACA - R93-2019-03-28-050 - 83 - CHI DE FREJUS SAINT RAPHAEL -Arrêté modifiant les produits de l’hospitalisation relatifs aux dotations et forfaits
annuels pris en charge par l’assurance maladie et versés pour l’année 2018 165



ARS PACA - R93-2019-03-28-050 - 83 - CHI DE FREJUS SAINT RAPHAEL -Arrêté modifiant les produits de l’hospitalisation relatifs aux dotations et forfaits
annuels pris en charge par l’assurance maladie et versés pour l’année 2018 166



ARS PACA - R93-2019-03-28-050 - 83 - CHI DE FREJUS SAINT RAPHAEL -Arrêté modifiant les produits de l’hospitalisation relatifs aux dotations et forfaits
annuels pris en charge par l’assurance maladie et versés pour l’année 2018 167



ARS PACA

R93-2019-03-28-039

83 - CHI TOULON LA SEYNE -Arrêté modifiant les

produits de l’hospitalisation relatifs aux dotations et

forfaits annuels pris en charge par l’assurance maladie et

versés pour l’année 2018

ARS PACA - R93-2019-03-28-039 - 83 - CHI TOULON LA SEYNE -Arrêté modifiant les produits de l’hospitalisation relatifs aux dotations et forfaits annuels
pris en charge par l’assurance maladie et versés pour l’année 2018 168



ARS PACA - R93-2019-03-28-039 - 83 - CHI TOULON LA SEYNE -Arrêté modifiant les produits de l’hospitalisation relatifs aux dotations et forfaits annuels
pris en charge par l’assurance maladie et versés pour l’année 2018 169



ARS PACA - R93-2019-03-28-039 - 83 - CHI TOULON LA SEYNE -Arrêté modifiant les produits de l’hospitalisation relatifs aux dotations et forfaits annuels
pris en charge par l’assurance maladie et versés pour l’année 2018 170



ARS PACA

R93-2019-03-28-040

83 - POLYCLINIQUE MUTUALISTE H -Arrêté

modifiant les produits de l’hospitalisation relatifs aux

dotations et forfaits annuels pris en charge par l’assurance

maladie et versés pour l’année 2018

ARS PACA - R93-2019-03-28-040 - 83 - POLYCLINIQUE MUTUALISTE H -Arrêté modifiant les produits de l’hospitalisation relatifs aux dotations et forfaits
annuels pris en charge par l’assurance maladie et versés pour l’année 2018 171



ARS PACA - R93-2019-03-28-040 - 83 - POLYCLINIQUE MUTUALISTE H -Arrêté modifiant les produits de l’hospitalisation relatifs aux dotations et forfaits
annuels pris en charge par l’assurance maladie et versés pour l’année 2018 172



ARS PACA - R93-2019-03-28-040 - 83 - POLYCLINIQUE MUTUALISTE H -Arrêté modifiant les produits de l’hospitalisation relatifs aux dotations et forfaits
annuels pris en charge par l’assurance maladie et versés pour l’année 2018 173



ARS PACA

R93-2019-03-28-041

84 - CH APT -Arrêté modifiant les produits de

l’hospitalisation relatifs aux dotations et forfaits annuels

pris en charge par l’assurance maladie et versés pour

l’année 2018

ARS PACA - R93-2019-03-28-041 - 84 - CH APT -Arrêté modifiant les produits de l’hospitalisation relatifs aux dotations et forfaits annuels pris en charge par
l’assurance maladie et versés pour l’année 2018 174



ARS PACA - R93-2019-03-28-041 - 84 - CH APT -Arrêté modifiant les produits de l’hospitalisation relatifs aux dotations et forfaits annuels pris en charge par
l’assurance maladie et versés pour l’année 2018 175



ARS PACA - R93-2019-03-28-041 - 84 - CH APT -Arrêté modifiant les produits de l’hospitalisation relatifs aux dotations et forfaits annuels pris en charge par
l’assurance maladie et versés pour l’année 2018 176



ARS PACA

R93-2019-03-28-042

84 - CH CARPENTRAS -Arrêté modifiant les produits de

l’hospitalisation relatifs aux dotations et forfaits annuels

pris en charge par l’assurance maladie et versés pour

l’année 2018

ARS PACA - R93-2019-03-28-042 - 84 - CH CARPENTRAS -Arrêté modifiant les produits de l’hospitalisation relatifs aux dotations et forfaits annuels pris en
charge par l’assurance maladie et versés pour l’année 2018 177



ARS PACA - R93-2019-03-28-042 - 84 - CH CARPENTRAS -Arrêté modifiant les produits de l’hospitalisation relatifs aux dotations et forfaits annuels pris en
charge par l’assurance maladie et versés pour l’année 2018 178



ARS PACA - R93-2019-03-28-042 - 84 - CH CARPENTRAS -Arrêté modifiant les produits de l’hospitalisation relatifs aux dotations et forfaits annuels pris en
charge par l’assurance maladie et versés pour l’année 2018 179



ARS PACA

R93-2019-03-28-043

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

produits de l’hospitalisation relatifs aux dotations et

forfaits annuels pris en charge par l’assurance maladie et

versés pour l’année 2018

ARS PACA - R93-2019-03-28-043 - 84 - CH D'ISLE SUR SORGUE -Arrêté modifiant les produits de l’hospitalisation relatifs aux dotations et forfaits annuels
pris en charge par l’assurance maladie et versés pour l’année 2018 180



ARS PACA - R93-2019-03-28-043 - 84 - CH D'ISLE SUR SORGUE -Arrêté modifiant les produits de l’hospitalisation relatifs aux dotations et forfaits annuels
pris en charge par l’assurance maladie et versés pour l’année 2018 181



ARS PACA - R93-2019-03-28-043 - 84 - CH D'ISLE SUR SORGUE -Arrêté modifiant les produits de l’hospitalisation relatifs aux dotations et forfaits annuels
pris en charge par l’assurance maladie et versés pour l’année 2018 182



ARS PACA

R93-2019-03-28-044

84 - CH GORDES -Arrêté modifiant les produits de

l’hospitalisation relatifs aux dotations et forfaits annuels

pris en charge par l’assurance maladie et versés pour

l’année 2018

ARS PACA - R93-2019-03-28-044 - 84 - CH GORDES -Arrêté modifiant les produits de l’hospitalisation relatifs aux dotations et forfaits annuels pris en charge
par l’assurance maladie et versés pour l’année 2018 183



ARS PACA - R93-2019-03-28-044 - 84 - CH GORDES -Arrêté modifiant les produits de l’hospitalisation relatifs aux dotations et forfaits annuels pris en charge
par l’assurance maladie et versés pour l’année 2018 184



ARS PACA - R93-2019-03-28-044 - 84 - CH GORDES -Arrêté modifiant les produits de l’hospitalisation relatifs aux dotations et forfaits annuels pris en charge
par l’assurance maladie et versés pour l’année 2018 185



ARS PACA

R93-2019-03-28-055

84 - CH HENRI DUFFAUT -Arrêté modifiant les produits

de l’hospitalisation relatifs aux dotations et forfaits annuels

pris en charge par l’assurance maladie et versés pour

l’année 2018

ARS PACA - R93-2019-03-28-055 - 84 - CH HENRI DUFFAUT -Arrêté modifiant les produits de l’hospitalisation relatifs aux dotations et forfaits annuels pris
en charge par l’assurance maladie et versés pour l’année 2018 186



ARS PACA - R93-2019-03-28-055 - 84 - CH HENRI DUFFAUT -Arrêté modifiant les produits de l’hospitalisation relatifs aux dotations et forfaits annuels pris
en charge par l’assurance maladie et versés pour l’année 2018 187



ARS PACA - R93-2019-03-28-055 - 84 - CH HENRI DUFFAUT -Arrêté modifiant les produits de l’hospitalisation relatifs aux dotations et forfaits annuels pris
en charge par l’assurance maladie et versés pour l’année 2018 188



ARS PACA

R93-2019-03-28-056

84 - CH LOUIS GIORGI -Arrêté modifiant les produits de

l’hospitalisation relatifs aux dotations et forfaits annuels

pris en charge par l’assurance maladie et versés pour

l’année 2018

ARS PACA - R93-2019-03-28-056 - 84 - CH LOUIS GIORGI -Arrêté modifiant les produits de l’hospitalisation relatifs aux dotations et forfaits annuels pris en
charge par l’assurance maladie et versés pour l’année 2018 189



ARS PACA - R93-2019-03-28-056 - 84 - CH LOUIS GIORGI -Arrêté modifiant les produits de l’hospitalisation relatifs aux dotations et forfaits annuels pris en
charge par l’assurance maladie et versés pour l’année 2018 190



ARS PACA - R93-2019-03-28-056 - 84 - CH LOUIS GIORGI -Arrêté modifiant les produits de l’hospitalisation relatifs aux dotations et forfaits annuels pris en
charge par l’assurance maladie et versés pour l’année 2018 191



ARS PACA

R93-2019-03-28-057

84 - CH VAISON LA ROMAINE -Arrêté modifiant les

produits de l’hospitalisation relatifs aux dotations et

forfaits annuels pris en charge par l’assurance maladie et

versés pour l’année 2018

ARS PACA - R93-2019-03-28-057 - 84 - CH VAISON LA ROMAINE -Arrêté modifiant les produits de l’hospitalisation relatifs aux dotations et forfaits
annuels pris en charge par l’assurance maladie et versés pour l’année 2018 192



ARS PACA - R93-2019-03-28-057 - 84 - CH VAISON LA ROMAINE -Arrêté modifiant les produits de l’hospitalisation relatifs aux dotations et forfaits
annuels pris en charge par l’assurance maladie et versés pour l’année 2018 193



ARS PACA - R93-2019-03-28-057 - 84 - CH VAISON LA ROMAINE -Arrêté modifiant les produits de l’hospitalisation relatifs aux dotations et forfaits
annuels pris en charge par l’assurance maladie et versés pour l’année 2018 194



ARS PACA

R93-2019-03-28-058

84 - CH VALREAS -Arrêté modifiant les produits de

l’hospitalisation relatifs aux dotations et forfaits annuels

pris en charge par l’assurance maladie et versés pour

l’année 2018

ARS PACA - R93-2019-03-28-058 - 84 - CH VALREAS -Arrêté modifiant les produits de l’hospitalisation relatifs aux dotations et forfaits annuels pris en
charge par l’assurance maladie et versés pour l’année 2018 195



ARS PACA - R93-2019-03-28-058 - 84 - CH VALREAS -Arrêté modifiant les produits de l’hospitalisation relatifs aux dotations et forfaits annuels pris en
charge par l’assurance maladie et versés pour l’année 2018 196



ARS PACA - R93-2019-03-28-058 - 84 - CH VALREAS -Arrêté modifiant les produits de l’hospitalisation relatifs aux dotations et forfaits annuels pris en
charge par l’assurance maladie et versés pour l’année 2018 197



ARS PACA

R93-2019-03-28-051

84 - CHI CAVAILLON LAURIS -Arrêté modifiant les

produits de l’hospitalisation relatifs aux dotations et

forfaits annuels pris en charge par l’assurance maladie et

versés pour l’année 2018

ARS PACA - R93-2019-03-28-051 - 84 - CHI CAVAILLON LAURIS -Arrêté modifiant les produits de l’hospitalisation relatifs aux dotations et forfaits annuels
pris en charge par l’assurance maladie et versés pour l’année 2018 198



ARS PACA - R93-2019-03-28-051 - 84 - CHI CAVAILLON LAURIS -Arrêté modifiant les produits de l’hospitalisation relatifs aux dotations et forfaits annuels
pris en charge par l’assurance maladie et versés pour l’année 2018 199



ARS PACA - R93-2019-03-28-051 - 84 - CHI CAVAILLON LAURIS -Arrêté modifiant les produits de l’hospitalisation relatifs aux dotations et forfaits annuels
pris en charge par l’assurance maladie et versés pour l’année 2018 200



ARS PACA

R93-2019-03-28-052

84 - CLINIQUE SAINTE CATHERINE -Arrêté modifiant

les produits de l’hospitalisation relatifs aux dotations et

forfaits annuels pris en charge par l’assurance maladie et

versés pour l’année 2018

ARS PACA - R93-2019-03-28-052 - 84 - CLINIQUE SAINTE CATHERINE -Arrêté modifiant les produits de l’hospitalisation relatifs aux dotations et forfaits
annuels pris en charge par l’assurance maladie et versés pour l’année 2018 201



ARS PACA - R93-2019-03-28-052 - 84 - CLINIQUE SAINTE CATHERINE -Arrêté modifiant les produits de l’hospitalisation relatifs aux dotations et forfaits
annuels pris en charge par l’assurance maladie et versés pour l’année 2018 202



ARS PACA - R93-2019-03-28-052 - 84 - CLINIQUE SAINTE CATHERINE -Arrêté modifiant les produits de l’hospitalisation relatifs aux dotations et forfaits
annuels pris en charge par l’assurance maladie et versés pour l’année 2018 203



ARS PACA

R93-2019-03-28-053

84 - GCS UNITE SENOLOGIE VENTOUX -Arrêté

modifiant les produits de l’hospitalisation relatifs aux

dotations et forfaits annuels pris en charge par l’assurance

maladie et versés pour l’année 2018

ARS PACA - R93-2019-03-28-053 - 84 - GCS UNITE SENOLOGIE VENTOUX -Arrêté modifiant les produits de l’hospitalisation relatifs aux dotations et
forfaits annuels pris en charge par l’assurance maladie et versés pour l’année 2018 204



ARS PACA - R93-2019-03-28-053 - 84 - GCS UNITE SENOLOGIE VENTOUX -Arrêté modifiant les produits de l’hospitalisation relatifs aux dotations et
forfaits annuels pris en charge par l’assurance maladie et versés pour l’année 2018 205



ARS PACA - R93-2019-03-28-053 - 84 - GCS UNITE SENOLOGIE VENTOUX -Arrêté modifiant les produits de l’hospitalisation relatifs aux dotations et
forfaits annuels pris en charge par l’assurance maladie et versés pour l’année 2018 206



ARS PACA

R93-2019-03-28-054

84 - HAD AVIGNON ET SA REGION-Arrêté modifiant

les produits de l’hospitalisation relatifs aux dotations et

forfaits annuels pris en charge par l’assurance maladie et

versés pour l’année 2018

ARS PACA - R93-2019-03-28-054 - 84 - HAD AVIGNON ET SA REGION-Arrêté modifiant les produits de l’hospitalisation relatifs aux dotations et forfaits
annuels pris en charge par l’assurance maladie et versés pour l’année 2018 207



ARS PACA - R93-2019-03-28-054 - 84 - HAD AVIGNON ET SA REGION-Arrêté modifiant les produits de l’hospitalisation relatifs aux dotations et forfaits
annuels pris en charge par l’assurance maladie et versés pour l’année 2018 208



ARS PACA - R93-2019-03-28-054 - 84 - HAD AVIGNON ET SA REGION-Arrêté modifiant les produits de l’hospitalisation relatifs aux dotations et forfaits
annuels pris en charge par l’assurance maladie et versés pour l’année 2018 209



ARS PACA

R93-2019-04-03-001

DÉCISION PORTANT ATTRIBUTION DE LA

LICENCE DE TRANSFERT N° 06#000983 A LA

SELARL ISIS PHARMA - PHARMACIE DU TRAIN

DES PIGNES DANS LA COMMUNE DE NICE (06000)

ARS PACA - R93-2019-04-03-001 - DÉCISION PORTANT ATTRIBUTION DE LA LICENCE DE TRANSFERT N° 06#000983 A LA SELARL ISIS
PHARMA - PHARMACIE DU TRAIN DES PIGNES DANS LA COMMUNE DE NICE (06000) 210



!:lrdsSanté 
Provence-Alpes 
Côte d'Azur 

Direction de l'organisation des soins 
Département pharmacie et biologie 

Réf : DOS-0319-2129-D 

DECISION 
PORTANT ATTRIBUTION DE LA LICENCE DE TRANSFERT N° 06#000983 A LA SELARL 1515 

PHARMA - PHARMACIE DU TRAIN DES PIGNES DANS LA COMMUNE DE NICE (06000) 

Le directeur général de l'agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur 

VU le code de la santé publique et notamment les articles L. 5125-3 et suivants et R. 5125-1 et 
suivants ; 

VU le décret du 19 décembre 2018 du ministère des solidarités et de la santé portant nomination de 
Monsieur Philippe DE MESTER en qualité de directeur général de l'Agence régionale de santé 
Provence-Alpes-Côte d'Azur; 

VU le décret n° 2018-1328 du 28 décembre 2018 authentifiant les chiffres des populations de 
métropole, des départements d'outre-mer de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de 
La Réunion, et des collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et 
Miquelon; 

VU le décret n° 2018-671 du 30 juillet 2018 pris en application de l'article L. 5125-3, 1 ° du code de la 
santé publique définissant les conditions de transport pour l'accès à une officine en vue de 
caractériser un approvisionnement en médicament compromis pour la population ; 

VU l'arrêté ministériel du 30 juillet 2018 fixant la liste des pièces justificatives accompagnant toute 
demande de création, de transfert ou de regroupement d'officines de pharmacie ; 

VU l'arrêté préfectoral du 29 octobre 1985 accordant la licence n° 773 pour la création de l'officine de 
pharmacie située Centre commercial, 18 rue Clément Roassal à NICE (06000); 

VU la demande enregistrée le 19 octobre 2018, présentée par la SELARL ISIS PHARMA, représentée 
par Madame NICOLAS Sournia et Monsieur PLATANIA Jean-Paul, pharmaciens titulaires 
exploitants de l'officine de pharmacie sise Centre commercial, 18 rue Clément Roassal à NICE 
(06000), en vue d'obtenir l'autorisation de transférer l'officine de pharmacie vers un nouveau local 
situé Résidence Solea, 9/11 allée Philippe Seguin à NICE (06000); 

VU la saisine en date du 19 octobre 2018 de l'Union des Syndicats de Pharmaciens d'Officines n'ayant 
pas rendu son avis dans les délais impartis, celui-ci est réputé être rendu ; 

VU l'avis en date du 26 novembre 2018 du Conseil Régional de l'Ordre des Pharmaciens; 

VU l'avis en date du 7 décembre 2018 de la Fédération des Syndicats Pharmaceutiques de France 
PACA; 

VU la décision du 14 février 2019 portant attribution de la licence de transfert n°06#000983 à la 
SELARL ISIS PHARMA - Pharmacie du Train des Pignes dans la commune de NICE (06000) ; 
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Considérant que la population municipale de NICE s'élève à 342.637 habitants pour 165 officines, soit 
une densité d'une officine pour 2.076 habitants ; 

Considérant que le transfert demandé est un transfert d'une distance de 130 mètres au sein du même 
quartier de la commune de NICE délimité, conformément à l'article L.5125-3-1 du code de la santé 
publique : au Nord par le Boulevard Joseph Garnier, à l'Ouest par le Boulevard Gambetta, à l'Est par 
l'Avenue Malausséna et au Sud par la voie Pierre Mathis; 

Considérant que le transfert correspond à un repositionnement de l'officine au cœur d'une opération 
d'aménagement urbain de la gare du Sud, et d'accès aisé tant pour les piétons que pour les voitures qui 
favorisera une meilleure desserte de la population ; 

Considérant que l'emplacement demandé pour le transfert ne compromettrait pas la répartition 
géographique actuelle des officines de la commune et permettrait d'apporter une meilleure réponse aux 
besoins en médicaments de la population résidant dans le quartier ; 

Considérant que ce transfert demandé remplit donc les conditions prévues aux articles L.5125-3 et 
L.5125-3-3 du code de la santé publique ; 

Considérant l'avis émis le 18 janvier 2019 par le pharmacien inspecteur de santé publique de l'Agence 
régionale de santé PACA sur les conditions d'installation envisagées pour la future officine, et que le 
local satisfait aux dispositions du code de la santé publique fixant les conditions d'installation des 
officines de pharmacie, et que l'aménagement présenté dans le projet est conforme aux dispositions 
des articles R.5125-8, R.5125-9 et 2° de l'article L. 5125-3-2 du code de la santé publique ; 

DECIDE 

Article 1 : 

La décision susvisée en date du 14 février 2019 portant attribution de la licence de transfert 
n°06#000983 à la SELARL ISIS PHARMA - Pharmacie du Train des Pignes dans la commune de NICE 
(06000) est retirée. 

Article 2: 

La demande formée par la SELARL ISIS PHARMA - PHARMACIE DU TRAIN DES PIGNES, 
représentée par Madame NICOLAS Sournia et Monsieur PLATANIA Jean-Paul, pharmaciens titulaires 
exploitants en vue d'obtenir l'autorisation de transférer l'officine de pharmacie vers un nouveau local 
situé Résidence Solea, 9/11 allée Philippe Seguin à NICE (06000) est accordée. 

Article 3: 

La licence de transfert accordée est enregistrée sous le n° 06#000983. Elle est octroyée à l'officine sise 
Résidence Solea, 9/11 allée Philippe Seguin à NICE (06000). 
Cette licence ne pourra pas être cédée indépendamment du fonds de commerce auquel elle se 
rapporte. 

Article 4: 

La présente autorisation de transfert ne prendra effet qu'à l'issue d'un délai de trois mois à compter de 
la notification de l'arrêté d'autorisation au pharmacien demandeur. 

L'officine doit être effectivement ouverte au public, au plus tard, à l'issue d'un délai de deux ans qui 
court à partir du jour de la notification de la présente décision, sauf prolongation en cas de force 
majeure. 
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La nouvelle officine ne peut être effectivement ouverte au public qu'après la fermeture des locaux 
d'origine de l'officine transférée. 

Article 5: 

Toute modification substantielle des conditions d'installation de l'officine doit être déclarée aux services 
compétents de l'agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur et au Conseil régional de 
l'Ordre des pharmaciens. 

Article 6: 

La cessation d'activité de l'officine entraîne la caducité de la licence, qui devra être remise au directeur 
général de l'agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur par son dernier titulaire ou par ses 
héritiers. 

Article 7: 

Cette décision est susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif 
territorialement compétent dans un délai de deux mois à compter de sa date de notification à l'intéressé 
et de sa publication pour les tiers. 

Article 8: 

Le directeur de l'organisation des soins de l'agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur est 
chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera publiée au recueil des actes administratifs de la 
préfecture de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. 

Fait à Marseille, le - 3 .AVR. 2019 

Le ~ecteurh~T:~~ 
en V ~gioWrJÎ Santé 
lippe De Mestèr 
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DEPT
RENOUVELLEMENT DEMANDE : 

ACTIVITE ou EML
MODATLITE

ENTITE

JURIDIQUE

(Adresse & Finess EJ)

SITE IMPLANTATION

(Adresse & Finess ET)

DATE

RENOUVELLEMENT

DATE LETTRE NOTIFICATION 

DU RENOUVELLEMENT

13 PSYCHIATRIE INFANTO JUVENILE
HOSPITALISATION A TEMPS 

PARTIEL DE JOUR

Association SERENA 

60 rue Verdillon 

13010 Marseille  

FINESS EJ : 13 000 168 8

HOPITAL DE JOUR LE RELAIS SERENA

249 Bd Sainte Marguerite 

13009 MARSEILLEFINESS ET : 13 078 689 

0

18/04/2020
14/03/2019

13 PSYCHIATRIE INFANTO JUVENILE

HOSPITALISATION 

COMPLETE (24 HEURES 

CONSECUTIVES OU PLUS)

Association SERENA 

60 rue Verdillon 

13010 Marseille  

FINESS EJ : 13 000 168 8

HOPITAL DE JOUR LE RELAIS SERENA

249 Bd Sainte Marguerite 

13009 MARSEILLEFINESS ET : 13 078 689 

0

18/04/2020
14/03/2019
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DEPT
RENOUVELLEMENT DEMANDE : 

ACTIVITE ou EML
MODATLITE

ENTITE

JURIDIQUE

(Adresse & Finess EJ)

SITE IMPLANTATION

(Adresse & Finess ET)

DATE

RENOUVELLEMENT

DATE LETTRE NOTIFICATION 

DU RENOUVELLEMENT

83 TRAITEMENT DU CANCER

CHIRURGIE 

CARCINOLOGIQUE 

- SPECIALITES NON 

SOUMISES A SEUIL

- SPECIALITES SOUMISES A 

SEUIL : PATHOLOGIES 

MAMMAIRES, DIGESTIVES ET 

GYNECOLOGIQUES

CENTRE HOSPITALIER 

INTERCOMMUNAL DE 

FREJUS/SAINT-RAPHAEL

240 avenue de Saint-Lambert

BP 110

83608 FREJUS CEDEX

N° FINESS EJ : 83 010 056 6

CENTRE HOSPITALIER 

INTERCOMMUNAL DE 

FREJUS/SAINT-RAPHAEL

240 avenue de Saint-Lambert

BP 110

83608 FREJUS CEDEX

N° FINESS EJ : 83 000 031 1

10/03/2020 20/03/2019
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PRÉFET DE LA RÉGION PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR

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

ARRÊTÉ

Portant autorisation d'exploiter

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

Préfet des Bouches-du-Rhône,

VU La loi n°2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt,
VU Le décret d'application n° 201c-713 du 22 juuin 201c,
VU L’arrêté du 13 juuillet 201c fiaant la surface minimale d'assujuettissement nationale,
VU L’arrêté du 20 juuillet 201c fiaant les modalités de calcul des équivalences par type de production, région naturelle 
ou territoire pour l’établissement du schéma directeur régional des eaploitations agricoles,
VU L’arrêté du 18̂ septembre 201c fiaant les coefficients d’équivalence pour les productions hors sol,
VU L’arrêté préfectoral du 1er février 2018̂ portant délégation de signature du Préfet de la Région Provence-Alpes-Côte
d’Azur au Directeur Régional de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt, Recteur pour l'enseignement agricole,
VU L'arrêté du 1c juuin 2018̂ portant délégation de signature aua agents de la DRAAF PACA
VU L’arrêté préfectoral régional du 30 juuin 2016 portant schéma directeur régional des eaploitations agricoles de la
région Provence-Alpes-Côte d’Azur,
VU La demande enregistrée sous le numéro 8̂42018̂066 présentée par la SARL Martine et Jean-Louis GIORNAL,
domiciliée Chemin de la Perrand 8̂48̂60 CADEROUSSE,
CONSIDERANT qu'aucune demande concurrente n'a été enregistrée pendant la durée de la publicité légale,

ARRÊTE
ARTICLE 1 

La SARL Martine et Jean-Louis GIORNAL, domiciliée Chemin de la Perrand 8̂48̂60 CADEROUSSE, est autorisée à
eaploiter la surface de 1 ha 37a 20ca, située à ORANGE, parcelles O 432, 448̂, 449, 4c0, appartenant à Mme Angéline
RAYMOND.

ARTICLE 2

Le secrétaire général pour les affaires régionales, le directeur régional de l’alimentation, de l'agriculture et de la forêt de
Provence-Alpes-Côte d'Azur, le préfet du département de VAUCLUSE, le directeur départemental des territoires  de
VAUCLUSE, le maire de la commune d’ORANGE, sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l’eaécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Provence-Alpes-Côte
d’Azur et affiché en mairie de la commune intéressée.

Fait à Marseille, le 4 avril 2019
Pour le Directeur Régional de l’Alimentation, 

de l’Agriculture et de la Forêt,
et par délégation,

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

SIGNÉ

Claude BALMELLE

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

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

ARRÊTÉ

Portant autorisation d'exploiter

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

Préfet des Bouches-du-Rhône,

VU la loi n°2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt,
VU  le décret d'application n° 201--713 du 22 juuin 201-,
VU  l’arrêté du 13 juuillet 201- fiaant la surface minimale d'assujuettissement nationale,
VU  l’arrêté du 20 juuillet 201- fiaant les modalités de calcul des équivalences par type de production, région naturelle 
ou territoire pour l’établissement du schéma directeur régional des eaploitations agricoles,
VU  l’arrêté du 18̂ septembre 201- fiaant les coefficients d’équivalence pour les productions hors sol,
VU l’arrêté préfectoral du 1er février 2018̂ portant délégation de signature du Préfet de la Région Provence -Alpes-Côte
d’Azur au Directeur Régional de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt, Recteur pour l'enseignement agricole,
VU  l'arrêté du 1- juuin 2018̂ portant délégation de signature aua agents de la DRAAF PACA
VU  l’arrêté préfectoral régional du 30 juuin 2016 portant schéma directeur régional des eaploitations agricoles de la
région Provence-Alpes-Côte d’Azur,
VU la demande enregistrée sous le numéro 8̂32018̂142 présentée par la SCEA DOMAINE DU PROGNON domiciliée
-76 Chemin du Prignon 8̂340 LES MAYONS,
CONSIDERANT qu'aucune demande concurrente n'a été enregistrée pendant la durée de la publicité légale,

ARRÊTE
ARTICLE 1 

La SCEA DOMAINE DU PROGNON domiciliée  -76  Chemin  du  Prignon  8̂340  LES MAYONS,  est  autorisée  à
eaploiter la surface de 8̂,28̂74 ha, située sur la commune de GRIMAUD,  parcelles D213 – D301 – D-73 – D-74 –
D-77 – D636, appartenant à Mme Evelyne PICHON.

ARTICLE 2

Le secrétaire général pour les affaires régionales, le directeur régional de l’alimentation, de l'agriculture et de la forêt de
PACA, le préfet du département du VAR et le directeur départemental des territoires et de la mer du VAR, le maire de
la commune  de GRIMAUD  sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l’eaécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur et affiché en mairie
de la commune intéressée.

                                                          Fait à Marseille, le 4 avril 2019
Pour le Directeur Régional de l’Alimentation, 

de l’Agriculture et de la Forêt,
et par délégation,

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

SIGNÉ

Claude BALMELLE

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

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

ARRÊTÉ

Portant autorisation d'exploiter

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

Préfet des Bouches-du-Rhône,

VU La loi n°2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt,
VU Le décret d'application n° 201--713 du 22 juuin 201-,
VU L’arrêté du 13 juuillet 201- fiaant la surface minimale d'assujuettissement nationale,
VU L’arrêté du 20 juuillet 201- fiaant les modalités de calcul des é́uivalences par type de production, région naturelle 
ou territoire pour l’établissement du schéma directeur régional des eaploitations agricoles,
VU L’arrêté du 18 septembre 201- fiaant les coefficients d’é́uivalence pour les productions hors sol,
VU L’arrêté préfectoral du 1er février 2018 portant délégation de signature du Préfet de la Région Provence-Alpes-Côte
d’Azur au Directeur Régional de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt, Recteur pour l'enseignement agricole,
VU L'arrêté du 1- juuin 2018 portant délégation de signature aua agents de la DRAAF PACA
VU L’arrêté préfectoral régional du 30 juuin 2016 portant schéma directeur régional des eaploitations agricoles de la
région Provence-Alpes-Côte d’Azur,
VU La demande enregistrée sous le numéro 842019002 présentée par M. Aleaandre MATHON, domicilié - Chemin du
Gibas 84160 LOURMARIN,
CONSIDERANT ́u'aucune demande concurrente n'a été enregistrée pendant la durée de la publicité légale,

ARRÊTE
ARTICLE 1 

M. Aleaandre MATHON, domicilié - Chemin du Gibas 84160 LOURMARIN, est autorisé à eaploiter la surface de
17ha 97a 38ca, située à LOURMARIN, parcelles B 2-, 87, 9-, 98, 234, 238, appartenant à M. Jacky MATHON.

ARTICLE 2

Le secrétaire général pour les affaires régionales, le directeur régional de l’alimentation, de l'agriculture et de la forêt de
Provence-Alpes-Côte d'Azur, le préfet du département de VAUCLUSE, le directeur départemental des territoires  de
VAUCLUSE, le maire de la commune de LOURMARIN sont chargés, chacun pour ce ́ui le concerne, de l’eaécution
du présent arrêté ́ui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Provence-Alpes-Côte
d’Azur et affiché en mairie de la commune intéressée.

Fait à Marseille, le 4 avril 2019
Pour le Directeur Régional de l’Alimentation, 

de l’Agriculture et de la Forêt,
et par délégation,

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

SIGNÉ

Claude BALMELLE

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

Dossier n°842019002 Page 1/1

DRAAF PACA  - R93-2019-04-04-003 - Arrêté portant autorisation d'exploiter de M Alexandre MATHON 84160 LOURMARIN 249



DRAAF PACA 

R93-2019-04-04-004

Arrêté portant autorisation d'exploiter de M Denis

VASSALLO 83570 ENTRECASTEAUX

DRAAF PACA  - R93-2019-04-04-004 - Arrêté portant autorisation d'exploiter de M Denis VASSALLO 83570 ENTRECASTEAUX 250



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

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

ARRÊTÉ

Portant autorisation d'exploiter

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

Préfet des Bouches-du-Rhône,

VU la loi n°2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt,
VU  le décret d'application n° 201--713 du 22 juuin 201-,
VU  l’arrêté du 13 juuillet 201- fiaant la surface minimale d'assujuettissement nationale,
VU  l’arrêté du 20 juuillet 201- fiaant les modalités de calcul des équivalences par type de production, région naturelle 
ou territoire pour l’établissement du schéma directeur régional des eaploitations agricoles,
VU  l’arrêté du 18̂ septembre 201- fiaant les coefficients d’équivalence pour les productions hors sol,
VU l’arrêté préfectoral du 1er février 2018̂ portant délégation de signature du Préfet de la Région Provence -Alpes-Côte
d’Azur au Directeur Régional de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt, Recteur pour l'enseignement agricole,
VU  l'arrêté du 1- juuin 2018̂ portant délégation de signature aua agents de la DRAAF PACA
VU  l’arrêté préfectoral régional du 30 juuin 2016 portant schéma directeur régional des eaploitations agricoles de la
région Provence-Alpes-Côte d’Azur,
VU la demande enregistrée sous le numéro 8̂32018̂206 présenté par M. Denis VASSALLO domicilié 178̂ chemin de la
colle d’Embrouisse 8̂3-70 ENTRECASTEAUX,
CONSIDERANT qu'aucune demande concurrente n'a été enregistrée pendant la durée de la publicité légale,

ARRÊTE
ARTICLE 1 

M. Denis VASSALLO domicilié 178̂ chemin de la colle  d’Embrouisse 8̂3-70 ENTRECASTEAUX,  est  autorisé à
eaploiter la surface de 3,9609 ha, située sur la commune d’ENTRECASTEAUX,   parcelles E94- – E944 – E943 –
E960 – E962 – E148̂4 – E148̂7 – E9-7, appartenant à M. Guy DIOULOUFET, et à créer un atelier hors-sol avicole.

ARTICLE 2

Le secrétaire général pour les affaires régionales, le directeur régional de l’alimentation, de l'agriculture et de la forêt de
PACA, le préfet du département du VAR et le directeur départemental des territoires et de la mer du VAR, le maire de
la commune d’ENTRECASTEAUX, sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l’eaécution du présent arrêté qui
sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur et affiché en
mairie de la commune intéressée.

                                                          Fait à Marseille, le 4 avril 2019
Pour le Directeur Régional de l’Alimentation, 

de l’Agriculture et de la Forêt,
et par délégation,

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

SIGNÉ

Claude BALMELLE

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

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

ARRÊTÉ

Portant autorisation d'exploiter

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

Préfet des Bouches-du-Rhône,

VU La loi n°2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt,
VU Le décret d'application n° 201--713 du 22 juuin 201-,
VU L’arrêté du 13 juuillet 201- fiaant la surface minimale d'assujuettissement nationale,
VU L’arrêté du 20 juuillet 201- fiaant les modalités de calcul des é́uivalences par type de production, région naturelle 
ou territoire pour l’établissement du schéma directeur régional des eaploitations agricoles,
VU L’arrêté du 18 septembre 201- fiaant les coefficients d’é́uivalence pour les productions hors sol,
VU L’arrêté préfectoral du 1er février 2018 portant délégation de signature du Préfet de la Région Provence-Alpes-Côte
d’Azur au Directeur Régional de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt, Recteur pour l'enseignement agricole,
VU L'arrêté du 1- juuin 2018 portant délégation de signature aua agents de la DRAAF PACA
VU L’arrêté préfectoral régional du 30 juuin 2016 portant schéma directeur régional des eaploitations agricoles de la
région Provence-Alpes-Côte d’Azur,
VU La demande enregistrée sous le numéro 84201806- présentée par M. Jamal ENNAHACHI, domicilié 67 Rue
Alphonse DAUDET 84200 CARPENTRAS
CONSIDERANT ́u'aucune demande concurrente n'a été enregistrée pendant la durée de la publicité légale,

ARRÊTE
ARTICLE 1 

M. Jamal ENNAHACHI, domicilié 67 Rue Alphonse DAUDET 84200 CARPENTRAS, est autorisé à eaploiter la
surface  de  1ha  20a  90ca,  située  à  PERNES  LES  FONTAINES,  parcelle  ZA  88,  appartenant  à  Mme  Moníue
MOONEN.

ARTICLE 2

Le secrétaire général pour les affaires régionales, le directeur régional de l’alimentation, de l'agriculture et de la forêt de
Provence-Alpes-Côte d'Azur, le préfet du département de VAUCLUSE, le directeur départemental des territoires  de
VAUCLUSE, le maire de la commune de PERNES LES FONTAINES sont chargés, chacun pour ce ́ui le concerne, de
l’eaécution du présent arrêté ́ui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Provence-
Alpes-Côte d’Azur et affiché en mairie de la commune intéressée.

Fait à Marseille, le 4 avril 2019
Pour le Directeur Régional de l’Alimentation, 

de l’Agriculture et de la Forêt,
et par délégation,

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

SIGNÉ

Claude BALMELLE

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

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

ARRÊTÉ

Portant autorisation d'exploiter

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

Préfet des Bouches-du-Rhône,

VU la loi n°2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt,
VU  le décret d'application n° 201--713 du 22 juuin 201-,
VU  l’arrêté du 13 juuillet 201- fiaant la surface minimale d'assujuettissement nationale,
VU  l’arrêté du 20 juuillet 201- fiaant les modalités de calcul des équivalences par type de production, région naturelle 
ou territoire pour l’établissement du schéma directeur régional des eaploitations agricoles,
VU  l’arrêté du 18̂ septembre 201- fiaant les coefficients d’équivalence pour les productions hors sol,
VU l’arrêté préfectoral du 1er février 2018̂ portant délégation de signature du Préfet de la Région Provence -Alpes-Côte
d’Azur au Directeur Régional de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt, Recteur pour l'enseignement agricole,
VU  l'arrêté du 1- juuin 2018̂ portant délégation de signature aua agents de la DRAAF PACA
VU  l’arrêté préfectoral régional du 30 juuin 2016 portant schéma directeur régional des eaploitations agricoles de la
région Provence-Alpes-Côte d’Azur,
VU la demande enregistrée sous le numéro 8̂32018̂207 présenté par M. Jean-Vincent ALBIAC, domicilié 38̂8̂ Chemin
du Robernier 8̂3-70 MONTFORT SUR ARGENS,

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

ARRÊTE
ARTICLE 1 

M. Jean-Vincent ALBIAC, domicilié 38̂8̂ Chemin du Robernier 8̂3-70 MONTFORT SUR ARGENS,  est autorisé à
eaploiter les surfaces :

• 0,615 ha, située à ENTRECASTEAUX, parcelles F-31 – F-32, appartenant M. Vincent JULLIEN, Mme
Fabienne JULLIEN  et M. Fabrice JULLIEN,

• 12,7802 ha, située à COTIGNAC,
 parcelles E-1- – E-16 – E-17 – E-18̂ – E-20 – E-21 – E-22 -  E-23 – E-24 – E-2- – E-26 – E-27,
appartenant à M. Vincent JULLIEN, Mme Fabienne JULLIEN  et M. Fabrice JULLIEN,

 parcelles E1464 – E147- – E1476 – E1477 – E1479, appartenant à Mme Fabienne JULLIEN et M.
Fabrice JULLIEN, 

 parcelles E496 – E497 – E-00 – E-09 – E-11, appartenant à M. Vincent JULLIEN et Mme Fabienne
JULLIEN,

 parcelles E148̂9 – E 1490, appartenant à Mme Fabienne JULLIEN, 

 parcelle E48̂9, appartenant à M. Fabrice JULLIEN.
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ARTICLE 2

Le secrétaire général pour les affaires régionales, le directeur régional de l’alimentation, de l'agriculture et de la forêt de
PACA, le préfet du département du VAR et le directeur départemental des territoires et de la mer du VAR, le maire de
la commune  d’ENTRECASTEAUX, le maire de la commune de COTIGNAC,  sont chargés, chacun pour ce qui le
concerne, de l’eaécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région
Provence-Alpes-Côte d’Azur et affiché en mairie de la commune intéressée.

                                                          Fait à Marseille, le 4 avril 2019

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

et par délégation,
Le Chef du Service Régional de l’Economie et du

Développement Durable des Territoires

SIGNÉ

Claude BALMELLE

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

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

ARRÊTÉ

Portant autorisation d'exploiter

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

Préfet des Bouches-du-Rhône,

VU la loi n°2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt,
VU  le décret d'application n° 201--713 du 22 juuin 201-,
VU  l’arrêté du 13 juuillet 201- fiaant la surface minimale d'assujuettissement nationale,
VU  l’arrêté du 20 juuillet 201- fiaant les modalités de calcul des équivalences par type de production, région naturelle 
ou territoire pour l’établissement du schéma directeur régional des eaploitations agricoles,
VU  l’arrêté du 18̂ septembre 201- fiaant les coefficients d’équivalence pour les productions hors sol,
VU l’arrêté préfectoral du 1er février 2018̂ portant délégation de signature du Préfet de la Région Provence -Alpes-Côte
d’Azur au Directeur Régional de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt, Recteur pour l'enseignement agricole,
VU  l'arrêté du 1- juuin 2018̂ portant délégation de signature aua agents de la DRAAF PACA
VU  l’arrêté préfectoral régional du 30 juuin 2016 portant schéma directeur régional des eaploitations agricoles de la
région Provence-Alpes-Côte d’Azur,
VU la demande enregistrée sous le numéro 8̂32018̂210 présenté par M. Joël LIEUTAUD, domicilié 1148̂ Chemin de
Hyères 8̂3210 LA FARLEDE,
CONSIDERANT qu'aucune demande concurrente n'a été enregistrée pendant la durée de la publicité légale,

ARRÊTE
ARTICLE 1 

M. Joël LIEUTAUD, domicilié 1148̂ Chemin de Hyères 8̂3210 LA FARLEDE, est autorisé à eaploiter la surface de 1,6
ha, située sur la commune de SOLLIES VILLE,  parcelle AO 0022, appartenant à M. et Mme Alain LIEUTAUD.

ARTICLE 2

Le secrétaire général pour les affaires régionales, le directeur régional de l’alimentation, de l'agriculture et de la forêt de
PACA, le préfet du département du VAR et le directeur départemental des territoires et de la mer du VAR, le maire de
la commune de SOLLIES VILLE, sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l’eaécution du présent arrêté qui
sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur et affiché en
mairie de la commune intéressée.

                                                          Fait à Marseille, le 4 avril 2019

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

et par délégation,
Le Chef du Service Régional de l’Economie et du

Développement Durable des Territoires

SIGNÉ

Claude BALMELLE

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

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

ARRÊTÉ

Portant autorisation d'exploiter

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

Préfet des Bouches-du-Rhône,

VU La loi n°2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt,
VU Le décret d'application n° 201--713 du 22 juuin 201-,
VU l’arrêté du 13 juuillet 201- fiaant la surface minimale d'assujuettissement nationale,
VU L’arrêté du 20 juuillet 201- fiaant les modalités de calcul des é́uivalences par type de production, région naturelle 
ou territoire pour l’établissement du schéma directeur régional des eaploitations agricoles,
VU L’arrêté du 18 septembre 201- fiaant les coefficients d’é́uivalence pour les productions hors sol,
VU L’arrêté préfectoral du 1er février 2018 portant délégation de signature du Préfet de la Région Provence -Alpes-Côte
d’Azur au Directeur Régional de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt, Recteur pour l'enseignement agricole,
VU L'arrêté préfectoral régional du 1- juuin 2018 portant délégation de signature aua agents de la direction régionale de
l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de Provence-Alpes-Côte d'Azur,
VU L’arrêté préfectoral régional du 30 juuin 2016 portant schéma directeur régional des eaploitations agricoles de la
région Provence-Alpes-Côte d’Azur,
VU La demande enregistrée sous le numéro 132019009 présentée par M. Vincent TIQUET, domicilié 1-48 avenue du
Mas Delavouet 134-0 GRANS,
CONSIDERANT ́u'aucune demande concurrente n'a été enregistrée pendant la durée de la publicité légale,

ARRÊTE

ARTICLE 1 

M. Vincent TIQUET, domicilié 1-48 avenue du Mas Delavouet 134-0 GRANS, est autorisé à eaploiter la surface
6ha43a99ca, située à GRANS, parcelles AY 1-6-1-9-160-162-16--240-243, appartenant à  Mme Claudine TIQUET et
M. Paul PELISSIER.

ARTICLE 2

Le secrétaire général pour les affaires régionales, le directeur régional de l’alimentation, de l'agriculture et de la forêt de
PACA, le préfet du département des BOUCHES-DU-RHÔNE et le directeur départemental des territoires et de la mer
des BOUCHES-DU-RHÔNE, et le maire de la commune de GRANS, sont chargés, chacun pour ce ́ui le concerne, de
l’eaécution du présent arrêté ́ui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Provence-
Alpes-Côte d’Azur et affiché en mairie des communes intéressées.

Fait à Marseille, le 4 avril 2019
Pour le Directeur Régional de l’Alimentation, 

de l’Agriculture et de la Forêt,
et par délégation,

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

SIGNÉ

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

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

ARRÊTÉ

Portant autorisation d'exploiter

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

Préfet des Bouches-du-Rhône,

VU la loi n°2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt,
VU  le décret d'application n° 201--713 du 22 juuin 201-,
VU  l’arrêté du 13 juuillet 201- fiaant la surface minimale d'assujuettissement nationale,
VU  l’arrêté du 20 juuillet 201- fiaant les modalités de calcul des équivalences par type de production, région naturelle 
ou territoire pour l’établissement du schéma directeur régional des eaploitations agricoles,
VU  l’arrêté du 18̂ septembre 201- fiaant les coefficients d’équivalence pour les productions hors sol,
VU l’arrêté préfectoral du 1er février 2018̂ portant délégation de signature du Préfet de la Région Provence -Alpes-Côte
d’Azur au Directeur Régional de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt, Recteur pour l'enseignement agricole,
VU  l'arrêté du 1- juuin 2018̂ portant délégation de signature aua agents de la DRAAF PACA
VU  l’arrêté préfectoral régional du 30 juuin 2016 portant schéma directeur régional des eaploitations agricoles de la
région Provence-Alpes-Côte d’Azur,
VU la demande enregistrée sous le numéro 8̂32018̂203 présenté par M. Yann DEPEILLE domicilié 11 Chemin des
Palmiers 06270 VILLENEUVE LOUBET
CONSIDERANT qu'aucune demande concurrente n'a été enregistrée pendant la durée de la publicité légale,

ARRÊTE
ARTICLE 1 

M. Yann DEPEILLE domicilié 11 Chemin des Palmiers 06270 VILLENEUVE LOUBET,  est autorisé à eaploiter la
surface  de  10,1--  ha,  située  sur  la  commune  de  BAGNOLS EN  FORET,   parcelles  C41-  –  C416  –  C43-,  lui
appartenant.

ARTICLE 2

Le secrétaire général pour les affaires régionales, le directeur régional de l’alimentation, de l'agriculture et de la forêt de
PACA, le préfet du département du VAR et le directeur départemental des territoires et de la mer du VAR, le maire de
la commune de BAGNOLS EN FORET sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l’eaécution du présent arrêté
qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur et affiché
en mairie de la commune intéressée.

                                                          Fait à Marseille, le 4 avril 2019
Pour le Directeur Régional de l’Alimentation, 

de l’Agriculture et de la Forêt,
et par délégation,

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

SIGNÉ

Claude BALMELLE

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

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

ARRÊTÉ

Portant autorisation d'exploiter

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

Préfet des Bouches-du-Rhône,

VU la loi n°2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt,
VU  le décret d'application n° 201--713 du 22 juuin 201-,
VU  l’arrêté du 13 juuillet 201- fiaant la surface minimale d'assujuettissement nationale,
VU  l’arrêté du 20 juuillet 201- fiaant les modalités de calcul des équivalences par type de production, région naturelle 
ou territoire pour l’établissement du schéma directeur régional des eaploitations agricoles,
VU  l’arrêté du 18̂ septembre 201- fiaant les coefficients d’équivalence pour les productions hors sol,
VU l’arrêté préfectoral du 1er février 2018̂ portant délégation de signature du Préfet de la Région Provence -Alpes-Côte
d’Azur au Directeur Régional de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt, Recteur pour l'enseignement agricole,
VU  l'arrêté du 1- juuin 2018̂ portant délégation de signature aua agents de la DRAAF PACA
VU  l’arrêté préfectoral régional du 30 juuin 2016 portant schéma directeur régional des eaploitations agricoles de la
région Provence-Alpes-Côte d’Azur,
VU la demande enregistrée sous le numéro 8̂32018̂209 présentée par Mme Claudine PRAVAZ, domiciliée 21 Chemin
des Pommiers  8̂3670 BARJOLS,
CONSIDERANT qu'aucune demande concurrente n'a été enregistrée pendant la durée de la publicité légale,

ARRÊTE
ARTICLE 1 

Mme Claudine PRAVAZ, domiciliée 21 Chemin des Pommiers  8̂3670 BARJOLS, est autorisée à eaploiter les surfaces
de -,1727 ha, située sur la commune de COTIGNAC,  parcelles E210 – E219 – E220 – E221 – E222 – E223 – E1771 –
E1772, appartenant à Mme et M. Geneviève et Henri PRAVAZ.

ARTICLE 2

Le secrétaire général pour les affaires régionales, le directeur régional de l’alimentation, de l'agriculture et de la forêt de
PACA, le préfet du département du VAR et le directeur départemental des territoires et de la mer du VAR, le maire de
la commune de COTIGNAC, sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l’eaécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur et affiché en mairie
de la commune intéressée.

                                                          Fait à Marseille, le 4 avril 2019
Pour le Directeur Régional de l’Alimentation, 

de l’Agriculture et de la Forêt,
et par délégation,

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

SIGNÉ

Claude BALMELLE

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

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

ARRÊTÉ

Portant autorisation d'exploiter

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

Préfet des Bouches-du-Rhône,

VU La loi n°2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt,
VULe décret d'application n° 201--713 du 22 juuin 201-,
VU l’arrêté du 13 juuillet 201- fiaant la surface minimale d'assujuettissement nationale,
VUL’arrêté du 20 juuillet 201- fiaant les modalités de calcul des é́uivalences par type de production, région naturelle 
ou territoire pour l’établissement du schéma directeur régional des eaploitations agricoles,
VUL’arrêté du 18 septembre 201- fiaant les coefficients d’é́uivalence pour les productions hors sol,
VU L’arrêté préfectoral du 1er février 2018 portant délégation de signature du Préfet de la Région Provence -Alpes-Côte
d’Azur au Directeur Régional de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt, Recteur pour l'enseignement agricole,
VU L'arrêté préfectoral régional du 1- juuin 2018 portant délégation de signature aua agents de la direction régionale de
l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de Provence-Alpes-Côte d'Azur,
VU L’arrêté préfectoral régional du 30 juuin 2016 portant schéma directeur régional des eaploitations agricoles de la
région Provence-Alpes-Côte d’Azur,
VU La demande enregistrée sous le numéro 132019011 présentée par Mme Eloïse DESSERRE, domiciliée au Cabanon
de San Peyre 13860 PEYROLLES EN PROVENCE,
CONSIDERANT ́u'aucune demande concurrente n'a été enregistrée pendant la durée de la publicité légale,

ARRÊTE

ARTICLE 1 

Mme Eloïse DESSERRE, domiciliée au Cabanon de San Peyre 13860 PEYROLLES EN PROVENCE, est autorisée à
eaploiter  la surface de 1ha07a située à PEYROLLES EN PROVENCE, parcelle A 492,  appartenant à M. Richard
GASTIN.

ARTICLE 2

Le secrétaire général pour les affaires régionales, le directeur régional de l’alimentation, de l'agriculture et de la forêt de
PACA, le préfet du département des BOUCHES-DU-RHÔNE et le directeur départemental des territoires et de la mer
des BOUCHES-DU-RHÔNE, et le maire de la commune  de PEYROLLES EN PROVENCE, sont chargés, chacun pour
ce ́ui le concerne, de l’eaécution du présent arrêté ́ui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de
la région Provence-Alpes-Côte d’Azur et affiché en mairie des communes intéressées.

Fait à Marseille, le 4 avril 2019
Pour le Directeur Régional de l’Alimentation, 

de l’Agriculture et de la Forêt,
et par délégation,

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

SIGNÉ
Claude BALMELLE

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

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

ARRÊTÉ

Portant autorisation d'exploiter

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

Préfet des Bouches-du-Rhône,

VU La loi n°2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt,
VU Le décret d'application n° 201--713 du 22 juuin 201-,
VU L’arrêté du 13 juuillet 201- fiaant la surface minimale d'assujuettissement nationale,
VU L’arrêté du 20 juuillet 201- fiaant les modalités de calcul des é́uivalences par type de production, région naturelle 
ou territoire pour l’établissement du schéma directeur régional des eaploitations agricoles,
VU L’arrêté du 18 septembre 201- fiaant les coefficients d’é́uivalence pour les productions hors sol,
VU L’arrêté préfectoral du 1er février 2018 portant délégation de signature du Préfet de la Région Provence-Alpes-Côte
d’Azur au Directeur Régional de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt, Recteur pour l'enseignement agricole,
VU L'arrêté du 1- juuin 2018 portant délégation de signature aua agents de la DRAAF PACA
VU L’arrêté préfectoral régional du 30 juuin 2016 portant schéma directeur régional des eaploitations agricoles de la
région Provence-Alpes-Côte d’Azur,
VU La demande enregistrée sous le numéro 842019001 présentée par Mme Esther MONTEL, domiciliée 3149 Route
de Robion 84800 L’ISLE SUR LA SORGUE,
CONSIDERANT ́u'aucune demande concurrente n'a été enregistrée pendant la durée de la publicité légale,

ARRÊTE
ARTICLE 1 

Mme Esther MONTEL, domiciliée 3149 Route de Robion 84800 L’ISLE SUR LA SORGUE, est autorisée à eaploiter
la surface de  18a 4-ca, située à L’ISLE SUR LA SORGUE, parcelle AZ 106, lui appartenant.

ARTICLE 2

Le secrétaire général pour les affaires régionales, le directeur régional de l’alimentation, de l'agriculture et de la forêt de
Provence-Alpes-Côte d'Azur, le préfet du département de VAUCLUSE, le directeur départemental des territoires  de
VAUCLUSE, le maire de la commune de L’ISLE SUR LA SORGUE sont chargés, chacun pour ce ́ui le concerne, de
l’eaécution du présent arrêté ́ui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Provence-
Alpes-Côte d’Azur et affiché en mairie de la commune intéressée.

Fait à Marseille, le 4 avril 2019

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

et par délégation,
Le Chef du Service Régional de l’Economie et du

Développement Durable des Territoires

SIGNÉ

Claude BALMELLE

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

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

ARRÊTÉ

Portant autorisation d'exploiter

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

Préfet des Bouches-du-Rhône,

VU la loi n°2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt,
VU  le décret d'application n° 201--713 du 22 juuin 201-,
VU  l’arrêté du 13 juuillet 201- fiaant la surface minimale d'assujuettissement nationale,
VU  l’arrêté du 20 juuillet 201- fiaant les modalités de calcul des équivalences par type de production, région naturelle 
ou territoire pour l’établissement du schéma directeur régional des eaploitations agricoles,
VU  l’arrêté du 18̂ septembre 201- fiaant les coefficients d’équivalence pour les productions hors sol,
VU l’arrêté préfectoral du 1er février 2018̂ portant délégation de signature du Préfet de la Région Provence -Alpes-Côte
d’Azur au Directeur Régional de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt, Recteur pour l'enseignement agricole,
VU  l'arrêté du 1- juuin 2018̂ portant délégation de signature aua agents de la DRAAF PACA
VU  l’arrêté préfectoral régional du 30 juuin 2016 portant schéma directeur régional des eaploitations agricoles de la
région Provence-Alpes-Côte d’Azur,
VU la demande enregistrée sous le numéro 8̂32018̂200 présentée par Mme Julie AUBREGAT domiciliée 23 Rue Jean
Jaurès 8̂3149 BRAS,
CONSIDERANT qu'aucune demande concurrente n'a été enregistrée pendant la durée de la publicité légale,

ARRÊTE
ARTICLE 1 

Mme Julie AUBREGAT domiciliée 23 Rue Jean Jaurès 8̂3149 BRAS, est autorisée à eaploiter :  

- la surface de 0,8̂069 ha, située sur la commune de BRAS, parcelles B47 – C348̂ – F428̂, appartenant à Mme
Sylvie AUBREGAT,
- la surface de 1,1349 ha, située sur la commune de CHATEAUVERT, parcelles E319 – E323 – E324 – E32-,
appartenant à M. Rémy RICHARD.

ARTICLE 2

Le secrétaire général pour les affaires régionales, le directeur régional de l’alimentation, de l'agriculture et de la forêt de
PACA, le préfet du département du VAR et le directeur départemental des territoires et de la mer du VAR, le maire de
la commune de BRAS, le maire de la commune de CHATEAUVERT, sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de
l’eaécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Provence-
Alpes-Côte d’Azur et affiché en mairie de la commune intéressée.

                                                          Fait à Marseille, le 4 avril 2019
Pour le Directeur Régional de l’Alimentation, 

de l’Agriculture et de la Forêt,
et par délégation,

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

SIGNÉ

Claude BALMELLE

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

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

ARRÊTÉ

Portant autorisation d'exploiter

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

Préfet des Bouches-du-Rhône,

VU La loi n°2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt,
VULe décret d'application n° 201--713 du 22 juuin 201-,
VU l’arrêté du 13 juuillet 201- fiaant la surface minimale d'assujuettissement nationale,
VUL’arrêté du 20 juuillet 201- fiaant les modalités de calcul des é́uivalences par type de production, région naturelle 
ou territoire pour l’établissement du schéma directeur régional des eaploitations agricoles,
VUL’arrêté du 18 septembre 201- fiaant les coefficients d’é́uivalence pour les productions hors sol,
VU L’arrêté préfectoral du 1er février 2018 portant délégation de signature du Préfet de la Région Provence -Alpes-Côte
d’Azur au Directeur Régional de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt, Recteur pour l'enseignement agricole,
VU L'arrêté préfectoral régional du 1- juuin 2018 portant délégation de signature aua agents de la direction régionale de
l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de Provence-Alpes-Côte d'Azur,
VU L’arrêté préfectoral régional du 30 juuin 2016 portant schéma directeur régional des eaploitations agricoles de la
région Provence-Alpes-Côte d’Azur,
VU La demande enregistrée sous le numéro 132018073 présentée par Mme Magali GENOVESE, domiciliée 19 Rue de
la Croia d’Aymard 13290 ST-MITRE-LES-REMPARTS,
CONSIDERANT ́u'aucune demande concurrente n'a été enregistrée pendant la durée de la publicité légale,

ARRÊTE
ARTICLE 1 
Mme  Magali  GENOVESE,  domiciliée  19  Rue  de  la  Croia  d’Aymard  13290  ST-MITRE-LES-REMPARTS, est
autorisée à eaploiter la surface de 3ha 17a 28ca située à ISTRES, parcelles G 272-273-274-27--276 appartenant à la
COMMUNE D’ISTRES.

ARTICLE 2
Le présent arrêté annule et remplace R93-2019-03-19-00-.

ARTICLE 3
Le secrétaire général pour les affaires régionales, le directeur régional de l’alimentation, de l'agriculture et de la forêt de
PACA, le préfet du département des BOUCHES-DU-RHÔNE et le directeur départemental des territoires et de la mer
des BOUCHES-DU-RHÔNE, et le maire de la commune d’ISTRES, sont chargés, chacun pour ce ́ui le concerne, de
l’eaécution du présent arrêté ́ui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Provence-
Alpes-Côte d’Azur et affiché en mairie des communes intéressées.

Fait à Marseille, le 4 avril 2019

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

et par délégation,
Le Chef du Service Régional de l’Economie et du

Développement Durable des Territoires

SIGNÉ
Claude BALMELLE

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