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DECISION TARIFAIRE N° 1434 PORTANT FIXATION DE LA DOTATION 

GLOBALE DE SOINS POUR 2020 DE 

SSIAD BIEN CHEZ SOI - 050001528 

VU 

VU 

l’arrêté ministériel du 28/10/2020 publié au Journal Officiel du 30/10/2020 pris en application de 

l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2020 l’objectif 

global de dépenses d’assurance maladie et le montant total de dépenses pour les établissements et 

services relevant de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ;  

 

VU 

VU 

VU 

le décret du 19 décembre 2018 portant nomination de Monsieur Philippe DE MESTER en qualité 

de Directeur Général de l’agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur ;  

 

Le Directeur Général de l’ARS Provence-Alpes-Côte d'Azur 

le Code de la Sécurité Sociale ;  

 

la décision du 29/10/2020 publiée au Journal Officiel du 07/11/2020 relative aux dotations 

régionales limitatives 2020 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2020 ; 

 

VU 

le Code de l’Action Sociale et des Familles ; 

 

la loi n° 2019-1446 du 24/12/2019 de financement de la Sécurité Sociale pour 2020 publiée au 

Journal Officiel du 27/12/2019 ; 

 

VU l’autorisation ou le renouvellement d'autorisation en date du 03/01/2017 de la structure SSIAD 

dénommée SSIAD BIEN CHEZ SOI (050001528) sise 0,  MAIRIE, 05500, LA FARE EN 

CHAMPSAUR et gérée par l’entité dénommée ASSOCIATION BIEN CHEZ SOI (050001668) ; 
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A compter du 03/12/2020, la dotation globale de soins est fixée à 740 562.03€ au titre de 2020 

correspondant à la dotation reconduite de 728 987.03€ augmentée de : 
Article 1 er 

 

- pour l’accueil de personnes âgées : 723 770.03€ (fraction forfaitaire s’élevant à 60 314.17€). 

Le prix de journée est fixé à 0.00€. 

 
- pour l’accueil de personnes handicapées : 5 217.00€ (fraction forfaitaire s’élevant à 434.75€). 

Le prix de journée est fixé à 0.00€. 

 

DECIDE 

La dotation hors versement cité précédemment se répartit comme suit : 

 

- 11 575.00€ de crédits non reconductibles au titre de la prime exceptionnelle à verser aux agents 

dans le cadre de l’épidémie de covid-19. 

 

 La prime exceptionnelle à verser aux agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19 ainsi que la 

prime Grand Age/Attractivité du 1er semestre 2020 font l’objet d’un versement unique de 11 

575.00€. 
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A compter du 1er janvier 2021, en application de l’article L.314-7 du CASF, les tarifs de 

reconduction sont fixés, à titre transitoire, à : 

 

Article 2 

• dotation globale de soins 2021 : 730 041.58€. Cette dotation se répartit comme suit : 

- pour l’accueil de personnes handicapées : 14 300.00€ (fraction forfaitaire s’élevant à 1 

191.67€). 

Le prix de journée est fixé à 0.00€. 

- pour l’accueil de personnes âgées : 715 741.58€ (fraction forfaitaire s’élevant à 59 645.13€). 

Le prix de journée est fixé à 0.00€. 

 

Article 4 La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs de la Préfecture. 

Article 5 Le Directeur Général de l’ARS Provence-Alpes-Côte d'Azur est chargé(e) de l’exécution de la 

présente décision qui sera notifiée à l’entité gestionnaire ASSOCIATION BIEN CHEZ SOI 

(050001668) et à l’établissement concerné. 

 

Fait à  , Le 03/12/2020 

Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le Tribunal 

Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 184, rue Duguesclin, 69433, LYON Cedex 

03 dans un délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles elle 

sera notifiée, à compter de sa notification. 

Article 3 
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DECISION TARIFAIRE N° 1436 PORTANT MODIFICATION DE LA DOTATION 

GLOBALE DE SOINS POUR 2020 DE 

SSIAD DE L'ADMR NICE - 060003688 

VU 

VU 

l’arrêté ministériel du 28/10/2020 publié au Journal Officiel du 30/10/2020 pris en application de l’article 

L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2020 l’objectif global de dépenses 

d’assurance maladie et le montant total de dépenses pour les établissements et services relevant de la Caisse 

nationale de solidarité pour l'autonomie ;  

 

VU 

VU 

VU 

le décret du 19 décembre 2018 portant nomination de Monsieur Philippe DE MESTER en qualité de 

Directeur Général de l’agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur ;  

 

Le Directeur Général de l’ARS Provence-Alpes-Côte d'Azur 

le Code de la Sécurité Sociale ;  

 

la décision du 29/10/2020 publiée au Journal Officiel du 07/11/2020 relative aux dotations régionales 

limitatives 2020 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2020 ; 

 

VU 

la décision tarifaire modificative n°1431 en date du 03/12/2020 portant modification de la dotation globale 

de soins pour 2020 de la structure dénommée SSIAD DE L'ADMR NICE - 060003688. 

 

Considérant 

le Code de l’Action Sociale et des Familles ; 

 

la loi n° 2019-1446 du 24/12/2019 de financement de la Sécurité Sociale pour 2020 publiée au Journal 

Officiel du 27/12/2019 ; 

 

VU l'autorisation ou le renouvellement d'autorisation en date du 03/01/2017 de la structure SSIAD dénommée 

SSIAD DE L'ADMR NICE (060003688) sise 9, R ST JEAN D'ANGELY, 06300, NICE et gérée par l’entité 

dénommée FEDERATION ADMR DES ALPES-MARITIMES (060020583) ;  

 

1/3 

ARS PACA - R93-2020-12-03-025 - 93_060003688_PA-PH_1436 9



DECIDE  

Groupe I 

Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

- dont CNR 

- dont CNR 

1 627 251.22

Groupe I 

Produits de la tarification 

30 629.00

RECETTES 
0.00

GROUPES FONCTIONNELS 

Reprise de déficits 

9 033.03

Groupe II 

Dépenses afférentes au personnel 

0.00

Groupe III 

Dépenses afférentes à la structure 

MONTANTS 

EN EUROS 

TOTAL Dépenses 1 627 251.22

DEPENSES 

213 726.85

0.00
Groupe III 

Produits financiers et produits non encaissables 

30 629.00

164 897.21

- dont CNR 

1 460 369.10

1 248 627.16

- dont CNR 0.00

TOTAL Recettes 

Groupe II 

Autres produits relatifs à l’exploitation 

Reprise d’excédents 

- pour l’accueil de personnes âgées : 953 143.33€ (fraction forfaitaire s’élevant à 79 428.61€). 

Le prix de journée est fixé à 34.82€. 

 
- pour l’accueil de personnes handicapées : 477 025.77€ (fraction forfaitaire s’élevant à 39 752.15€). 

Le prix de journée est fixé à 39.60€. 

Les recettes et les dépenses prévisionnelles de la structure sont autorisées comme suit : 

Dépenses exclues du tarif : 0.00€ 

A compter du 01/01/2020, la dotation globale de soins est modifiée et fixée à 1 460 369.10€ au titre de 

2020 dont : 

- 30 200.00€ de crédits non reconductibles au titre de la prime exceptionnelle dans le cadre de 

l’épidémie de covid-19 déjà versés. 

 

Article 1
ER 

La dotation hors versement cité précédemment s’établit à 1 430 169.10€ et se répartit comme suit : 
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- pour l’accueil de personnes âgées : 957 508.33€ (fraction forfaitaire s’élevant à 79 792.36€). 

Le prix de journée est fixé à 34.98€. 

 

• dotation globale de soins 2021 : 1 438 773.13€. Cette dotation se répartit comme suit : 

Article 2 

- pour l’accueil de personnes handicapées : 481 264.80€ (fraction forfaitaire s’élevant à 40 105.40€). 

Le prix de journée est fixé à 39.96€. 

A compter du 1er janvier 2021, en application de l’article L.314-7 du CASF, les tarifs de reconduction 

sont fixés, à titre transitoire, à : 

 

Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le Tribunal 

Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 184, rue Duguesclin, 69433, LYON Cedex 03 

dans un délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles elle sera notifiée, 

à compter de sa notification. 

Article 3 

Article 4 La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs de la Préfecture. 

Article 5 Le Directeur Général de l’ARS Provence-Alpes-Côte d'Azur est chargé(e) de l’exécution de la présente 

décision qui sera notifiée à l’entité gestionnaire FEDERATION ADMR DES ALPES-MARITIMES 

(060020583) et à l’établissement concerné. 

 

Fait à  , Le 03/12/2020 
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DECISION TARIFAIRE N° 1432 PORTANT MODIFICATION DE LA DOTATION 

GLOBALE DE SOINS POUR 2020 DE 

SSIAD  ADMR CANNES - 060008059 

VU 

VU 

l’arrêté ministériel du 28/10/2020 publié au Journal Officiel du 30/10/2020 pris en application de l’article 

L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2020 l’objectif global de dépenses 

d’assurance maladie et le montant total de dépenses pour les établissements et services relevant de la Caisse 

nationale de solidarité pour l'autonomie ;  

 

VU 

VU 

VU 

le décret du 19 décembre 2018 portant nomination de Monsieur Philippe DE MESTER en qualité de 

Directeur Général de l’agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur ;  

 

Le Directeur Général de l’ARS Provence-Alpes-Côte d'Azur 

le Code de la Sécurité Sociale ;  

 

la décision du 29/10/2020 publiée au Journal Officiel du 07/11/2020 relative aux dotations régionales 

limitatives 2020 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2020 ; 

 

VU 

la décision tarifaire modificative n°1430 en date du 03/12/2020 portant modification de la dotation globale 

de soins pour 2020 de la structure dénommée SSIAD  ADMR CANNES - 060008059. 

 

Considérant 

le Code de l’Action Sociale et des Familles ; 

 

la loi n° 2019-1446 du 24/12/2019 de financement de la Sécurité Sociale pour 2020 publiée au Journal 

Officiel du 27/12/2019 ; 

 

VU l'autorisation ou le renouvellement d'autorisation en date du 13/05/2005 de la structure SSIAD dénommée 

SSIAD  ADMR CANNES (060008059) sise 10, AV MICHEL JOURDAN, 06150, CANNES et gérée par 

l’entité dénommée FEDERATION ADMR DES ALPES-MARITIMES (060020583) ;  
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DECIDE  

Groupe I 

Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

- dont CNR 

- dont CNR 

1 317 974.90

Groupe I 

Produits de la tarification 

23 400.00

RECETTES 
0.00

GROUPES FONCTIONNELS 

Reprise de déficits 

4 402.45

Groupe II 

Dépenses afférentes au personnel 

0.00

Groupe III 

Dépenses afférentes à la structure 

MONTANTS 

EN EUROS 

TOTAL Dépenses 1 283 091.58

DEPENSES 

64 154.58

0.00
Groupe III 

Produits financiers et produits non encaissables 

58 283.32

128 309.16

- dont CNR 

1 313 572.45

1 090 627.84

- dont CNR 0.00

TOTAL Recettes 

Groupe II 

Autres produits relatifs à l’exploitation 

Reprise d’excédents 

- pour l’accueil de personnes âgées : 805 428.35€ (fraction forfaitaire s’élevant à 67 119.03€). 

Le prix de journée est fixé à 33.95€. 

 
- pour l’accueil de personnes handicapées : 484 744.10€ (fraction forfaitaire s’élevant à 40 395.34€). 

Le prix de journée est fixé à 40.24€. 

Les recettes et les dépenses prévisionnelles de la structure sont autorisées comme suit : 

Dépenses exclues du tarif : 0.00€ 

A compter du 01/01/2020, la dotation globale de soins est modifiée et fixée à 1 313 572.45€ au titre de 

2020 dont : 

- 23 400.00€ de crédits non reconductibles au titre de la prime exceptionnelle dans le cadre de 

l’épidémie de covid-19 déjà versés. 

 

Article 1
ER 

La dotation hors versement cité précédemment s’établit à 1 290 172.45€ et se répartit comme suit : 
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- pour l’accueil de personnes âgées : 775 271.53€ (fraction forfaitaire s’élevant à 64 605.96€). 

Le prix de journée est fixé à 32.68€. 

 

• dotation globale de soins 2021 : 1 259 691.58€. Cette dotation se répartit comme suit : 

Article 2 

- pour l’accueil de personnes handicapées : 484 420.05€ (fraction forfaitaire s’élevant à 40 368.34€). 

Le prix de journée est fixé à 40.22€. 

A compter du 1er janvier 2021, en application de l’article L.314-7 du CASF, les tarifs de reconduction 

sont fixés, à titre transitoire, à : 

 

Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le Tribunal 

Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 184, rue Duguesclin, 69433, LYON Cedex 03 

dans un délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles elle sera notifiée, 

à compter de sa notification. 

Article 3 

Article 4 La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs de la Préfecture. 

Article 5 Le Directeur Général de l’ARS Provence-Alpes-Côte d'Azur est chargé(e) de l’exécution de la présente 

décision qui sera notifiée à l’entité gestionnaire FEDERATION ADMR DES ALPES-MARITIMES 

(060020583) et à l’établissement concerné. 

 

Fait à  , Le 03/12/2020 
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DECISION TARIFAIRE N°1457 PORTANT FIXATION DU FORFAIT DE SOINS 

POUR 2020 DE 

Le Directeur Général de l’ARS Provence-Alpes-Côte d'Azur 
 

CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR ALZHEIMER - 060010659 

la décision du 29/10/2020 publiée au Journal Officiel du 07/11/2020 relative aux dotations 
régionales limitatives 2020 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2020 ; 
 

VU 

VU 

le Code de la Sécurité Sociale ; 
 

VU l’arrêté ministériel du 28/10/2020 publié au Journal Officiel du 30/10/2020 pris en application de 
l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2020 l’objectif 
global de dépenses d’assurance maladie et le montant total de dépenses pour les établissements et 
services relevant de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ; 
 

la loi n° 2019-1446 du 24/12/2019 de financement de la Sécurité Sociale pour 2020 publiée au 
Journal Officiel du 27/12/2019 ; 

VU 

le décret du 19 décembre 2018 portant nomination de Monsieur Philippe DE MESTER en qualité 
de Directeur Général de l’agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur ; 
 

VU 

VU l’autorisation ou le renouvellement d'autorisation en date du 31/03/2005 de  la structure AJ 
dénommée CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR ALZHEIMER (060010659) sise 1, R DE 
L'EGLISE, 06600, ANTIBES et gérée par l’entité dénommée CCAS ANTIBES (060790508) ; 
 

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;  
 

VU 
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DECIDE 

Article 3 Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le 
Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 184, rue Duguesclin, 
69433, LYON Cedex 03 dans un délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les 
personnes auxquelles elle sera notifiée, à compter de sa notification. 

Article 4 

A compter du 1er janvier 2021, en application de l’article L.314-7 du CASF, les tarifs de 
reconduction sont fixés, à titre transitoire, à : 
 

Article 2 

Article 5 Le Directeur Général de l’ARS Provence-Alpes-Côte d'Azur est chargé(e) de l’exécution 
de la présente décision qui sera notifiée à l’entité gestionnaire CCAS ANTIBES 
(060790508) et à l’établissement concerné. 

• forfait de soins 2021 : 440 637.99€ (douzième applicable s’élevant à 36 719.83€) 
• prix de journée de reconduction de 0.00€ 

Le 08/12/2020 Fait à , 

La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs de la Préfecture. 

La prime exceptionnelle à verser aux agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19, la 
compensation des pertes des recettes ainsi que la prime Grand Age/attractivité territoriale 
du 1er semestre 2020 font l’objet d’un versement unique de 16 339.04€. 
 

Pour 2020, la fraction forfaitaire mensuelle hors le versement cité précédemment s’établit 
à 42 849.98€. Soit un prix de journée de 0.00€. 
 

A compter du 08/12/2020, au titre de 2020, le forfait de soins est fixé à 530 538.83€, dont 
: 
- 5 794.08€ au titre de la prime Grand Âge et attractivité territoriale. 
- 92 738.76€ à titre non reconductible dont 7 800.00€ au titre de la prime exceptionnelle à 
verser aux agents dans le cadre de l’épidémie de covid-19, 5 642.00€ au titre de la 
compensation des pertes de recettes. 
 

Article 1ER 

La dotation hors versement cité précédemment s’établit à 514 199.79€. 
 

2 
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Arrêté fixant la composition nominative de la commission spécialisée en santé mentale du CTS des

AHP
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Composition nominative du Conseil Territorial de Santé des AHP
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Arrêté fixant la composition nominative de la formation spécifique organisant l'expression des
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DECISION N° 12-20-12364 du 7 décembre 2020 
portant désignation des centres de vaccination habilités à effectuer la 

vaccination antiamarile et à délivrer les certificats internationaux de vaccination 
contre la fièvre jaune 

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. 3115-11 ; R. 3115-55 à R. 3115-65 ; 

VU le décret N° 2013-30 du 9 janvier 2013 relatif à la mise en œuvre du règlement sanitaire 
international (2005) ; 

Vu le décret du 19 décembre 2018 portant nomination de Monsieur Philippe DE MESTER, en qualité de 
directeur général de l'Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur; 

VU la demande d'habilitation de la clinique du Cap d'Or, le dossier accompagnant la demande est 
réputé complet ; 

VU la demande d'habilitation du Centre Hospitalier de Grasse, le dossier accompagnant la demande 
est réputé complet ; 

VU l'instruction N° DGS/Rl1/2013/209 du 17 juin 2013 relative aux centres de vaccination antiamarile 
(Contre la fièvre jaune) ; 

DECIDE 

ARTICLE 1er 

Sont habilités à effectuer la vaccination antiamarile et à délivrer les certificats internationaux de 
vaccination contre la fièvre jaune les organismes suivants : 

Clinique du Cap d'Or-1361 Avenue des anciens combattants d'Indochine - 83500 La 
Seyne sur mer 

Centre Hospitalier de Grasse - Chemin de Clavary - 06130 Grasse 

ARTICLE 2 

Les habilitations sont accordées pour une durée de cinq ans. 

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 
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ARTICLE 3 

Toute modification de modalités d'organisation et de fonctionnement pendant la durée de l'habilitation 
doit être portée à la connaissance du Directeur général de l'Agence régionale de santé Provence-Alpes 
Côte d'Azur. 

ARTICLE 4 

Le Directeur général de l'Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur transmet 
annuellement au Ministre chargé de la santé la liste actualisée des centres désignés. 

ARTICLE 5 

Le présent arrêté sera notifié aux établissements désignés. Il peut être contesté par voie de recours 
devant la juridiction administrative dans le délai de deux mois à compter de sa notification aux 
intéressés ou de sa publication pour les tiers. 

ARTICLE 6 

La Directrice de la santé publique et environnementale est chargée de l'exécution du présent arrêté qui 
sera publié au registre des actes administratifs de la préfecture de Région Provence-Alpes-Côte d'Azur. 

Fait à Marseille, le 7 décembre 2020 

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 
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Pharmacie du Mont D'or création site de vente par internet

Pharmacie du Mont D'or création site de vente par internet
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Renouvellement activité de soins traitement de

l'insuffisance rénale chronique
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DEPT Raison Sociale EJ titulaire Raison sociale ET d'implantation ACTIVITE/EML MODALITE/FORME
DATE NOTIFICATION 

RENOUVELLEMENT

RENOUVELLEMENT A 

COMPTER DU 

83

SAS DIAVERUM DRAGUIGNAN

345 avenue Pierre Brossolette

83300 DRAGUIGNAN

FINESS EJ : 83 000 352 1

CENTRE DE DIALYSE DIAVERUM 

SERENA

345 avenue Pierre Brossolette

83300 DRAGUIGNAN

FINESS ET : 83 021 568 7

IRC
HEMODIALYSE EN 

CENTRE
07/12/2020 23/12/2021

83

SAS DIAVERUM DRAGUIGNAN

345 avenue Pierre Brossolette

83300 DRAGUIGNAN

FINESS EJ : 83 000 352 1

CENTRE DE DIALYSE DIAVERUM 

SERENA

345 avenue Pierre Brossolette

83300 DRAGUIGNAN

FINESS ET : 83 021 568 7

IRC

UNITE 

D'AUTODIALYSE 

SIMPLE ET 

ASSISTEE

07/12/2020 23/12/2021

83

SAS DIAVERUM DRAGUIGNAN

345 avenue Pierre Brossolette

83300 DRAGUIGNAN

FINESS EJ : 83 000 352 1

CENTRE DE DIALYSE DIAVERUM 

SERENA

345 avenue Pierre Brossolette

83300 DRAGUIGNAN

FINESS ET : 83 021 568 7

IRC

DIALYSE 

PERITONEALE EN 

HEMODIALYSE A 

DOMICILE

07/12/2020 23/12/2021

83

SAS DIAVERUM DRAGUIGNAN

345 avenue Pierre Brossolette

83300 DRAGUIGNAN

FINESS EJ : 83 000 352 1

CENTRE DE DIALYSE DIAVERUM 

SERENA

345 avenue Pierre Brossolette

83300 DRAGUIGNAN

FINESS ET : 83 021 568 7

IRC

HEMODIALYSE EN 

UNITE DE DIALYSE 

MEDICALISEE

07/12/2020 23/12/2021
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SOS OXYGENE SANTE GRAND SUD modif aire géo
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DECISION TARIFAIRE N° 1427 PORTANT MODIFICATION DE LA DOTATION 

GLOBALE DE SOINS POUR 2020 DE 

SSIAD BIEN VIVRE ENTRE AYGUES/BUECH - 050001726 

VU 

VU 

l’arrêté ministériel du 28/10/2020 publié au Journal Officiel du 30/10/2020 pris en application de l’article 

L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2020 l’objectif global de dépenses 

d’assurance maladie et le montant total de dépenses pour les établissements et services relevant de la Caisse 

nationale de solidarité pour l'autonomie ;  

 

VU 

VU 

VU 

le décret du 19 décembre 2018 portant nomination de Monsieur Philippe DE MESTER en qualité de 

Directeur Général de l’agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur ;  

 

Le Directeur Général de l’ARS Provence-Alpes-Côte d'Azur 

le Code de la Sécurité Sociale ;  

 

la décision du 29/10/2020 publiée au Journal Officiel du 07/11/2020 relative aux dotations régionales 

limitatives 2020 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2020 ; 

 

VU 

la décision tarifaire modificative n°1252 en date du 24/11/2020 portant modification de la dotation globale 

de soins pour 2020 de la structure dénommée SSIAD BIEN VIVRE ENTRE AYGUES/BUECH -

050001726. 

 

Considérant 

le Code de l’Action Sociale et des Familles ; 

 

la loi n° 2019-1446 du 24/12/2019 de financement de la Sécurité Sociale pour 2020 publiée au Journal 

Officiel du 27/12/2019 ; 

 

VU l'autorisation ou le renouvellement d'autorisation en date du 03/01/2017 de la structure SSIAD dénommée 

SSIAD BIEN VIVRE ENTRE AYGUES/BUECH (050001726) sise 0, R DES JARDINS, 05700, SERRES 

et gérée par l’entité dénommée ASS BIEN VIVRE AIGUES BUECH (050001346) ;  
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DECIDE  

Groupe I 

Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

- dont CNR 

- dont CNR 

757 377.56

Groupe I 

Produits de la tarification 

14 500.00

RECETTES 
0.00

28 626.00

GROUPES FONCTIONNELS 

Reprise de déficits 

Groupe II 

Dépenses afférentes au personnel 

0.00

Groupe III 

Dépenses afférentes à la structure 

MONTANTS 

EN EUROS 

TOTAL Dépenses 735 779.18

DEPENSES 

35 357.66

0.00
Groupe III 

Produits financiers et produits non encaissables 

35 261.04

70 715.32

- dont CNR 

756 540.22

601 080.20

- dont CNR 0.00

TOTAL Recettes 

Groupe II 

Autres produits relatifs à l’exploitation 

Reprise d’excédents 

- pour l’accueil de personnes âgées : 699 544.43€ (fraction forfaitaire s’élevant à 58 295.37€). 

Le prix de journée est fixé à 45.63€. 

 
- pour l’accueil de personnes handicapées : 42 495.79€ (fraction forfaitaire s’élevant à 3 541.32€). 

Le prix de journée est fixé à 58.21€. 

Les recettes et les dépenses prévisionnelles de la structure sont autorisées comme suit : 

Dépenses exclues du tarif : 0.00€ 

A compter du 01/01/2020, la dotation globale de soins est modifiée et fixée à 756 540.22€ au titre de 

2020 dont : 

- 14 500.00€ de crédits non reconductibles au titre de la prime exceptionnelle dans le cadre de 

l’épidémie de covid-19 déjà versés. 

 

Article 1
ER 

La dotation hors versement cité précédemment s’établit à 742 040.22€ et se répartit comme suit : 
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- pour l’accueil de personnes âgées : 669 039.03€ (fraction forfaitaire s’élevant à 55 753.25€). 

Le prix de journée est fixé à 43.64€. 

 

• dotation globale de soins 2021 : 692 653.18€. Cette dotation se répartit comme suit : 

Article 2 

- pour l’accueil de personnes handicapées : 23 614.15€ (fraction forfaitaire s’élevant à 1 967.85€). 

Le prix de journée est fixé à 32.35€. 

A compter du 1er janvier 2021, en application de l’article L.314-7 du CASF, les tarifs de reconduction 

sont fixés, à titre transitoire, à : 

 

Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le Tribunal 

Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 184, rue Duguesclin, 69433, LYON Cedex 03 

dans un délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles elle sera notifiée, 

à compter de sa notification. 

Article 3 

Article 4 La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs de la Préfecture. 

Article 5 Le Directeur Général de l’ARS Provence-Alpes-Côte d'Azur est chargé(e) de l’exécution de la présente 

décision qui sera notifiée à l’entité gestionnaire ASS BIEN VIVRE AIGUES BUECH (050001346) et à 

l’établissement concerné. 

 

Fait à  , Le 03/12/2020 
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DECISION TARIFAIRE N° 1426 PORTANT MODIFICATION DE LA DOTATION 

GLOBALE DE SOINS POUR 2020 DE 

SSIAD ESSOR - 050001502 

VU 

VU 

l’arrêté ministériel du 28/10/2020 publié au Journal Officiel du 30/10/2020 pris en application de l’article 

L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2020 l’objectif global de dépenses 

d’assurance maladie et le montant total de dépenses pour les établissements et services relevant de la Caisse 

nationale de solidarité pour l'autonomie ;  

 

VU 

VU 

VU 

le décret du 19 décembre 2018 portant nomination de Monsieur Philippe DE MESTER en qualité de 

Directeur Général de l’agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur ;  

 

Le Directeur Général de l’ARS Provence-Alpes-Côte d'Azur 

le Code de la Sécurité Sociale ;  

 

la décision du 29/10/2020 publiée au Journal Officiel du 07/11/2020 relative aux dotations régionales 

limitatives 2020 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2020 ; 

 

VU 

la décision tarifaire modificative n°1250 en date du 24/11/2020 portant modification de la dotation globale 

de soins pour 2020 de la structure dénommée SSIAD ESSOR - 050001502. 

 

Considérant 

le Code de l’Action Sociale et des Familles ; 

 

la loi n° 2019-1446 du 24/12/2019 de financement de la Sécurité Sociale pour 2020 publiée au Journal 

Officiel du 27/12/2019 ; 

 

VU l'autorisation ou le renouvellement d'autorisation en date du 04/01/2017 de la structure SSIAD dénommée 

SSIAD ESSOR (050001502) sise 62, AV DE PROVENCE, 05000, GAP et gérée par l’entité dénommée 

ASSOCIATION ESSOR (050001684) ;  
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DECIDE  

Groupe I 

Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

- dont CNR 

- dont CNR 

1 127 620.74

Groupe I 

Produits de la tarification 

12 000.00

RECETTES 
0.00

GROUPES FONCTIONNELS 

Reprise de déficits 

388.54

Groupe II 

Dépenses afférentes au personnel 

0.00

Groupe III 

Dépenses afférentes à la structure 

MONTANTS 

EN EUROS 

TOTAL Dépenses 956 536.55

DEPENSES 

47 826.83

0.00
Groupe III 

Produits financiers et produits non encaissables 

177 479.85

95 653.65

- dont CNR 

1 126 394.86

813 056.07

- dont CNR 0.00

TOTAL Recettes 

Groupe II 

Autres produits relatifs à l’exploitation 

Reprise d’excédents 

- pour l’accueil de personnes âgées : 1 072 571.56€ (fraction forfaitaire s’élevant à 89 380.96€). 

Le prix de journée est fixé à 47.40€. 

 
- pour l’accueil de personnes handicapées : 41 823.30€ (fraction forfaitaire s’élevant à 3 485.28€). 

Le prix de journée est fixé à 38.19€. 

Les recettes et les dépenses prévisionnelles de la structure sont autorisées comme suit : 

Dépenses exclues du tarif : 0.00€ 

A compter du 01/01/2020, la dotation globale de soins est modifiée et fixée à 1 126 394.86€ au titre de 

2020 dont : 

- 12 000.00€ de crédits non reconductibles au titre de la prime exceptionnelle dans le cadre de 

l’épidémie de covid-19 déjà versés. 

 

Article 1
ER 

La dotation hors versement cité précédemment s’établit à 1 114 394.86€ et se répartit comme suit : 
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- pour l’accueil de personnes âgées : 908 983.76€ (fraction forfaitaire s’élevant à 75 748.65€). 

Le prix de journée est fixé à 40.17€. 

 

• dotation globale de soins 2021 : 958 836.55€. Cette dotation se répartit comme suit : 

Article 2 

- pour l’accueil de personnes handicapées : 49 852.79€ (fraction forfaitaire s’élevant à 4 154.40€). 

Le prix de journée est fixé à 45.53€. 

A compter du 1er janvier 2021, en application de l’article L.314-7 du CASF, les tarifs de reconduction 

sont fixés, à titre transitoire, à : 

 

Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le Tribunal 

Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 184, rue Duguesclin, 69433, LYON Cedex 03 

dans un délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles elle sera notifiée, 

à compter de sa notification. 

Article 3 

Article 4 La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs de la Préfecture. 

Article 5 Le Directeur Général de l’ARS Provence-Alpes-Côte d'Azur est chargé(e) de l’exécution de la présente 

décision qui sera notifiée à l’entité gestionnaire ASSOCIATION ESSOR (050001684) et à 

l’établissement concerné. 

 

Fait à  , Le 03/12/2020 
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DECISION TARIFAIRE N° 1423 PORTANT MODIFICATION DE LA DOTATION 

GLOBALE DE SOINS POUR 2020 DE 

SSIAD MUTUELLES DU SOLEIL - 040785263 

VU 

VU 

l’arrêté ministériel du 28/10/2020 publié au Journal Officiel du 30/10/2020 pris en application de l’article 

L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2020 l’objectif global de dépenses 

d’assurance maladie et le montant total de dépenses pour les établissements et services relevant de la Caisse 

nationale de solidarité pour l'autonomie ;  

 

VU 

VU 

VU 

le décret du 19 décembre 2018 portant nomination de Monsieur Philippe DE MESTER en qualité de 

Directeur Général de l’agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur ;  

 

Le Directeur Général de l’ARS Provence-Alpes-Côte d'Azur 

le Code de la Sécurité Sociale ;  

 

la décision du 29/10/2020 publiée au Journal Officiel du 07/11/2020 relative aux dotations régionales 

limitatives 2020 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2020 ; 

 

VU 

la décision tarifaire modificative n°1241 en date du 24/11/2020 portant modification de la dotation globale 

de soins pour 2020 de la structure dénommée SSIAD MUTUELLES DU SOLEIL - 040785263. 

 

Considérant 

le Code de l’Action Sociale et des Familles ; 

 

la loi n° 2019-1446 du 24/12/2019 de financement de la Sécurité Sociale pour 2020 publiée au Journal 

Officiel du 27/12/2019 ; 

 

VU l'autorisation ou le renouvellement d'autorisation en date du 03/01/2017 de la structure SSIAD dénommée 

SSIAD MUTUELLES DU SOLEIL (040785263) sise 28, BD VICTOR HUGO, 04000, DIGNE LES 

BAINS et gérée par l’entité dénommée MUTUELLES DU SOLEIL LIVRE III (130043458) ;  
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DECIDE  

Groupe I 

Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

- dont CNR 

- dont CNR 

1 274 658.40

Groupe I 

Produits de la tarification 

16 375.00

RECETTES 
0.00

GROUPES FONCTIONNELS 

Reprise de déficits 

2 992.56

Groupe II 

Dépenses afférentes au personnel 

0.00

Groupe III 

Dépenses afférentes à la structure 

MONTANTS 

EN EUROS 

TOTAL Dépenses 1 267 615.34

DEPENSES 

63 380.77

0.00
Groupe III 

Produits financiers et produits non encaissables 

22 037.03

126 761.53

- dont CNR 

1 270 284.81

1 077 473.04

- dont CNR 0.00

TOTAL Recettes 

Groupe II 

Autres produits relatifs à l’exploitation 

Reprise d’excédents 

- pour l’accueil de personnes âgées : 1 136 742.19€ (fraction forfaitaire s’élevant à 94 728.52€). 

Le prix de journée est fixé à 40.98€. 

 
- pour l’accueil de personnes handicapées : 117 167.62€ (fraction forfaitaire s’élevant à 9 763.97€). 

Le prix de journée est fixé à 26.75€. 

Les recettes et les dépenses prévisionnelles de la structure sont autorisées comme suit : 

Dépenses exclues du tarif : 0.00€ 

A compter du 01/01/2020, la dotation globale de soins est modifiée et fixée à 1 270 284.81€ au titre de 

2020 dont : 

- 16 375.00€ de crédits non reconductibles au titre de la prime exceptionnelle dans le cadre de 

l’épidémie de covid-19 déjà versés. 

 

Article 1
ER 

La dotation hors versement cité précédemment s’établit à 1 253 909.81€ et se répartit comme suit : 
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- pour l’accueil de personnes âgées : 1 133 869.39€ (fraction forfaitaire s’élevant à 94 489.12€). 

Le prix de journée est fixé à 40.87€. 

 

• dotation globale de soins 2021 : 1 251 240.34€. Cette dotation se répartit comme suit : 

Article 2 

- pour l’accueil de personnes handicapées : 117 370.95€ (fraction forfaitaire s’élevant à 9 780.91€). 

Le prix de journée est fixé à 26.80€. 

A compter du 1er janvier 2021, en application de l’article L.314-7 du CASF, les tarifs de reconduction 

sont fixés, à titre transitoire, à : 

 

Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le Tribunal 

Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 184, rue Duguesclin, 69433, LYON Cedex 03 

dans un délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles elle sera notifiée, 

à compter de sa notification. 

Article 3 

Article 4 La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs de la Préfecture. 

Article 5 Le Directeur Général de l’ARS Provence-Alpes-Côte d'Azur est chargé(e) de l’exécution de la présente 

décision qui sera notifiée à l’entité gestionnaire MUTUELLES DU SOLEIL LIVRE III (130043458) et 

à l’établissement concerné. 

 

Fait à  , Le 03/12/2020 
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DECISION TARIFAIRE N° 1424 PORTANT MODIFICATION DE LA DOTATION 

GLOBALE DE SOINS POUR 2020 DE 

SSIAD VIVRE DANS SON PAYS - 050001403 

VU 

VU 

l’arrêté ministériel du 28/10/2020 publié au Journal Officiel du 30/10/2020 pris en application de l’article 

L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2020 l’objectif global de dépenses 

d’assurance maladie et le montant total de dépenses pour les établissements et services relevant de la Caisse 

nationale de solidarité pour l'autonomie ;  

 

VU 

VU 

VU 

le décret du 19 décembre 2018 portant nomination de Monsieur Philippe DE MESTER en qualité de 

Directeur Général de l’agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur ;  

 

Le Directeur Général de l’ARS Provence-Alpes-Côte d'Azur 

le Code de la Sécurité Sociale ;  

 

la décision du 29/10/2020 publiée au Journal Officiel du 07/11/2020 relative aux dotations régionales 

limitatives 2020 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2020 ; 

 

VU 

la décision tarifaire modificative n°1243 en date du 24/11/2020 portant modification de la dotation globale 

de soins pour 2020 de la structure dénommée SSIAD VIVRE DANS SON PAYS - 050001403. 

 

Considérant 

le Code de l’Action Sociale et des Familles ; 

 

la loi n° 2019-1446 du 24/12/2019 de financement de la Sécurité Sociale pour 2020 publiée au Journal 

Officiel du 27/12/2019 ; 

 

VU l'autorisation ou le renouvellement d'autorisation en date du 03/01/2017 de la structure SSIAD dénommée 

SSIAD VIVRE DANS SON PAYS (050001403) sise 0, R DU DOCTEUR PRONVANSAL, 05300, 

LARAGNE MONTEGLIN et gérée par l’entité dénommée ASSOCIATION VIVRE DANS SON PAYS 

(050001593) ;  
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DECIDE  

Groupe I 

Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

- dont CNR 

- dont CNR 

1 038 293.76

Groupe I 

Produits de la tarification 

14 900.00

RECETTES 
0.00

GROUPES FONCTIONNELS 

Reprise de déficits 

Groupe II 

Dépenses afférentes au personnel 

0.00

Groupe III 

Dépenses afférentes à la structure 

MONTANTS 

EN EUROS 

TOTAL Dépenses 1 016 291.29

DEPENSES 

50 814.56

0.00
Groupe III 

Produits financiers et produits non encaissables 

32 135.47

101 629.13

- dont CNR 

1 038 293.76

863 847.60

- dont CNR 0.00

TOTAL Recettes 

Groupe II 

Autres produits relatifs à l’exploitation 

Reprise d’excédents 

- pour l’accueil de personnes âgées : 992 978.72€ (fraction forfaitaire s’élevant à 82 748.23€). 

Le prix de journée est fixé à 38.86€. 

 
- pour l’accueil de personnes handicapées : 30 415.04€ (fraction forfaitaire s’élevant à 2 534.59€). 

Le prix de journée est fixé à 41.66€. 

Les recettes et les dépenses prévisionnelles de la structure sont autorisées comme suit : 

Dépenses exclues du tarif : 0.00€ 

A compter du 01/01/2020, la dotation globale de soins est modifiée et fixée à 1 038 293.76€ au titre de 

2020 dont : 

- 14 900.00€ de crédits non reconductibles au titre de la prime exceptionnelle dans le cadre de 

l’épidémie de covid-19 déjà versés. 

 

Article 1
ER 

La dotation hors versement cité précédemment s’établit à 1 023 393.76€ et se répartit comme suit : 
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- pour l’accueil de personnes âgées : 977 777.14€ (fraction forfaitaire s’élevant à 81 481.43€). 

Le prix de journée est fixé à 38.27€. 

 

• dotation globale de soins 2021 : 1 015 691.29€. Cette dotation se répartit comme suit : 

Article 2 

- pour l’accueil de personnes handicapées : 37 914.15€ (fraction forfaitaire s’élevant à 3 159.51€). 

Le prix de journée est fixé à 51.94€. 

A compter du 1er janvier 2021, en application de l’article L.314-7 du CASF, les tarifs de reconduction 

sont fixés, à titre transitoire, à : 

 

Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le Tribunal 

Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 184, rue Duguesclin, 69433, LYON Cedex 03 

dans un délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles elle sera notifiée, 

à compter de sa notification. 

Article 3 

Article 4 La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs de la Préfecture. 

Article 5 Le Directeur Général de l’ARS Provence-Alpes-Côte d'Azur est chargé(e) de l’exécution de la présente 

décision qui sera notifiée à l’entité gestionnaire ASSOCIATION VIVRE DANS SON PAYS 

(050001593) et à l’établissement concerné. 

 

Fait à  , Le 03/12/2020 
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DECISION TARIFAIRE N° 1425 PORTANT MODIFICATION DE LA DOTATION 

GLOBALE DE SOINS POUR 2020 DE 

SSIAD VIVRE SA VIE CHEZ SOI - VVCS - 050001452 

VU 

VU 

l’arrêté ministériel du 28/10/2020 publié au Journal Officiel du 30/10/2020 pris en application de l’article 

L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2020 l’objectif global de dépenses 

d’assurance maladie et le montant total de dépenses pour les établissements et services relevant de la Caisse 

nationale de solidarité pour l'autonomie ;  

 

VU 

VU 

VU 

le décret du 19 décembre 2018 portant nomination de Monsieur Philippe DE MESTER en qualité de 

Directeur Général de l’agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur ;  

 

Le Directeur Général de l’ARS Provence-Alpes-Côte d'Azur 

le Code de la Sécurité Sociale ;  

 

la décision du 29/10/2020 publiée au Journal Officiel du 07/11/2020 relative aux dotations régionales 

limitatives 2020 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2020 ; 

 

VU 

la décision tarifaire modificative n°1248 en date du 24/11/2020 portant modification de la dotation globale 

de soins pour 2020 de la structure dénommée SSIAD VIVRE SA VIE CHEZ SOI - VVCS - 050001452. 

 

Considérant 

le Code de l’Action Sociale et des Familles ; 

 

la loi n° 2019-1446 du 24/12/2019 de financement de la Sécurité Sociale pour 2020 publiée au Journal 

Officiel du 27/12/2019 ; 

 

VU l'autorisation ou le renouvellement d'autorisation en date du 03/01/2017 de la structure SSIAD dénommée 

SSIAD VIVRE SA VIE CHEZ SOI - VVCS (050001452) sise 0,  MAISON DU CANTON, 05120, 

L'ARGENTIERE LA BESSEE et gérée par l’entité dénommée ASSOCIATION VIVRE SA VIE CHEZ 

SOI-VVCS (050001700) ;  
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DECIDE  

Groupe I 

Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

- dont CNR 

- dont CNR 

972 276.79

Groupe I 

Produits de la tarification 

36 000.00

RECETTES 
0.00

GROUPES FONCTIONNELS 

Reprise de déficits 

Groupe II 

Dépenses afférentes au personnel 

0.00

Groupe III 

Dépenses afférentes à la structure 

MONTANTS 

EN EUROS 

TOTAL Dépenses 895 566.40

DEPENSES 

44 778.32

0.00
Groupe III 

Produits financiers et produits non encaissables 

111 834.88

89 556.64

- dont CNR 

971 401.28

761 231.44

- dont CNR 0.00

TOTAL Recettes 

Groupe II 

Autres produits relatifs à l’exploitation 

Reprise d’excédents 

- pour l’accueil de personnes âgées : 828 591.55€ (fraction forfaitaire s’élevant à 69 049.30€). 

Le prix de journée est fixé à 36.61€. 

 
- pour l’accueil de personnes handicapées : 106 809.73€ (fraction forfaitaire s’élevant à 8 900.81€). 

Le prix de journée est fixé à 97.54€. 

Les recettes et les dépenses prévisionnelles de la structure sont autorisées comme suit : 

Dépenses exclues du tarif : 0.00€ 

A compter du 01/01/2020, la dotation globale de soins est modifiée et fixée à 971 401.28€ au titre de 

2020 dont : 

- 36 000.00€ de crédits non reconductibles au titre de la prime exceptionnelle dans le cadre de 

l’épidémie de covid-19 déjà versés. 

 

Article 1
ER 

La dotation hors versement cité précédemment s’établit à 935 401.28€ et se répartit comme suit : 
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- pour l’accueil de personnes âgées : 824 182.81€ (fraction forfaitaire s’élevant à 68 681.90€). 

Le prix de journée est fixé à 36.42€. 

 

• dotation globale de soins 2021 : 859 566.40€. Cette dotation se répartit comme suit : 

Article 2 

- pour l’accueil de personnes handicapées : 35 383.59€ (fraction forfaitaire s’élevant à 2 948.63€). 

Le prix de journée est fixé à 32.31€. 

A compter du 1er janvier 2021, en application de l’article L.314-7 du CASF, les tarifs de reconduction 

sont fixés, à titre transitoire, à : 

 

Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le Tribunal 

Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 184, rue Duguesclin, 69433, LYON Cedex 03 

dans un délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles elle sera notifiée, 

à compter de sa notification. 

Article 3 

Article 4 La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs de la Préfecture. 

Article 5 Le Directeur Général de l’ARS Provence-Alpes-Côte d'Azur est chargé(e) de l’exécution de la présente 

décision qui sera notifiée à l’entité gestionnaire ASSOCIATION VIVRE SA VIE CHEZ SOI-VVCS 

(050001700) et à l’établissement concerné. 

 

Fait à  , Le 03/12/2020 
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Stéphanie Maillard
Service Agriculture et Forêt
Bureau du Développement Rural
Téléphone  04 94 46 82 99 
Courriel : stephanie.maillard  @  v  ar.gouv.fr  

Toulon, le 11 septembre 2020

ECURIE DU DOMAINE D’ARNAGA
Le Domane d’Arnaga
Chemin du clos des Adrechs
83440 CALLIAN

Objet : Accusé de réception de dossier complet – Demande d'autorisation d'exploiter.

Lettre recommandée avec accusé de réception n° : 1A 177 731 8028 0

 Madame 

J’accuse réception le 15 juillet 2020 de votre dossier complet de demande d’autorisation d’exploiter,  sur la
commune de CALLIAN pour une superficie de 02ha 55a 59ca.

Le numéro d’enregistrement de votre dossier est le suivant : 83 2020 213.

Je vous précise que votre dossier présente les pièces nécessaires pour un début d’instruction. 

J’appelle votre attention sur le fait qu’il vous est interdit de commencer cette opération avant l'accord de
l'administration, y compris en cas d'accord tacite dont la procédure est évoquée ci-dessous.

En l’absence de réponse de l’administration le 15 novembre 2020, votre demande sera tacitement acceptée,
celle-ci sera publiée au Recueil des Actes Administratifs (RAA) de la Préfecture de Région PACA, consultable
à l’adresse suivante :

http://www.prefectures-regions.gouv.fr/provence-alpes-cote-dazur/Documents-publications/RAA-2020-le-
Recueil-des-Actes-Administratifs-2020

Ce délai est susceptible d'être prolongé de deux mois supplémentaires conformément à l'article R. 331-6 du
code rural et de la pêche maritime. Dans ce cas, vous en serez avisé avant la date du 15 novembre 2020. 
Durant ce délai, des informations complémentaires peuvent vous être demandées. 

Adresse postale : Préfecture du Var - DDTM  -  Boulevard du 112ème Régiment d’Infanterie CS 31209 - 83070 TOULON Cd 
        Accueil du public  DDTM : 244 avenue de l'Infanterie de Marine à Toulon  Téléphone 04 94 46 83 83 - Fax 04 94 46 32 50 -

Courriel ddtm@var.gouv.fr   www.var.gouv.fr

Direction départementale
des territoires et de la mer du Var
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À l’issue de ce délai,  et  sans notification d’une décision explicite  de l'administration,  une attestation de
décision implicite d’acceptation peut vous être délivrée sur votre demande.

Je vous prie d’agréer, Madame, l'expression de mes salutations distinguées.

L’autorisation tacite pourra être contestée dans un délai de deux mois à compter de sa publication au RAA :
-soit  par un recours gracieux auprès de l’auteur de la décision ou hiérarchique adressé au Ministre en charge de
l’agriculture.  Dans ce cas,  vous disposez d’un nouveau délai  de 2 mois  pour  introduire  un recours contentieux à
compter de la naissance de la décision expresse ou tacite.
-soit un recours contentieux devant le tribunal administratif de Toulon. La saisie du tribunal peut se faire par l’application
Télérecours citoyens accessible à partir de www.telerecours.fr

Adresse postale : Préfecture du Var - DDTM  -  Boulevard du 112ème Régiment d’Infanterie CS 31209 - 83070 TOULON Cd 
        Accueil du public  DDTM : 244 avenue de l'Infanterie de Marine à Toulon  Téléphone 04 94 46 83 83 - Fax 04 94 46 32 50 -

Courriel ddtm@var.gouv.fr   www.var.gouv.fr
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Stéphanie Maillard
Service Agriculture et Forêt
Bureau du Développement Rural
Téléphone  04 94 46 82 99 
Courriel : stephanie.maillard  @  v  ar.gouv.fr  

Toulon, le 21 septembre 2020

LE FERME DU ROMAGOUA
230 Route de Vaudreches
Chemin du Romagoua
lieu dit Le Clos
83610 COLLOBRIERES

Objet : Accusé de réception de dossier complet – Demande d'autorisation d'exploiter.

Lettre recommandée avec accusé de réception n°: 1A 177 731 8036 5

Madame,

J’accuse réception le 21 juillet 2020 de votre dossier complet de demande d’autorisation d’exploiter, sur la
commune de COLLOBRIERES pour une superficie de 02ha 70a 17ca.

Le numéro d’enregistrement de votre dossier est le suivant: 83 2020 225.

Je vous précise que votre dossier présente les pièces nécessaires pour un début d’instruction. 

J’appelle votre attention sur le fait qu’il vous est interdit de commencer cette opération avant l'accord de
l'administration, y compris en cas d'accord tacite dont la procédure est évoquée ci-dessous.

En l’absence de réponse de l’administration le 22 novembre 2020, votre demande sera tacitement acceptée,
celle-ci sera publiée au Recueil des Actes Administratifs (RAA) de la Préfecture de Région PACA, consultable
à l’adresse suivante :

http://www.prefectures-regions.gouv.fr/provence-alpes-cote-dazur/Documents-publications/RAA-2020-le-
Recueil-des-Actes-Administratifs-2020

Adresse postale : Préfecture du Var - DDTM  -  Boulevard du 112ème Régiment d’Infanterie CS 31209 - 83070 TOULON Cd 
        Accueil du public  DDTM : 244 avenue de l'Infanterie de Marine à Toulon  Téléphone 04 94 46 83 83 - Fax 04 94 46 32 50 -

Courriel ddtm@var.gouv.fr   www.var.gouv.fr

Direction départementale
des territoires et de la mer du Var
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Ce délai est susceptible d'être prolongé de deux mois supplémentaires conformément à l'article R. 331-6 du
code rural et de la pêche maritime. Dans ce cas, vous en serez avisé avant la date du 22 novembre 2020. 
Durant ce délai, des informations complémentaires peuvent vous être demandées. 

À l’issue de ce  délai,  et  sans  notification d’une décision explicite  de l'administration,  une attestation de
décision implicite d’acceptation peut vous être délivrée sur votre demande.

Enfin, il convient de vous rapprocher de la mission défrichement du service agriculture et forêt de la
DDTM du Var afin de vérifier si votre projet nécessite une autorisation de défrichement préalable.

Je vous prie d’agréer, Madame, l'expression de mes salutations distinguées.

L’autorisation tacite pourra être contestée dans un délai de deux mois à compter de sa publication au RAA :
-soit  par un recours gracieux auprès de l’auteur de la décision ou hiérarchique adressé au Ministre en charge de
l’agriculture.  Dans ce cas,  vous disposez d’un nouveau délai  de 2 mois  pour  introduire  un recours contentieux à
compter de la naissance de la décision expresse ou tacite.
-soit un recours contentieux devant le tribunal administratif de Toulon. La saisie du tribunal peut se faire par l’application
Télérecours citoyens accessible à partir de www.telerecours.fr

Adresse postale : Préfecture du Var - DDTM  -  Boulevard du 112ème Régiment d’Infanterie CS 31209 - 83070 TOULON Cd 
        Accueil du public  DDTM : 244 avenue de l'Infanterie de Marine à Toulon  Téléphone 04 94 46 83 83 - Fax 04 94 46 32 50 -

Courriel ddtm@var.gouv.fr   www.var.gouv.fr
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DRAAF PACA

R93-2020-08-03-010

Décision tacite d'autorisation d'exploiter de la SCEA

DOMAINE DU FOTOGRAPH 83550 VIDAUBAN
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Stéphanie Maillard
Service Agriculture et Forêt
Bureau du Développement Rural
Téléphone  04 94 46 82 99 
Courriel : stephanie.maillard  @  v  ar.gouv.fr  

Toulon, le 03 août 2020

SCEA DOMAINE DU FOTOGRAPH
1295 Chemin de la Verrerie neuve
83550 VIDAUBAN

Objet : Accusé de réception de dossier complet – Demande d'autorisation d'exploiter.

Lettre recommandée avec accusé de réception n° : 1A 177 731 8086 0

Monsieur,

J’accuse réception le 10 juin 2020 de votre dossier de demande d’autorisation d’exploiter. Votre dossier est
réputé complet le 03 août 2020, sur la commune de  VIDAUBAN pour une superficie de 12ha 08a 29ca 

Le numéro d’enregistrement de votre dossier est le suivant : 83 2020 176

Je vous précise que votre dossier présente les pièces nécessaires pour un début d’instruction. 

J’appelle votre attention sur le fait qu’il vous est interdit de commencer cette opération avant l'accord de
l'administration, y compris en cas d'accord tacite dont la procédure est évoquée ci-dessous.

En l’absence de réponse de l’administration le 03 décembre 2020 votre demande sera tacitement acceptée,
celle-ci sera publiée au Recueil des Actes Administratifs (RAA) de la Préfecture de Région PACA, consultable
à l’adresse suivante :

http://www.prefectures-regions.gouv.fr/provence-alpes-cote-dazur/Documents-publications/RAA-2020-le-
Recueil-des-Actes-Administratifs-2020

Ce délai est susceptible d'être prolongé de deux mois supplémentaires conformément à l'article R. 331-6 du
code rural et de la pêche maritime. Dans ce cas, vous en serez avisé avant la date du 03 décembre 2020. 
Durant ce délai, des informations complémentaires peuvent vous être demandées. 

À l’issue de ce délai,  et  sans notification d’une décision explicite  de l'administration,  une attestation de
décision implicite d’acceptation peut vous être délivrée sur votre demande.

Adresse postale : Préfecture du Var - DDTM  -  Boulevard du 112ème Régiment d’Infanterie CS 31209 - 83070 TOULON Cd 
        Accueil du public  DDTM : 244 avenue de l'Infanterie de Marine à Toulon  Téléphone 04 94 46 83 83 - Fax 04 94 46 32 50 -
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Je vous prie d’agréer, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées.

L’autorisation tacite pourra être contestée dans un délai de deux mois à compter de sa publication au RAA :
-soit  par un recours gracieux auprès de l’auteur de la décision ou hiérarchique adressé au Ministre en charge de
l’agriculture.  Dans ce cas,  vous disposez d’un nouveau délai  de 2 mois  pour  introduire  un recours contentieux à
compter de la naissance de la décision expresse ou tacite.
-soit un recours contentieux devant le tribunal administratif de Toulon. La saisie du tribunal peut se faire par l’application
Télérecours citoyens accessible à partir de www.telerecours.fr
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DRAAF PACA

R93-2020-08-03-011

Décision tacite d'autorisation d'exploiter de la SCEA

PEPINIERE DE LA MALISSONNE 83270

ST-CYR-SUR-MER
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DRAAF PACA

R93-2020-08-04-007

Décision tacite d'autorisation d'exploiter de M. 

Jean-Patrice MARGNAT 13090 AIX EN PROVENCE
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Décision tacite d'autorisation d'exploiter de M. Alan

CASABIANCA 83600 BAGNOLS EN FORET
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Stéphanie Maillard
Service Agriculture et Forêt
Bureau du Développement Rural
Téléphone  04 94 46 82 99 
Courriel : stephanie.maillard  @  v  ar.gouv.fr  

Toulon, le 29 septembre 2020

Monsieur CASABIANCA  Alan
1050 Chemin de Vauloube
83600 BAGNOLS-EN-FORET

Objet : Accusé de réception de dossier complet – Demande d'autorisation d'exploiter.

Lettre recommandée avec accusé de réception n°: 1A 177 731 8045 7

Monsieur,

J’accuse réception le 31 juillet 2020 de votre dossier complet de demande d’autorisation d’exploiter dossier  
sur la commune de BAGNOLS-EN-FORET pour une superficie de 01ha 15a 57ca.

Le numéro d’enregistrement de votre dossier est le suivant: 83 2020 232.

Je vous précise que votre dossier présente les pièces nécessaires pour un début d’instruction. 

J’appelle votre attention sur le fait qu’il vous est interdit de commencer cette opération avant l'accord de
l'administration, y compris en cas d'accord tacite dont la procédure est évoquée ci-dessous.

En l’absence de réponse de l’administration le 30 novembre 2020, votre demande sera tacitement acceptée,
celle-ci sera publiée au Recueil des Actes Administratifs (RAA) de la Préfecture de Région PACA, consultable
à l’adresse suivante :

http://www.prefectures-regions.gouv.fr/provence-alpes-cote-dazur/Documents-publications/RAA-2020-le-
Recueil-des-Actes-Administratifs-2020

Ce délai est susceptible d'être prolongé de deux mois supplémentaires conformément à l'article R. 331-6 du
code rural et de la pêche maritime. Dans ce cas, vous en serez avisé avant la date du 30 novembre 2020. 
Durant ce délai, des informations complémentaires peuvent vous être demandées. 

Adresse postale : Préfecture du Var - DDTM  -  Boulevard du 112ème Régiment d’Infanterie CS 31209 - 83070 TOULON Cd 
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À l’issue de ce  délai,  et  sans  notification d’une décision explicite  de l'administration,  une attestation de
décision implicite d’acceptation peut vous être délivrée sur votre demande.

Je vous prie d’agréer, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées.

L’autorisation tacite pourra être contestée dans un délai de deux mois à compter de sa publication au RAA :
-soit  par un recours gracieux auprès de l’auteur de la décision ou hiérarchique adressé au Ministre en charge de
l’agriculture.  Dans ce cas,  vous disposez d’un nouveau délai  de 2 mois  pour  introduire  un recours contentieux à
compter de la naissance de la décision expresse ou tacite.
-soit un recours contentieux devant le tribunal administratif de Toulon. La saisie du tribunal peut se faire par l’application
Télérecours citoyens accessible à partir de www.telerecours.fr
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DRAAF PACA

R93-2020-08-07-006

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

CARTELLE 83320 CARQUEIRANNE
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Stéphanie Maillard
Service Agriculture et Forêt
Bureau du Développement Rural
Téléphone  04 94 46 82 99 
Courriel : stephanie.maillard  @  v  ar.gouv.fr  

Toulon, le 07 août 2020

Monsieur Maximilien CARTELLE
37 Boulevard Pierre CURIE
83320 CARQUEIRANNE

Objet : Accusé de réception de dossier complet – Demande d'autorisation d'exploiter.

Lettre recommandée avec accusé de réception n° : 1A 177 731 8075 4

Monsieur,

J’accuse réception le 02 août  2020 de votre dossier complet de demande  d’autorisation d’exploiter,  sur la
commune de SOLLIES-PONT pour une superficie de 00ha 16a 97ca. 

Le numéro d’enregistrement de votre dossier est le suivant : 83 2020 239.

Je vous précise que votre dossier présente les pièces nécessaires pour un début d’instruction. 

J’appelle votre attention sur le fait qu’il vous est interdit de commencer cette opération avant l'accord de
l'administration, y compris en cas d'accord tacite dont la procédure est évoquée ci-dessous.

En l’absence de réponse de l’administration le 02 décembre 2020 votre demande sera tacitement acceptée,
celle-ci sera publiée au Recueil des Actes Administratifs (RAA) de la Préfecture de Région PACA, consultable
à l’adresse suivante :

http://www.prefectures-regions.gouv.fr/provence-alpes-cote-dazur/Documents-publications/RAA-2020-le-
Recueil-des-Actes-Administratifs-2020

Ce délai est susceptible d'être prolongé de deux mois supplémentaires conformément à l'article R. 331-6 du
code rural et de la pêche maritime. Dans ce cas, vous en serez avisé avant la date du 02 décembre 2020. 
Durant ce délai, des informations complémentaires peuvent vous être demandées. 

Adresse postale : Préfecture du Var - DDTM  -  Boulevard du 112ème Régiment d’Infanterie CS 31209 - 83070 TOULON Cd 
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À l’issue de ce délai,  et  sans notification d’une décision explicite  de l'administration,  une attestation de
décision implicite d’acceptation peut vous être délivrée sur votre demande.

Je vous prie d’agréer, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées.

L’autorisation tacite pourra être contestée dans un délai de deux mois à compter de sa publication au RAA :
-soit  par un recours gracieux auprès de l’auteur de la décision ou hiérarchique adressé au Ministre en charge de
l’agriculture.  Dans ce cas,  vous disposez d’un nouveau délai  de 2 mois  pour  introduire  un recours contentieux à
compter de la naissance de la décision expresse ou tacite.
-soit un recours contentieux devant le tribunal administratif de Toulon. La saisie du tribunal peut se faire par l’application
Télérecours citoyens accessible à partir de www.telerecours.fr
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DRAAF PACA

R93-2020-07-22-006

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

CHERVENKOV 04210 VALENSOLE
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DRAAF PACA

R93-2020-07-28-006

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

HERBAUT 83149 BRAS
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Direction
départementale
des territoires
et de la mer
du Var

Service Agriculture et Forêt
Bureau du Développement Rural

Affaire suivie par:
Stéphanie Maillard
Téléphone  04 94 46 82 99 
Courriel : stephanie.maillard  @  v  ar.gouv.fr  

Toulon, le 28 juillet 2020

Monsieur HERBAUT Sylvain
40 rue Jean Jaures 
83149 BRAS

Objet : Accusé de réception de dossier complet – Demande d'autorisation d'exploiter.

Lettre recommandée avec accusé de réception n° : 1A 177 731 8065 5

Monsieur,

J’accuse réception le 07 mai  2020 de votre dossier de demande  d’autorisation d’exploiter. Votre dossier  est  réputé
complet le 27 juillet 2020, sur la commune de BARJOLS pour une superficie de 19ha 39a 86ca .

Le numéro d’enregistrement de votre dossier est le suivant : 83 2020 142.

Je vous précise que votre dossier présente les pièces nécessaires pour un début d’instruction. 

J’appelle votre attention sur le fait qu’il vous est interdit de commencer cette opération avant l'accord de l'administration,
y compris en cas d'accord tacite dont la procédure est évoquée ci-dessous.

En l’absence de réponse de l’administration le 27 novembre 2020, votre demande sera tacitement acceptée, celle-ci
sera publiée au Recueil  des Actes Administratifs  (RAA) de la Préfecture de Région PACA, consultable à l’adresse
suivante :

http://www.prefectures-regions.gouv.fr/provence-alpes-cote-dazur/Documents-publications/RAA-2020-le-Recueil-des-
Actes-Administratifs-2020

Ce délai est susceptible d'être prolongé de deux mois supplémentaires conformément à l'article R. 331-6 du code rural
et de la pêche maritime. Dans ce cas, vous en serez avisé avant la date du 27 novembre 2020. 

Adresse postale : Préfecture du Var - DDTM  -  Boulevard du 112ème Régiment d’Infanterie CS 31209 - 83070 TOULON Cd 
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Durant ce délai, des informations complémentaires peuvent vous être demandées. 

À l’issue de ce délai, et sans notification d’une décision explicite de l'administration, une attestation de décision implicite
d’acceptation peut vous être délivrée sur votre demande.

Je vous prie d’agréer, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées.

L’autorisation tacite pourra être contestée dans un délai de deux mois à compter de sa publication au RAA :
-soit  par un recours gracieux auprès de l’auteur de la décision ou hiérarchique adressé au Ministre en charge de
l’agriculture.  Dans ce cas,  vous disposez d’un nouveau délai  de 2 mois  pour  introduire  un recours contentieux à
compter de la naissance de la décision expresse ou tacite.
-soit un recours contentieux devant le tribunal administratif de Toulon. La saisie du tribunal peut se faire par l’application
Télérecours citoyens accessible à partir de www.telerecours.fr

Adresse postale : Préfecture du Var - DDTM  -  Boulevard du 112ème Régiment d’Infanterie CS 31209 - 83070 TOULON Cd 
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R93-2020-08-12-003

Décision tacite d'autorisation d'exploiter de M. Zouhir EL

KASMI 84200 CARPENTRAS
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DRAAF PACA

R93-2020-06-29-042

Décision tacite d'autorisation d'exploiter de Mme Anais

GUILLOT 04120 ROUGON
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Décision tacite d'autorisation d'exploiter de Mme Aurelia

CHARBONNIER 83790 PIGNANS
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Direction
départementale
des territoires
et de la mer
du Var

Service Agriculture et Forêt
Bureau du Développement Rural

Affaire suivie par:
Stéphanie Maillard
Téléphone  04 94 46 82 99 
Courriel : stephanie.maillard  @  v  ar.gouv.fr  

Toulon, le 28 juillet 2020

Madame CHARBONNIER Aurélia
Chemin LE FEGE
150 Impasse de la prairie
83790 PIGNANS

Objet : Accusé de réception de dossier complet – Demande d'autorisation d'exploiter.

Lettre recommandée avec accusé de réception n° : 1A 177 731 8064 8

Madame,

J’accuse réception le 17 mai  2020 de votre dossier de demande  d’autorisation d’exploiter.  Votre dossier  est  réputé
complet le 27 juillet 2020, sur la commune de PIGNANS pour une superficie de 01ha 06a 40ca .

Le numéro d’enregistrement de votre dossier est le suivant : 83 2020 155.

Je vous précise que votre dossier présente les pièces nécessaires pour un début d’instruction. 

J’appelle votre attention sur le fait qu’il vous est interdit de commencer cette opération avant l'accord de l'administration,
y compris en cas d'accord tacite dont la procédure est évoquée ci-dessous.

En l’absence de réponse de l’administration le 27 novembre 2020, votre demande sera tacitement acceptée, celle-ci
sera publiée au Recueil  des Actes Administratifs (RAA) de la  Préfecture de Région PACA, consultable à l’adresse
suivante :

http://www.prefectures-regions.gouv.fr/provence-alpes-cote-dazur/Documents-publications/RAA-2020-le-Recueil-des-
Actes-Administratifs-2020

Ce délai est susceptible d'être prolongé de deux mois supplémentaires conformément à l'article R. 331-6 du code rural et
de la pêche maritime. Dans ce cas, vous en serez avisé avant la date du 27 novembre 2020. 

Adresse postale : Préfecture du Var - DDTM  -  Boulevard du 112ème Régiment d’Infanterie CS 31209 - 83070 TOULON Cd 
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Durant ce délai, des informations complémentaires peuvent vous être demandées. 

À l’issue de ce délai, et sans notification d’une décision explicite de l'administration, une attestation de décision implicite
d’acceptation peut vous être délivrée sur votre demande.

Je vous prie d’agréer, Madame, l'expression de mes salutations distinguées.

L’autorisation tacite pourra être contestée dans un délai de deux mois à compter de sa publication au RAA :
-soit  par un recours gracieux auprès de l’auteur  de la décision ou hiérarchique adressé au Ministre  en charge de
l’agriculture. Dans ce cas, vous disposez d’un nouveau délai de 2 mois pour introduire un recours contentieux à compter
de la naissance de la décision expresse ou tacite.
-soit un recours contentieux devant le tribunal administratif de Toulon. La saisie du tribunal peut se faire par l’application
Télérecours citoyens accessible à partir de www.telerecours.fr
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Décision tacite d'autorisation d'exploiter de Mme Jenny

GENTY 13770 VENELLES
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DRAAF PACA
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Décision tacite d'autorisation d'exploiter de Mme Michèle

FERRETTO 83570 CARCES
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Stéphanie Maillard
Service Agriculture et Forêt
Bureau du Développement Rural
Téléphone  04 94 46 82 99 
Courriel : stephanie.maillard  @  v  ar.gouv.fr  

Toulon, le 24 septembre 2020

Madame FERRETTO Michele
11 Saint- Martin 
Les terrasses BP25
83570 Carces

Objet : Accusé de réception de dossier complet – Demande d'autorisation d'exploiter.
Cet accusé annule et remplace celui précédemment transmis.

Lettre recommandée avec accusé de réception n°: 1A 177 731 8041 9

Madame,

J’accuse réception le 31 juillet 2020 de votre dossier complet de demande d’autorisation d’exploiter sur la 
commune de CARCES  pour une superficie de 01ha 36a 10ca.

Le numéro d’enregistrement de votre dossier est le suivant: 83 2020 236.

Je vous précise que votre dossier présente les pièces nécessaires pour un début d’instruction. 

J’appelle votre attention sur le fait qu’il vous est interdit de commencer cette opération avant l'accord de
l'administration, y compris en cas d'accord tacite dont la procédure est évoquée ci-dessous.

En l’absence de réponse de l’administration le 30 novembre 2020, votre demande sera tacitement acceptée,
celle-ci sera publiée au Recueil des Actes Administratifs (RAA) de la Préfecture de Région PACA, consultable
à l’adresse suivante :

http://www.prefectures-regions.gouv.fr/provence-alpes-cote-dazur/Documents-publications/RAA-2020-le-
Recueil-des-Actes-Administratifs-2020

Ce délai est susceptible d'être prolongé de deux mois supplémentaires conformément à l'article R. 331-6 du
code rural et de la pêche maritime. Dans ce cas, vous en serez avisé avant la date du 30 novembre 2020. 
Durant ce délai, des informations complémentaires peuvent vous être demandées. 

Adresse postale : Préfecture du Var - DDTM  -  Boulevard du 112ème Régiment d’Infanterie CS 31209 - 83070 TOULON Cd 
        Accueil du public  DDTM : 244 avenue de l'Infanterie de Marine à Toulon  Téléphone 04 94 46 83 83 - Fax 04 94 46 32 50 -
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À l’issue de ce  délai,  et  sans  notification d’une décision explicite  de l'administration,  une attestation de
décision implicite d’acceptation peut vous être délivrée sur votre demande.

Je vous prie d’agréer, Madame, l'expression de mes salutations distinguées.

L’autorisation tacite pourra être contestée dans un délai de deux mois à compter de sa publication au RAA :
-soit  par un recours gracieux auprès de l’auteur de la décision ou hiérarchique adressé au Ministre en charge de
l’agriculture.  Dans ce cas,  vous disposez d’un nouveau délai  de 2 mois  pour  introduire  un recours contentieux à
compter de la naissance de la décision expresse ou tacite.
-soit un recours contentieux devant le tribunal administratif de Toulon. La saisie du tribunal peut se faire par l’application
Télérecours citoyens accessible à partir de www.telerecours.fr
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DRAAF PACA

R93-2020-08-10-007

Décision tacite d'autorisation d'exploiter de Mme Sophie

GUITTON 84600 RICHERENCHES
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DRAAF PACA
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Direction
départementale
des territoires
et de la mer
du Var

Service Agriculture et Forêt
Bureau du Développement Rural

Affaire suivie par:
Stéphanie Maillard
Téléphone  04 94 46 82 99 
Courriel : stephanie.maillard  @  v  ar.gouv.fr  

Toulon, le 30 juillet 2020

Madame LAGNEL Virginie
3408 Route de Rougiers
83470 SAINT-MAXIMIN-LA-SAINTE-BAUME

Objet : Accusé de réception de dossier complet – Demande d'autorisation d'exploiter.

Lettre recommandée avec accusé de réception n° : 1A 177 731 8067 9

Madame,

J’accuse réception le 29 juillet 2020 de votre dossier complet de demande d’autorisation d’exploiter, sur la commune de
SAINT-MAXIMIN-LA-SAINTE-BAUME pour une superficie de 02ha 81a 98ca .

Le numéro d’enregistrement de votre dossier est le suivant : 83 2020 230.

Je vous précise que votre dossier présente les pièces nécessaires pour un début d’instruction. 

J’appelle votre attention sur le fait qu’il vous est interdit de commencer cette opération avant l'accord de l'administration,
y compris en cas d'accord tacite dont la procédure est évoquée ci-dessous.

En l’absence de réponse de l’administration le 30 novembre 2020, votre demande sera tacitement acceptée, celle-ci
sera publiée au Recueil  des Actes Administratifs (RAA) de la Préfecture de Région PACA, consultable à l’adresse
suivante :

http://www.prefectures-regions.gouv.fr/provence-alpes-cote-dazur/Documents-publications/RAA-2020-le-Recueil-des-
Actes-Administratifs-2020

Ce délai est susceptible d'être prolongé de deux mois supplémentaires conformément à l'article R. 331-6 du code rural
et de la pêche maritime. Dans ce cas, vous en serez avisé avant la date du 30 novembre 2020. 
Durant ce délai, des informations complémentaires peuvent vous être demandées. 
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À l’issue de ce délai, et sans notification d’une décision explicite de l'administration, une attestation de décision implicite
d’acceptation peut vous être délivrée sur votre demande.

Je vous prie d’agréer, Madame, l'expression de mes salutations distinguées.

L’autorisation tacite pourra être contestée dans un délai de deux mois à compter de sa publication au RAA :
-soit  par un recours gracieux auprès de l’auteur de la décision ou hiérarchique adressé au Ministre en charge de
l’agriculture.  Dans ce cas,  vous disposez d’un nouveau délai  de 2 mois  pour  introduire  un recours contentieux à
compter de la naissance de la décision expresse ou tacite.
-soit un recours contentieux devant le tribunal administratif de Toulon. La saisie du tribunal peut se faire par l’application
Télérecours citoyens accessible à partir de www.telerecours.fr
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Décision tacite d'autorisation d'exploiter du GAEC

HOUILLON 84410 FAUCON
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DRAAF PACA

R93-2020-09-14-066

Décision tacite d'autorisation d'exploiter du GAEC LE

CLOS DES FIGONS 83340 LE THORONET

DRAAF PACA - R93-2020-09-14-066 - Décision tacite d'autorisation d'exploiter du GAEC LE CLOS DES FIGONS 83340 LE THORONET 137



Stéphanie Maillard
Service Agriculture et Forêt
Bureau du Développement Rural
Téléphone  04 94 46 82 99 
Courriel : stephanie.maillard  @  v  ar.gouv.fr  

Toulon, le 14 septembre 2020

GAEC «LE CLOS DES FIGONS»
Hameau les Févriers
83340 LE THORONET

Objet : Accusé de réception de dossier complet – Demande d'autorisation d'exploiter.

Lettre recommandée avec accusé de réception n°: 1A 177 731 8029 7

Messieurs,

J’accuse réception le 29 juillet 2020 de votre dossier complet de demande d’autorisation d’exploiter,  sur la
commune du THORONET pour une superficie de 00ha 04a 25ca.

Le numéro d’enregistrement de votre dossier est le suivant : 83 2020 233.

Je vous précise que votre dossier présente les pièces nécessaires pour un début d’instruction. 

J’appelle votre attention sur le fait qu’il vous est interdit de commencer cette opération avant l'accord de
l'administration, y compris en cas d'accord tacite dont la procédure est évoquée ci-dessous.

En l’absence de réponse de l’administration le 29 novembre 2020, votre demande sera tacitement acceptée,
celle-ci sera publiée au Recueil des Actes Administratifs (RAA) de la Préfecture de Région PACA, consultable
à l’adresse suivante :

http://www.prefectures-regions.gouv.fr/provence-alpes-cote-dazur/Documents-publications/RAA-2020-le-
Recueil-des-Actes-Administratifs-2020

Ce délai est susceptible d'être prolongé de deux mois supplémentaires conformément à l'article R. 331-6 du
code rural et de la pêche maritime. Dans ce cas, vous en serez avisé avant la date du 29 novembre 2020. 
Durant ce délai, des informations complémentaires peuvent vous être demandées. 
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À l’issue de ce  délai,  et  sans  notification d’une décision explicite  de l'administration,  une attestation de
décision implicite d’acceptation peut vous être délivrée sur votre demande.

Je vous prie d’agréer, Messieurs, l'expression de mes salutations distinguées.

L’autorisation tacite pourra être contestée dans un délai de deux mois à compter de sa publication au RAA :
-soit  par un recours gracieux auprès de l’auteur de la décision ou hiérarchique adressé au Ministre en charge de
l’agriculture.  Dans ce cas,  vous disposez d’un nouveau délai  de 2 mois  pour  introduire  un recours contentieux à
compter de la naissance de la décision expresse ou tacite.
-soit un recours contentieux devant le tribunal administratif de Toulon. La saisie du tribunal peut se faire par l’application
Télérecours citoyens accessible à partir de www.telerecours.fr
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DRAAF PACA

R93-2020-07-10-082

Décision tacite d'autorisation d'exploiter du GFA DES

MARAIS DE PELUQUE 13200 ARLES
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DRAAF PACA

R93-2020-09-04-005

Décision tacite d'autorisattion d'exploiter de la SARL

JARDIN PACA 13400 AUBAGNE
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Préfecture de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur

R93-2020-12-08-002

Arrêté du 8 décembre 2020

portant désignation de M. Bernard GONZALEZ préfet des

Alpes-Maritimes, 

pour exercer la suppléance du préfet de la région

Préfecture de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur - R93-2020-12-08-002 - Arrêté du 8 décembre 2020
portant désignation de M. Bernard GONZALEZ préfet des Alpes-Maritimes, 
pour exercer la suppléance du préfet de la région

146



Arrêté du 8 décembre 2020
portant désignation de M. Bernard GONZALEZ préfet des Alpes-Maritimes, 
pour exercer la suppléance du préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur,

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

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

Préfet des Bouches-du-Rhône

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

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

Vu le décret du 29 juillet 2020 portant nomination de M. Christophe MIRMAND en qualité
de préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, préfet de la zone de défense et de sécurité
Sud, préfet des Bouches-du-Rhône ;

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

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

Considérant que M. Christophe MIRMAND, préfet de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur,
préfet de la zone de défense et de sécurité Sud, préfet des Bouches-du-Rhône sera absent de la
région Provence-Alpes-Côte d’Azur au titre de ses congés annuels du dimanche 27 décembre
2020 au dimanche 3 janvier 2021 inclus ;

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

ARTICLE     1   :

En application de l'article 39 du décret du 29 avril 2004, M. Bernard GONZALEZ, préfet des
Alpes Maritimes, est désigné pour exercer  du dimanche 27 décembre 2020 au dimanche 3
janvier 2021 inclus la suppléance du préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.

ARTICLE     2   :

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

Fait à Marseille, le 8 décembre 2020

Le Préfet,

     Signé

Christophe MIRMAND
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