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fl.rdsSanté 
Provence-Alpes 
Côte d'Azur 

DELEGATION DEPARTEMANTALE 
DES BOUCHES-DU-RHONE 

Réf : 0013-0119-0811-D 

Décision d'autorisation de prélèvement des frais de siège social 
de l'Association Les Abeilles 

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

Vu le code de l'action sociale et des familles, et notamment les articles L.314-7 VI et R 314-87 à R 314-94-2; 

Vu l'arrêté du 10 novembre 2003 modifié par les arrêtés du 20 novembre 2007 et du 24 février 2008, fixant la 
liste des pièces prévues au Ill de l'article R 314-88 du code de l'action sociale et des familles, relative à la 
demande d'autorisation de frais de siège social ; 

Vu la demande d'autorisation de frais de siège social formulée par l'Association Les Abeilles, organisme 
gestionnaire, dont le siège social est situé Chemin du Mas d'Yvaren, quartier Fourchon, Arles (13) ; 

Considérant que la tarification des établissements et services de l'association relève majoritairement de la 
compétence du directeur général de l'Agence régionale de santé Provence Alpes Côte-d'Azur; 

Considérant qu'une attention particulière sera portée sur le respect des dispositions de la convention 
collective applicable aux établissements et services ; 

Considérant qu'il est acté que la création du siège n'emporte pas création d'ETP ou d'accroissement de la 
masse salariale, le personnel affecté au siège étant issu des fonctions équivalentes antérieurement exercées 
dans les établissements ; 

Sur proposition de la déléguée départementale des Bouches du Rhône de l'Agence régionale de santé; 

DECIDE: 

Article 1 : L'association Les Abeilles, sise Chemin du Mas d'Yvaren, quartier Fourchon, Arles (13), est 
autorisée à percevoir des frais de siège social à compter du t " janvier 2019. 

Article 2 : Le siège social a pour rrussion la mise en commun de services geres pour l'ensemble des 
établissements et services médico-sociaux de l'association, relevant de la loi n°2002-2 du 2 janvier 2002. Les 
prestations techniques du siège porteront sur les besoins précisés par la grille de classification des services 
rendus jointe en annexe de la présente décision d'autorisation. 

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 
http://www.ars.paca.sante.fr Page 1/2 

[!]~'[!] _,µ.i. - °H•' ,;1 
... :... 1 
[!]r . ·; 

ARS  - R93-2019-06-11-007 - Décision autorisation frais de siège 26



Article 3 : En application de l'article R 314-93 du code de l'action sociale et des familles, le financement du 
siège social de l'association Les Abeilles sera assuré par une participation sur un taux maximum de 5%, des 
charges brutes des sections d'exploitation de l'ensemble des établissements et services dont l'association 
Les Abeilles assure la gestion. 

Article 4 : En application de l'article R314-92 du code de l'action sociale et de familles, la répartition entre les 
établissements et services relevant du I de l'article L 312-1 du code susmentionné, de la quote-part des frais 
de siège pris en charge par chacun de leurs budgets, s'effectue au prorata des charges brutes de leurs 
sections d'exploitation calculées pour le dernier exercice clos. La quote-part est calculée hors charges 
exceptionnelles ( corn pte 67), hors provisions ( corn pte 68 sauf le corn pte 681) et hors frais de sièges déjà 
versés (compte 6556). 

Pour les établissements et services nouvellement créés, il est tenu compte des charges de l'exercice en 
cours, ou à défaut, de celles des propositions budgétaires. 

Article 5 : La mise en œuvre de l'autorisation de siège et la gestion des ressources humaines devront se 
faire dans le respect de la convention collective applicable aux établissements médico-sociaux de 
l'Association Les Abeilles. 

Article 6 Conformément à l'article R. 314-129 du CASF, le montant du prélèvement sur le budget annexe de 
production et de commercialisation (BAPC) de l'ESAT sera calculé au prorata des charges brutes diminuées 
du montant des aides au poste. 

Article 7 : En application de l'article R 314-87 du CASF, la présente autorisation est délivrée pour une durée 
de 5 ans, renouvelable. Elle peut être abrogée si les conditions de son octroi cessent d'être remplies. 

Article 8 : La présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès du Tribunal administratif de 
Marseille, 22-24 rue Breteuil, 13006 Marseille dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou, 
pour les personnes auxquelles elle est notifiée, à compter de sa notification. 

Article 9 : La déléguée départementale des Bouches-du-Rhône de l'Agence régionale de santé Provence 
Alpes-Côte-d'Azur est chargée de l'exécution de la présente décision qui sera notifiée au demandeur ainsi 
qu'aux autorités de tarification concernées et publiée au recueil des actes administratifs de la Préfecture de 
région Provence-Alpes-Côte-d'Azur. 

r 1 JUIN 2019 

Dominique GAUTH8ER 

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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ARS PACA

R93-2019-06-17-007

040780132- CH BARCELONNETTE  -Arrêté fixant le

montant des ressources d’assurance maladie dû pour le

mois d’avril 2019.

ARS PACA - R93-2019-06-17-007 - 040780132- CH BARCELONNETTE  -Arrêté fixant le montant des ressources d’assurance maladie dû pour le mois d’avril
2019. 31



ARS PACA - R93-2019-06-17-007 - 040780132- CH BARCELONNETTE  -Arrêté fixant le montant des ressources d’assurance maladie dû pour le mois d’avril
2019. 32



ARS PACA - R93-2019-06-17-007 - 040780132- CH BARCELONNETTE  -Arrêté fixant le montant des ressources d’assurance maladie dû pour le mois d’avril
2019. 33



ARS PACA

R93-2019-06-17-008

040780140 HL CASTELLANE  -Arrêté fixant le montant

des ressources d’assurance maladie dû pour le mois d’avril

2019.

ARS PACA - R93-2019-06-17-008 - 040780140 HL CASTELLANE  -Arrêté fixant le montant des ressources d’assurance maladie dû pour le mois d’avril 2019. 34



ARS PACA - R93-2019-06-17-008 - 040780140 HL CASTELLANE  -Arrêté fixant le montant des ressources d’assurance maladie dû pour le mois d’avril 2019. 35



ARS PACA - R93-2019-06-17-008 - 040780140 HL CASTELLANE  -Arrêté fixant le montant des ressources d’assurance maladie dû pour le mois d’avril 2019. 36



ARS PACA

R93-2019-06-17-009

040780215 CH MANOSQUE  -Arrêté fixant les produits

de l’hospitalisation pris en charge par l’assurance maladie

relatifs à la valorisation de l’activité pour le mois d’avril

2019.

ARS PACA - R93-2019-06-17-009 - 040780215 CH MANOSQUE  -Arrêté fixant les produits de l’hospitalisation pris en charge par l’assurance maladie relatifs
à la valorisation de l’activité pour le mois d’avril 2019. 37



ARS PACA - R93-2019-06-17-009 - 040780215 CH MANOSQUE  -Arrêté fixant les produits de l’hospitalisation pris en charge par l’assurance maladie relatifs
à la valorisation de l’activité pour le mois d’avril 2019. 38



ARS PACA - R93-2019-06-17-009 - 040780215 CH MANOSQUE  -Arrêté fixant les produits de l’hospitalisation pris en charge par l’assurance maladie relatifs
à la valorisation de l’activité pour le mois d’avril 2019. 39



ARS PACA

R93-2019-06-17-010

040780231 HL DE RIEZ  -Arrêté fixant le montant des

ressources d’assurance maladie dû pour le mois d’avril

2019.

ARS PACA - R93-2019-06-17-010 - 040780231 HL DE RIEZ  -Arrêté fixant le montant des ressources d’assurance maladie dû pour le mois d’avril 2019. 40



ARS PACA - R93-2019-06-17-010 - 040780231 HL DE RIEZ  -Arrêté fixant le montant des ressources d’assurance maladie dû pour le mois d’avril 2019. 41



ARS PACA - R93-2019-06-17-010 - 040780231 HL DE RIEZ  -Arrêté fixant le montant des ressources d’assurance maladie dû pour le mois d’avril 2019. 42



ARS PACA

R93-2019-06-17-011

040780249 EPS VALLEE DE LA BLANCHE -Arrêté

fixant le montant des ressources d’assurance maladie dû

pour le mois d’avril 2019.

ARS PACA - R93-2019-06-17-011 - 040780249 EPS VALLEE DE LA BLANCHE -Arrêté fixant le montant des ressources d’assurance maladie dû pour le
mois d’avril 2019. 43



ARS PACA - R93-2019-06-17-011 - 040780249 EPS VALLEE DE LA BLANCHE -Arrêté fixant le montant des ressources d’assurance maladie dû pour le
mois d’avril 2019. 44



ARS PACA - R93-2019-06-17-011 - 040780249 EPS VALLEE DE LA BLANCHE -Arrêté fixant le montant des ressources d’assurance maladie dû pour le
mois d’avril 2019. 45



ARS PACA

R93-2019-06-17-012

040788879 CH DIGNE -Arrêté fixant les produits de

l’hospitalisation pris en charge par l’assurance maladie

relatifs à la valorisation de l’activité pour le mois d’avril

2019.

ARS PACA - R93-2019-06-17-012 - 040788879 CH DIGNE -Arrêté fixant les produits de l’hospitalisation pris en charge par l’assurance maladie relatifs à la
valorisation de l’activité pour le mois d’avril 2019. 46



ARS PACA - R93-2019-06-17-012 - 040788879 CH DIGNE -Arrêté fixant les produits de l’hospitalisation pris en charge par l’assurance maladie relatifs à la
valorisation de l’activité pour le mois d’avril 2019. 47



ARS PACA - R93-2019-06-17-012 - 040788879 CH DIGNE -Arrêté fixant les produits de l’hospitalisation pris en charge par l’assurance maladie relatifs à la
valorisation de l’activité pour le mois d’avril 2019. 48



ARS PACA

R93-2019-06-17-001

050000108 HL AIGUILLES -Arrêté fixant le montant des

ressources d’assurance maladie dû pour le mois d’avril

2019.

ARS PACA - R93-2019-06-17-001 - 050000108 HL AIGUILLES -Arrêté fixant le montant des ressources d’assurance maladie dû pour le mois d’avril 2019. 49



ARS PACA - R93-2019-06-17-001 - 050000108 HL AIGUILLES -Arrêté fixant le montant des ressources d’assurance maladie dû pour le mois d’avril 2019. 50



ARS PACA - R93-2019-06-17-001 - 050000108 HL AIGUILLES -Arrêté fixant le montant des ressources d’assurance maladie dû pour le mois d’avril 2019. 51



ARS PACA

R93-2019-06-17-002

050000116 CH DE BRIANCON -Arrêté fixant les produits

de l’hospitalisation pris en charge par l’assurance maladie

relatifs à la valorisation de l’activité pour le mois d’avril

2019.

ARS PACA - R93-2019-06-17-002 - 050000116 CH DE BRIANCON -Arrêté fixant les produits de l’hospitalisation pris en charge par l’assurance maladie
relatifs à la valorisation de l’activité pour le mois d’avril 2019. 52



ARS PACA - R93-2019-06-17-002 - 050000116 CH DE BRIANCON -Arrêté fixant les produits de l’hospitalisation pris en charge par l’assurance maladie
relatifs à la valorisation de l’activité pour le mois d’avril 2019. 53



ARS PACA - R93-2019-06-17-002 - 050000116 CH DE BRIANCON -Arrêté fixant les produits de l’hospitalisation pris en charge par l’assurance maladie
relatifs à la valorisation de l’activité pour le mois d’avril 2019. 54



ARS PACA

R93-2019-06-17-003

050000124 CH EMBRUN -Arrêté fixant les produits de

l’hospitalisation pris en charge par l’assurance maladie

relatifs à la valorisation de l’activité pour le mois d’avril

2019.

ARS PACA - R93-2019-06-17-003 - 050000124 CH EMBRUN -Arrêté fixant les produits de l’hospitalisation pris en charge par l’assurance maladie relatifs à la
valorisation de l’activité pour le mois d’avril 2019. 55



ARS PACA - R93-2019-06-17-003 - 050000124 CH EMBRUN -Arrêté fixant les produits de l’hospitalisation pris en charge par l’assurance maladie relatifs à la
valorisation de l’activité pour le mois d’avril 2019. 56



ARS PACA - R93-2019-06-17-003 - 050000124 CH EMBRUN -Arrêté fixant les produits de l’hospitalisation pris en charge par l’assurance maladie relatifs à la
valorisation de l’activité pour le mois d’avril 2019. 57



ARS PACA

R93-2019-06-17-004

050002948 CHICAS -Arrêté fixant les produits de

l’hospitalisation pris en charge par l’assurance maladie

relatifs à la valorisation de l’activité pour le mois d’avril

2019.

ARS PACA - R93-2019-06-17-004 - 050002948 CHICAS -Arrêté fixant les produits de l’hospitalisation pris en charge par l’assurance maladie relatifs à la
valorisation de l’activité pour le mois d’avril 2019. 58



ARS PACA - R93-2019-06-17-004 - 050002948 CHICAS -Arrêté fixant les produits de l’hospitalisation pris en charge par l’assurance maladie relatifs à la
valorisation de l’activité pour le mois d’avril 2019. 59



ARS PACA - R93-2019-06-17-004 - 050002948 CHICAS -Arrêté fixant les produits de l’hospitalisation pris en charge par l’assurance maladie relatifs à la
valorisation de l’activité pour le mois d’avril 2019. 60



ARS PACA

R93-2019-06-17-005

050007145 CH BUECH DURANCE -Arrêté fixant le

montant des ressources d’assurance maladie dû pour le

mois d’avril 2019.

ARS PACA - R93-2019-06-17-005 - 050007145 CH BUECH DURANCE -Arrêté fixant le montant des ressources d’assurance maladie dû pour le mois d’avril
2019. 61



ARS PACA - R93-2019-06-17-005 - 050007145 CH BUECH DURANCE -Arrêté fixant le montant des ressources d’assurance maladie dû pour le mois d’avril
2019. 62



ARS PACA - R93-2019-06-17-005 - 050007145 CH BUECH DURANCE -Arrêté fixant le montant des ressources d’assurance maladie dû pour le mois d’avril
2019. 63



ARS PACA

R93-2019-06-17-006

050007533 IPC RADIOTH GAP -Arrêté fixant les

produits de l’hospitalisation pris en charge par l’assurance

maladie relatifs à la valorisation de l’activité pour le mois

d’avril 2019.

ARS PACA - R93-2019-06-17-006 - 050007533 IPC RADIOTH GAP -Arrêté fixant les produits de l’hospitalisation pris en charge par l’assurance maladie
relatifs à la valorisation de l’activité pour le mois d’avril 2019. 64



ARS PACA - R93-2019-06-17-006 - 050007533 IPC RADIOTH GAP -Arrêté fixant les produits de l’hospitalisation pris en charge par l’assurance maladie
relatifs à la valorisation de l’activité pour le mois d’avril 2019. 65



ARS PACA - R93-2019-06-17-006 - 050007533 IPC RADIOTH GAP -Arrêté fixant les produits de l’hospitalisation pris en charge par l’assurance maladie
relatifs à la valorisation de l’activité pour le mois d’avril 2019. 66



ARS PACA

R93-2019-06-17-022

060000528 CTRE ANTOINE LACASSAGNE -Arrêté

fixant les produits de l’hospitalisation pris en charge par

l’assurance maladie relatifs à la valorisation de l’activité

pour le mois d’avril 2019.

ARS PACA - R93-2019-06-17-022 - 060000528 CTRE ANTOINE LACASSAGNE -Arrêté fixant les produits de l’hospitalisation pris en charge par l’assurance
maladie relatifs à la valorisation de l’activité pour le mois d’avril 2019. 67



ARS PACA - R93-2019-06-17-022 - 060000528 CTRE ANTOINE LACASSAGNE -Arrêté fixant les produits de l’hospitalisation pris en charge par l’assurance
maladie relatifs à la valorisation de l’activité pour le mois d’avril 2019. 68



ARS PACA - R93-2019-06-17-022 - 060000528 CTRE ANTOINE LACASSAGNE -Arrêté fixant les produits de l’hospitalisation pris en charge par l’assurance
maladie relatifs à la valorisation de l’activité pour le mois d’avril 2019. 69



ARS PACA

R93-2019-06-17-023

060006889 HLI DE LA VESUBIE  -Arrêté fixant le

montant des ressources d’assurance maladie dû pour le

mois d’avril 2019.

ARS PACA - R93-2019-06-17-023 - 060006889 HLI DE LA VESUBIE  -Arrêté fixant le montant des ressources d’assurance maladie dû pour le mois d’avril
2019. 70



ARS PACA - R93-2019-06-17-023 - 060006889 HLI DE LA VESUBIE  -Arrêté fixant le montant des ressources d’assurance maladie dû pour le mois d’avril
2019. 71



ARS PACA - R93-2019-06-17-023 - 060006889 HLI DE LA VESUBIE  -Arrêté fixant le montant des ressources d’assurance maladie dû pour le mois d’avril
2019. 72



ARS PACA

R93-2019-06-17-024

060780327 HL ST MAUR -Arrêté fixant le montant des

ressources d’assurance maladie dû pour le mois d’avril

2019.

ARS PACA - R93-2019-06-17-024 - 060780327 HL ST MAUR -Arrêté fixant le montant des ressources d’assurance maladie dû pour le mois d’avril 2019. 73



ARS PACA - R93-2019-06-17-024 - 060780327 HL ST MAUR -Arrêté fixant le montant des ressources d’assurance maladie dû pour le mois d’avril 2019. 74



ARS PACA - R93-2019-06-17-024 - 060780327 HL ST MAUR -Arrêté fixant le montant des ressources d’assurance maladie dû pour le mois d’avril 2019. 75



ARS PACA

R93-2019-06-17-013

060780657 HL BREIL SUR ROYA -Arrêté fixant le

montant des ressources d’assurance maladie dû pour le

mois d’avril 2019.

ARS PACA - R93-2019-06-17-013 - 060780657 HL BREIL SUR ROYA -Arrêté fixant le montant des ressources d’assurance maladie dû pour le mois d’avril
2019. 76



ARS PACA - R93-2019-06-17-013 - 060780657 HL BREIL SUR ROYA -Arrêté fixant le montant des ressources d’assurance maladie dû pour le mois d’avril
2019. 77



ARS PACA - R93-2019-06-17-013 - 060780657 HL BREIL SUR ROYA -Arrêté fixant le montant des ressources d’assurance maladie dû pour le mois d’avril
2019. 78



ARS PACA

R93-2019-06-17-014

060780780 CH PAYS DE LA ROUDOULE -Arrêté fixant

le montant des ressources d’assurance maladie dû pour le

mois d’avril 2019.

ARS PACA - R93-2019-06-17-014 - 060780780 CH PAYS DE LA ROUDOULE -Arrêté fixant le montant des ressources d’assurance maladie dû pour le mois
d’avril 2019. 79



ARS PACA - R93-2019-06-17-014 - 060780780 CH PAYS DE LA ROUDOULE -Arrêté fixant le montant des ressources d’assurance maladie dû pour le mois
d’avril 2019. 80



ARS PACA - R93-2019-06-17-014 - 060780780 CH PAYS DE LA ROUDOULE -Arrêté fixant le montant des ressources d’assurance maladie dû pour le mois
d’avril 2019. 81



ARS PACA

R93-2019-06-17-015

060780897 CH DE GRASSE -Arrêté fixant les produits de

l’hospitalisation pris en charge par l’assurance maladie

relatifs à la valorisation de l’activité pour le mois d’avril

2019.

ARS PACA - R93-2019-06-17-015 - 060780897 CH DE GRASSE -Arrêté fixant les produits de l’hospitalisation pris en charge par l’assurance maladie relatifs à
la valorisation de l’activité pour le mois d’avril 2019. 82



ARS PACA - R93-2019-06-17-015 - 060780897 CH DE GRASSE -Arrêté fixant les produits de l’hospitalisation pris en charge par l’assurance maladie relatifs à
la valorisation de l’activité pour le mois d’avril 2019. 83



ARS PACA - R93-2019-06-17-015 - 060780897 CH DE GRASSE -Arrêté fixant les produits de l’hospitalisation pris en charge par l’assurance maladie relatifs à
la valorisation de l’activité pour le mois d’avril 2019. 84



ARS PACA

R93-2019-06-17-016

060780905 HL ST ELOI SOSPEL -Arrêté fixant le

montant des ressources d’assurance maladie dû pour le

mois d’avril 2019.

ARS PACA - R93-2019-06-17-016 - 060780905 HL ST ELOI SOSPEL -Arrêté fixant le montant des ressources d’assurance maladie dû pour le mois d’avril 2019. 85



ARS PACA - R93-2019-06-17-016 - 060780905 HL ST ELOI SOSPEL -Arrêté fixant le montant des ressources d’assurance maladie dû pour le mois d’avril 2019. 86



ARS PACA - R93-2019-06-17-016 - 060780905 HL ST ELOI SOSPEL -Arrêté fixant le montant des ressources d’assurance maladie dû pour le mois d’avril 2019. 87



ARS PACA

R93-2019-06-17-017

060780921 HL ST LAZARE DE TENDE -Arrêté fixant le

montant des ressources d’assurance maladie dû pour le

mois d’avril 2019.

ARS PACA - R93-2019-06-17-017 - 060780921 HL ST LAZARE DE TENDE -Arrêté fixant le montant des ressources d’assurance maladie dû pour le mois
d’avril 2019. 88



ARS PACA - R93-2019-06-17-017 - 060780921 HL ST LAZARE DE TENDE -Arrêté fixant le montant des ressources d’assurance maladie dû pour le mois
d’avril 2019. 89



ARS PACA - R93-2019-06-17-017 - 060780921 HL ST LAZARE DE TENDE -Arrêté fixant le montant des ressources d’assurance maladie dû pour le mois
d’avril 2019. 90



ARS PACA

R93-2019-06-17-018

060780947 HPNCL -Arrêté fixant les produits de

l’hospitalisation pris en charge par l’assurance maladie

relatifs à la valorisation de l’activité pour le mois d’avril

2019.

ARS PACA - R93-2019-06-17-018 - 060780947 HPNCL -Arrêté fixant les produits de l’hospitalisation pris en charge par l’assurance maladie relatifs à la
valorisation de l’activité pour le mois d’avril 2019. 91



ARS PACA - R93-2019-06-17-018 - 060780947 HPNCL -Arrêté fixant les produits de l’hospitalisation pris en charge par l’assurance maladie relatifs à la
valorisation de l’activité pour le mois d’avril 2019. 92



ARS PACA - R93-2019-06-17-018 - 060780947 HPNCL -Arrêté fixant les produits de l’hospitalisation pris en charge par l’assurance maladie relatifs à la
valorisation de l’activité pour le mois d’avril 2019. 93



ARS PACA

R93-2019-06-17-019

060780954 CH ANTIBES -Arrêté fixant les produits de

l’hospitalisation pris en charge par l’assurance maladie

relatifs à la valorisation de l’activité pour le mois d’avril

2019.

ARS PACA - R93-2019-06-17-019 - 060780954 CH ANTIBES -Arrêté fixant les produits de l’hospitalisation pris en charge par l’assurance maladie relatifs à la
valorisation de l’activité pour le mois d’avril 2019. 94



ARS PACA - R93-2019-06-17-019 - 060780954 CH ANTIBES -Arrêté fixant les produits de l’hospitalisation pris en charge par l’assurance maladie relatifs à la
valorisation de l’activité pour le mois d’avril 2019. 95



ARS PACA - R93-2019-06-17-019 - 060780954 CH ANTIBES -Arrêté fixant les produits de l’hospitalisation pris en charge par l’assurance maladie relatifs à la
valorisation de l’activité pour le mois d’avril 2019. 96



ARS PACA

R93-2019-06-17-020

060780988 CH CANNES -Arrêté fixant les produits de

l’hospitalisation pris en charge par l’assurance maladie

relatifs à la valorisation de l’activité pour le mois d’avril

2019.

ARS PACA - R93-2019-06-17-020 - 060780988 CH CANNES -Arrêté fixant les produits de l’hospitalisation pris en charge par l’assurance maladie relatifs à la
valorisation de l’activité pour le mois d’avril 2019. 97



ARS PACA - R93-2019-06-17-020 - 060780988 CH CANNES -Arrêté fixant les produits de l’hospitalisation pris en charge par l’assurance maladie relatifs à la
valorisation de l’activité pour le mois d’avril 2019. 98



ARS PACA - R93-2019-06-17-020 - 060780988 CH CANNES -Arrêté fixant les produits de l’hospitalisation pris en charge par l’assurance maladie relatifs à la
valorisation de l’activité pour le mois d’avril 2019. 99



ARS PACA

R93-2019-06-17-021

060785011 CHU DE NICE -Arrêté fixant les produits de

l’hospitalisation pris en charge par l’assurance maladie

relatifs à la valorisation de l’activité pour le mois d’avril

2019.

ARS PACA - R93-2019-06-17-021 - 060785011 CHU DE NICE -Arrêté fixant les produits de l’hospitalisation pris en charge par l’assurance maladie relatifs à la
valorisation de l’activité pour le mois d’avril 2019. 100



ARS PACA - R93-2019-06-17-021 - 060785011 CHU DE NICE -Arrêté fixant les produits de l’hospitalisation pris en charge par l’assurance maladie relatifs à la
valorisation de l’activité pour le mois d’avril 2019. 101



ARS PACA - R93-2019-06-17-021 - 060785011 CHU DE NICE -Arrêté fixant les produits de l’hospitalisation pris en charge par l’assurance maladie relatifs à la
valorisation de l’activité pour le mois d’avril 2019. 102



ARS PACA

R93-2019-06-17-031

060791761 CH LA PALMOSA -Arrêté fixant les produits

de l’hospitalisation pris en charge par l’assurance maladie

relatifs à la valorisation de l’activité pour le mois d’avril

2019.

ARS PACA - R93-2019-06-17-031 - 060791761 CH LA PALMOSA -Arrêté fixant les produits de l’hospitalisation pris en charge par l’assurance maladie
relatifs à la valorisation de l’activité pour le mois d’avril 2019. 103



ARS PACA - R93-2019-06-17-031 - 060791761 CH LA PALMOSA -Arrêté fixant les produits de l’hospitalisation pris en charge par l’assurance maladie
relatifs à la valorisation de l’activité pour le mois d’avril 2019. 104



ARS PACA - R93-2019-06-17-031 - 060791761 CH LA PALMOSA -Arrêté fixant les produits de l’hospitalisation pris en charge par l’assurance maladie
relatifs à la valorisation de l’activité pour le mois d’avril 2019. 105



ARS PACA

R93-2019-06-17-032

060791811 HOP GERIA LES SOURCES -Arrêté fixant

les produits de l’hospitalisation pris en charge par

l’assurance maladie relatifs à la valorisation de l’activité

pour le mois d’avril 2019.

ARS PACA - R93-2019-06-17-032 - 060791811 HOP GERIA LES SOURCES -Arrêté fixant les produits de l’hospitalisation pris en charge par l’assurance
maladie relatifs à la valorisation de l’activité pour le mois d’avril 2019. 106
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maladie relatifs à la valorisation de l’activité pour le mois d’avril 2019. 108



ARS PACA

R93-2019-06-17-033

060794013 CTRE CARDIO MED CHIR TZANCK

-Arrêté fixant les produits de l’hospitalisation pris en

charge par l’assurance maladie relatifs à la valorisation de

l’activité pour le mois d’avril 2019.

ARS PACA - R93-2019-06-17-033 - 060794013 CTRE CARDIO MED CHIR TZANCK -Arrêté fixant les produits de l’hospitalisation pris en charge par
l’assurance maladie relatifs à la valorisation de l’activité pour le mois d’avril 2019. 109



ARS PACA - R93-2019-06-17-033 - 060794013 CTRE CARDIO MED CHIR TZANCK -Arrêté fixant les produits de l’hospitalisation pris en charge par
l’assurance maladie relatifs à la valorisation de l’activité pour le mois d’avril 2019. 110



ARS PACA - R93-2019-06-17-033 - 060794013 CTRE CARDIO MED CHIR TZANCK -Arrêté fixant les produits de l’hospitalisation pris en charge par
l’assurance maladie relatifs à la valorisation de l’activité pour le mois d’avril 2019. 111



ARS PACA

R93-2019-06-17-034

130001647 IPC -Arrêté fixant les produits de

l’hospitalisation pris en charge par l’assurance maladie

relatifs à la valorisation de l’activité pour le mois d’avril

2019.

ARS PACA - R93-2019-06-17-034 - 130001647 IPC -Arrêté fixant les produits de l’hospitalisation pris en charge par l’assurance maladie relatifs à la
valorisation de l’activité pour le mois d’avril 2019. 112



ARS PACA - R93-2019-06-17-034 - 130001647 IPC -Arrêté fixant les produits de l’hospitalisation pris en charge par l’assurance maladie relatifs à la
valorisation de l’activité pour le mois d’avril 2019. 113



ARS PACA - R93-2019-06-17-034 - 130001647 IPC -Arrêté fixant les produits de l’hospitalisation pris en charge par l’assurance maladie relatifs à la
valorisation de l’activité pour le mois d’avril 2019. 114



ARS PACA

R93-2019-06-17-035

130001928 CH MONTOLIVET -Arrêté fixant les produits

de l’hospitalisation pris en charge par l’assurance maladie

relatifs à la valorisation de l’activité pour le mois d’avril

2019.

ARS PACA - R93-2019-06-17-035 - 130001928 CH MONTOLIVET -Arrêté fixant les produits de l’hospitalisation pris en charge par l’assurance maladie
relatifs à la valorisation de l’activité pour le mois d’avril 2019. 115



ARS PACA - R93-2019-06-17-035 - 130001928 CH MONTOLIVET -Arrêté fixant les produits de l’hospitalisation pris en charge par l’assurance maladie
relatifs à la valorisation de l’activité pour le mois d’avril 2019. 116



ARS PACA - R93-2019-06-17-035 - 130001928 CH MONTOLIVET -Arrêté fixant les produits de l’hospitalisation pris en charge par l’assurance maladie
relatifs à la valorisation de l’activité pour le mois d’avril 2019. 117



ARS PACA

R93-2019-06-17-036

130041916 CHIAP -Arrêté fixant les produits de

l’hospitalisation pris en charge par l’assurance maladie

relatifs à la valorisation de l’activité pour le mois d’avril

2019.

ARS PACA - R93-2019-06-17-036 - 130041916 CHIAP -Arrêté fixant les produits de l’hospitalisation pris en charge par l’assurance maladie relatifs à la
valorisation de l’activité pour le mois d’avril 2019. 118



ARS PACA - R93-2019-06-17-036 - 130041916 CHIAP -Arrêté fixant les produits de l’hospitalisation pris en charge par l’assurance maladie relatifs à la
valorisation de l’activité pour le mois d’avril 2019. 119



ARS PACA - R93-2019-06-17-036 - 130041916 CHIAP -Arrêté fixant les produits de l’hospitalisation pris en charge par l’assurance maladie relatifs à la
valorisation de l’activité pour le mois d’avril 2019. 120



ARS PACA

R93-2019-06-17-025

130043664 HOP EUROPEEN -Arrêté fixant les produits

de l’hospitalisation pris en charge par l’assurance maladie

relatifs à la valorisation de l’activité pour le mois d’avril

2019.

ARS PACA - R93-2019-06-17-025 - 130043664 HOP EUROPEEN -Arrêté fixant les produits de l’hospitalisation pris en charge par l’assurance maladie relatifs
à la valorisation de l’activité pour le mois d’avril 2019. 121



ARS PACA - R93-2019-06-17-025 - 130043664 HOP EUROPEEN -Arrêté fixant les produits de l’hospitalisation pris en charge par l’assurance maladie relatifs
à la valorisation de l’activité pour le mois d’avril 2019. 122



ARS PACA - R93-2019-06-17-025 - 130043664 HOP EUROPEEN -Arrêté fixant les produits de l’hospitalisation pris en charge par l’assurance maladie relatifs
à la valorisation de l’activité pour le mois d’avril 2019. 123



ARS PACA

R93-2019-06-17-026

130781255 CLIN ST THOMAS -Arrêté fixant les produits

de l’hospitalisation pris en charge par l’assurance maladie

relatifs à la valorisation de l’activité pour le mois d’avril

2019.

ARS PACA - R93-2019-06-17-026 - 130781255 CLIN ST THOMAS -Arrêté fixant les produits de l’hospitalisation pris en charge par l’assurance maladie
relatifs à la valorisation de l’activité pour le mois d’avril 2019. 124



ARS PACA - R93-2019-06-17-026 - 130781255 CLIN ST THOMAS -Arrêté fixant les produits de l’hospitalisation pris en charge par l’assurance maladie
relatifs à la valorisation de l’activité pour le mois d’avril 2019. 125



ARS PACA - R93-2019-06-17-026 - 130781255 CLIN ST THOMAS -Arrêté fixant les produits de l’hospitalisation pris en charge par l’assurance maladie
relatifs à la valorisation de l’activité pour le mois d’avril 2019. 126



ARS PACA

R93-2019-06-17-027

130781339 CH ALLAUCH -Arrêté fixant les produits de

l’hospitalisation pris en charge par l’assurance maladie

relatifs à la valorisation de l’activité pour le mois d’avril

2019.

ARS PACA - R93-2019-06-17-027 - 130781339 CH ALLAUCH -Arrêté fixant les produits de l’hospitalisation pris en charge par l’assurance maladie relatifs à
la valorisation de l’activité pour le mois d’avril 2019. 127



ARS PACA - R93-2019-06-17-027 - 130781339 CH ALLAUCH -Arrêté fixant les produits de l’hospitalisation pris en charge par l’assurance maladie relatifs à
la valorisation de l’activité pour le mois d’avril 2019. 128



ARS PACA - R93-2019-06-17-027 - 130781339 CH ALLAUCH -Arrêté fixant les produits de l’hospitalisation pris en charge par l’assurance maladie relatifs à
la valorisation de l’activité pour le mois d’avril 2019. 129



ARS PACA

R93-2019-06-17-028

130781446 CH AUBAGNE -Arrêté fixant les produits de

l’hospitalisation pris en charge par l’assurance maladie

relatifs à la valorisation de l’activité pour le mois d’avril

2019.

ARS PACA - R93-2019-06-17-028 - 130781446 CH AUBAGNE -Arrêté fixant les produits de l’hospitalisation pris en charge par l’assurance maladie relatifs à
la valorisation de l’activité pour le mois d’avril 2019. 130



ARS PACA - R93-2019-06-17-028 - 130781446 CH AUBAGNE -Arrêté fixant les produits de l’hospitalisation pris en charge par l’assurance maladie relatifs à
la valorisation de l’activité pour le mois d’avril 2019. 131



ARS PACA - R93-2019-06-17-028 - 130781446 CH AUBAGNE -Arrêté fixant les produits de l’hospitalisation pris en charge par l’assurance maladie relatifs à
la valorisation de l’activité pour le mois d’avril 2019. 132



ARS PACA

R93-2019-06-17-029

130782634 CH SALON -Arrêté fixant les produits de

l’hospitalisation pris en charge par l’assurance maladie

relatifs à la valorisation de l’activité pour le mois d’avril

2019.

ARS PACA - R93-2019-06-17-029 - 130782634 CH SALON -Arrêté fixant les produits de l’hospitalisation pris en charge par l’assurance maladie relatifs à la
valorisation de l’activité pour le mois d’avril 2019. 133



ARS PACA - R93-2019-06-17-029 - 130782634 CH SALON -Arrêté fixant les produits de l’hospitalisation pris en charge par l’assurance maladie relatifs à la
valorisation de l’activité pour le mois d’avril 2019. 134



ARS PACA - R93-2019-06-17-029 - 130782634 CH SALON -Arrêté fixant les produits de l’hospitalisation pris en charge par l’assurance maladie relatifs à la
valorisation de l’activité pour le mois d’avril 2019. 135



ARS PACA

R93-2019-06-17-030

130783152 CLIN SPE STE ELISABETH -Arrêté fixant

les produits de l’hospitalisation pris en charge par

l’assurance maladie relatifs à la valorisation de l’activité

pour le mois d’avril 2019.

ARS PACA - R93-2019-06-17-030 - 130783152 CLIN SPE STE ELISABETH -Arrêté fixant les produits de l’hospitalisation pris en charge par l’assurance
maladie relatifs à la valorisation de l’activité pour le mois d’avril 2019. 136



ARS PACA - R93-2019-06-17-030 - 130783152 CLIN SPE STE ELISABETH -Arrêté fixant les produits de l’hospitalisation pris en charge par l’assurance
maladie relatifs à la valorisation de l’activité pour le mois d’avril 2019. 137



ARS PACA - R93-2019-06-17-030 - 130783152 CLIN SPE STE ELISABETH -Arrêté fixant les produits de l’hospitalisation pris en charge par l’assurance
maladie relatifs à la valorisation de l’activité pour le mois d’avril 2019. 138



ARS PACA

R93-2019-06-17-043

130783665 CLIN BONNEVEINE -Arrêté fixant les

produits de l’hospitalisation pris en charge par l’assurance

maladie relatifs à la valorisation de l’activité pour le mois

d’avril 2019.

ARS PACA - R93-2019-06-17-043 - 130783665 CLIN BONNEVEINE -Arrêté fixant les produits de l’hospitalisation pris en charge par l’assurance maladie
relatifs à la valorisation de l’activité pour le mois d’avril 2019. 139



ARS PACA - R93-2019-06-17-043 - 130783665 CLIN BONNEVEINE -Arrêté fixant les produits de l’hospitalisation pris en charge par l’assurance maladie
relatifs à la valorisation de l’activité pour le mois d’avril 2019. 140



ARS PACA - R93-2019-06-17-043 - 130783665 CLIN BONNEVEINE -Arrêté fixant les produits de l’hospitalisation pris en charge par l’assurance maladie
relatifs à la valorisation de l’activité pour le mois d’avril 2019. 141



ARS PACA

R93-2019-06-17-044

130784226 H HENRI GASTAUT 2019 4 -Arrêté fixant le

montant des ressources d’assurance maladie dû pour le

mois d’avril 2019.

ARS PACA - R93-2019-06-17-044 - 130784226 H HENRI GASTAUT 2019 4 -Arrêté fixant le montant des ressources d’assurance maladie dû pour le mois
d’avril 2019. 142



ARS PACA - R93-2019-06-17-044 - 130784226 H HENRI GASTAUT 2019 4 -Arrêté fixant le montant des ressources d’assurance maladie dû pour le mois
d’avril 2019. 143



ARS PACA - R93-2019-06-17-044 - 130784226 H HENRI GASTAUT 2019 4 -Arrêté fixant le montant des ressources d’assurance maladie dû pour le mois
d’avril 2019. 144



ARS PACA

R93-2019-06-17-045

130785512 CH LA CIOTAT -Arrêté fixant les produits de

l’hospitalisation pris en charge par l’assurance maladie

relatifs à la valorisation de l’activité pour le mois d’avril

2019.

ARS PACA - R93-2019-06-17-045 - 130785512 CH LA CIOTAT -Arrêté fixant les produits de l’hospitalisation pris en charge par l’assurance maladie relatifs à
la valorisation de l’activité pour le mois d’avril 2019. 145



ARS PACA - R93-2019-06-17-045 - 130785512 CH LA CIOTAT -Arrêté fixant les produits de l’hospitalisation pris en charge par l’assurance maladie relatifs à
la valorisation de l’activité pour le mois d’avril 2019. 146



ARS PACA - R93-2019-06-17-045 - 130785512 CH LA CIOTAT -Arrêté fixant les produits de l’hospitalisation pris en charge par l’assurance maladie relatifs à
la valorisation de l’activité pour le mois d’avril 2019. 147



ARS PACA

R93-2019-06-17-046

130785652 HOP ST JOSEPH -Arrêté fixant les produits de

l’hospitalisation pris en charge par l’assurance maladie

relatifs à la valorisation de l’activité pour le mois d’avril

2019.

ARS PACA - R93-2019-06-17-046 - 130785652 HOP ST JOSEPH -Arrêté fixant les produits de l’hospitalisation pris en charge par l’assurance maladie relatifs à
la valorisation de l’activité pour le mois d’avril 2019. 148



ARS PACA - R93-2019-06-17-046 - 130785652 HOP ST JOSEPH -Arrêté fixant les produits de l’hospitalisation pris en charge par l’assurance maladie relatifs à
la valorisation de l’activité pour le mois d’avril 2019. 149



ARS PACA - R93-2019-06-17-046 - 130785652 HOP ST JOSEPH -Arrêté fixant les produits de l’hospitalisation pris en charge par l’assurance maladie relatifs à
la valorisation de l’activité pour le mois d’avril 2019. 150



ARS PACA

R93-2019-06-17-047

130786049 APHM -Arrêté fixant les produits de

l’hospitalisation pris en charge par l’assurance maladie

relatifs à la valorisation de l’activité pour le mois d’avril

2019.

ARS PACA - R93-2019-06-17-047 - 130786049 APHM -Arrêté fixant les produits de l’hospitalisation pris en charge par l’assurance maladie relatifs à la
valorisation de l’activité pour le mois d’avril 2019. 151



ARS PACA - R93-2019-06-17-047 - 130786049 APHM -Arrêté fixant les produits de l’hospitalisation pris en charge par l’assurance maladie relatifs à la
valorisation de l’activité pour le mois d’avril 2019. 152



ARS PACA - R93-2019-06-17-047 - 130786049 APHM -Arrêté fixant les produits de l’hospitalisation pris en charge par l’assurance maladie relatifs à la
valorisation de l’activité pour le mois d’avril 2019. 153



ARS PACA

R93-2019-06-17-048

130786445 ETOILE MAT CATHO -Arrêté fixant les

produits de l’hospitalisation pris en charge par l’assurance

maladie relatifs à la valorisation de l’activité pour le mois

d’avril 2019.

ARS PACA - R93-2019-06-17-048 - 130786445 ETOILE MAT CATHO -Arrêté fixant les produits de l’hospitalisation pris en charge par l’assurance maladie
relatifs à la valorisation de l’activité pour le mois d’avril 2019. 154



ARS PACA - R93-2019-06-17-048 - 130786445 ETOILE MAT CATHO -Arrêté fixant les produits de l’hospitalisation pris en charge par l’assurance maladie
relatifs à la valorisation de l’activité pour le mois d’avril 2019. 155



ARS PACA - R93-2019-06-17-048 - 130786445 ETOILE MAT CATHO -Arrêté fixant les produits de l’hospitalisation pris en charge par l’assurance maladie
relatifs à la valorisation de l’activité pour le mois d’avril 2019. 156



ARS PACA

R93-2019-06-17-037

130789274 CH ARLES -Arrêté fixant les produits de

l’hospitalisation pris en charge par l’assurance maladie

relatifs à la valorisation de l’activité pour le mois d’avril

2019.

ARS PACA - R93-2019-06-17-037 - 130789274 CH ARLES -Arrêté fixant les produits de l’hospitalisation pris en charge par l’assurance maladie relatifs à la
valorisation de l’activité pour le mois d’avril 2019. 157



ARS PACA - R93-2019-06-17-037 - 130789274 CH ARLES -Arrêté fixant les produits de l’hospitalisation pris en charge par l’assurance maladie relatifs à la
valorisation de l’activité pour le mois d’avril 2019. 158



ARS PACA - R93-2019-06-17-037 - 130789274 CH ARLES -Arrêté fixant les produits de l’hospitalisation pris en charge par l’assurance maladie relatifs à la
valorisation de l’activité pour le mois d’avril 2019. 159



ARS PACA

R93-2019-06-17-038

130789316 CH MARTIGUES -Arrêté fixant les produits

de l’hospitalisation pris en charge par l’assurance maladie

relatifs à la valorisation de l’activité pour le mois d’avril

2019.

ARS PACA - R93-2019-06-17-038 - 130789316 CH MARTIGUES -Arrêté fixant les produits de l’hospitalisation pris en charge par l’assurance maladie relatifs
à la valorisation de l’activité pour le mois d’avril 2019. 160



ARS PACA - R93-2019-06-17-038 - 130789316 CH MARTIGUES -Arrêté fixant les produits de l’hospitalisation pris en charge par l’assurance maladie relatifs
à la valorisation de l’activité pour le mois d’avril 2019. 161



ARS PACA - R93-2019-06-17-038 - 130789316 CH MARTIGUES -Arrêté fixant les produits de l’hospitalisation pris en charge par l’assurance maladie relatifs
à la valorisation de l’activité pour le mois d’avril 2019. 162



ARS PACA

R93-2019-06-17-039

130811102 CTRE SOINS PALLIATIFS LA MAISON

-Arrêté fixant les produits de l’hospitalisation pris en

charge par l’assurance maladie relatifs à la valorisation de

l’activité pour le mois d’avril 2019.

ARS PACA - R93-2019-06-17-039 - 130811102 CTRE SOINS PALLIATIFS LA MAISON -Arrêté fixant les produits de l’hospitalisation pris en charge par
l’assurance maladie relatifs à la valorisation de l’activité pour le mois d’avril 2019. 163



ARS PACA - R93-2019-06-17-039 - 130811102 CTRE SOINS PALLIATIFS LA MAISON -Arrêté fixant les produits de l’hospitalisation pris en charge par
l’assurance maladie relatifs à la valorisation de l’activité pour le mois d’avril 2019. 164



ARS PACA - R93-2019-06-17-039 - 130811102 CTRE SOINS PALLIATIFS LA MAISON -Arrêté fixant les produits de l’hospitalisation pris en charge par
l’assurance maladie relatifs à la valorisation de l’activité pour le mois d’avril 2019. 165



ARS PACA

R93-2019-06-17-040

830100517 CH DE BRIGNOLES -Arrêté fixant les

produits de l’hospitalisation pris en charge par l’assurance

maladie relatifs à la valorisation de l’activité pour le mois

d’avril 2019.

ARS PACA - R93-2019-06-17-040 - 830100517 CH DE BRIGNOLES -Arrêté fixant les produits de l’hospitalisation pris en charge par l’assurance maladie
relatifs à la valorisation de l’activité pour le mois d’avril 2019. 166



ARS PACA - R93-2019-06-17-040 - 830100517 CH DE BRIGNOLES -Arrêté fixant les produits de l’hospitalisation pris en charge par l’assurance maladie
relatifs à la valorisation de l’activité pour le mois d’avril 2019. 167



ARS PACA - R93-2019-06-17-040 - 830100517 CH DE BRIGNOLES -Arrêté fixant les produits de l’hospitalisation pris en charge par l’assurance maladie
relatifs à la valorisation de l’activité pour le mois d’avril 2019. 168



ARS PACA

R93-2019-06-17-041

830100525 CH DRAGUIGNAN -Arrêté fixant les produits

de l’hospitalisation pris en charge par l’assurance maladie

relatifs à la valorisation de l’activité pour le mois d’avril

2019.

ARS PACA - R93-2019-06-17-041 - 830100525 CH DRAGUIGNAN -Arrêté fixant les produits de l’hospitalisation pris en charge par l’assurance maladie
relatifs à la valorisation de l’activité pour le mois d’avril 2019. 169



ARS PACA - R93-2019-06-17-041 - 830100525 CH DRAGUIGNAN -Arrêté fixant les produits de l’hospitalisation pris en charge par l’assurance maladie
relatifs à la valorisation de l’activité pour le mois d’avril 2019. 170



ARS PACA - R93-2019-06-17-041 - 830100525 CH DRAGUIGNAN -Arrêté fixant les produits de l’hospitalisation pris en charge par l’assurance maladie
relatifs à la valorisation de l’activité pour le mois d’avril 2019. 171



ARS PACA

R93-2019-06-17-042

830100533 CH DE HYERES -Arrêté fixant les produits de

l’hospitalisation pris en charge par l’assurance maladie

relatifs à la valorisation de l’activité pour le mois d’avril

2019.

ARS PACA - R93-2019-06-17-042 - 830100533 CH DE HYERES -Arrêté fixant les produits de l’hospitalisation pris en charge par l’assurance maladie relatifs à
la valorisation de l’activité pour le mois d’avril 2019. 172



ARS PACA - R93-2019-06-17-042 - 830100533 CH DE HYERES -Arrêté fixant les produits de l’hospitalisation pris en charge par l’assurance maladie relatifs à
la valorisation de l’activité pour le mois d’avril 2019. 173



ARS PACA - R93-2019-06-17-042 - 830100533 CH DE HYERES -Arrêté fixant les produits de l’hospitalisation pris en charge par l’assurance maladie relatifs à
la valorisation de l’activité pour le mois d’avril 2019. 174



ARS PACA

R93-2019-06-17-063

830100566 CHI FREJUS ST RAPHAEL -Arrêté fixant les

produits de l’hospitalisation pris en charge par l’assurance

maladie relatifs à la valorisation de l’activité pour le mois

d’avril 2019.

ARS PACA - R93-2019-06-17-063 - 830100566 CHI FREJUS ST RAPHAEL -Arrêté fixant les produits de l’hospitalisation pris en charge par l’assurance
maladie relatifs à la valorisation de l’activité pour le mois d’avril 2019. 175



ARS PACA - R93-2019-06-17-063 - 830100566 CHI FREJUS ST RAPHAEL -Arrêté fixant les produits de l’hospitalisation pris en charge par l’assurance
maladie relatifs à la valorisation de l’activité pour le mois d’avril 2019. 176



ARS PACA - R93-2019-06-17-063 - 830100566 CHI FREJUS ST RAPHAEL -Arrêté fixant les produits de l’hospitalisation pris en charge par l’assurance
maladie relatifs à la valorisation de l’activité pour le mois d’avril 2019. 177



ARS PACA

R93-2019-06-17-055

830100590 CH ST TROPEZ -Arrêté fixant les produits de

l’hospitalisation pris en charge par l’assurance maladie

relatifs à la valorisation de l’activité pour le mois d’avril

2019.

ARS PACA - R93-2019-06-17-055 - 830100590 CH ST TROPEZ -Arrêté fixant les produits de l’hospitalisation pris en charge par l’assurance maladie relatifs à
la valorisation de l’activité pour le mois d’avril 2019. 178



ARS PACA - R93-2019-06-17-055 - 830100590 CH ST TROPEZ -Arrêté fixant les produits de l’hospitalisation pris en charge par l’assurance maladie relatifs à
la valorisation de l’activité pour le mois d’avril 2019. 179



ARS PACA - R93-2019-06-17-055 - 830100590 CH ST TROPEZ -Arrêté fixant les produits de l’hospitalisation pris en charge par l’assurance maladie relatifs à
la valorisation de l’activité pour le mois d’avril 2019. 180



ARS PACA

R93-2019-06-17-056

830100616 CHI TOULON -Arrêté fixant les produits de

l’hospitalisation pris en charge par l’assurance maladie

relatifs à la valorisation de l’activité pour le mois d’avril

2019.

ARS PACA - R93-2019-06-17-056 - 830100616 CHI TOULON -Arrêté fixant les produits de l’hospitalisation pris en charge par l’assurance maladie relatifs à la
valorisation de l’activité pour le mois d’avril 2019. 181



ARS PACA - R93-2019-06-17-056 - 830100616 CHI TOULON -Arrêté fixant les produits de l’hospitalisation pris en charge par l’assurance maladie relatifs à la
valorisation de l’activité pour le mois d’avril 2019. 182



ARS PACA - R93-2019-06-17-056 - 830100616 CHI TOULON -Arrêté fixant les produits de l’hospitalisation pris en charge par l’assurance maladie relatifs à la
valorisation de l’activité pour le mois d’avril 2019. 183



ARS PACA

R93-2019-06-17-057

830200523 POLYCLINIQUE MUT MALARTIC -Arrêté

fixant les produits de l’hospitalisation pris en charge par

l’assurance maladie relatifs à la valorisation de l’activité

pour le mois d’avril 2019.

ARS PACA - R93-2019-06-17-057 - 830200523 POLYCLINIQUE MUT MALARTIC -Arrêté fixant les produits de l’hospitalisation pris en charge par
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ARS PACA

R93-2019-06-17-058

840000012 CH PAYS D APT -Arrêté fixant les produits

de l’hospitalisation pris en charge par l’assurance maladie

relatifs à la valorisation de l’activité pour le mois d’avril

2019.
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ARS PACA

R93-2019-06-17-059

840000046 CH CARPENTRAS -Arrêté fixant les produits

de l’hospitalisation pris en charge par l’assurance maladie

relatifs à la valorisation de l’activité pour le mois d’avril

2019.
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ARS PACA

R93-2019-06-17-060

840000061 HL GORDES -Arrêté fixant le montant des

ressources d’assurance maladie dû pour le mois d’avril

2019.
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ARS PACA

R93-2019-06-17-049

840000079 HL ISLE SUR SORGUE -Arrêté fixant le

montant des ressources d’assurance maladie dû pour le

mois d’avril 2019.
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ARS PACA

R93-2019-06-17-050

840000087 CH LOUIS GIORGI -Arrêté fixant les produits

de l’hospitalisation pris en charge par l’assurance maladie

relatifs à la valorisation de l’activité pour le mois d’avril

2019.
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ARS PACA

R93-2019-06-17-051

840000111 CH VAISON LA ROMAINE -Arrêté fixant les

produits de l’hospitalisation pris en charge par l’assurance

maladie relatifs à la valorisation de l’activité pour le mois

d’avril 2019.
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ARS PACA

R93-2019-06-17-052

840000129 CH DE VALREAS -Arrêté fixant le montant

des ressources d’assurance maladie dû pour le mois d’avril

2019.
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ARS PACA

R93-2019-06-17-053

840000350 CLIN STE CATHERINE -Arrêté fixant les

produits de l’hospitalisation pris en charge par l’assurance

maladie relatifs à la valorisation de l’activité pour le mois

d’avril 2019.

ARS PACA - R93-2019-06-17-053 - 840000350 CLIN STE CATHERINE -Arrêté fixant les produits de l’hospitalisation pris en charge par l’assurance maladie
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ARS PACA

R93-2019-06-17-054

840004659 CHI CAVAILLON LAURIS -Arrêté fixant les

produits de l’hospitalisation pris en charge par l’assurance

maladie relatifs à la valorisation de l’activité pour le mois

d’avril 2019.

ARS PACA - R93-2019-06-17-054 - 840004659 CHI CAVAILLON LAURIS -Arrêté fixant les produits de l’hospitalisation pris en charge par l’assurance
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ARS PACA

R93-2019-06-17-064

840006597 CH HENRI DUFFAUT -Arrêté fixant les

produits de l’hospitalisation pris en charge par l’assurance

maladie relatifs à la valorisation de l’activité pour le mois

d’avril 2019.
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ARS PACA

R93-2019-06-17-061

840011340 HADAR -Arrêté fixant les produits de

l’hospitalisation pris en charge par l’assurance maladie

relatifs à la valorisation de l’activité pour le mois d’avril

2019.

ARS PACA - R93-2019-06-17-061 - 840011340 HADAR -Arrêté fixant les produits de l’hospitalisation pris en charge par l’assurance maladie relatifs à la
valorisation de l’activité pour le mois d’avril 2019. 217



ARS PACA - R93-2019-06-17-061 - 840011340 HADAR -Arrêté fixant les produits de l’hospitalisation pris en charge par l’assurance maladie relatifs à la
valorisation de l’activité pour le mois d’avril 2019. 218



ARS PACA - R93-2019-06-17-061 - 840011340 HADAR -Arrêté fixant les produits de l’hospitalisation pris en charge par l’assurance maladie relatifs à la
valorisation de l’activité pour le mois d’avril 2019. 219



ARS PACA

R93-2019-06-17-062

840019053 GCS UNITE SENOLOGIQUE VENTOUX

-Arrêté fixant les produits de l’hospitalisation pris en

charge par l’assurance maladie relatifs à la valorisation de

l’activité pour le mois d’avril 2019.

ARS PACA - R93-2019-06-17-062 - 840019053 GCS UNITE SENOLOGIQUE VENTOUX -Arrêté fixant les produits de l’hospitalisation pris en charge par
l’assurance maladie relatifs à la valorisation de l’activité pour le mois d’avril 2019. 220
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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  8̂32019043 présentée  par  l’Indivision  LA TUILERIE, domiciliée 8̂6-
Chemin de l’Aumerade 8̂3390 CUERS,
CONSIDERANT qu'aucune demande concurrente n'a été enregistrée pendant la durée de la publicité légale,

ARRÊTE
ARTICLE 1 

L’Indivision LA TUILERIE, domiciliée 8̂6- Chemin de l’Aumerade 8̂3390 CUERS, est autorisée à eaploiter la surface
de -,038̂- ha, située sur la commune de CUERS,  parcelles E11 – E18̂ – E21 – E2-, lui appartenant. 

ARTICLE 2

Le présent arrêté annule et remplace l’arrêté R93-2019-0612-007.

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 du VAR et le directeur départemental des territoires et de la mer du VAR, le maire de
la commune de CUERS, 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 21 juuin 2019

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

et par délégation,
L’Adjuointe du Chef du Service Régional de

l’Economie et du Développement Durable des
Territoires

SIGNÉ

Gaëlle THIVET
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  du  12  mars  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 042019017, présentée par M. Cyrille TORMENTO, domicilié Campagne
Chabrieua 04200 ST-VINCENT SUR JABRON,

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

ARRÊTE

ARTICLE 1 

M. Cyrille TORMENTO, domicilié Campagne Chabrieua 04200 ST-VINCENT SUR JABRON, est autorisé à eaploiter
les surfaces de :

 101 ha, située à CHATEAUNEUF MIRAVAIL, 
• correspondant aua parcelles B342-367-383-à 401-404-40--407-424-42--426-428-476 à 482-48- à 490,
appartenant à l’État et géréés par l’OFFICE NATIONAL DES FORETS,
• et aua parcelles B10-14-27, appartenant à Mme Lucette TORMENTO,

et de

 30 ha, située à ST-VINCENT SUR JABRON, parcelles B176-177-180-197-198-199-200-203-20--196A et B-
201-204-206-207-208, appartenant à Mme Lucette TORMENTO.
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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 des Alpes de Haute Provence et le directeur départemental des territoires des Alpes de
Haute Provence, le maire de la commune de CHATEAUNEUF MIRAVAIL, le maire de la commune de ST-VINCENT
SUR JABRON, 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 19 juuin 2019

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

et par délégation,
L’Adjuointe du Chef du Service Régional de

l’Economie et du Développement Durable des
Territoires

SIGNÉ
Gaëlle THIVET

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 8̂3201904- présentée par  M. Julien GIRAUDO, domicilié Avenue du
Maréchal Juin – Le Perregaua 8̂398̂0 LE LAVANDOU,
CONSIDERANT qu'aucune demande concurrente n'a été enregistrée pendant la durée de la publicité légale,

ARRÊTE
ARTICLE 1 
M. Julien GIRAUDO, domicilié Avenue du Maréchal Juin – Le Perregaua 8̂398̂0 LE LAVANDOU,  est autorisé à
eaploiter la surface de 0,418̂2 ha, située sur la commune de LA CRAU, parcelle CB20, 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 LA CRAU,  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 19 juuin 2019

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

et par délégation,
L’Adjuointe du Chef du Service Régional de

l’Economie et du Développement Durable des
Territoires

SIGNÉ
Gaëlle THIVET

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

 

Direction régionale des affaires culturelles 

ARRETE 

 

Portant 

Inscription au titre des monuments historiques de l'église paroissiale Saint-Georges 

à LIMANS (Alpes de Haute-Provence) 

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

Préfet des Bouches-du-Rhône 
 

Vu le code du patrimoine, livre VI, titres I et II,  

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

Vu l’avis de la commission régionale du patrimoine et de l’architecture en date du 9 avril 2019, 

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier,  

Considérant que l'église paroissiale Saint-Georges présente un intérêt suffisant pour en rendre désirable sa 
préservation en raison de la présence d'éléments de chancel et d'ambon du Haut Moyen-Age réutilisés dans 
l'édifice,  

 

ARRETE : 

Article 1er : Est inscrite au titre des monuments historiques, en totalité, l'église paroissiale Saint-Georges de 
LIMANS (04) figurant au cadastre, section D n° 7, d'une contenance de 251 m2, telle que délimitée sur le plan 
ci-annexé, et appartenant à la COMMUNE DE LIMANS n° de SIRET 210401048 depuis une date antérieure 
au 1er janvier 1956. 

Article 2 : Le présent arrêté sera notifié au(x) propriétaire(s) et au maire de la commune concernée, et, le 
cas échéant, à l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme. 

Article 3 : Le Préfet de la région est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au fichier 
immobilier de la situation de l'immeuble inscrit et au recueil des actes administratifs de la préfecture de 
région. 

 

 

Fait à Marseille, le 28 MAI 2019 
 

 Le Préfet de Région, 
 

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

Plan annexé à l'arrêté portant inscription au titre des monuments historiques  
de l'église paroissiale Saint-Georges de LIMANS (Alpes de Haute-Provence) 

 

 

 

Fait à Marseille, le 28 MAI 2019 

 

 Le Préfet de Région, 

 

signé 
 

 

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

 

Direction régionale des affaires culturelles 

ARRETE 

 

Portant 

Inscription au titre des monuments historiques du château des Ybourgues à  

LIMANS (Alpes de Haute-Provence) 

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

Préfet des Bouches-du-Rhône 
 

Vu le code du patrimoine, livre VI, titres I et II,  

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

Vu l'arrêté en date du 29 décembre 1978 portant inscription au titre des monuments historiques des façades 
et des toitures de la ferme fortifiée des Ybourgues ainsi que le pigeonnier en totalité, 

Vu l’avis de la commission régionale du patrimoine et de l’architecture en date du 9 avril 2019, 

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier,  

Considérant que le château des Ybourgues présente un intérêt suffisant pour en rendre désirable sa 
préservation en raison de l'ancienneté de sa période de construction établie vers la fin du 13ème siècle, de 
l'état d'authenticité des volumes intérieurs des salles voûtées et de son intérêt historique en tant qu'ancien 
château seigneurial des évêques de Sisteron, 
 

ARRETE : 

 
Article 1er : Est inscrit au titre des monuments historiques, en totalité , le château des Ybourgues situé à 
LIMANS (Alpes de Haute-Provence) ainsi que le sol des parcelles, figurant au cadastre section F sous les 
numéros 87, 89, 90, 91, 119 et 190 d'une contenance respective de 625m2, 110m2, 70m2, 110m2, 469 m2, 
21m2, tels que délimités en rouge sur le plan ci-annexé, 

et appartenant conjointement à Monsieur BERGER, Jean-Pierre, né le 26 septembre 1938 à NICE (06),  et à 
son épouse née BOURRIE Simone, Marie-Louise, née le 22 juin 1938 à MARSEILLE (13), demeurant 
ensemble Les Ybourgues à LIMANS (04300) : 

- pour les parcelles 87, par acte passé le 4 mai 1974 devant Maître SULMONI, notaire à FORCALQUIER 
(04), publié au fichier immobilier du service de la publicité foncière de DIGNE (04) le 20 mai 1974, volume 
2235, n°19 ; 

- pour la parcelle 119, par acte passé le 29 juin 1974 devant Maître PEGURIER, notaire à BANON (04), 
publié au fichier immobilier du service de la publicité foncière de DIGNE (04), le 6 août 1974, volume 2288, 
n°10 ; 

- pour les parcelles 89, 90 et 91, par acte passé le 13 mai 1975 devant Maîtres PEGURIER et GENIN, 
notaires à BANON (04), publié au fichier immobilier du service de la publicité foncière de DIGNE (04), le 9 
juillet 1975, volume 2489, n°10 ; 
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- pour la parcelle 190, résultant de la division de la parcelle originairement cadastrée section F, numéro 120, 
en vertu du document d'arpentage dressé par M. Philippe RICHARD, géomètre expert à MANOSQUE (04) le 
19 octobre 2004, sous le numéro 144W, acquise par acte du 18 mars 2015, passé devant Maître 
BOULNOIS-DERIEN, notaire à BANON (04), publié au fichier immobilier du service de la publicité foncière 
de DIGNE (04) le 3 avril 2015, volume 2015P, n°2271. 

Article 2 : Le présent arrêté se substitue à l'arrêté d'inscription au titre des monuments historiques du 29 
décembre 1978 susvisé. 

Article 3 : Le présent arrêté sera notifié aux propriétaires et au maire de la commune concernée, et, le cas 
échéant, à l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme. 

Article 4 : Le Préfet de la région est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au fichier 
immobilier de la situation de l'immeuble inscrit et au recueil des actes administratifs de la préfecture de 
région. 

Fait à Marseille, le 28 MAI 2019 
 

 Le Préfet de Région, 
 
 

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

Plan annexé à l'arrêté portant inscription au titre des monuments historiques  
du château des Ybourgues à LIMANS (Alpes de Haute-Provence) 

 

 

 

Fait à Marseille, le 28 MAI 2019 

 

 Le Préfet de Région, 

 

signé 
 

 

Pierre DARTOUT 
 

DRAC PACA - R93-2019-05-28-003 - Arrêté portant inscription au titre des monuments historiques du château des Ybourgues à LIMANS ( Alpes de
Haute-Provence) 242



DRJSCS PACA

R93-2019-05-25-001

ARRÊTÉ PORTANT NOMINATION DES MEMBRES

DU JURY  DU DIPLÔME D’ÉTAT D’ÉDUCATEUR DE

JEUNES ENFANTS SESSION 2019

DRJSCS PACA - R93-2019-05-25-001 - ARRÊTÉ PORTANT NOMINATION DES MEMBRES DU JURY  DU DIPLÔME D’ÉTAT D’ÉDUCATEUR DE
JEUNES ENFANTS SESSION 2019 243



 

 

 

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

 

 

Direction Régionale et Départementale de la Jeunesse des Sports et de la Cohésion sociale 

Provence-Alpes-Côte d’Azur 

 

Département formations 

Pôle  formations / Certifications paramédicales et sociales 

 

 

ARRÊTÉ  

 

Portant nomination des membres du jury 

du diplôme d’Etat d’Educateur de Jeunes Enfants  

Session 2019  

 

 

 

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

Préfet de la zone de défense Sud, 

Préfet des Bouches-du-Rhône 

 

 

- VU  le code de l’action sociale et des familles, notamment les articles L.451-1, R.451-1 et R.451-2 ; 

- VU  le code de l’éducation, notamment les articles L. 335-5 et L.335-6 ; 

- VU  le décret n° 2002-615 du 26 avril 2002 relatif à la validation des acquis de l’expérience pour la 

délivrance d’une certification professionnelle ; 

- VU  le décret n°2005-1375 du 3 novembre 2005 relatif au diplôme d’Etat d’éducateur de jeunes 

enfants ; 

- VU l’arrêté du 16 novembre 2006 relatif au diplôme d’Etat d’éducateur de jeunes enfants ; 

- VU  le décret n° 2015-1867 du 30 décembre 2015 relatif à l'organisation et aux compétences des 

services déconcentrés régionaux de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ; 

-    VU l’arrêté du Préfet de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, Préfet des Bouches du  

     Rhône, n°R93-2018-03-09-002 en date du 09 mars 2018 portant délégation de siganture à  

    monsieur Jean-Philippe BERLEMONT, Directeur Régional et Départemental de la 

   Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale de Provence-Alpes-Côte d’Azur; 

- VU  la décision n°R93-2019-06-13-001 du directeur régional et départemental prise au nom du 

Préfet en date du 13 juin 2019 relatif à la subdélégation de signature au titre d’ordonnateur 

secondaire ; 

- VU l'avis de la commission professionnelle consultative du travail social et de l'intervention sociale 

en date du 14 janvier 2005 ; 

 

 

ARRETE 

 

ARTICLE 1  

 

Le jury de la session 2019 du diplôme d’Etat d’éducateur de jeunes enfants (DEEJE) est composé comme 

suit :  

 

- Monsieur le directeur régional et départemental de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale 

ou son représentant, Président du jury ;  
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- au titre des formateurs ou enseignants issus des établissements de formation préparant au diplôme : 

AZIZI - EL ABBASSI SANAA 

BABLOT ESTELLE 

BARILLOT NAIMA 

BEC CAROLINE 

BERTHON SALOME 

BOCCIA PRISCILLE 

BOLDOR OCTAVIA-ROXANA 

BOURQUIN GERALDINE 

COLIN MARIE-CHRISTINE 

DALMAS SIMONE 

DANIEL BRIGITTE 

DZIURA FLORENCE 

FLESIA CORINE 

FRESCHARD CHRISTELLE 

IBBA CHRISTEL 

LANGLOIS EMELINE 

LEGA TAUFER ANNE 

LESELLE ELOISE 

LEVY DANIELA 

MERLO CORINNE 

MISTRAL VALERIE 

MURA DOMINIQUE 

OLLIER CHRISTELLE 

PARABIS BRUNO 

PORTELETTE SANDIE 

ROMAIN  JESSIE 

ROSE CELINE 

SERVES FREDERIC 

 

- au titre des représentants des services déconcentrés de l'Etat, des collectivités publiques, de 

personnes qualifiées : 

 
GRARE NATHALIE 

JEAN CHRISTIANE 

MEUNIER CHRISTIAN 

MEZOUAR PASCAL 

SAHED SARAH 

SANCHEZ CAROLINE 

SIGURET PASQUALE 

SZTOR BERNARD 

VERJUS HELENE 

 

- au titre des représentants qualifiés du secteur professionnel : 

 

ALBANO Marine 

AUBERT MELANIE 

AUBERT MICHELE 

BENOIT PASCALE 

BRIHIMI AMINA 

CARACACHE CATHERINE 

CARON SYLVIE 

CERBONI MARIE-CHRISTINE 

CLERJON MARIE 

COT JUDITH 

COULLET REGINE 

DE COINTET MARIE CHARLOTTE 

DORUK BEATRICE 

FERON VERONIQUE 
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FEUVRIER-

AMOUSSOUVI KARINE 

FLANDIN AlEXANDRA  

FROMION MYLENE 

GARGALLO TESSA 

GARNIER SYBILLE 

GIACCHERINI LAURE ANNE 

GIRAUDI NICOLE 

HADJOUT NINON 

LE MANCHEC VERONIQUE 

MAILLARD SOPHIE 

MARTIN-CHAVE CHARLOTTE 

MASSOT MARION 

MAZZUCCO KRYSTEL 

NOTARI ARLETTE 

PERRACHON MARIE CLAIRE 

PONY STEPHANIE 

PRADAL ARMELLE 

SAILLY SONIA 

SALINAS GENEVIEVE 

SANCHEZ JULIE 

SERGENT MARION 

SORLIN ANNE 

VAREILLES EMILIE 

VIGHETTI REINE 

 

ARTICLE 2 

 

Le Directeur Régional et Départemental de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale de 

Provence-Alpes-Côte d’Azur est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes 

administratifs de la préfecture de région Provence-Alpes-Côte-d’Azur. 

                          

 

Fait à Marseille, le 25 mai 2019 

 

 

 

 

 

Pour le Préfet, 

Par subdélégation, 

L'inspecteur, adjointe au chef du pôle 

 Formations-Certifications 

 

signé 

 

 

Catherine LARIDA 
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PRÉFET DE LA RÉGION PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR

Secrétariat général pour les affaires régionales

ARRETE 

Portant délégation de signature
à 

Monsieur Thierry ALVES
Directeur interrégional des services pénitentiaires

de Marseille

Responsable de budget opérationnel de programme
Responsable d’unité opérationnelle
pour l’ordonnancement secondaire

des recettes et des dépenses imputées sur le budget de l'État

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 organique n° 2001-692 du 1er août 2001 modifiée relative aux lois de finances ;

VU    la  loi  n°  82-213 du  2  mars  1982  modifiée,  relative  aux droits  et  libertés  des  communes,  des  
départements et des régions, notamment son article 34 ;

VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à
l’action des services de l'État dans les régions et les départements, et notamment l’article 39 ;

VU le  décret  n°  2005-1490  du  2  décembre  2005  relatif  à  l’organisation  comptable  des  services
déconcentrés de l’administration pénitentiaire ;

VU le décret n° 2006-1737 du 23 décembre 2006 portant application de l’article 39 de la loi n° 2006-
1666 de finances pour 2007 et relatif  à l’organisation administrative et financière du compte de
commerce « cantine et travail des détenus dans le cadre pénitentiaire » et notamment son article 2 ;

VU le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

VU le  décret  du  Président  de  la  République  du  22  novembre  2017  nommant  Monsieur  Pierre
DARTOUT, préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, préfet de la zone de défense et de
sécurité Sud, préfet des Bouches-du Rhône ;

VU l’arrêté  du  23  décembre  2006  portant  désignation  des  ordonnateurs  secondaires  du  compte  de
commerce « cantine et travail des détenus dans le cadre pénitentiaire » ;

VU l’arrêté  du  1er juin  2010  portant  règlement  de  comptabilité  du  ministère  de  la  justice  pour  la
désignation des ordonnateurs secondaires et délégués ;
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VU l’arrêté du 15 juin 2017 portant délégation de signature pour la direction interrégionale des services
pénitentiaires de Marseille (direction de l’administration pénitentiaire) ;

VU l’arrêté du 12 juin 2019, nommant Monsieur Thierry ALVES Directeur interrégional des Services
Pénitentiaires de Marseille à compter du 15 juin 2019 ;

VU la circulaire du Premier ministre du 25 août 2006 (JO du 29 août 2006) relative aux délégations de
compétence pour la signature des marchés publics de l'État ;

SUR     proposition de la secrétaire générale pour les affaires régionales ;

ARRÊTE

ARTICLE 1

Délégation est accordée à Monsieur Thierry ALVES Directeur interrégional des Services Pénitentiaires de
Marseille en qualité de responsable de budget opérationnel de programme régional (BOP) à l’effet de :

1) recevoir les crédits du programme suivant de la mission « Justice » pour le BOP régional :

 Programme 107 « Administration pénitentiaire » : titre 2 (dépenses de personnels) et autres titres
(autres dépenses)

2) répartir les crédits entre les services chargés de leur exécution (unités opérationnelles)

3) procéder à des réallocations en cours d’exercice budgétaire entre ces services.

Les réallocations entre actions et services chargés de leur exécution dont le montant est supérieur à 20% du
budget initial annuel seront soumises à accord préalable du préfet de région, après avis du Comité de l’Ad-
ministration Régionale (CAR).

ARTICLE 2

Délégation  est  également  donnée  à  Monsieur  Thierry  ALVES  Directeur  interrégional  des  Services
Pénitentiaires  de  Marseille,  en  tant  que  responsable  d’unité  opérationnelle  pour  procéder  à
l’ordonnancement secondaire des recettes et dépenses de l'État concernant les programmes de la mission
« Justice » :

* Programme 107 : « Administration pénitentiaire »
* Programme 310 : « Conduite et pilotage de la politique de la Justice et organismes rattachés » (crédits
d’action sociale en faveur des personnels)
Cette délégation porte sur l’engagement, la liquidation et le mandatement des dépenses, y compris toutes les
pièces relatives à la passation et à l’exécution des marchés publics imputés sur les programmes 107 et 854.

ARTICLE 3

Délégation  est  également  donnée  à  Monsieur  Thierry  ALVES  Directeur  interrégional  des  Services
Pénitentiaires de Marseille, en tant qu’ordonnateur secondaire délégué, pour l’ordonnancement secondaire
des recettes et des dépenses :

* du compte de commerce 912 prévues par l’arrêté du 23 décembre 2006.
* du programme 723 (CAS) "opérations immobilières déconcentrées et entretien des bâtiments de l'Etat"
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ARTICLE 4

Délégation est accordée à Monsieur Thierry ALVES Directeur interrégional des Services Pénitentiaires de
Marseille, à l’effet d’exercer les attributions du pouvoir adjudicateur en matière de marchés publics et ac-
cords-cadre, dans les limites de ses attributions.

ARTICLE 5

Demeurent réservés à la signature du préfet quel qu’en soit le montant :

- en cas d’avis préalable défavorable de l’autorité chargée du contrôle financier,  le courrier informant
cette autorité des motifs de la décision de ne pas se conformer à l’avis donné,

- les ordres de réquisition du comptable public,
- les décisions de passer outre.

ARTICLE 6

En application de l'article 38 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié,  Monsieur Thierry ALVES Di-
recteur interrégional des Services Pénitentiaires de Marseille, peut sous sa responsabilité, subdéléguer sa si-
gnature aux collaborateurs qu’il aura désignés par arrêté, pris au nom du préfet, pour les domaines relevant
de leur activité au sein du service.

La signature des agents habilités est accréditée auprès du directeur régional des finances publiques de Pro-
vence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône.

ARTICLE 7

Toutes les dispositions antérieures au présent arrêté sont abrogées.

ARTICLE 8

La secrétaire générale pour les affaires régionales, le directeur interrégional des services pénitentiaires de
Marseille et le directeur régional  des finances publiques de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et du
département des Bouches-du-Rhône sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Provence-Alpes-Côte
d’Azur.

Fait à Marseille, le  24 juin 2019

Le préfet de région

SIGNÉ

Pierre DARTOUT
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