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arseSanté Provence-Alpes Côte d'Azur 

Direction de l'organisation des soins 
Département pharmacie et biologie 

Réf : DOS-0519-4946-D 

DECISION 
portant autorisation de gérance après décès d'une officine de pharmacie 

dans la commune de NICE (06000) 

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

VU le code de la santé publique et notamment ses articles L.5125-9, L.5125-21 et R.4235-51, R.5125- 
20 et 21 et R.5125-43 ; 

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

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 !'Agence régionale de santé 
Provence-Alpes-Côte d'Azur; 

VU l'arrêté du 06 novembre 1987 fixant la liste des diplômes, certificats ou autres titres délivrés par les 
Etats membres de la Communauté économique européenne ouvrant droit à l'exercice de la 
profession de pharmacien en France aux ressortissants desdits Etats ; 

VU l'arrêté préfectoral des Alpes-Maritimes du 20 octobre 1942 accordant la licence n°06#000171 à 
l'officine de pharmacie sise 30 rue de France à NICE (06000) ; 

VU l'acte de décès en date du 19 février 2019 de Madame Frédérique FERRANDO, pharmacienne 
titulaire, épouse de Monsieur Gilles SEZIONALE-BASILICATO; 

VU la demande adressée au nom de la succession de Madame Frédérique SEZIONALE 
BASILICATO, pharmacienne titulaire, en vue d'autoriser Monsieur Guillaume ALLARD, 
pharmacien, à gérer l'officine de pharmacie SELARL « Pharmacie Méditerranée » sise 30 rue de 
France à NICE (06000), après le décès de son titulaire ; 

VU le procès-verbal de l'assemblée générale du 16 février 2019 désignant Monsieur Guillaume 
ALLARD comme pharmacien gérant de l'officine de pharmacie SELARL « Pharmacie 
Méditerranée » sise 30 rue de France à NICE (06000) établi par Monsieur Gilles SEZIONALE 
BASILICATO représentant la succession de Madame Frédérique FERRANDO épouse 
SEZIONALE-BASILICATO; 

VU le certificat d'inscription au tableau de la section D de l'ordre des pharmaciens en date du 25 avril 
2019 de Monsieur Guillaume ALLARD, dont le diplôme d'état de docteur en pharmacie a été 
obtenu le 12 février 2019 à l'Université Aix-Marseille (n° RPPS 1010787827); 

Considérant que Monsieur Guillaume ALLARD remplit les conditions de nationalité et de diplôme 
prévues par le code de la santé publique ; 

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 
https://www.paca.ars.sante.fr/ Page 1/2 
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DECIDE 

Article 1 : 

Monsieur Guillaume ALLARD est autorisé à gérer l'officine de pharmacie SELARL « Pharmacie 
Méditerranée » sise 30 rue de France à NICE (06000), faisant l'objet de la licence n°06#000171 par 
arrêté préfectoral en date du 20 octobre 1942. 

Article 2: 

La présente décision deviendra caduque dès la prise de fonction d'un autre pharmacien titulaire de 
l'officine de pharmacie précitée. 

Article 3: 

La présente décision est susceptible de faire l'objet dans un délai de deux mois d'un recours 
contentieux devant le Tribunal administratif 22 rue Breteuil 13006 Marseille, à compter de sa date de 
notification aux intéressés et de sa publication pour les tiers. 

Article 4 : 

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

Fait à Marseille, le j 8 JUIN 2019 

' 

JJoÛte) J.lén~•-••i 
de \'A~tf~tté~le dÎilJ 
Philippe De Mester 

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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DEPT

RENOUVELLEMENT DEMANDE 

: 

ACTIVITE ou EML

ENTITE

JURIDIQUE

(Adresse & Finess EJ)

SITE IMPLANTATION

(Adresse & Finess ET)

DATE

RENOUVELLEMENT

DATE LETTRE NOTIFICATION 

DU RENOUVELLEMENT

13

IRM de marque Siemens, de 

type Magneton Amira, 

numéro de série 74017

SA HOPITAL PRIVE LA CASAMANCE

33 Boulevard des Farigoules

13400 AUBAGNE

FINESS EJ : 13 000 059 9

Hôpital privé La Casamance

33 Boulevard des Farigoules

13400 AUBAGNE

FINESS ET: 13 078 147 9

24/08/2020
14/06/2019

13

SCANNER de marque GEMS 

de type Revolution Evo n° 

65963YC1

SELARL DU SCANNER

DE L’ETANG de BERRE 

Montée de la Clinique 

Route de Martigues

13800 ISTRES

FINESS EJ : 13 003 617 1

Clinique de l’Etang de l’Olivier 4, 

rue Carpentiers 

13800 Istres

FINESS ET : 13 004 811 9

17/06/2020
14/06/2019

13
PSYCHIATRIE INFANTO 

JUVENILE EN HDJ

Association pour l’intégration des personnes 

en situation de handicap ou en difficulté - ARI

26, rue Saint-Sébastien

13006 MARSEILLE

FINESS EJ : 13 080 403 2

Hôpital de Jour Plombières 56 bd 

du Progrès à 13004 Marseille

FINESS ET :13 078 656 9

18/06/2020
14/06/2019

06

SCANNER de marque GE 

Healthcare

de type Revolution CT 

n°441105 CN4

CHU DE NICE

4 avenue Reine Victoria

CS91179

06003 NICE cedex 3

FINESS EJ: 06 078 501 1

Hôpital Pasteur 

30, Avenue de la voie romaine

06000 NICE

FINESS ET: 06 078 500 3

04/05/2020
07/06/2019

06

IRM 3T

de marque GEM Healthcare 

de type Discovery MR 750 W

n°UA0400

CHU DE NICE

4 avenue Reine Victoria

CS91179

06003 NICE cedex 3

FINESS EJ: 06 078 501 1

Hôpital Pasteur 

30, Avenue de la voie romaine

06000 NICE

FINESS ET: 06 078 500 3

04/05/2020
06/06/2019
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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° 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  842019030 présentée  par la SARL DOMAINE DE LA RENJARDE,
domiciliée Domaine de la Renjuarde 84830 SERIGNAN DU COMTAT,
CONSIDERANT ́u'aucune demande concurrente n'a été enregistrée pendant la durée de la publicité légale,

ARRÊTE
ARTICLE 1 
La SARL DOMAINE DE LA RENJARDE, domiciliée Domaine de la Renjuarde 84830 SERIGNAN DU COMTAT, est
autorisée à eaploiter la surface de 19 ha 87a 64ca, située à 
● MONDRAGON, parcelles B 7-1 – 14-2 – 14-- – 1-98 , E 8-6 – 8-7 – 8-8 - 8-9 – 860 – 861 – 862 – 863 –
864 – 86- – 866 – 868 – 870 – 872 – 881 – 882 – 883 – 884 – 88- – 886 – 887 – 898 – 899 – 901 – 902 – 90- – 906 –
908  1342 – 1406 – 187- – 2010 – 2011 
● MORNAS, parcelles B 19, 20, 22, 23, 24, 2-, 38, 39, 40, -8, -9, 76 - E 86-, 866, 1163, 891,
appartenant à Mme et M. Josiane et René DELOYE.

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 MONDRAGON, le maire de la commune de MORNAS, 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 2- juuin 2019

Pour le Directeur Régional de l'Alimentation, de
l'Agriculture de la Forêt,

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

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.

Dossier n°842019030 Page 1/1
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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 842019032 présentée par M. Charles THEETEN, domicilié 140 Chemin de
Bramand 84-70 BLAUVAC
CONSIDERANT ́u'aucune demande concurrente n'a été enregistrée pendant la durée de la publicité légale,

ARRÊTE

ARTICLE 1 

M. Charles THEETEN, domicilié 140 Chemin de Bramand 84-70 BLAUVAC, est autorisé à eaploiter la surface de 
-6a 60ca, située à BLAUVAC, parcelle C 379, 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 BLAUVAC,  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 2- juuin 2019

Pour le Directeur Régional de l'Alimentation, de
l'Agriculture de la Forêt,

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

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 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 842019034 présentée par M. Hugo ZAVRSNIK, domicilié 64-B Chemin
des Ozières 84-60 MENERBES
CONSIDERANT ́u'aucune demande concurrente n'a été enregistrée pendant la durée de la publicité légale,

ARRÊTE
ARTICLE 1 

M. Hugo ZAVRSNIK, domicilié 64-B Chemin des Ozières 84-60 MENERBES, est autorisé à eaploiter la surface de 
1ha 00a 10ca, située à MENERBES,
● parcelle AH 173, appartenant à Mme Hélène DUFOUR,
● parcelles AH 143, 172, appartenant à M. Pierre MOURRE.

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 MENERBES,  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 2- juuin 2019

Pour le Directeur Régional de l'Alimentation, de
l'Agriculture de la Forêt,

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

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 042019010, présentée par M. Morgan MALFAIT, domicilié à La Cuernie
04120 LA PALUD SUR VERDON
CONSIDERANT ́u'aucune demande concurrente n'a été enregistrée pendant la durée de la publicité légale,

ARRÊTE
ARTICLE 1 

M. Morgan MALFAIT, domicilié à La Cuernie 04120 LA PALUD SUR VERDON, est autorisé à eaploiter la surface
de 60 ha, située à LA PALUD SUR VERDON, parcelles Y107-B492--14--4--D047, appartenant à la Commune de LA
PALUD SUR VERDON.

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 LA PALUD SUR VERDON, 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 2- juuin 2019

Pour le Directeur Régional de l'Alimentation, de
l'Agriculture de la Forêt,

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

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 042019018, présentée par Mme Camille MAUREL, domiciliée Chemin
Pré Lacour 04200 THEZE,
CONSIDERANT ́u'aucune demande concurrente n'a été enregistrée pendant la durée de la publicité légale,

ARRÊTE
ARTICLE 1 

Mme Camille MAUREL, domiciliée Chemin Pré Lacour 04200 THEZE, est autorisée à eaploiter la surface de 21,487-
ha, située à THEZE, parcelles A0011-0026-0436-04---0461- B016--0167-0168-0192-0201-0288-0406- C0033-0116-
0132-0181-0244-0247-0381-0382-042--0426-0790-0791-0792-ZA0021-00-8-0072-0082-0132-ZB0036(a  et  b)  -
ZB0074, appartenant à M. André CHEVALY.

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 THEZE, 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 2- juuin 2019

Pour le Directeur Régional de l'Alimentation, de
l'Agriculture de la Forêt,

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

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 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 842019026 présentée par Mme Chloé VIAUX, domiciliée 18 Chemin de
Saint-Gens 84200 CARPENTRAS,
CONSIDERANT ́u'aucune demande concurrente n'a été enregistrée pendant la durée de la publicité légale,

ARRÊTE
ARTICLE 1 

Mme Chloé VIAUX, domiciliée 18 Chemin de Saint-Gens 84200 CARPENTRAS, est autorisée à eaploiter la surface
de   2ha  36a  21ca,  située  à  CARPENTRAS,  parcelle  BD 94,  appartenant  à  Mme et  M.  Elisabeth  et  Dominíue
THOMASSEY.

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 CARPENTRAS, 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 2- juuin 2019

Pour le Directeur Régional de l'Alimentation, de
l'Agriculture de la Forêt,

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

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 042019016, présentée par Mme Nadia FOULIARD, domiciliée Chemin du
Moulin – Le Nogeret 06260 LA ROCHETTE,
CONSIDERANT ́u'aucune demande concurrente n'a été enregistrée pendant la durée de la publicité légale,

ARRÊTE
ARTICLE 1 

Mme Nadia FOULIARD, domiciliée Chemin du Moulin – Le Nogeret 06260 LA ROCHETTE, est autorisée à eaploiter
la surface de 18,692- ha, située à LA ROCHETTE, parcelles E0110-F0017-0018-0033-0037-0040-0044, appartenant à
M. Benoît MARTIN.

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  LA ROCHETTE,  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 2- juuin 2019

Pour le Directeur Régional de l'Alimentation, de
l'Agriculture de la Forêt,

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

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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Adresse postale : Bd Paul Peytral - 13282 MARSEILLE CEDEX 20 - Tél. : 04.91.15.60.00 - Fax : 04.91.15.61.90 - SGAR@paca.pref.gouv.fr 

 
Direction Régionale et Départementale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale 

de Provence Alpes Côte d’Azur 

 

ARRETE 

Portant nomination des membres du jury  
du diplôme d’Etat de Technicien d’Intervention Sociale et Familiale  

D.E.T.I.S.F 
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 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° 2006-250 du 1er mars 2006 instituant le diplôme d’Etat de technicien de 
l’intervention  sociale et familiale ; 
- VU l’arrêté du 25 avril 2006 relatif au diplôme d’Etat de technicien de l’intervention sociale et 
familiale ; 
- 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 signature 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 de technicien de l’intervention sociale et familiale – 
DETISF est composé comme suit :  

 
- 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 : 

DISCOURS  MARIE CECILE 

ERARD  MARIE LAURENCE 

GIRET  ESTELLE  

VIDAL  MARIE-JOSE 

 
- au titre des représentants qualifiés du secteur professionnel : 
 

BENYAMINA DALILA 

GIRAUDI  NICOLE  

PAQUENTIN MICHELE 

SAVIELLO  GILLETTE 

SORLIN ANNE 

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 
 
 
 
 
 

Le Préfet 
Pour le Préfet  et par subdélégation, 

P / Le Directeur régional et départemental   
de la jeunesse, des sports et de la cohésion  sociale, 

 
L’Inspectrice 

 
 
 

Catherine LARIDA 
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SGAR PACA

R93-2019-06-25-010

Arrêté du 25 juin 2019 portant désignation de M. Bernard

GONZALEZ préfet des Alpes-Maritimes, pour exercer la

suppléance du préfet de la région Provence-Alpes-Côte

d'Azur,

 en application de l'article 39 du décret n° 2004-374.
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PREFET DE LA REGION PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR

Arrêté du 25 juin 2019
portant désignation de M. Bernard GONZALEZ préfet des Alpes-Maritimes, 
pour exercer la suppléance du préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur,

 en application de l'article 39 du décret n° 2004-374.

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

Préfet des Bouches-du-Rhône

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

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

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

Vu le décret du 24 avril 2019 portant nomination de M. Bernard GONZALEZ en qualité de
préfet des Alpes Maritimes ;

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

Considérant que M. Pierre  DARTOUT, préfet de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur,
préfet de la zone de défense et de sécurité Sud, préfet des Bouches-du-Rhône sera absence du
département des Bouches-du-Rhône au titre de ses congés annuels le mardi 9 juillet 2019 et le
mercredi 10 juillet 2019.

Sur proposition du directeur de cabinet du préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur,
préfet de la zone de défense et de sécurité Sud, préfet des Bouches-du-Rhône ;
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ARRETE

ARTICLE     1   :

En application de l'article 39 du décret du 29 avril 2004, M. Bernard GONZALEZ, préfet des
Alpes Maritimes, est désigné pour exercer  le mardi 9 juillet 2019 et le mercredi 10 juillet
2019 la suppléance du préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.

ARTICLE     2   :

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

                                                                       Fait à Marseille, le 25/06/2019

       Le Préfet,

         SIGNE

                         Pierre DARTOUT
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SGAR PACA

R93-2019-06-07-019

Arrêté du 7 juin 2019 modifiant l'arrêté du 16 avril 2019

portant désignation des membres de la section régionale

interministérielle d'action sociale (SRIAS) des

administrations de l'État pour la région PACA
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PRÉFET DE LA RÉGION PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR

Secrétariat général pour les affaires régionales

ARRÊTÉ DU 7 JUIN 2019

modifiant l’arrêté du 16 avril 2019 portant désignation des membres de la section régionale
interministérielle d'action sociale (SRIAS) des administrations de l’État pour la région Provence-Alpes-Côte

d’Azur.

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 
Officier de la Légion d'Honneur

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires notamment
son article  9  alinéa  2,  ensemble  la  loi  n°84-16 du 11 janvier  1984 modifiée  portant  dispositions
statutaires relatives à la fonction publique de l’État ;

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

VU  le décret n°2006-21 du 6 janvier 2006 relatif à l'action sociale au bénéfice des personnels de l’État,
notamment ses articles 5, 7 et 8 ;

VU l'arrêté du 29 juin 2006 modifié fixant la composition et le fonctionnement des sections régionales du
comité interministériel d'action sociale des administrations de l’État ;

VU l'arrêté  préfectoral  n°2010-128  du  6  mai  2010  portant  constitution  de  la  section  régionale
interministérielle  d'action sociale  (SRIAS) des administrations  de l’État  pour  la  région Provence-
Alpes-Côte d’Azur ;

VU  les désignations formulées par les administrations et les organisations syndicales ;

VU  les désignations formulées par les organisations syndicales CFE-CGC et CFDT.

SUR proposition de la Secrétaire Générale pour les Affaires Régionales,
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ARRÊTE

ARTICLE 1 

La  section  Régionale  Interministérielle  d’Action  Sociale  de  la  région  Provence-Alpes-Côte  d’Azur  est
composée comme suit : 

- Le Président et le vice-président nommés sur proposition des organisations syndicales,

-  Les représentants de l’administration :
12 membres titulaires, 12 membres suppléants

• le  recteur  de  l'académie  de  Nice  ou  son  représentant  (1  titulaire,  Sylvie  Florentin  et  1  
suppléant, Béatrice ROSSI-MASSON)

• le recteur de l'académie d'Aix-Marseille ou son représentant (1 titulaire, Muriel DESHAYES
et 1 suppléant, Agnès SATORY)
• le directeur régional des finances publiques ou son représentant (1 titulaire, Yvan HUART et 1

suppléant, Françoise RAGGI)
• le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement ou son représentant

(1 titulaire, Anne PASTOR et 1 suppléant, Anne ANDRIEU )
• le directeur régional  de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou son représentant  (1

titulaire Sylvie GARRONE, 1 suppléant, Geneviève LACAZE)
• le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant (1 

titulaire, Mohrad GUERNICHE et 1 suppléant, Djamila BALARD)
• le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l' 

emploi ou son représentant  (1 titulaire, Sophie GIANG et 1 suppléant, Hélène FINE)
• le directeur de l'action sociale des armées en région maritime méditerranée ou son représentant

(1 titulaire, Patricia TURNUS et 1 suppléant, Véronique GIMENEZ)
• le  secrétaire  général  du  ministère  de  la  Justice  ou  son  représentant  (1  titulaire,  Magalie  

PALOT, le suppléant, Vivianne PFAFF)
•  le secrétaire général de la préfecture des Bouches-du-Rhône ou son représentant (1 titulaire, 

Laurent SECCHI, 1 suppléant, Véronique HENRY)
• le président de l’université d’Aix-Marseille ou son représentant (1 titulaire, Brigitte FAYE, 1
suppléant, Laure MAILLE)
• Le directeur d’une direction départementale interministérielle ou son représentant ( 1 titulaire
Laurence RIEU, 1 suppléant Nadine BELLANGER)

 et, à la demande, un expert désigné par le Président de la SRIAS, sans voix délibérative

- Les  représentants  des  organisations  syndicales  de  fonctionnaires,  représentées  au  Comité
Interministériel Consultatif d’Action Sociale des administrations de l’État :
13 membres titulaires, 13 membres suppléants

Membres titulaires Membres suppléants

Pour SOLIDAIRES

Jean-Etienne CORALLINI Marie-Hélène MOYNE

Pour la CFE-CGC

Pierrette PELLEGRINI Hervé CILIA

Pour FO
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Pascal DUMAS
Stéphanie BOMY
Naïma BERBICHE

Maria GOMES
Sylvie PUSTEL
Jessy ZAGARI

Pour la CGT

Valérie GABRIEL
Magali MULLER

Bernadette COIGNAT
Lamine CHACHOUA

Pour la CFDT

Hassan BENATIYA
Virginie NAVEAUX-LEMPEREUR

Guillaume FERRARIS
Fathia TIR

Pour la FSU

Cathy CABANES
Patricia EBERSVEILLER

Gauthier BROQUET
Maryvonne GUIGONNET

Pour l’UNSA

Dominique LEBEY
Danielle MAISETTI

Carole GELLY
Jean-Luc BELOT

ARTICLE 2

La directrice de la plate-forme régionale d’appui interministériel à la gestion des ressources humaines et son
représentant, la conseillère action sociale et environnement professionnel, peuvent assister aux séances de la
section régionale et représenter le préfet de région.

ARTICLE 3

Le mandat des membres titulaires et suppléants de la SRIAS est de quatre ans.
Il prend fin en cas de changement de fonction. Un nouveau membre est alors proposé en remplacement. Sa
nomination intervient par arrêté modificatif

ARTICLE 4

La Secrétaire Générale pour les Affaires Régionales, est chargée de l’exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Provence Alpes Côte d’Azur.

Fait à Marseille, le 7 juin 2019

Pour le Préfet,
La secrétaire générale pour les affaires régionales

Isabelle PANTEBRE
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SGAR PACA

R93-2019-06-21-002

Arrêté portant délégation de signature à Mme Cécile

BIGOT-DEKEYSER, Préfète des Hautes-Alpes, à l'effet

de signer pour la convention d'objectifs et de moyens pour

la mise en oeuvre du "programme d'actions artistiques et

culturelles" de l'association Espace Culturel de Chaillol

située sur la commune de SAINT MICHEL DE

CHAILLOL
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PRÉFET DE LA RÉGION PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR

Secrétariat général
pour les affaires régionales

ARRÊTÉ 

portant délégation de signature
à

Madame Cécile BIGOT-DEKEYSER
Préfète des Hautes Alpes

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

Préfet des Bouches-du-Rhône,

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

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

VU le décret n° 2008-158 du 22 février 2008 relatif à la suppléance des préfets de région et à la  
délégation de signature des préfets et des hauts-commissaires de la République en Polynésie

            française et en Nouvelle-Calédonie ;

VU le décret n°2015-510 du 7 mai 2015 portant charte de la déconcentration ;

VU le décret du Président de la République du 15 novembre 2017 portant nomination de Madame
Cécile BIGOT-DEKEYZER en qualité de préfète des Hautes-Alpes ;

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 ;

SUR    proposition du secrétaire général pour les affaires régionales ;

ARRÊTE

ARTICLE 1 

Délégation de signature est donnée à Madame Cécile BIGOT-DEKEYZER, préfète des Hautes-Alpes, à
l’effet de signer :

- la convention d’objectifs et de moyens pour la mise en œuvre du « programme d’actions artistiques et
culturelles » de l’association Espace Culturel de Chaillol située sur la commune de SAINT MICHEL DE
CHAILLOL.
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ARTICLE 2 

La secrétaire générale pour les affaires régionales, la préfète des Hautes Alpes, le directeur régional des
finances publiques de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône et
le directeur départemental des finances publiques des Hautes Alpes 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 21 juin 2019

Pierre DARTOUT
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