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

Direction interrégionale de la mer Méditerranée
Service réglementation et contrôle

ARRÊTÉ DU 05 MAI 2020

rendant obligatoire une délibération du Comité régional des pêches maritimes et des
élevages marins Occitanie fixant la liste des titulaires de la licence régionale

"tellines" pour la période du 01/05/2020 au 30/04/2021.

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 règlement (CE) n° 1967/2006 du Conseil du 21 décembre 2006 modifié, concernant des mesures
de gestion pour l'exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranée et modifiant le
règlement (CEE) n°2847/93 et abrogeant le règlement (CE) n°1626/94 ;

VU le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 modifié, instituant un régime
communautaire  de  contrôle  afin  d'assurer  le  respect  des  règles  de  la  politique  commune de  la
pêche ;

VU la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture et de la pêche ;

VU le livre IX du code rural et de la pêche maritime et notamment son article R 912- 31 ;

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’Etat dans les régions et départements ;

VU le  décret  n°  2010-130  du  11  février  2010  modifié  relatif  à  l'organisation  et  aux  missions  des
Directions Interrégionales de la Mer ;

VU l'arrêté  préfectoral  n°  R93-2016-06-14-002 du  14  juin  2016  modifié  rendant  obligatoire  une
délibération  du  Comité  régional  des  pêches  maritimes  et  des  élevages  marins  Languedoc-
Roussillon portant création et fixant les conditions d'attribution d'une licence pour la pêche de la
telline en Languedoc-Roussillon ;

VU l'arrêté préfectoral n° R93-2018-09-11-01 du 11 septembre 2018 portant délégation de signature à
Monsieur Eric LEVERT , directeur interrégional de la mer Méditerranée ;

VU l’arrêté préfectoral n° R93-2020-01-02-005 du 02 janvier 2020 rendant obligatoire une délibération
du Comité régional des pêches maritimes et des élevages marins  du Comité régional des  pêches
maritimes Occitanie  fixant les modalités d'attribution d'une licence pour la pêche de la telline en
Occitanie pour la période du 01/05/2020 au 30/04/2021 ;

…/...
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ARRÊTE

ARTICLE 1

La délibération n° 002-2020 du conseil du comité régional des pêches maritimes et des élevages marins
Occitanie adoptée lors de la réunion du 21 avril 2020,  fixant la liste des titulaires de la licence régionale
"tellines" pour la période du 01/05/2020 au 30/04/2021, dont le texte est annexé au présent arrêté (1), est
rendue obligatoire.

ARTICLE 2

Le  présent  arrêté  peut  faire  l'objet  d’un  recours  contentieux  auprès  de  la  juridiction  administrative
compétente, dans un délai de deux mois à compter de sa publicité.
La juridiction administrative peut aussi être saisie par l’application « Télérecours citoyens » accessible par
le site https://www.telerecours.fr.

ARTICLE 3

Le secrétaire général pour les affaires régionales et le directeur interrégional de la mer Méditerranée, 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 05 MAI 2020

Pour le Préfet et par délégation, 
Pour le Directeur interrégional de la mer 

Méditerranée et par délégation,
Jean-Luc HALL

Directeur interrégional adjoint

(1) Cette délibération peut être consultée au siège du CRPMEM Occitanie  Maison des Métiers de la mer et des Lagunes - Rue des Cormorans- 
pointe du Barrou 34200 – SETE 

Diffusion
- CRPMEM Occitanie

Copie
- DDTM/DML 66
- CNSP Etel
-DPMA Bureau GR

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

La Direction de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt
de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur

ARRÊTÉ

portant reconnaissance du groupement d'intérêt économique et environnemental forestier
(GIEEF) de Chabre-Céans

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 forestier, notamment ses articles L.332-7, L.332-8, R.332-13 et D.332-14 à D.332-
19 ;

VU le code forestier, notamment ses articles L.122-4, L. 124-1 et R.312-4 à 5 ;

VU le plan simple de gestion concerté de la forêt de l’ASLGF de Chabre-Céans, numéro 05-
2777-1, agréé le 21 janvier 2020 ;

VU le dossier de demande de reconnaissance de la qualité de groupement d’intérêt économique
et environnementale forestier (GIEEF) déposé le 17 avril 2020 ;

VU l’arrêté  du  11  décembre  2017  portant  délégation  de  signature  du  Préfet  de  la  région
Provence-Alpes-Côte d’Azur à Monsieur Patrice de LAURENS de LACENNE, Directeur
régional de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt de la forêt Provence-Alpes-Côte
d’Azur ;

Considérant que  le  projet  de  GIEEF  présenté  répond  notamment  aux  conditions  énoncées  à
l’article L.332-7-I du code forestier ;

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

ARRÊTE

ARTICLE 1

En  application  de  l'article  R.332-13  du  code  forestier,  l'association  syndicale  libre  de  gestion
forestière du massif  de Chabre-Céans est  reconnue comme groupement d’intérêt  économique et
environnemental  forestier  sous  la  dénomination  GIEEF de  Chabre-Céans,  pour  une  surface  de
1277,8991 hectares. Les propriétaires et les parcelles concernées sont référencés dans le dossier de
demande de reconnaissance sus-visé.
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ARTICLE 2

La reconnaissance visée à l'article 1 est valable jusqu'au 20 janvier 2040, date de fin de validité du
plan simple de gestion concerté sus-visé. Jusqu'à cette date, l'association syndicale libre de gestion
forestière du massif de Chabre-Céans porte sans délai à la connaissance du préfet de région toute
modification susceptible de remettre en cause la reconnaissance visée à l'article 1.

ARTICLE 3

Un bilan périodique de la mise en œuvre du PSG concerté sera établi par le GIEEF, tous les cinq ans
à compter de la date de publication du présent arrêté, et adressé au centre régional de la propriété
forestière (CRPF) au plus tard le 31 mars de l'année suivante.

Un bilan final sera réalisé par le groupement au terme du plan simple de gestion concerté. Ce bilan
sera transmis dans les mêmes conditions que le bilan périodique.

ARTICLE 4

La  qualité  de  GIEEF  peut  être  retirée  si  les  conditions  de  reconnaissance  de  la  qualité  de
groupement d'intérêt économique et environnemental forestier ne sont plus remplies.

ARTICLE 5

Le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt est chargé de l’exécution du
présent  arrêté  qui  sera  publié  au  recueil  des  actes  administratifs  de  la  préfecture  de  la  région
Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Fait à Marseille, le 28 avril 2020

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

SIGNÉ

Patrice de LAURENS de LACENNE

DRAAF PACA - R93-2020-04-28-003 - Arrêté portant reconnaissance du groupement d'intérêt économique et environnemental forestier (GIEEF) de l'ASL du
massif de CHABRE-CEANS 21



DRAAF PACA

R93-2020-01-08-015

Décision tacite d'autorisation d'exploiter de M. Sabar

IBOURCH 84300 CAVAILLON

DRAAF PACA - R93-2020-01-08-015 - Décision tacite d'autorisation d'exploiter de M. Sabar IBOURCH 84300 CAVAILLON 22



DRAAF PACA - R93-2020-01-08-015 - Décision tacite d'autorisation d'exploiter de M. Sabar IBOURCH 84300 CAVAILLON 23



DRAAF PACA - R93-2020-01-08-015 - Décision tacite d'autorisation d'exploiter de M. Sabar IBOURCH 84300 CAVAILLON 24



DRAAF PACA

R93-2020-01-09-013

Décision tacite d'autorisation d'exploiter de Mme Georgia

BARNEL 83390 PIERREFEU DU VAR

DRAAF PACA - R93-2020-01-09-013 - Décision tacite d'autorisation d'exploiter de Mme Georgia BARNEL 83390 PIERREFEU DU VAR 25



DRAAF PACA - R93-2020-01-09-013 - Décision tacite d'autorisation d'exploiter de Mme Georgia BARNEL 83390 PIERREFEU DU VAR 26



DRAAF PACA - R93-2020-01-09-013 - Décision tacite d'autorisation d'exploiter de Mme Georgia BARNEL 83390 PIERREFEU DU VAR 27



Préfecture de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur

R93-2020-04-30-002

Arrêté du 30/04/2020 Renouvelant l’agrément du centre de

formation

RICHARD FORMATION

Préfecture de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur - R93-2020-04-30-002 - Arrêté du 30/04/2020 Renouvelant l’agrément du centre de formation
RICHARD FORMATION 28



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

Secrétariat général pour les affaires régionales

ARRETE  du 30 avril 2020

Renouvelant l’agrément du centre de formation
RICHARD FORMATION

 situé à Brignoles

(transport routier de voyageurs)

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 directive 2003/59/CE du parlement européen et du conseil du 15 juillet 2003,

VU l'article L3314-2, les articles R3314-1 à R3314-28 et les articles R3315-1 à R3315-2 du code
des Transports,

VU l’arrêté ministériel du 3 janvier 2008 modifié par les arrêtés ministériels du 2 mars 2011 et du 21
mars  2016 relatif à  l’agrément  des  centres  de  formation  professionnelle habilités à  dispenser  la
formation professionnelle initiale et continue des conducteurs du transport routier de marchandises et
de voyageurs,

VU l’arrêté ministériel du 3 janvier 2008 modifié par l'arrêté ministériel du 23 mai 2013 relatif au
programme et aux modalités de mise en œuvre de la formation professionnelle initiale et continue des
conducteurs du transport routier de marchandises et de voyageurs,

VU l’arrêté préfectoral du 3 avril 2015 agréant le centre de formation RICHARD FORMATION
(SIREN :  451  102  099)  domicilié 7  boulevard  Just  Marie  Raynouard  à  Brignoles  (83)  et  ses
établissements secondaires situés à La Garde (83),  Vitrolles (13) et  Nice (06) pour dispenser les
formations obligatoires (formation initiale minimale obligatoire,  formation continue obligatoire et
formation  complémentaire  dénommée  « passerelle »)  des  conducteurs  de  véhicules  de  transport
routier de voyageurs pour une période de cinq ans à compter du 6 avril 2015,

VU  la  demande  de  renouvellement  d'agrément  pour  dispenser  les  formations  obligatoires  des
conducteurs  du  transport  routier  de  voyageurs  déposée  par  le centre  de  formation  RICHARD
FORMATION situé à Brignoles (83),
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CONSIDERANT que la demande répond aux exigences réglementaires,

SUR proposition de la Directrice régionale de l’environnement, de l'aménagement et du logement
Provence Alpes Côte d’Azur,   

ARRETE

Article 1  er :       
Le centre de formation RICHARD FORMATION (SIREN : 451 102 099) domicilié 7 boulevard
Just Marie Raynouard à Brignoles (83) et ses établissements secondaires situés :

RICHARD FORMATION LA GARDE :
- La Pierre Ronde, 464 RN 97 à La Garde (83130)

RICHARD FORMATION NICE :
- Pal Saint Isidore, Bâtiment AAGIS à Nice (06000)
-Plateau technique : 16 boulevard des Jardiniers à Nice (06000)

sont agréés pour dispenser, sur les sites mentionnés ci-dessus, les formations obligatoires (formation
initiale minimale obligatoire, formation continue obligatoire et formation complémentaire dénommée
« passerelle ») des conducteurs de véhicules de transport routier de  voyageurs pour une période de
cinq ans à compter du 6 avril 2020.

Article 2 :
La portée géographique de l'agrément est régionale. 

Article 3 :
Les formations dispensées devront être conformes à l’annexe II, II bis et II ter de l'arrêté ministériel
du 3  janvier 2008 modifié par  l'arrêté  ministériel du  23  mai 2013 relatif au  programme et  aux
modalités de mise en œuvre de la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs du
transport routier de marchandises et de voyageurs.

Article 4 :
Conformément à l'article R3314-24 du code des Transports aux termes duquel l'agrément peut être
retiré ou suspendu si les conditions ne sont plus remplies, le préfet de région (direction régionale de
l'environnement, de l'aménagement et du logement) se réserve le droit de procéder à la vérification
du respect des critères fixés par l'article 3 de l'arrêté ministériel du 3 janvier 2008 modifié relatif à
l'agrément, notamment par des visites dans les centres de formation.

Article 5 :
Le responsable du centre agréé par le présent arrêté s'engage à transmettre à la direction régionale de
l'environnement,  de  l'aménagement  et  du  logement  les  bilans  et  justificatifs  prévus  par  l'arrêté
ministériel du 3 janvier 2008 modifié.

Il  s'engage à  informer,  dans  les plus brefs délais,  de  toutes  modifications  affectant  ses  moyens
humains et matériels, la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement.
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Article 6 : 
La Secrétaire générale pour les affaires régionales et la Directrice régionale de l’environnement, de
l'aménagement et  du logement sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l’application du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région  et notifié à
l'organisme intéressé.

Fait à Marseille, le 30 avril 2020

Pour le Préfet,
la secrétaire générale pour les affaires régionales

SIGNE

Isabelle Pantèbre
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