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Rectorat 
 
Secrétariat général 

 

 

Place Lucien Paye 

13621 Aix-en-Provence 

cedex 1 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
    LE RECTEUR DE LA REGION ACADEMIQUE PROVENCE- ALPES- COTE- D’AZUR, 

    RECTEUR DE L’ACADEMIE D'AIX-MARSEILLE, CHANCELIER DES UNIVERSITES 
 
 
 

 
VU la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 pour l’école de la confiance ; 
 
VU le Code de l’éducation, notamment en ses articles L. 222-2, L. 613-1, L. 641-5, L. 

642-1, R. 222-1 à R. 222-36-5, D. 612-1-3 à D. 612-1-35, D. 612-32-2, D. 612-34, 
D. 643-6 et R. 672-5 ; 

 
VU le Code de l’action sociale et des familles ; 
 
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 les 
départements ; 

 
VU le décret n° 2019-1200 du 20 novembre 2019 relatif à l’organisation des services 

déconcentrés des ministres chargés de l’éducation nationale et de 
l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation ; 

 
VU les décrets n° 2019-1554 et n° 2019-1558 du 30 décembre 2019 relatifs aux 

attributions des recteurs de région académique et des recteurs d’académie ; 
 
VU   l’arrêté du 8 mars 2001 relatif aux diplômes délivrés par les établissements 

d’enseignement supérieur technique privés et consulaires reconnus par l’Etat ; 
 
VU    l’arrêté du 23 janvier 2020 portant délégation d’attribution aux recteurs de région 

académique ; 
 

VU le décret du Président de la République du 19 décembre 2014 nommant M. 

Bernard BEIGNIER en qualité de recteur de l’académie d’Aix-Marseille, 

Chancelier des universités ; 

 

VU  le décret du Président de la République du 17 décembre 2015 nommant M. 

Bernard BEIGNIER en qualité de recteur de la région académique Provence-

Alpes-Côte d’Azur ; 

 

VU  le décret du Président de la République du 1er avril 2019 nommant M. Richard 

LAGANIER en qualité de recteur de l’académie de Nice ; 

 

VU  le décret du Président de la République du 5 février 2020 nommant M. Philippe 

DULBECCO en qualité de recteur délégué pour l’enseignement supérieur, la 

recherche et l’innovation de la région académique Provence-Alpes-Côte d’Azur ; 

 

VU l’arrêté ministériel en date du 16 décembre 2019 portant nomination de M. 

Pascal MISERY dans l’emploi de secrétaire général de la région académique 

Provence-Alpes-Côte d’Azur pour une première période de quatre ans du 1er 

janvier 2020 au 31 décembre 2023 ;  

 

VU l’arrêté ministériel en date du 27 janvier 2019 portant nomination de Mme Sandra 

PERIERS dans l’emploi d’adjointe au secrétaire général de la région académique 
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Provence-Alpes-Côte d’Azur pour une première période de quatre ans du 1er 

février 2020 au 31 janvier 2024 ;  

 

VU l’arrêté préfectoral n° R93-2020-01-06-003 en date du 6 janvier 2020 publié au 

recueil des actes administratifs spécial n° R93-2020-002 le 7 janvier 2020 portant 

délégation de signature à M. Bernard BEIGNIER, recteur de l'académie d'Aix-

Marseille, recteur de la région académique Provence-Alpes-Côte d’Azur, 

chancelier des universités, et l’autorisant à subdéléguer sa signature. 

 
 

                       -  A R R E T E - 

  

 

Article 1er : Les attributions de M. Philippe DULBECCO, recteur délégué pour 

l’enseignement supérieur, la recherche et l’innovation, sont définies en annexe du 

présent arrêté. 

 

Article 2 : Délégation de signature est donnée à M. Philippe DULBECCO, recteur 

délégué pour l’enseignement supérieur, la recherche et l’innovation de la région 

académique Provence-Alpes-Côte d’Azur, pour les questions relatives à 

l’enseignement supérieur, à la recherche et à l’innovation, et dans les domaines ci-

après définis, délégation rendue nécessaire pour mettre en œuvre les dispositions 

de l’article 1er :  

 

- Accompagnement de la politique de site et de la vie étudiante en lien avec les 

CROUS ; 

- Dispositif ParcourSup ; 

- Dialogue stratégique et de gestion et dialogue contractuel quinquennal avec les 

établissements; 

- Liens entre l’enseignement scolaire et l’enseignement supérieur ; 

- Suivi des grands projets relevant de l’enseignement supérieur, de la recherche 

et de l’innovation ; 

- Accompagnement des opérations immobilières et programmation, des 

équipements et instruments scientifiques ; 

- Relations avec les services de l’Etat et les collectivités territoriales pour la mise 

en œuvre des politiques relevant de l’enseignement supérieur, la recherche et 

l’innovation ; 

- Suivi des établissements d’enseignement supérieurs privés ; 

- L'organisation de la commission régionale de recours se prononçant sur les 

appels formés à l'encontre des décisions de redoublement des étudiants non 

admis en deuxième année du brevet de technicien supérieur, par représentation 

du recteur de région académique, conformément à l’article D. 643-6 du Code de 

l’éducation. 

 

A l’effet de signer, les actes suivants : 

 

- Les convocations et ordres de mission ; 

- Les conventions de partenariat ; 

- Toute correspondance nécessaire à l’instruction des dossiers dans les domaines 

précités ; 

- Les récépissés de demande d’ouverture d’un établissement d’enseignement 

supérieur technique privé, et délivrance ou refus de l’autorisation de diriger cet 

établissement en application des articles D. 441-1 et D. 441-6 du code de 

l’éducation ;   

- Les décisions relatives aux préinscriptions des candidats dans une formation 

initiale du premier cycle de l’enseignement supérieur sur la plateforme Parcoursup ; 

- L’arrêté fixant le pourcentage minimal de bacheliers retenus en premier cycle 

bénéficiaires d’une bourse nationale de lycée mentionné au second alinéa du VI de 

l’article L. 612-3 pour certains établissements d’enseignement supérieur ; 

- Les actes nécessaires à l’organisation des élections des CROUS ; 
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- L’approbation des délibérations du conseil d’administration des CROUS ; 

- Création de fondations partenariales : délivrance de l'autorisation administrative 

prévue à l'article 19-1 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 ; 

-  L’accusé de réception de la déclaration préalable à l’ouverture des établissements 

d’enseignement supérieur privés ; 

- Désignation d’un établissement où siège la section disciplinaire parmi les 

établissements d’enseignement supérieur de la région académique ; 

- Les décisions prises après avis de la commission régionale de recours se 

prononçant sur les appels formés à l'encontre des décisions de redoublement des 

étudiants non admis en deuxième année de BTS. 

 

 

Article 3 : Le secrétaire de la région académique 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 la région Provence Alpes Côte d’Azur.      

 

 

 
 

                                        Fait à Aix-en-Provence, le 27 mai 2020 

       

 
                         Signé 

  

                     Bernard BEIGNIER 
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2tr.,gsanté 
Provence-Alpes 
Côte d'Azur 

Direction de l'organisation des soins 
Département pharmacie et biologie 

Réf : DOS-0420-2908-D 

DECISION 
PORTANT ATTRIBUTION DE LA LICENCE DE TRANSFERT N° 06#000990 A LA SARL 

PHARMACIE DES ARTS DANS LA COMMUNE DE VALLAURIS (06220) 

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

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

Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, notamment 
son article 11 ; 

Vu la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses 
dispositions ; 

Vu l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 modifiée relative à la prorogation des délais échus 
pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période ; 

Vu l'ordonnance n° 2020-560 du 13 mai 2020 fixant les délais applicables à diverses procédures 
pendant la période d'urgence sanitaire ; 

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

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

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

Vu l'arrêté préfectoral des Alpes-Maritimes du 20 octobre 1942 enregistrant la licence n° 090 pour la 
création de l'officine de pharmacie située 3 avenue Georges Clémenceau à VALLAURIS (06220); 

Vu la demande enregistrée le 5 juillet 2019, présentée par la SARL PHARMACIE DES ARTS, exploitée 
par Madame LECOUFLE Pascale et Madame LE CALVEZ Anne, pharmaciennes titulaires de l'officine 
de pharmacie sise 3 avenue Georges Clémenceau à VALLAURIS (06220), en vue d'obtenir 
l'autorisation de transfert dans un nouveau local situé au 1 Place Cavasse à VALLAURIS (06220); 

Vu la décision du directeur général de !'Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur du 6 
décembre 2019 portant refus du transfert de cette licence ; 
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Vu la nouvelle demande confirmative enregistrée le 5 février 2020, présentée par la SARL 
PHARMACIE DES ARTS, exploitée par Madame LECOUFLE Pascale et Madame LE CALVEZ Anne, 
pharmaciennes titulaires de l'officine de pharmacie sise 3 avenue Georges Clémenceau à VALLAURIS 
(06220), en vue d'obtenir l'autorisation de transfert dans un nouveau local situé au 1 Place Cavasse à 
VALLAURIS (06220); 

Vu la saisine en date du 11 février 2020 du Conseil Régional de l'Ordre des Pharmaciens, de la 
Fédération des Syndicats Pharmaceutiques de France et de l'Union des Syndicats de Pharmaciens 
d'Officines ; 

Vu l'avis en date du 15 mai 2020 du Conseil Régional de l'Ordre des Pharmaciens ; 

Vu l'avis en date du 2 avril 2020 de la Fédération des Syndicats Pharmaceutiques de France ; 

Vu la décision portant rejet de la licence de transfert n°06#000990 à la SARL PHARMACIE DES ARTS 
dans la commune de VALLAURIS (06220) du 6 décembre 2019; 

Considérant que l'Union des Syndicats de Pharmaciens d'Officines n'ayant pas rendu leur avis dans 
les délais impartis, celui-ci est réputé être rendu ; 

Considérant que le transfert sollicité s'effectue au sein du même quartier dans la commune de 
VALLAURIS délimité, conformément à l'article L.5125-3-1 du code de la santé publique: au Nord par 
l'avenue Honoré Camos, à l'Est par l'avenue de Grasse, du boulevard du docteur Jacques Ugo et 
l'avenue de l'Hôpital, au Sud par l'avenue du Tapis Vert et de l'avenue du Stade, et à l'Ouest par le 
boulevard des Deux Vallons et l'avenue Jaubert ; 

Considérant que la population municipale de VALLAURIS s'élève à 26 618 habitants pour 10 officines, 
soit une officine pour 2 660 habitants ; 

Considérant que la PHARMACIE DES ARTS est une officine située dans le même quartier de la 
commune de VALLAURIS. Les deux officines les plus proches se situent à 100 mètres et à 
240 mètres; 

Considérant que le transfert demandé est un transfert intra-quartier d'une distance inférieure à 
100 mètres et qu'il n'aura pas pour effet de compromettre l'approvisionnement nécessaire en 
médicaments de la population ; 

Considérant que l'accès à la nouvelle officine est aisé par sa visibilité, par des aménagements 
piétonniers, des stationnements ; 

Considérant que la superficie, l'aménagement et l'accessibilité du nouveau local permettront d'assurer 
les missions du pharmacien dans des conditions assurant un meilleur service pharmaceutique ; 

Considérant qu'il ressort du document joint à la demande, que les locaux de la nouvelle officine 
remplissent les conditions d'accessibilité mentionnées à l'article L. 111-7-3 du code de la construction et 
de l'habitation, 

Considérant l'avis émis le 4 septembre 2019 par le pharmacien inspecteur de santé publique de 
l'Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur concluant que les locaux de la nouvelle 
officine remplissent les conditions minimales d'installation prévues les articles R.5125-8, R.5125-9 ; 
permettent la réalisation des missions prévues à l'article L. 5125-1-1 A du présent code et qu'ils 
garantissent un accès permanent du public en vue d'assurer un service de garde et d'urgence ; 

Considérant l'avenant à la promesse de bail commerciale établi le 20 janvier 2020, prolongeant la 
validité du bail au 31 juillet 2020 ; 

Considérant que ce transfert remplit les conditions prévues aux articles L. 5125-3 1°, L.5125-3-2 et 
L. 5125-3-3 du code de la santé publique ; 
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DECIDE 

Article 1 : 

L'arrêté préfectoral du 4 décembre 1954 accordant la licence n° 90 pour le transfert de l'officine de 
pharmacie située 3 avenue Georges Clémenceau à VALLAURIS (06220), est abrogé. 

Article 2: 

La demande formée par la par la SARL PHARMACIE DES ARTS, exploitée par Madame LECOUFLE 
Pascale et Madame LE CALVEZ Anne, pharmaciennes titulaires de l'officine de pharmacie sise 
3 avenue Georges Clémenceau à VALLAURIS (06220), en vue d'obtenir l'autorisation de transfert dans 
un nouveau local situé au 1 Place Cavasse à VALLAURIS (06220) est accordée. 

Article 3: 

La licence de transfert accordée est enregistrée sous le n° 06#000990. Elle est octroyée à l'officine sise 
1 Place Cavasse à VALLAURIS (06220). 
Cette licence ne pourra pas être cédée indépendamment du fonds de commerce auquel elle se 
rapporte. 

Article 4: 

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

L'officine doit être effectivement ouverte au public, au plus tard, à l'issue d'un délai de deux ans qui 
court à partir du jour de la notification de la présente décision, sauf prolongation en cas de force 
majeure. 

La nouvelle officine ne peut être effectivement ouverte au public qu'après la fermeture des locaux 
d'origine de l'officine transférée. 

Article 5: 

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

Article 6: 

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

Article 7: 

Cette décision est susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif 
territorialement compétent dans un délai de deux mois à compter de sa date de notification à l'intéressé 
et de sa publication pour les tiers. 
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Article 8: 

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

Fait à Marseille, le 2 lt JUIN 2020 

JUlVUW 
Philippe De Mester 
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a,.r,gSanté 
Provence-Alpes 
Côte d'Azur 

Direction de l'organisation des soins 
Département pharmacie et biologie 

Réf : DOS-0420-2930-D 

DECISION 
PORTANT ATTRIBUTION DE LA LICENCE DE TRANSFERT N° 06#000991 A LA SELAS 

PHARMACIE FERRIERE DANS LA COMMUNE DE NICE (06200) 

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

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

Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, notamment 
son article 11 ; 

Vu la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses 
dispositions ; 

Vu l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 modifiée relative à la prorogation des délais échus 
pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période ; 

Vu l'ordonnance n° 2020-560 du 13 mai 2020 fixant les délais applicables à diverses procédures 
pendant la période d'urgence sanitaire ; 

Vu le décret 19 décembre 2018 portant nomination du directeur général de !'Agence régionale de santé 
Provence-Alpes-Côte d'Azur - M. Philippe DE MESTER ; 

Vu le décret n° 2019-1546 du 30 décembre 2019 authentifiant les chiffres des populations de 
métropole, des départements d'autre-mer de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La 
Réunion, et des collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon ; 

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

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

Vu la décision de l'Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur du 4 mars 2016 enregistrant 
la licence n°973 à la SELAS PHARMACIE FERRIERE exploitée par Monsieur Nicolas FERRIERE, 
pharmacien titulaire de l'officine de pharmacie sise 54 avenue Simone Veil à NICE (06200) ; 

Vu la demande enregistrée le 11 février 2020, présentée par la SELAS PHARMACIE FERRIERE 
exploitée par Monsieur Nicolas FERRIERE, pharmacien titulaire de l'officine de pharmacie sise 54 
avenue Simone Veil à NICE (06200) en vue d'obtenir l'autorisation de transfert dans un nouveau local 
situé 51 avenue Simone Veil à NICE (06200) ; 
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Vu la saisine en date du 11 février 2020 du Conseil Régional de l'Ordre des Pharmaciens, du Syndicat 
des Pharmaciens des Alpes-Maritimes et de l'Union Syndicale des Pharmaciens d'Officines PACA; 

Vu l'avis en date du 15 mai 2020 du Conseil Régional de l'Ordre des Pharmaciens ; 

Vu l'avis en date du 2 avril 2020 du Syndicat des Pharmaciens des Alpes-Maritimes ; 

Considérant que l'Union des Syndicats de Pharmaciens d'Officines n'ayant pas rendu son avis dans 
les délais impartis, celui-ci, est réputé être rendu ; 

Considérant que la population municipale de NICE s'élève à 342.637 habitants pour 165 officines, soit 
une densité d'une officine pour 2.076 habitants ; 

Considérant que le transfert sollicité s'effectue au sein du même quartier d'origine délimité au Nord par 
le Chemin des Baraques, à l'Est par l'avenue Simone Veil, à l'Ouest par l'A51 et l'A52 et au Sud par la 
M6222 et la traverse de la digue des Français, et qu'il n'aura pas pour effet de compromettre 
l'approvisionnement nécessaire en médicaments de la population ; 

Considérant que l'accès à la nouvelle officine est aisé par sa visibilité, par des aménagements 
piétonniers, et des stationnements ; 

Considérant qu'il ressort que les locaux de la nouvelle officine remplissent les conditions d'accessibilité 
mentionnées à l'article L. 111-7-3 du code de la construction et de l'habitation; 

Considérant l'avis émis le 21 février 2020 par le pharmacien inspecteur de santé publique de l'Agence 
régionale de santé PACA concluant que les locaux de la nouvelle officine remplissent les conditions 
minimales d'installation prévues par les articles R.5125-8, R.5125-9; permettent la réalisation des 
missions prévues à l'article L. 5125-1-1 A du présent code et qu'ils garantissent un accès permanent du 
public en vue d'assurer un service de garde et d'urgence ; 

Considérant que ce transfert remplit les conditions prévues aux articles L. 5125-3 1°, L.5125-3-2 et L. 
5125-3-3 du code de la santé publique; 

DECIDE 

Article 1 : 

La décision de l'Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur du 4 mars 2016 portant 
attribution de la licence de transfert n°06#000973 à l'officine de pharmacie « Pharmacie VOLPEI 
PESSICART » dans la commune de NICE (06200) est abrogée. 

Article 2: 

La demande formée par la SELAS PHARMACIE FERRIERE exploitée par Monsieur Nicolas 
FERRIERE, pharmacien titulaire de l'officine de pharmacie sise 54 avenue Simone Veil à NICE (06200) 
en vue d'obtenir l'autorisation de transfert dans un nouveau local situé 51 avenue Simone Veil à NICE 
(06200) est accordée. 

Article 3: 

La licence de transfert accordée est enregistrée sous le n° 991. Elle est octroyée à l'officine sise 51 
avenue Simone Veil à NICE (06200). 

Cette licence ne pourra pas être cédée indépendamment du fonds de commerce auquel elle se 
rapporte. 
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Article 4: 

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

L'officine doit être effectivement ouverte au public, au plus tard, à l'issue d'un délai de deux ans qui 
court à partir du jour de la notification de la présente décision, sauf prolongation en cas de force 
majeure. 

La nouvelle officine ne peut être effectivement ouverte au public qu'après la fermeture des locaux 
d'origine de l'officine transférée. 

Article 5: 

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

Article 6: 

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

Article 7: 

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

Article 8: 

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

Fait à Marseille, le 2 4 JUIN 2020 

Philippe De Mester 
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ftr.gSanté 
Provence-Alpes 
Côte d'Azur 

Direction de l'organisation des soins 
Département pharmacie et biologie 

Réf : DOS-0420-2959-D 

DECISION 
PORTANT ATTRIBUTION DE LA LICENCE DE TRANSFERT N° 06#000992 A LA SELAS 

PHARMACIE SEITZ DANS LA COMMUNE DE CARROS (06510) 

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

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

Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, notamment 
son article 11 ; 

Vu la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses 
dispositions ; 

Vu l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 modifiée relative à la prorogation des délais échus 
pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période ; 

Vu l'ordonnance n° 2020-560 du 13 mai 2020 fixant les délais applicables à diverses procédures 
pendant la période d'urgence sanitaire ; 

Vu le décret 19 décembre 2018 portant nomination du directeur général de !'Agence régionale de santé 
Provence-Alpes-Côte d'Azur - M. Philippe DE MESTER ; 

Vu le décret n° 2019-1546 du 30 décembre 2019 authentifiant les chiffres des populations de 
métropole, des départements d'autre-mer de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La 
Réunion, et des collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon ; 

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

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

Vu l'arrêté du préfet du département des Alpes-Maritimes du 8 mai 1976 enregistrant la licence n° 481 
à SELAS PHARMACIE CARROS LES PLANS exploitée par Monsieur Julien SEITZ dans la commune 
de CARROS (06510) ; 

Vu la demande enregistrée le 11 février 2020, présentée par la SELAS PHARMACIE SEITZ exploitée 
par Monsieur Julien SEITZ, pharmacien titulaire de l'officine de pharmacie sise 1092 Route des Fraises, 
Lieu-dit "Lei Mourlanchiniers" à CARROS (06510) en vue d'obtenir l'autorisation de transfert dans un 
nouveau local situé 1038 Route des Plans, Lieu-dit« Lou Plan» à CARROS (06510); 

Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur-Siège: 132, boulevard de Paris - CS 50039 - 13331 Marseille Cedex 03 
Tél 04.13.55.80.10 I Fax : 04.13.55.80.40 
https://www.paca.ars.sante.fr/ Page 1/3 

ARS PACA - R93-2020-06-23-009 - DÉCISION
PORTANT ATTRIBUTION DE LA LICENCE DE TRANSFERT N° 06#000992 A LA SELAS PHARMACIE SEITZ DANS LA COMMUNE DE CARROS
(06510)

25



Vu la saisine en date du 11 février 2020 du Conseil Régional de l'Ordre des Pharmaciens, du Syndicat 
des Pharmaciens des Alpes-Maritimes et de l'Union Syndicale des Pharmaciens d'Officines PACA; 

Vu l'avis en date du 15 mai 2020 du Conseil Régional de l'Ordre des Pharmaciens ; 

Vu l'avis en date du 2 avril 2020 du Syndicat des Pharmaciens des Alpes-Maritimes ; 

Considérant que l'Union des Syndicats de Pharmaciens d'Officines n'ayant pas rendu son avis dans 
les délais impartis, celui-ci, est réputé être rendu ; 

Considérant que la population municipale de CARROS s'élève à 11 614 habitants pour 3 officines, soit 
une densité d'une officine pour 3 871 habitants ; 

Considérant que le transfert sollicité s'effectue au sein du même quartier Carros le Broc sur une 
distance de 1,065 kilomètres dans la commune de Carros (06) délimité, conformément à l'article L. 
5125-3-1 du code de la santé publique: au nord par le Var, la route de manda, à l'est par le Var et à 
l'ouest par le massif du Collet ; 

Considérant que l'accès à la nouvelle officine est aisé par sa visibilité, par des aménagements 
piétonniers et des stationnements ; 

Considérant qu'il ressort que les locaux de la nouvelle officine remplissent les conditions d'accessibilité 
mentionnées à l'article L. 111-7-3 du code de la construction et de l'habitation ; 

Considérant l'avis émis le 21 février 2020 par le pharmacien inspecteur de santé publique de !'Agence 
régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur concluant que les locaux de la nouvelle officine 
remplissent les conditions minimales d'installation prévues par les articles R.5125-8, R.5125-9; 
permettent la réalisation des missions prévues à l'article L. 5125-1-1 A du présent code et qu'ils 
garantissent un accès permanent du public en vue d'assurer un service de garde et d'urgence ; 

Considérant que ce transfert remplit les conditions prévues aux articles L. 5125-3 1°, L.5125-3-2 et 
L. 5125-3-3 du code de la santé publique; 

DECIDE 

Article 1 : 

L'arrêté du préfet du département des Alpes-Maritimes du 8 mai 1976 enregistrant la licence n°481 à 
SELAS PHARMACIE CARROS LES PLANS exploitée par Monsieur Julien SEITZ dans la commune de 
CARROS (06510) est abrogée. 

Article 2: 

La demande formée par la SELAS PHARMACIE CARROS LES PLANS exploitée par Monsieur Julien 
SEITZ, pharmacien titulaire de l'officine de pharmacie sise 1092 Route des Fraises, Lieu-dit "Lei 
Mourlanchiniers" à CARROS (06510) en vue d'obtenir l'autorisation de transfert dans un nouveau local 
situé 1038 Route des Plans, Lieu-dit« Lou Plan » à CARROS (06510) est accordée. 

Article 3: 

La licence de transfert accordée est enregistrée sous le n° 992. Elle est octroyée à l'officine sise 1038 
Route des Plans, Lieu-dit « Lou Plan » à CARROS (06510). 

Cette licence ne pourra pas être cédée indépendamment du fonds de commerce auquel elle se 
rapporte. 
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Article 4: 

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

L'officine doit être effectivement ouverte au public, au plus tard, à l'issue d'un délai de deux ans qui 
court à partir du jour de la notification de la présente décision, sauf prolongation en cas de force 
majeure. 

La nouvelle officine ne peut être effectivement ouverte au public qu'après la fermeture des locaux 
d'origine de l'officine transférée. 

Article 5: 

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

Article 6: 

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

Article 7: 

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

Article 8: 

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

Fait à Marseille, le 2 3 JUIN 2020 

Philippe De Mester 
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aregsanté Provence-Alpes Côte d'Azur 

Direction de l'organisation des soins 
Département pharmacie et biologie 

Réf : DOS-0420-2963-D 

DECISION 
PORTANT ATTRIBUTION DE LA LICENCE DE TRANSFERT N° 06#000993 A LA SELARL 

PHARMACIE BEUGNIES DANS LA COMMUNE DE NICE (06300) 

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

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

Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, notamment 
son article 11 ; 

Vu la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses 
dispositions ; · 

Vu l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 modifiée relative à la prorogation des délais échus 
pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période ; 

Vu l'ordonnance n° 2020-560 du 13 mai 2020 fixant les délais applicables à diverses procédures 
pendant la période d'urgence sanitaire ; 

Vu le décret 19 décembre 2018 portant nomination du directeur général de !'Agence régionale de 
santé Provence-Alpes-Côte d'Azur - M. Philippe DE MESTER ; 

Vu le décret n° 2019-1546 du 30 décembre 2019 authentifiant les chiffres des populations de 
métropole, des départements d'outre-mer de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La 
Réunion, et des collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon ; 

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

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

Vu l'arrêté du préfet du département des Alpes-Maritimes du 8 septembre 1982 enregistrant la licence 
n° 738 à SELARL PHARMACIE BEUGNIES exploitée par Madame Anne BEUGNIES dans la commune 
de NICE (06300) ; 

Vu la demande enregistrée le 13 février 2020, présentée par la SELARL PHARMACIE BEUGNIES 
exploitée par Madame Anne BEUGNIES, pharmacien titulaire de l'officine de pharmacie sise 17 rue de 
Roquebillière à NICE (06300) en vue d'obtenir l'autorisation de transfert dans un nouveau local situé 64 
rue de Roquebillière « Ilot 1 : Saint Jean d'Angély » à NICE (06300) ; 
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Vu la saisine en date du 13 février 2020 du Conseil Régional de l'Ordre des Pharmaciens, du Syndicat 
des Pharmaciens des Alpes-Maritimes et de l'Union Syndicale des Pharmaciens d'Officines PACA; 

Vu l'avis en date du 15 mai 2020 du Conseil Régional de l'Ordre des Pharmaciens ; 

Vu l'avis en date du 2 avril 2020 du Syndicat des Pharmaciens des Alpes-Maritimes ; 

Considérant que l'Union des Syndicats de Pharmaciens d'Officines n'ayant pas rendu son avis dans 
les délais impartis, celui-ci, est réputé être rendu ; 

Considérant que la population municipale de Nice s'élève à 342.637 habitants pour 165 officines, soit 
une densité d'une officine pour 2.076 habitants ; 

Considérant que le transfert sollicité s'effectue au sein du même quartier d'origine, d'une distance de 
500 mètres du local de départ, délimité du Nord par la Gare Saint Roch et les voies ferrées qui la 
desservent, à l'Est par le Boulevard du Pape Jean XXIII et le boulevard de !'Armée des Alpes inclus, au 
Sud les voies ferrées de la Gare Riquier et à l'Ouest par le Paillon, et qu'il n'aura pas pour effet de 
compromettre l'approvisionnement nécessaire en médicaments de la population ; 

Considérant que l'accès à la nouvelle officine est aisé par sa visibilité, par des aménagements 
piétonniers, et des stationnements ; 

Considérant qu'il ressort que les locaux de la nouvelle officine remplissent les conditions d'accessibilité 
mentionnées à l'article L. 111-7-3 du code de la construction et de l'habitation ; 

Considérant l'avis émis le 21 février 2020 par le pharmacien inspecteur de santé publique de !'Agence 
régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur concluant que les locaux de la nouvelle officine 
remplissent les conditions minimales d'installation prévues par les articles R.5125-8, R.5125-9; 
permettent la réalisation des missions prévues à l'article L. 5125-1-1 A du présent code et qu'ils 
garantissent un accès permanent du public en vue d'assurer un service de garde et d'urgence ; 

Considérant que ce transfert remplit les conditions prévues aux articles L. 5125-3 1°, L.5125-3-2 et 
L. 5125-3-3 du code de la santé publique ; 

DECIDE 

Article 1 : 

L'arrêté du préfet du département des Alpes-Maritimes du 8 mai 1976 enregistrant la licence n° 738 à 
SELARL PHARMACIE BEUGNIES exploitée par Madame Anne BEUGNIES, dans la commune de 
NICE (06300) est abrogé. 

Article 2: 

La demande formée par la SELARL PHARMACIE BEUGNIES exploitée par Madame Anne BEUGNIES, 
pharmacien titulaire de l'officine de pharmacie sise 17 rue de Roquebillière à NICE (06300) en vue 
d'obtenir l'autorisation de transfert dans un nouveau local situé 64 rue de Roquebillière « Ilot 1 : Saint 
Jean d'Angély » à NICE (06300) est accordée. 

Article 3: 

La licence de transfert accordée est enregistrée sous le n° 993. Elle est octroyée à l'officine sise 64 rue 
de Roquebillière « Ilot 1 : Saint Jean d'Angély » à NICE (06300). 
Cette licence ne pourra pas être cédée indépendamment du fonds de commerce auquel elle se 
rapporte. 
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Article 4: 

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

L'officine doit être effectivement ouverte au public, au plus tard, à l'issue d'un délai de deux ans qui 
court à partir du jour de la notification de la présente décision, sauf prolongation en cas de force 
majeure. 

La nouvelle officine ne peut être effectivement ouverte au public qu'après la fermeture des locaux 
d'origine de l'officine transférée. 

Article 5: 

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

Article 6: 

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

Article 7: 

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

Article 8: 

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

Fait à Marseille, le 2 3 JUIN 2020 

- 
Philippe De Mester 
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DEPT Raison Sociale EJ titulaire Raison sociale ET d'implantation ACTIVITE/MODALITE
NOTIFICATION 

RENOUVELLEMENT

RENOUVELLEMENT A COMPTER 

DU 

83

SAS HOPITAL PRIVE TOULON 

HYERES SAINTE-MARGUERITE

Avenue Alexis Godillot

83400 HYERES

FINESS EJ : 83 003 002 2

HOPITAL PRIVE TOULON HYERES 

SAINTE-MARGUERITE

Avenue Alexis Godillot

83400 HYERES

FINESS ET: 83 010 010 3

IRC

- hémodialyse en centre dont 

unité de dialyse saisonnière
11/06/2020 25/04/2021
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ARS PACA

R93-2020-06-12-006

RENOUVELLEMENT DE L'ACTIVITE DE

CHIRURGIE ESTHETIQUE SA POLYCLINIQUE LES

FLEURS - OLLIOULES

ARS PACA - R93-2020-06-12-006 - RENOUVELLEMENT DE L'ACTIVITE DE CHIRURGIE ESTHETIQUE SA POLYCLINIQUE LES FLEURS -
OLLIOULES 34



ARS PACA - R93-2020-06-12-006 - RENOUVELLEMENT DE L'ACTIVITE DE CHIRURGIE ESTHETIQUE SA POLYCLINIQUE LES FLEURS -
OLLIOULES 35



DRAAF PACA

R93-2020-06-23-001

Arrêté portant autorisation d'exploiter de l'EARL DE

VILLENEUVE 04500 ROUMOULES
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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° 2015°-713 du 22 juin 2015°,
VU Le code rural et de la pêche maritime partie législative et réglementaire
VU L’arrêté du 13 juillet 2015° fiaant la surface minimale d'assujettissement nationale,
VU L’arrêté du 20 juillet 2015° 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 18t septembre 2015° fiaant les coefficients d’é́uivalence pour les productions hors sol,
VU  L’arrêté préfectoral du 25° octobre 2018t 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 20 août 2019 portant délégation de signature aua agents de la DRAAF PACA,
VU  L’arrêté préfectoral régional du 30 juin 2016 portant schéma directeur régional des eaploitations
agricoles de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur,
VU La demande enregistrée sous le numéro 04 2020 009 présentée par l’EARL DE VILLENEUVE – 4
Place de l’Église 045°00 ROUMOULES,
CONSIDERANT ́u'aucune demande concurrente n'a été enregistrée pendant la durée de la publicité
légale,

ARRÊTE

ARTICLE 1 

L’EARL DE VILLENEUVE – 4 Place de l’Église 045°00 ROUMOULES,  est autorisée à eaploiter les
parcelles dont les références cadastrales et les noms des propriétaires sont détaillés ci-dessous : 

Communes Références 
cadastrales

Superficie Propriétaire de la
parcelle

ROUMOULES W334-336-ZO4 6,7 Gérard GUILLAUMOND

ZH21 16,9 Marie GUILLAUMOND

YA17-YB28 41,6 Mairie de ROUMOULES

ZT26 4,57 SCI CHATEAU DE 
CAMPAGNE

YB8 1,15 RMC

ZB62 1,42 Albert AMAN

ZC97-98-99-ZP11-ZA20 6,31 Emile AUGARDE

ZC95-ZP9-ZD21 4,83 Jean.Maurice ARNAUD

ZP8 1,3 Henriette COLLOMP

ZV20-21-ZR36-ZW14-ZP10-ZC237 7,97 Simone CHAUDON
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ZT30 0,97 Paul COLLOMP

ZC1-2-3-117-ZO8-6-7-ZT20-22-23-ZB59-60-
ZD17-ZR25-ZS92

30,36 Raymond MICHEL

YB7-30-ZY14-15 16,8 André DAUMAS

ZD15-16-19-ZE1-3-ZR19-20 11,63 Denise CHAUDON

Z11-12-13 5,26 Denise CHAUDON

Z417-418- 2,99 Yvette 
CHAUDON/GHIBAUDO

F606-712 6,27 Simone CHAUDON

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, et le maire de la commune
de ROUMOULES 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(s) commune(s) intéressée(s).

    Fait à Marseille, le 23 juin 2020

Pour le Directeur Régional de l'Alimentation, 
 de l'Agriculture et de la forêt,

et par délégation, 
       Le chef du Service Régional de l'Economie

et du Développement Durable des Territoires

SIGNÉ

 Claude BALMELLE

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

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

ARRÊTÉ

Portant autorisation d'exploiter

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

Préfet des Bouches-du-Rhône,

VU La loi n°2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt,
VU Le décret d'application n° 2015-713 du 22 juuin 2015,
VU Le code rural et de la pêche maritime partie législative et réglementaire
VU L’arrêté du 13 juuillet 2015 fiaant la surface minimale d'assujuettissement nationale,
VU L’arrêté du 20 juuillet 2015 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 2015 fiaant les coefficients d’é́uivalence pour les productions hors sol,
VU  L’arrêté préfectoral  du 25 octobre 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 20 août 2019 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 04 2020 029 présentée par le GAEC d’ENVALENC –
Route de Digne 04410 PUIMOISSON,
CONSIDERANT ́u'aucune demande concurrente n'a été enregistrée pendant la durée de la publicité
légale,

ARRÊTE

ARTICLE 1 

Le  GAEC  d’ENVALENC  –  Route  de  Digne  04410  PUIMOISSON, est  autorisé  à  eaploiter  les
parcelles dont les références cadastrales et les noms des propriétaires sont détaillés ci-dessous : 

Communes Références 
cadastrales

Superficie Propriétaire de la
parcelle

PUIMOISSON Z12-65-71-126-299-315 21,7455 ha REYNAUD Geneviève

PUIMOISSON Z20-21-V62-91-106-189-W236-Y45-84-137-
329-Z58-82-130-202-265-302-V92

29,4430 ha BERGIER Joël

RIEZ A524-525-526-561-562-572-1207-1209-1213 15,3883 ha

PUIMOISSON W192-408-409-Y13-19-21-41-331-Z83-151-
152-317-V338

39,6556 ha MANENT André et Andrée

PUIMOISSON F663-V105-190-W133-138-139-304-314-381-
382-387-538-Y39-48-75-76-80-81-310-Z88-
204-330-

60,8172 ha GFA La Tuilière

ST JURS C392-390-684-686-688 12,7060 ha
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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,  et  les  maires  des
communes  de  PUIMOISSON  -  RIEZ et   SAINT  JURS  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 23 juuin 2020

Pour le Directeur Régional de l'Alimentation, 
 de l'Agriculture et de la forêt,

et par délégation, 
       Le chef du Service Régional de l'Economie

et du Développement Durable des Territoires

SIGNÉ

 Claude BALMELLE

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

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

ARRÊTÉ

Portant autorisation d'exploiter

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

Préfet des Bouches-du-Rhône,

VU La loi n°2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt,
VU Le décret d'application n° 201--713 du 22 juin 201-,
VU Le code rural et de la pêche maritime partie législative et réglementaire
VU L’arrêté du 13 juillet 201- fiaant la surface minimale d'assujettissement nationale,
VU  L’arrêté du  20  juillet  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 2- octobre 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 20 août 2019 portant délégation de signature aua agents de la DRAAF PACA,
VU  L’arrêté  préfectoral  régional  du  30  juin  2016  portant  schéma  directeur  régional  des
eaploitations agricoles de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur,
VU La demande enregistrée sous le numéro 04 2020 018 présentée par Le GAEC DE CALI – Le
Coullet – 04170 THORAME HAUTE,
CONSIDERANT ́u'aucune demande concurrente n'a été enregistrée pendant la durée de la 

publicité  légale,

ARRÊTE

ARTICLE 1 

Le GAEC DE CALI – Le Coullet – 04170 THORAME HAUTE, est autorisé à eaploiter les parcelles
dont les références cadastrales et les noms des propriétaires sont détaillés ci-dessous : 
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Communes Références cadastrales Superficie Propriétaire de la
parcelle

VILLARS 
COLMARS

B266-76-2-9-26--330-442-141--
1423-1677-1679-AB164-B-22

9,7-73 ha Bernard ROUX

THORAME HAUTE ZC323

THORAME HAUTE ZA42-A730-C14-B798-189-191-210-
211-C9-32-A172-177-179-181-186-
231-D-46-ZA40--1-ZC164-188-189-
282-322-42

23,4640 ha Jessica PARENT-
BERT

THORAME HAUTE A164-166-169-176-ZA4-ZA12-
ZC-1-ZC238-242-A312--01-698-
ZC19-A-09--97--98-702-ZC18--
186-187

13,4-14 ha Indivision Jessica 
PARENT-BERT et 
Martine PARENT-
BERT

THORAME HAUTE A7-4 0,46-- ha Aleais BERTUSSI

THORAME HAUTE ZA31-30-4-9 1,7423 ha Indivision Maryse 
ROUX

THORAME HAUTE A463-464-466-468 3,7800 ha Commune de 
THORAME HAUTE

THORAME HAUTE A291-292-498--11-624-726-D4---
ZA2--41-48-89-ZB9A  -  9B-ZC41-
134-193-A623

8,1066 ha Indivision Simone 
PASCAL e Marie 
Gabrielle PASCAL

THORAME HAUTE ZA36-44 1,9827 ha Marie Christine 
MICHEL

THORAME HAUTE ZA37-E184 1,4-8- ha Henri ROUX

THORAME HAUTE A617-618-ZC140-ZA47 1,4973 ha Jean François ROUX

THORAME HAUTE C99-101-104-109-107 en partie-
B793-A304-B1-B446

94,1441 ha Indivision CHABAUD

THORAME HAUTE ZA--6-7-9 1,8991 ha Suzanne 
VACCAREZZA

THORAME HAUTE ZA8 0,--46 ha Antoine et Suzanne 
VACCAREZZA

THORAME HAUTE ZA72-ZC1-9 1,7607 ha Francine, Alea et 
Fabienne 
VACCAREZZA

THORAME HAUTE ZA49 0,3081 ha Martine ROBLES

THORAME HAUTE ZC40 0,1149 ha Indivision Eliane 
SIMIAN

THORAME HAUTE B184-18--186-172-2- 2,2336 ha Moníue LIBOA

THORAME HAUTE A267 0,-0-0 ha Suzanne 
VACCAREZZA et 
Thibault MICHEL
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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,  et  les  maires  des
communes  de VILLARS COLMARS et THORAME HAUTE 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(s)  commune(s)
intéressée(s).

     Fait à Marseille, le 23 juin 2020

Pour le Directeur Régional de l'Alimentation, 
 de l'Agriculture et de la forêt,

et par délégation, 
       Le chef du Service Régional de l'Economie

et du Développement Durable des Territoires

SIGNÉ

 Claude BALMELLE

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

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

ARRÊTÉ

Portant autorisation d'exploiter

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

Préfet des Bouches-du-Rhône,

VU La loi n°2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt,
VU Le décret d'application n° 2015°-713 du 22 juin 2015°,
VU Le code rural et de la pêche maritime partie législative et réglementaire
VU L’arrêté du 13 juillet 2015° fiaant la surface minimale d'assujettissement nationale,
VU L’arrêté du 20 juillet 2015° 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 18t septembre 2015° fiaant les coefficients d’é́uivalence pour les productions hors sol,
VU  L’arrêté préfectoral du 25° octobre 2018t 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 20 août 2019 portant délégation de signature aua agents de la DRAAF PACA,
VU  L’arrêté préfectoral régional du 30 juin 2016 portant schéma directeur régional des eaploitations
agricoles de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur,
VU La  demande  enregistrée  sous  le  numéro  04 2020 015° présentée  par  Le  GAEC  DE  LA
ROUSTAGNE – La Roustagne 04110 REILLANNE,
CONSIDERANT ́u'aucune demande concurrente n'a été enregistrée pendant la durée de la publicité
légale,

ARRÊTE

ARTICLE 1 

Le GAEC DE LA ROUSTAGNE – La Roustagne 04110 REILLANNE, est autorisé à eaploiter les
parcelles dont les références cadastrales et les noms des propriétaires sont détaillés ci-dessous : 

Communes Références 
cadastrales

Superficie Propriétaire de la
parcelle

REILLANNE X25°6-25°8t-60-63-Y1-420-107-F65°8t-A162 27 ha BEAUMEL Anaïs

X45°3-143-28t4-149-15°9-241-38t8t-E222-
A239

29 ha BEAUMEL Michel

Y101 1 ha ST PIERRE Nicole

X5°9 3 ha BELLUGUET Paule
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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, et le maire de la commune
de REILLANNE 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(s) commune(s) intéressée(s).

       Fait à Marseille, le 23 juin 2020

Pour le Directeur Régional de l'Alimentation, 
 de l'Agriculture et de la forêt,

et par délégation, 
       Le chef du Service Régional de l'Economie

et du Développement Durable des Territoires

SIGNÉ

 Claude BALMELLE

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

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

ARRÊTÉ

Portant autorisation d'exploiter

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

Préfet des Bouches-du-Rhône,

VU La loi n°2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt,
VU Le décret d'application n° 2015°-713 du 22 juin 2015°,
VU Le code rural et de la pêche maritime partie législative et réglementaire
VU L’arrêté du 13 juillet 2015° fiaant la surface minimale d'assujettissement nationale,
VU L’arrêté du 20 juillet 2015° 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 18t septembre 2015° fiaant les coefficients d’é́uivalence pour les productions hors sol,
VU  L’arrêté préfectoral du 25° octobre 2018t 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 20 août 2019 portant délégation de signature aua agents de la DRAAF PACA,
VU  L’arrêté préfectoral régional du 30 juin 2016 portant schéma directeur régional des eaploitations
agricoles de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur,
VU La demande enregistrée sous le numéro 04 2020 027 présentée par Le GAEC des PAURILLES –
Campagne Les Paurilles 04700 ENTREVENNES,
CONSIDERANT ́u'aucune demande concurrente n'a été enregistrée pendant la durée de la publicité
légale,

ARRÊTE

ARTICLE 1 

Le  GAEC  des  PAURILLES  –  Campagne  Les  Paurilles  04700  ENTREVENNES, est  autorisé  à
eaploiter les parcelles dont les références cadastrales et les noms des propriétaires sont détaillés
ci-dessous : 

Communes Références cadastrales Superficie Propriétaire de la parcelle

ENTREVENNES C8t1-8t2-8t3-8t4-8t5°-8t7-8t9-119-120-121-
129-131-132-135°-137-141-142-143

5°7,8t174 ha Claude AYMES

ST JULIEN D’ASSE B15°4-38t-39-40-41-42-43-44-45°-C61-62

BRAS D’ASSE A8t2-8t4-108t-114-17 12,5°469 ha Francis CHAUVIN

ENTREVENNES C0125°-0126-D018t3-018t4-018t5° 37,65°30 ha Indivision BOUFFIER 
(LACOMBRADE/MANDRILLE)

ST JULIEN D’ASSE A008t0J-008t0K-008t1-008t2-008t3-B0012-
0015°-0017-0018t-0002-0003-0004-
0009JF1-0009KF1-0010F1-0011-
0007F1
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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,  et  les  maires  des
communes de ENTREVENNES – ST  JULIEN D’ASSE – BRAS D’ASSE 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(s)
commune(s) intéressée(s).

      Fait à Marseille, le 23 juin 2020

Pour le Directeur Régional de l'Alimentation, 
 de l'Agriculture et de la forêt,

et par délégation, 
       Le chef du Service Régional de l'Economie

et du Développement Durable des Territoires

SIGNÉ

 Claude BALMELLE

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

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

ARRÊTÉ

Portant autorisation d'exploiter

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

Préfet des Bouches-du-Rhône,

VU La loi n°2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt,
VU Le décret d'application n° 2015°-713 du 22 juin 2015°,
VU Le code rural et de la pêche maritime partie législative et réglementaire
VU L’arrêté du 13 juillet 2015° fiaant la surface minimale d'assujettissement nationale,
VU L’arrêté du 20 juillet 2015° 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 18t septembre 2015° fiaant les coefficients d’é́uivalence pour les productions hors sol,
VU  L’arrêté préfectoral du 25° octobre 2018t 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 20 août 2019 portant délégation de signature aua agents de la DRAAF PACA,
VU  L’arrêté préfectoral régional du 30 juin 2016 portant schéma directeur régional des eaploitations
agricoles de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur,
VU La demande enregistrée sous le numéro 04 2020 013 présentée par Le GAEC DU COUVENT –
Hameau des Blancs 04700 ENTREVENNES,
CONSIDERANT ́u'aucune demande concurrente n'a été enregistrée pendant la durée de la publicité
légale,

ARRÊTE

ARTICLE 1 

Le GAEC DU COUVENT – Hameau des Blancs 04700 ENTREVENNES,  est autorisé à eaploiter les
parcelles dont les références cadastrales et les noms des propriétaires sont détaillés ci-dessous : 

Communes Références 
cadastrales

Superficie Propriétaire de la
parcelle

ENTREVENNES B0605°-639 0,5°0 ha Robert VIAUX

A0619-0621-0622-0623-0624 0,8t68t0 ha Juliette BLANC

A0007 (1) 2,6202 ha Robert DESVAUX

A0376-0377-0379-038t1à0397-0408t-0409-
0411à0418t-0495°-0496-0498t-05°09-05°12-
05°15°-05°16-05°17-05°25°-05°26-05°35°à05°44-
05°46à05°66-05°78t-05°79-0014-0105°-0466-
0467-0470-0471-C0201-0213-A0303-0304-
0634-0491-0492

5°2,5°944 ha SCA COUVENT 

A0009-0124-0125°-018t6-028t5°-0348t-035°2-
035°3-0398t-0399-0406-0407-0419-0420-
0421-0423-0424-0426-0430-0432à0435°-
0439-0440-0443-0444-0468t-0469-0472-
0473-0475°-048t8t-0494-05°07-05°10-05°11-

218t,8t792 ha J-Léon et Judith BLANC
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05°13-05°18t-05°19-05°20-05°21-05°24-
05°27à05°32-05°34-05°69-05°72à05°77-05°8t1-
05°8t3à05°8t8t-05°90-05°91-05°92-05°94-05°95°-
05°96-0603-0627-0628t-0630-0633-
0636à0643-0646-065°3-0660-B0001-05°98t-
05°99-0609-0610-0631à0638t-0642à0646-
065°5°à0663-0666-0668tà0672-0674-
0679à068t1-068t4à068t7-C0003-0004-0005°-
0011-0108t-0109-015°6-015°7-015°8t-
0171à0176-0178tà018t7-0192à0196-D0147-
F0040-028t6-028t7-028t8t-0293à00307-A018t1-
0497-0007BK+BL

C0001-0002-0006-0007-0009-0012-0169 6,1 ha Bernard GIRAUD

A0008t-0011-0013-0104-0126-0127-0128t-
0191-0193-0194-0300-0301-0329-0425°-
0428t-0429-0431-0436-0437-0441-0442-
0474-0476à048t2-048t6-048t7-05°00à05°04-
05°06-05°08t-05°14-05°22-05°23-05°33-05°67-
05°68t-05°70-05°71-05°8t0-05°8t2-05°8t9-0625°-
0626-0629-0631-0632-B0600-0640-0641-
0673-0675°à0678t-068t2-068t3-C0163-0164-
0166-0167-F0090-A0007 (1)

2,6202 ha Gérard, Louis et Cosette 
BLANC

(1) A0007 Indvision BLANC/DESVAUX 

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, et le maire de la commune
de ENTREVENNES 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(s) commune(s) intéressée(s).

    Fait à Marseille, le 23 juin 2020

Pour le Directeur Régional de l'Alimentation, 
 de l'Agriculture et de la forêt,

et par délégation, 
       Le chef du Service Régional de l'Economie

et du Développement Durable des Territoires

SIGNÉ

 Claude BALMELLE

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

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

ARRÊTÉ

Portant autorisation d'exploiter

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

Préfet des Bouches-du-Rhône,

VU La loi n°2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt,
VU Le décret d'application n° 2015°-713 du 22 juin 2015°,
VU Le code rural et de la pêche maritime partie législative et réglementaire
VU L’arrêté du 13 juillet 2015° fiaant la surface minimale d'assujettissement nationale,
VU L’arrêté du 20 juillet 2015° 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 18t septembre 2015° fiaant les coefficients d’é́uivalence pour les productions hors sol,
VU  L’arrêté préfectoral du 25° octobre 2018t 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 20 août 2019 portant délégation de signature aua agents de la DRAAF PACA,
VU  L’arrêté préfectoral régional du 30 juin 2016 portant schéma directeur régional des eaploitations
agricoles de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur,
VU La demande enregistrée sous le numéro 04 2020 028t présentée par Le GAEC le Charolais du
Verdon – Pont de Cligon 04370 COLMARS LES ALPES,
CONSIDERANT ́u'aucune demande concurrente n'a été enregistrée pendant la durée de la publicité
légale,

ARRÊTE

ARTICLE 1 

Le  GAEC le Charolais du Verdon – Pont de Cligon 04370 COLMARS LES ALPES,  est autorisé à
eaploiter les parcelles dont les références cadastrales et les noms des propriétaires sont détaillés
ci-dessous : 

Communes Références cadastrales Superficie Propriétaire de la parcelle

COLMARS LES 
ALPES

7-C10-13-14-17-20-21-25°-31-32-118t-
119-120-219-220-230-316-318t-320-
322-324-325°-326-327-328t-331-332-
334-336-337-341-343-344-347-348t-
35°3-35°5°-35°6-35°7-35°8t-35°9-360-369-
370-371-372-373-376-377-378t

20,0718 ha Alain GIRARD

CASTELLANE A0210-0233-0290-0291-0292-0405°-
0407-0030-0031-0033-005°2-005°3-
0073J-0073K-0074-008t2-008t9-0105°-
0124-0125°-0126-0127-0128t-0173-0192-
0207-0208t-0209-0228t-0271-0272-0308t-
0323-0324-0328t-0329-0340-0342-0372-
0397-0398t-0402-05°71-05°72-0623-0641-
0642-0643-0644J-K-0645°-065°9-0660-

47,0758 ha
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0661-0662-0663-068t9-0711-0722-0723-
0739-08t5°0-08t5°1-08t8t1-08t8t3-08t8t6

ALLOS D0665°-666-667-668t-669-670-671 2,4220 ha Jacqueline GRAVIER

ALLOS D08t42-8t5°0-125°9-1262-1264-1319 2,0422 ha Muriel PELLAT

ALLOS D08t41-1266-1315°-1313 1,6845 ha Isabelle PELLISSIER

ALLOS D01273 0,2837 ha Liliane PIN

COLMARS LES 
ALPES

C221-223-232-234-235°- 1,4940 ha Paulette VENTRE

COLMARS LES 
ALPES

C8t-9-18t-19 2,1940 ha Jean Baptiste MICHEL

COLMARS LES 
ALPES

C11-12-15°-16-22-23-26-29-30 2,5914 ha Jean Philippe ROUX

COLMARS LES 
ALPES

C44-8t0-8t9-99-110-124-125°-134-210-
216-217-218t-231-245°-368t-48t9-5°38t-
5°39-5°42-5°43-5°44-5°45°-5°46-5°47-5°49-
5°5°1-68t7-5°48t

48,2418 ha Mairie de COLMARS

COLMARS LES 
ALPES

C91-92-93-101-102-114-116-117-330-
342-345°-346

4,5180 ha Renée GIRARD

COLMARS LES 
ALPES

C33-34-35° 4,6590 ha Yves GIRIEUD

VILLARS 
COLMARS

B268t-999-331-AB8t7-120-119-B329-
335°-AB230

2,5240 ha Marie VENTRE

COLMARS LES 
ALPES

C249-25°0 1,3890 ha Paulette DAGNINO

COLMARS LES 
ALPES

C8t1-8t2-8t3-8t4-122-123-127-128t 2,9570 ha Richard MAURIN

COLMARS LES 
ALPES

C131 0,8885 ha Joëlle MELAN

COLMARS LES 
ALPES

Parcelles forestières
236p-242p-244p-245°p-265°p-28t3p

223,43 ha ONF

CASTELLANE B195°-196-197-203-45°2-204-205°-449-
45°0-45°1-45°4

19,8990 ha Eric LAMM

CASTELLANE B435°-436-441-48t8t-490-491-494-496 2,6017 ha Jean-Louis BEE

COLMARS LES 
ALPES

C38t1-38t3-38t4-38t5°-691-692 2,5985 ha Marie Jeanne AUDEMAN

PEYROULES WB65°-WC18t-20-64-5°5°-WM26-27-A797-
466-408t-414-45°0-632-766-796-WP10-
19-127-WB2-3

6,84 ha Gabrielle HUGUES

PEYROULES A301-467-475°-5°8t8t-676-8t70-631-WC5°4-
78t-79-8t8t-114-115°-WM5°-19-24-5°2-45°-
WB15°

12,6445 ha Nicole FERRIER/HERMELIN

PEYROULES WC36-47-61-WM23 8,3585 ha Yvonne BLANC
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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,  et  les  maires  des
communes  de  COLMARS  LES  ALPES  –  CASTELLANE  –  ALLOS  -  VILLARS  COLMARS  –
PEYROULES 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(s) commune(s) intéressée(s).

    Fait à Marseille, le 23 juin 2020

Pour le Directeur Régional de l'Alimentation, 
 de l'Agriculture et de la forêt,

et par délégation, 
       Le chef du Service Régional de l'Economie

et du Développement Durable des Territoires

SIGNÉ

 Claude BALMELLE

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

Direction Régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture
et de la Forêt de Provence Alpes Côte d’Azur

ARRÊTÉ

PORTANT NOMINATION AU COMITE RÉGIONAL DE L’ENSEIGNEMENT
AGRICOLE DE 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,

VU le Code Rural et de la Pêche Maritime et notamment les articles L814-1, L814-5 et R814-33
à R814-40 ;

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

VU les  propositions  des  différents  représentants  des  organismes  et  organisations  cités  dans
l’article R814-33 du Code Rural et de la Pêche Maritime ;

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

ARRÊTE

ARTICLE 1
Le  comité  régional  de  l’enseignement  agricole  est  présidé  par  le  préfet  de  région  ou  son
représentant.

Direction Régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt de Provence-Alpes-Côte d’Azur
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ARTICLE 2
Sont  nommés  membres  du comité  régional  de l’enseignement  agricole  de Provence-Alpes-Côte
d’Azur :

1°) Au titre du 1° de l’article L814-1

a – Quatre r  eprésentants de l’  É  tat

- le  directeur régional  de l’alimentation,  de l’agriculture et  de la  forêt  ou,  en cas d’absence ou
d’empêchement, le chef du service régional de la formation et du développement,

- le directeur régional de l’alimentation,  de l’agriculture et de la forêt  adjoint ou, à défaut,  une
personne désignée par le directeur régional de l’agriculture et de la forêt ou son représentant,

- le recteur de la région académique ou son représentant,

- le délégué régional à la formation professionnelle ou son représentant.

b – Deux r  eprésentants du Conseil Régional

Monsieur Christian SIMON, titulaire
Monsieur Christian BURLE, titulaire

c –   Un représentant de la Chambre Régionale d’Agriculture

Monsieur le Président de la Chambre Régionale d’Agriculture de Provence Alpes Côte d’Azur ou
son représentant,

d –   Un directeur d’établissement public d’enseignement agricole ou vétérinaire

Monsieur Joseph WEINZAEPFEL, titulaire Madame Béatrice CERANI, suppléante

e  –    Quatre  représentants  des  associations  ou  organismes  responsables  d’établissements
d’enseignement agricole privé ayant passé un contrat avec l’État     :

- Union Nationale des Maisons Familiales Rurales d’Éducation et d’Orientation (UNMFREO)
Monsieur Gilles FAVALIER, titulaire Madame Josette ROUX, suppléante
Monsieur Pierre MILLET, titulaire Madame Marie-Amélie BRANTHOME, 

suppléante

- Conseil National de l’Enseignement Agricole Privé (CNEAP)
Monsieur Jacques PAUL, titulaire Monsieur Christian BRAYER, suppléant

- Union Nationale Rurale d’Éducation et de Promotion (UNREP)
Monsieur Christian SALVIGNOL, titulaire Madame Michèle CUDO, suppléante

Direction Régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt de Provence-Alpes-Côte d’Azur
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2°) Au titre du 2° de l’article L814-1

a  –    Huit  représentants  des  organisations  syndicales  représentatives  des  personnels  des
établissements d’enseignement agricole publics

- SNETAP-FSU
Monsieur Laurent MAURIAT, titulaire Madame Laurence PONT, suppléante
Monsieur Jean-Philippe MARTINOD, titulaire Monsieur Bachir CHAIB-EDDOUR, suppléant
Monsieur Brice FAUQUANT, titulaire Madame Caroline BRUKHANOFF, suppléante
Monsieur Hubert RAYMONDAUD, titulaire Monsieur Stéphane ROUX, suppléant

- UNSA
Monsieur Cédric PETREQUIN, titulaire Monsieur Jérôme BRIGNOLI, suppléant
Monsieur Henri-Benoit FOLIO, titulaire Monsieur Lilian GOURLOT, suppléant
Madame Nathalie PASTORET, titulaire Monsieur Karim KHOULALENE, suppléant

- CGT-Agri
Madame Catherine ANTONELLI, titulaire Monsieur Jean-François SANTIN, suppléant

b  –  Quatre  représentants  des  organisations  syndicales  représentatives  des  personnels  des
établissements d’enseignement agricole privés ayant passé des contrats avec l’  É  tat implantés dans la
région

- Etablissements UNMFREO
- SFOPE-MFR

Monsieur Claude GUILLEMIN, titulaire

- SNCEA-CFE/CGC
Monsieur Christophe BRUGUIER, titulaire

- Etablissements CNEAP
- FEP-CFDT

Madame Marie-Pierre ARNAUD, titulaire

- Etablissements UNREP
non désigné

3°) Au titre du 3° de l'article L814-1

a  –  Six  représentants  des  organisations  représentatives  des  parents  d’élèves  de  l’enseignement
agricole

- Établissements d’enseignement agricole publics
- FCPE

Monsieur Stéphane COURCIER, titulaire Monsieur Sylvain BASSEREAU, suppléant
Monsieur François THOUZET, titulaire Monsieur David FOURNIER, suppléant

- PEEP
Madame Gisèle BRUNAUD, titulaire Madame Nathalie SAUVAN, suppléante

Direction Régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt de Provence-Alpes-Côte d’Azur
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- Établissements d’enseignement agricole privés
- UNMFREO

Madame Marie-Paule CHAUVET, titulaire Monsieur Claude BRES, suppléant

- CNEAP
Madame Catherine DISDIER, titulaire

- UNREP
Monsieur Antoine GUTIERREZ, titulaire Monsieur Jean ONQUIERT, suppléant

b  –  Six  représentants  des  organisations  professionnelles  et  syndicales  représentatives  au  plan
régional des employeurs, des exploitants et des salariés     :

- FRSEA
Monsieur Jean-Marc DAVIN, titulaire Madame Isabelle CHARPENTIER, suppléante

- Jeunes Agriculteurs
M. Pierrick HOREL, titulaire le représentant du président des JA, suppléant

- Confédération Paysanne
Monsieur Baptiste VIALET, titulaire

- Coop de France Alpes Méditerranée
Madame Sandrine ESCOFFIER, titulaire

- FNAF-CGT
Monsieur Eric ALLIROL, titulaire Monsieur Eric MERCIER, suppléant

- CFDT-SA
Monsieur Patrick LIEUTAUD, titulaire Monsieur Lionel MACRON, suppléant

4°) Au titre du 4° de l'article L814-1

a – Un représentant des élèves et étudiants des établissements d’enseignement agricole public élu,
ainsi que son suppléant, par et parmi les membres du conseil régional des délégués des élèves et
étudiants de l’enseignement agricole public     :

Madame Charlène ROCK, titulaire

b – Un représentant des élèves et étudiants des établissements d’enseignement agricole privés élu,
ainsi  que  son  suppléant,  par  et  parmi  les  délégués  des  élèves  et  étudiants  inscrits  dans  les
établissements situés dans le ressort du comité, ayant conclu un contrat avec l’État en application
des articles L813-8 et L813-9 :

non désigné

Direction Régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt de Provence-Alpes-Côte d’Azur
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ARTICLE 3
L’arrêté préfectoral du 10 décembre 2019 portant nomination des membres du comité régional de
l’enseignement agricole de Provence-Alpes-Côte d’Azur est abrogé.

ARTICLE 4
Le secrétaire  général  pour  les  affaires  régionales  et  le  directeur  régional  de  l’alimentation,  de
l’agriculture et de la forêt 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 12 juin 2020

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

Signé Patrice DE LAURENS
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Secrétariat général
pour les affaires régionales

ARRÊTÉ 
Portant convocation des électeurs 

de la Chambre de commerce et d’industrie 
de Vaucluse.

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 commerce, et notamment ses articles L 713-5, L 713-15 à L 713-17 et R 713-29 ;

VU    le code électoral ;

VU l’arrêté du préfet de région Provence-Alpes-Côte d’Azur du 6 avril 2016 portant composition de
la chambre de commerce et d’industrie de région Provence-Alpes-Côte d’Azur ;

VU l’arrêté du préfet de Vaucluse du 18 avril 2016 portant composition de la chambre de commerce
et d’industrie territoriale de Vaucluse ;

VU l’arrêté  du  préfet  de  région  Provence-Alpes-Côte  d’Azur du  18  décembre  2019  portant
dissolution de l’assemblée générale  de la chambre de commerce et d’industrie territoriale de
Vaucluse et nomination d’une commission provisoire ;

VU l’arrêté  du  préfet  de  région  Provence-Alpes-Côte  d’Azur du  10  janvier  2020,  complété  par
l’arrêté du 31 janvier 2020, portant convocation des électeurs  de la chambre de commerce et
d’industrie territoriale de Vaucluse ;

VU l’arrêté  du  préfet  de  région  Provence-Alpes-Côte  d’Azur du  6  avril  2020 portant  report  de
l’élection de la chambre de commerce et d’industrie territoriale de Vaucluse ;

CONSIDERANT  qu’il  y  a  lieu  de  procéder  au  renouvellement  des  membres  de  la  Chambre  de
commerce  et  d’industrie  territoriale  de  Vaucluse,  et  de  ses  représentants  à  la  Chambre  de
commerce et d’industrie de région Provence-Alpes-Côte d’Azur  ;

CONSIDERANT  que la  situation  sanitaire  liée  à  l’épidémie de  COVID-19 permet  désormais  de
reprendre  les  opérations  électorales,  tout  en  prenant  en  compte  les  conditions  de  reprise
d’activité des commerçants durant la période estivale ; 

SUR proposition de la secrétaire générale pour les affaires régionales ;

A R R Ê T E

ARTICLE 1  er      : Sièges à pourvoir

Le collège électoral de la Chambre de commerce et d’industrie territoriale de Vaucluse est appelé à
voter par correspondance  exclusivement,  en  vue  de  procéder  à  la  désignation  de  34  membres
répartis entre les catégories professionnelles de la manière suivante :

Place Félix Baret - CS 80001  – 13282 Marseille Cedex 06 -
Téléphone : 04.84.35.40.00 
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-  catégorie  "commerce" : 12 sièges, répartis comme suit :
sous-catégorie 1 : 5
sous-catégorie 2 : 7
-  catégorie  " industrie"   : 10 sièges, répartis comme suit :
sous-catégorie 1 : 4
sous-catégorie 2 : 6

-  catégorie   "services"    : 12  sièges, répartis comme suit :
sous-catégorie 1 : 5
sous-catégorie 2 : 7

En application de l’arrêté de Monsieur le Préfet de la région  Provence-Alpes-Côte d’Azur en date du
6 avril 2016, le nombre de sièges à pourvoir par les membres titulaires à la CCIT de Vaucluse au sein
de la CCI de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur est de 5 membres selon la répartition suivante :

-  catégorie  "commerce" :  2 sièges, répartis comme suit :
sous-catégorie 1 : 1
sous-catégorie 2 : 1

-  catégorie  " industrie"   :  1 siège,
sous-catégorie 1 : 0
sous-catégorie 2 : 1
-  catégorie   "services"    :  2 sièges, répartis comme suit :
sous-catégorie 1 : 1
sous-catégorie 2 : 1

ARTICLE 2: Etablissement de la liste électorale

Le juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés fournit à la chambre de
commerce et d’industrie de Vaucluse la liste, arrêtée au 15 janvier 2020, des personnes physiques et
morales  immatriculées  au  registre  du  commerce  et  des  sociétés  relevant  de  la  circonscription  et
remplissant les conditions fixées au II de l’article L713-1 du code de commerce.

ARTICLE 3 : Dépôt de candidatures

Les candidatures aux fonctions de membres de la Chambre de commerce et d’industrie territoriale de
Vaucluse et de membres de la Chambre de commerce et d’industrie de région  Provence-Alpes-Côte
d’Azur devront être déclarées à la préfecture de Vaucluse : 

CERT
Bâtiment A Rez-de-chaussée

2, avenue de la folie
84000 AVIGNON

 à compter du mardi 1er septembre 2020 aux heures d’ouverture du service et jusqu’au vendredi
4 septembre 2020 à 12 heures.

Les déclarations de candidatures sont faites par écrit et signées par les candidats. Elles peuvent être
individuelles ou présentées de manière collective dans le cadre d’un groupement et déposées soit par
les candidats eux-mêmes, soit par un mandataire. Dans ce cas, les déclarations sont accompagnées du
mandat signé par les mandants et par le mandataire.
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L’adhésion  au  groupement  comporte  l’engagement  de  présenter  des  documents  de  campagne
communs pour le remboursement des frais, tel que prévu par l’article R 713-12 du code de commerce.

Conformément à l’article R713-9 du code du commerce, la déclaration de candidature indique le nom,
les prénoms, le sexe, la date et le lieu de naissance du candidat, la nationalité, la dénomination sociale
et  l’adresse  de l’entreprise  dans laquelle il  exerce ses  fonctions,  la  catégorie  professionnelle  dans
laquelle il se présente et son numéro d’inscription sur la liste électorale.

La  déclaration fait  apparaître  clairement  si  l’intéressé  est  candidat  aux  deux mandats  associés  de
membre  de  la  chambre  de  commerce  et  d’industrie  de  région  et  de  membre  de  la  chambre  de
commerce  et  d’industrie  territoriale,  ou  s’il  se  présente  comme membre  de  la  seule  chambre  de
commerce et d’industrie territoriale. Tout candidat à l’élection de membre de la chambre de commerce
et  d’industrie  de  région Provence-Alpes-Côte  d’Azur  doit  se  présenter  avec un suppléant  de sexe
différent.

Lorsque le nombre de sièges attribués, au sein d’une chambre de commerce et d’industrie de région, à
une  chambre de commerce et d’industrie territoriale ne permet pas à celle-ci d’avoir un représentant
au sein de toutes les sous-catégories retenues pour cette élection, peuvent être candidats l’ensemble
des électeurs de la catégorie concernée. Les candidats titulaires sont tenus de se présenter avec un
suppléant  appartenant à une autre sous-catégorie que la leur. Les électeurs relevant d’une catégorie
peuvent  voter  pour  l’ensemble  des  candidats  de  cette  catégorie.  Le  résultat  de  l’élection  permet
l’affectation de représentant titulaire à une sous-catégorie de la  chambre de commerce et d’industrie
de région.

Chaque  candidat  atteste,  sous  forme d’une  déclaration  sur  l’honneur,  qu’il  remplit  les  conditions
d’éligibilité énumérées à l’article L 713-4 du code de commerce et qu’il n’est frappé d’aucune des
incapacités prévues à l’article L 713- 3 du même code.

La liste des candidats sera arrêtée au plus tard le mercredi 9 septembre 2020  par le préfet de
Vaucluse  et  sera  publiée  à  la  Préfecture  de  Vaucluse,  à  la  Chambre  de  commerce  et  d’industrie
territoriale de Vaucluse et à la Chambre de commerce et d’industrie de région Provence-Alpes-Côte
d’Azur.

ARTICLE 4 : Les conditions d’éligibilité

Les candidats devront effectivement être inscrits sur la liste électorale à laquelle ils font référence dans
leur déclaration de candidature .
Les candidats devront être âgés de 18 ans accomplis au dernier jour de scrutin.
Nul ne peut être candidat dans plus d’une catégorie ou sous-catégorie.
Les candidats devront justifier d’au moins deux ans d’immatriculation au Registre du Commerce et
des Sociétés et ne pas avoir été frappés, depuis moins de quinze ans, d’une faillite personnelle.
Pour  les  candidats  électeurs  représentant  une  entreprise,  ils  devront  justifier  du  fait  que  celle-ci
dispose d’au moins deux ans d’activité.

ARTICLE 5 : Campagne  électorale

La campagne électorale est ouverte à compter du 5ème jour ouvré suivant la date limite de dépôt des
candidatures,  soit  le  jeudi  10 septembre septembre 2020 et  prend fin  la veille du dernier  jour du
scrutin soit le mardi 13 octobre 2020 à zéro heure.

ARTICLE 6 : Mode de scrutin

Les membres titulaires des chambres de commerce et d’industrie de région et territoriales sont élus au
scrutin majoritaire plurinominal à un tour.
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Le scrutin se déroulera à partir  du jeudi 1er octobre 2020 jusqu’au mercredi 14 octobre 2020 à
minuit, le cachet de La Poste faisant foi.

Le dépouillement est opéré le lundi qui suit le dernier jour de scrutin, soit le lundi 19 octobre 2020.

Le résultat de l’élection est proclamé dans un délai de 72 heures à compter du dépouillement des
votes, soit au plus tard le jeudi 22 octobre 2020.

ARTICLE 7 : Les arrêtés du préfet de région Provence-Alpes-Côte d’Azur du 10 janvier 2020 et du
31 janvier 2020 sont abrogés.

ARTICLE 8 : Le préfet de Vaucluse et la secrétaire générale pour les affaires régionales sont chargés
de  l’exécution  du  présent  arrêté,  pour  ce  qui  les  concerne,  qui  sera  publié  au  recueil  des  actes
administratifs de la préfecture de région.

Fait à Marseille, le 24 juin 2020

Le Préfet

Pierre DARTOUT
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