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Agence régionale de santé PACA

R93-2021-05-11-00114

13 HAD SOINS ASSISTANCE Arrêté fixant les

produits de l'hospitalisation relatifs aux

dotations et forfaits annuels pris en charge par

l'assurance maladie et versés pour l'année 2021
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Agence régionale de santé PACA

R93-2021-05-11-00107

13 HOPITAL DE JOUR ST MARTIN SPORT Arrêté

fixant les produits de l'hospitalisation relatifs aux

dotations et forfaits annuels pris en charge par

l'assurance maladie et versés pour l'année 2021
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Agence régionale de santé PACA

R93-2021-05-11-00108

13 HOPITAL PRIVE CLAIRVAL Arrêté fixant les

produits de l'hospitalisation relatifs aux

dotations et forfaits annuels pris en charge par

l'assurance maladie et versés pour l'année 2021
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Agence régionale de santé PACA

R93-2021-05-11-00109

13 HOPITAL PRIVE LA CASAMANCE Arrêté fixant

les produits de l'hospitalisation relatifs aux

dotations et forfaits annuels pris en charge par

l'assurance maladie et versés pour l'année 2021

Agence régionale de santé PACA - R93-2021-05-11-00109 - 13 HOPITAL PRIVE LA CASAMANCE Arrêté fixant les produits de
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Agence régionale de santé PACA

R93-2021-05-11-00110

13 HOPITAL PRIVE MARSEILLE BEAUREGARD

Arrêté fixant les produits de l'hospitalisation

relatifs aux dotations et forfaits annuels pris en

charge par l'assurance maladie et versés pour

l'année 2021
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Agence régionale de santé PACA

R93-2021-05-04-00012
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Agence régionale de santé PACA

R93-2021-05-11-00003

arrêté UCR signé au 11 mai 2021

ARRETE PORTANT MODIFICATION DE LA

COMPOSITION DES MEMBRES DE L'UNITE DE

COORDINATION REGIONALE PACA

Agence régionale de santé PACA - R93-2021-05-11-00003 - arrêté UCR signé au 11 mai 2021

ARRETE PORTANT MODIFICATION DE LA COMPOSITION DES MEMBRES DE L'UNITE DE COORDINATION REGIONALE PACA 66



Agence régionale de santé PACA - R93-2021-05-11-00003 - arrêté UCR signé au 11 mai 2021

ARRETE PORTANT MODIFICATION DE LA COMPOSITION DES MEMBRES DE L'UNITE DE COORDINATION REGIONALE PACA 67



Agence régionale de santé PACA - R93-2021-05-11-00003 - arrêté UCR signé au 11 mai 2021

ARRETE PORTANT MODIFICATION DE LA COMPOSITION DES MEMBRES DE L'UNITE DE COORDINATION REGIONALE PACA 68



Agence régionale de santé PACA - R93-2021-05-11-00003 - arrêté UCR signé au 11 mai 2021

ARRETE PORTANT MODIFICATION DE LA COMPOSITION DES MEMBRES DE L'UNITE DE COORDINATION REGIONALE PACA 69



Agence régionale de santé PACA
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DEPT ACTIVITE/ TYPE EML
FORME/ REFERENCES EML/ 

MODALITE
Raison Sociale EJ titulaire Raison sociale ET d'implantation

DATE NOTIFICATION 

RENOUVELLEMENT

RENOUVELLEMENT A 

COMPTER DU 

13 EML SCANNER
de marque GEMS, de type Optima 

CT 660, n° série 452614HM1 

SOCIETE SUD SANTE IMAGERIE

6, rue Désirée Clary

13003 MARSEILLE

FINESS EJ : 13 003 913 4

HOPITAL EUROPEEN

6, rue Désirée Clary

13003 MARSEILLE 

FINESS ET : 13 004 814 3

12/05/2021 10/08/2022

13
MEDECINE

HOSPITALISATION COMPLETE

 CENTRE GERONTOLOGIQUE DEPARTEMENTAL

176 Avenue de Montolivet  

13012 MARSEILLE 

FINESS EJ : 13 000 192 8

CENTRE GERONTOLOGIQUE 

DEPARTEMENTAL

La Tour Blanche

176 Avenue de Montolivet  

13012 MARSEILLE 

FINESS ET : 13 080 990 8

12/05/2021 03/02/2022

13 IRC Dialyse péritonéale à domicile

SAS DIAVERUM PROVENCE

31, bd Louvain - CS 700 36

13285 MARSEILLE CEDEX 08

FINESS EJ : 13 000 656 2 

DIAVERUM PROVENCE SAINT JOSEPH - 

MARSEILLE 8E

31, bd Louvain 13008 Marseille

FINESS ET : 130784481

11/05/2021 21/11/2022

13 IRC 
Hémodialyse en centre pour 

adultes

SAS DIAVERUM PROVENCE

31, bd Louvain - CS 700 36

13285 MARSEILLE CEDEX 08

FINESS EJ : 13 000 656 2 

DIAVERUM PROVENCE SAINT JOSEPH - 

MARSEILLE 8E

31, bd Louvain 13008 Marseille

FINESS ET : 130784481

11/05/2021 21/11/2022

13 IRC Hémodialyse en unité médicalisée

SAS DIAVERUM PROVENCE

31, bd Louvain - CS 700 36

13285 MARSEILLE CEDEX 08

FINESS EJ : 13 000 656 2 

DIAVERUM PROVENCE SAINT JOSEPH - 

MARSEILLE 8E

31, bd Louvain 13008 Marseille

FINESS ET : 130784481

11/05/2021 21/11/2022

13 IRC Dialyse péritonéale à domicile

SAS DIAVERUM PROVENCE

31, bd Louvain - CS 700 36

13285 MARSEILLE CEDEX 08

FINESS EJ : 13 000 656 2 

DIAVERUM PROVENCE ARLES

860, chemin de Fourchon 13633 Arles

FINESS ET :130034531

11/05/2021 21/11/2022

13 IRC 
Hémodialyse en centre pour 

adultes

SAS DIAVERUM PROVENCE

31, bd Louvain - CS 700 36

13285 MARSEILLE CEDEX 08

FINESS EJ : 13 000 656 2 

DIAVERUM PROVENCE ARLES

860, chemin de Fourchon 13633 Arles

FINESS ET :130034531

11/05/2021 21/11/2022

13 IRC Hémodialyse en unité médicalisée

SAS DIAVERUM PROVENCE

31, bd Louvain - CS 700 36

13285 MARSEILLE CEDEX 08

FINESS EJ : 13 000 656 2 

DIAVERUM PROVENCE ARLES

860, chemin de Fourchon 13633 Arles

FINESS ET :130034531

11/05/2021 21/11/2022

13 IRC Hémodialyse à domicile

SAS DIAVERUM PROVENCE

31, bd Louvain - CS 700 36

13285 MARSEILLE CEDEX 08

FINESS EJ : 13 000 656 2 

DIAVERUM PROVENCE HOPITAL 

EUROPEEN - MARSEILLE 3E

6, rue Désirée Clary 13003 Marseille

FINESS ET :130034093

11/05/2021 21/11/2022

13 IRC 
Hémodialyse en unité d'auto 

dialyse assistée

SAS DIAVERUM PROVENCE

31, bd Louvain - CS 700 36

13285 MARSEILLE CEDEX 08

FINESS EJ : 13 000 656 2 

DIAVERUM PROVENCE HOPITAL 

EUROPEEN - MARSEILLE 3E

6, rue Désirée Clary 13003 Marseille

FINESS ET :130034093

11/05/2021 21/11/2022

13 IRC 
Hémodialyse en unité d'auto 

dialyse simple

SAS DIAVERUM PROVENCE

31, bd Louvain - CS 700 36

13285 MARSEILLE CEDEX 08

FINESS EJ : 13 000 656 2 

DIAVERUM PROVENCE HOPITAL 

EUROPEEN - MARSEILLE 3E

6, rue Désirée Clary 13003 Marseille

FINESS ET :130034093

11/05/2021 21/11/2022

13 IRC Hémodialyse en unité médicalisée

SAS DIAVERUM PROVENCE

31, bd Louvain - CS 700 36

13285 MARSEILLE CEDEX 08

FINESS EJ : 13 000 656 2 

DIAVERUM PROVENCE HOPITAL 

EUROPEEN - MARSEILLE 3E

6, rue Désirée Clary 13003 Marseille

FINESS ET :130034093

11/05/2021 21/11/2022

13 IRC 
Hémodialyse en unité d'auto 

dialyse assistée

SAS DIAVERUM PROVENCE

31, bd Louvain - CS 700 36

13285 MARSEILLE CEDEX 08

FINESS EJ : 13 000 656 2 

DIAVERUM PROVENCE MARIGNANE

Avenue Général Raoul Salan 13700 

Marignane

FINESS ET : 130034044

11/05/2021 21/11/2022
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DEPT ACTIVITE/ TYPE EML
FORME/ REFERENCES EML/ 

MODALITE
Raison Sociale EJ titulaire Raison sociale ET d'implantation

DATE NOTIFICATION 

RENOUVELLEMENT

RENOUVELLEMENT A 

COMPTER DU 

13 IRC 
Hémodialyse en unité d'auto 

dialyse simple

SAS DIAVERUM PROVENCE

31, bd Louvain - CS 700 36

13285 MARSEILLE CEDEX 08

FINESS EJ : 13 000 656 2 

DIAVERUM PROVENCE MARIGNANE

Avenue Général Raoul Salan 13700 

Marignane

FINESS ET : 130034044

11/05/2021 21/11/2022

13 IRC Hémodialyse en unité médicalisée

SAS DIAVERUM PROVENCE

31, bd Louvain - CS 700 36

13285 MARSEILLE CEDEX 08

FINESS EJ : 13 000 656 2 

DIAVERUM PROVENCE MARIGNANE

Avenue Général Raoul Salan 13700 

Marignane

FINESS ET : 130034044

11/05/2021 21/11/2022

13 IRC 
Hémodialyse en unité d'auto 

dialyse assistée

SAS DIAVERUM PROVENCE

31, bd Louvain - CS 700 36

13285 MARSEILLE CEDEX 08

FINESS EJ : 13 000 656 2 

DIAVERUM PROVENCE SALON

22, avenue du 22 Août 1944 13300 - Salon-

de-Provence

FINESS ET : 130034002

11/05/2021 21/11/2022

13 IRC 
Hémodialyse en unité d'auto 

dialyse simple

SAS DIAVERUM PROVENCE

31, bd Louvain - CS 700 36

13285 MARSEILLE CEDEX 08

FINESS EJ : 13 000 656 2 

DIAVERUM PROVENCE SALON

22, avenue du 22 Août 1944 13300 - Salon-

de-Provence

FINESS ET : 130034002

11/05/2021 21/11/2022

13 IRC Hémodialyse en unité médicalisée

SAS DIAVERUM PROVENCE

31, bd Louvain - CS 700 36

13285 MARSEILLE CEDEX 08

FINESS EJ : 13 000 656 2 

DIAVERUM PROVENCE SALON

22, avenue du 22 Août 1944 13300 - Salon-

de-Provence

FINESS ET : 130034002

11/05/2021 21/11/2022

13 EML-TEP

de marque SIEMENS, de type 

Biograph MN CT 20 TOF, numéro de 

série 11051

SAS IMAGERIE DE CLAIRVAL

317 Bd du Redon 

13009 MARSEILLE

FINESS EJ : 13 003 783 1

HOPITAL PRIVE CLAIRVAL

317 Bd du Redon 

13009 MARSEILLE

FINESS ET : 13 004 812 7

06/05/2021 14/06/2022

13
MEDECINE

HOSPITALISATION COMPLETE

FONDATION « INFIRMERIE PROTESTANTE DE 

MARSEILLE - HOPITAL AMBROISE PARE »

6, rue Désirée Clary

13003 MARSEILLE

FINESS EJ : 13 000 215 7

HOPITAL EUROPEEN

6, rue Désirée Clary

13003 MARSEILLE

FINESS ET : 13 004 366 4
11/05/2021 03/02/2022

13
MEDECINE

HOSPITALISATION A TEMPS PARTIEL DE JOUR

FONDATION « INFIRMERIE PROTESTANTE DE 

MARSEILLE - HOPITAL AMBROISE PARE »

6, rue Désirée Clary

13003 MARSEILLE

FINESS EJ : 13 000 215 7

HOPITAL EUROPEEN

6, rue Désirée Clary

13003 MARSEILLE

FINESS ET : 13 004 366 4
11/05/2021 03/02/2022

13 CHIRURGIE HOSPITALISATION COMPLETE

FONDATION « INFIRMERIE PROTESTANTE DE 

MARSEILLE - HOPITAL AMBROISE PARE »

6, rue Désirée Clary

13003 MARSEILLE

FINESS EJ : 13 000 215 7

HOPITAL EUROPEEN

6, rue Désirée Clary

13003 MARSEILLE

FINESS ET : 13 004 366 4
11/05/2021 03/02/2022

13
CHIRURGIE

AMBULATOIRE

FONDATION « INFIRMERIE PROTESTANTE DE 

MARSEILLE - HOPITAL AMBROISE PARE »

6, rue Désirée Clary

13003 MARSEILLE

FINESS EJ : 13 000 215 7

HOPITAL EUROPEEN

6, rue Désirée Clary

13003 MARSEILLE

FINESS ET : 13 004 366 4
11/05/2021 03/02/2022

13 CHIRURGIE AMBULATOIRE

SA HOPITAL PRIVE LA CASAMANCE

33 Boulevard des Farigoules

13400 AUBAGNE

FINESS EJ : 13 000 059 9

HOPITAL PRIVE LA CASAMANCE

33 Boulevard des Farigoules

13400 AUBAGNE

FINESS ET: 13 078 147 9

11/05/2021 01/12/2022
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Direction Interdépartementale des Routes

Méditerranée 

R93-2021-05-19-00002

Arrêté du 19 mai 2021 rendant obligatoire une

délibération du Comité régional des pêches

maritimes et des élevages marins de PACA

établissant la liste des titulaires de la licence de

pêche à pied professionnelle de coquillages dans

l�étang de Berre du 1er mai 2021 jusqu�au 30

avril 2022
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Direction Interrégionale
de la mer Méditerranée

Service Réglementation / Contrôles

Arrêté
rendant obligatoire une délibération du Comité régional des pêches

maritimes et des élevages marins de PACA établissant la liste des titulaires
de la licence de pêche à pied professionnelle de coquillages dans l’étang de

Berre du 1er mai 2021 jusqu’au 30 avril 2022

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

Préfet des Bouches-du-Rhône,

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

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

VU le livre IX du code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles R 912-31 et D
921-67 et suivants ;

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

VU le décret n°2010-130 du 11 février 2010, modifié, relatif à l'organisation et aux missions des
directions interrégionales de la mer ;

VU l’arrêté préfectoral  n°  R93-2017-08-10-005 du 10 août  2017 fixant  la  liste des engins de
pêche  autorisés  spécifiques  à  l’exercice  de  la  pêche  à  pied  professionnelle  sur  l’ensemble  des
départements littoraux de la Méditerranée continentale ; 

VU l’arrêté  préfectoral  n°  R93-2017-10-30-001  du  30  octobre  2017  rendant  obligatoire  une
délibération du Comité régional des pêches maritimes et des élevages marins de Provence-Alpes-
Côte  d’Azur  portant  création  et  fixant  les  conditions  d’attribution  de  la  licence  de  pêche  à  pied
professionnelle de coquillages dans l’étang de Berre ;

VU l’arrêté  préfectoral  n°  R93-2017-10-30-002  du  30  octobre  2017  rendant  obligatoire  une
délibération du Comité régional des pêches maritimes et des élevages marins de Provence-Alpes-
Côte  d’Azur  fixant  le  contingent  et  la  contribution  financière  de  la  licence  de  pêche  à  pied
professionnelle de coquillages dans l’étang de Berre ;

VU l’arrêté préfectoral n° R93-2020-04-06-001 du 06 avril 2020 portant encadrement des activités de
pêche maritime professionnelle et de loisir des bivalves fouisseurs sur le littoral de l'étang de Berre et
hors des limites administratives du Grand Port Maritime de Marseille ;
16, rue A. Zattara - CS 70248  – 13331 Marseille Cedex 03 -
Tel 04 86 94 67
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VU  l’arrêté  préfectoral  du  24  août  2020  portant  délégation  de  signature  à  Monsieur  Eric
LEVERT, Directeur interrégional de la mer Méditerranée ;

ARRÊTE

ARTICLE 1er

La délibération n°03 bis/2021 du Comité régional des pêches maritimes et des élevages marins de
Provence– Alpes-Côte d'Azur adoptée lors de la réunion du conseil du 28 avril 2021, fixant la liste des
titulaires de la licence de pêche à pied professionnelle de coquillages dans l’étang de Berre pour la
période allant de l’ouverture de la pêche du 1er mai 2021 au 30 avril 2022, dont le texte est annexé au
présent arrêté (1), est rendue obligatoire.

ARTICLE 2

L’arrêté n°R93-2021-04-30-00002 du 30 avril  2021 rendant obligatoire une délibération du Comité
régional des pêches maritimes et des élevages marins de PACA établissant la liste des titulaires de la
licence  de  pêche  à  pied  professionnelle  de  coquillages  dans  l’étang  de  Berre  du  1er  mai  2021
jusqu’au 30 avril 2022 est abrogé.

ARTICLE 3

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

ARTICLE 4

La  secrétaire  générale  pour  les  affaires  régionales  et  le  directeur  interrégional  de  la  mer
Méditerranée, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Marseille, le 19 mai 2021

Pour le préfet et par délégation,
Le Directeur Interrégional de la mer 
Méditerranée 

Eric LEVERT

(1) Cette délibération peut être consultée au siège du CRPMEM PACA 26 quai de rive neuve 13007 Marseille.
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- DPMA Bureau GR
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Direction Interrégionale
de la mer Méditerranée

Service Réglementation / Contrôles

Arrêté
rendant obligatoire une délibération du Comité régional des pêches maritimes
et des élevages marins de Provence Alpes Côte d’Azur établissant la liste des

titulaires de la licence de pêche à pied professionnelle des tellines à
l'intérieur des limites de circonscription territoriales de la Prud'homie de

Martigues pour la période du 1er mai 2021 au 30 avril 2022 

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 livre IX du code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles R 912-31 et D 921-
67 et suivants ;

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

VU le décret n°2010-130 du 11 février 2010, modifié, relatif à l'organisation et aux missions des
directions interrégionales de la mer ;

VU l'arrêté ministériel du 24 janvier 2011 déterminant les conditions de délivrance du permis de
pêche à pied professionnelle 

VU l’arrêté  préfectoral  n°  928  du  08  décembre  2015  rendant  obligatoire  une  délibération  du
Comité  régional  des  pêches  maritimes  et  des  élevages  marins  de  Provence-Alpes-Côte  d’Azur
portant création et fixant les conditions d'attribution de la licence de pêche à pied professionnelle des
tellines (Donax trunculus) à l'intérieur des limites de circonscription territoriales de la Prud'homie de
Martigues ;

VU l’arrêté préfectoral n° R93-2017-08-10-005 du 10 août 2017 fixant la liste des engins de pêche
autorisés spécifiques à l’exercice de la pêche à pied professionnelle sur l’ensemble des départements
littoraux de la Méditerranée continentale ; 

VU l’arrêté  préfectoral  n°  R93-2018-10-18-005  du  18  octobre  2018  rendant  obligatoire  une
délibération du Comité régional des pêches maritimes et des élevages marins de Provence-Alpes-
Côte  d’Azur  fixant  le  contingent  et  la  contribution  financière  de  la  licence  de pêche  à  pied
professionnelle des tellines (Donax trunculus) à l'intérieur des limites de circonscription territoriales de
la Prud'homie de Martigues ;

VU l’arrêté préfectoral du 24 août 2020 portant délégation de signature à Monsieur Eric LEVERT,
Directeur interrégional de la mer Méditerranée ;

16, rue A. Zattara - CS 70248  – 13331 Marseille Cedex 03 -
Tel 04 86 94 67
www.dirm.mediterranee.developpement-durable.gouv.fr

Direction Interdépartementale des Routes Méditerranée  - R93-2021-05-19-00003 - Arrêté du 19 mai 2021 rendant obligatoire une

délibération du Comité régional des pêches maritimes et des élevages marins de Provence Alpes Côte d�Azur établissant la liste des

titulaires de la licence de pêche à pied professionnelle des tellines à l'intérieur des limites de circonscription territoriales de la

Prud'homie de Martigues pour la période du 1er mai 2021 au 30 avril 2022

77



ARRÊTE

ARTICLE 1er

La délibération n°04 bis /2021 du Comité régional des pêches maritimes et des élevages marins de
Provence– Alpes-Côte d'Azur adoptée lors de la réunion du conseil du 28 avril 2021, fixant la liste des
titulaires  de  la  licence  de  pêche  à  pied  professionnelle  des  tellines  à  l’intérieur  des  limites  de
circonscription territoriale de la prud’homie de Martigues pour la période du 1er mai 2021 au 30 avril
2022, dont le texte est annexé au présent arrêté (1), est rendue obligatoire.

ARTICLE 2

L’arrêté n° R93-2021-04-30-00001 du 30 avril 2021 rendant obligatoire une délibération du Comité
régional des pêches maritimes et des élevages marins de Provence Alpes Côte d’Azur établissant la
liste des titulaires de la licence de pêche à pied professionnelle des tellines à l'intérieur des limites de
circonscription territoriales de la Prud'homie de Martigues pour la période du 1er mai 2021 au 30 avril
2022 est abrogé.

ARTICLE 3

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

ARTICLE 4

La  secrétaire  générale  pour  les  affaires  régionales  et  le  directeur  interrégional  de  la  mer
Méditerranée, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Marseille, le 19 mai 2021

Pour le préfet et par délégation,
Le Directeur Interrégional de la mer 
Méditerranée 

Eric EVERT

(1) Cette délibération peut être consultée au siège du CRPMEM PACA 26 quai de rive neuve 13007 Marseille.
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Direction Interrégionale
de la mer Méditerranée

Service Réglementation / Contrôles

Arrêté 
rendant obligatoire une délibération du Comité régional des pêches maritimes

et des élevages marins Provence Alpes Côte d’Azur fixant une période
d’interdiction de pêche professionnelle de l’anguille jaune 

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 recommandation  CGPM/42/2018/1  relative à un plan de gestion pluriannuel de l’anguille
d’Europe en mer Méditerranée ;

VU le règlement (CE) N° 1100/2007 du Conseil du 18 septembre 2007 instituant des mesures de
reconstitution du stock d’anguilles européennes ;

VU le  règlement  (CE)  no  1224/2009  du  Conseil  du  20  novembre  2009  instituant  un  régime
communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche ;

VU le règlement d’exécution (UE) no 404/2011 de la Commission du 8 avril 2011 portant modalités
d’application du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil  instituant  un régime communautaire de
contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche ;

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

VU le code de l’environnement, notamment l’article R. 436-65-7;

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

VU le décret n°2010-130 du 11 février 2010, modifié, relatif à l'organisation et aux missions des
directions interrégionales de la mer ;

VU l’arrêté  ministériel  du  5  février  2016  modifié  relatif  aux  périodes  de  pêche  de  l’anguille
européenne (Anguilla anguilla) aux stades d’anguille jaune et d’anguille argentée ;

VU l’arrêté préfectoral du 24 août 2020 portant délégation de signature à Monsieur Eric LEVERT,
Directeur interrégional de la mer Méditerranée ;

.../...
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ARRÊTE

ARTICLE 1er

La  délibération  n°  02-2021  du  comité  régional  des  pêches  maritimes  et  des  élevages  marins
Provence Alpes Côte d’Azur adoptée lors de la réunion du conseil du 28 avril 2021 fixant une période
d’interdiction de pêche professionnelle de l’anguille jaune dont le texte est annexé au présent arrêté
(1), est rendue obligatoire.

ARTICLE 2

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

ARTICLE 3

La  secrétaire  générale  pour  les  affaires  régionales  et  le  directeur  interrégional  de  la  mer
Méditerranée, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Marseille, le 19 MAI 2021

Pour le préfet et par délégation,
Le Directeur Interrégional de la mer 
Méditerranée 

Eric LEVERT

(1) Cette délibération peut être consultée au siège du CRPMEM PACA 26, quai de rive neuve 13007 Marseille.
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132 Boulevard de Paris - CS 70059  – 13331 Marseille Cedex 03 - 
Téléphone : 04.13.59.36.00  

   http://draaf.paca.agriculture.gouv.fr/ 

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

 
 
 

ARRÊTÉ 
 

relatif à la fixation pour la procédure d’accès à l’enseignement supérieur 2021 de 
pourcentages minimaux d’admission de candidats bénéficiaires d’une bourse 

nationale du lycée et de bacheliers professionnels dans les formations agricoles de la 
région académique Provence Alpes Côte d’Azur 

 
 
 

VU le code de l’éducation, notamment ses articles L. 612-3, D. 612-1-3 et D. 612-1-17 ; 
 
VU le code rural et de la pêche maritime, notamment le livre VIII ; 
 
VU le décret n°2010-429 du 29 avril 2010 relatif à l’organisation et aux missions des directions régionales de 
l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt ; 
 
VU l’arrêté préfectoral du 24 août 2020 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 ; 
 
SUR proposition du directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt ; 
 

 
 

ARRÊTE 
 
 

Article premier : 
Pour la procédure d’accès à l’enseignement supérieur, il est fixé en annexe au présent arrêté un pourcentage 
minimal de candidats retenus bénéficiaires d’une bourse nationale du lycée pour chaque formation sélective au 
sens du VI de l’article L. 612-3 susvisé. 
 
 
Article 2 : 
Pour la procédure d’accès à l’enseignement supérieur, il est fixé en annexe au présent arrêté un pourcentage 
minimal de bacheliers professionnels retenus, pour chaque section de technicien supérieur mentionnées au VII 
de l’article L. 612-3 susvisé. 
 
 
Article 3 : 
Le Directeur Régional de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt de la région 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. 
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Marseille, le 19 mai 2021 

Pour le Préfet de la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur, 
et par délégation 

La directrice régionale adjointe de l'alimentation, de 
l'agriculture et de la forêt 

 

signé 

Florence VERRIER 
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ANNEXE 
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Direction régionale de l'Alimentation, de

l'Agriculture et de la Forêt  PACA

R93-2021-01-26-00011

Décision tacite d'autorisation d'exploiter de la

SCEA SOCIETE LAITIERE DU PETIT VOLPELIERE

13104 ARLES
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Décision tacite d'autorisation d'exploiter de M. 
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Direction régionale de l'Alimentation, de

l'Agriculture et de la Forêt  PACA

R93-2021-01-19-00010

Décision tacite d'autorisation d'exploiter de M. 

Xavier CRETE 83390 CUERS
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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 19 janvier 2021

Monsieur CRETE Xavier
La maison Rose
Quartier Saint Lazare
83390 Cuers

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

Lettre recommandée avec accusé de réception n°: 1A 168 258 7225 8

Monsieur,

J’accuse  réception  le  23  novembre  2020 de  votre  dossier  de  demande  d’autorisation  d’exploiter.  Votre
dossier est réputé complet le 18 janvier 2021, sur la commune de CUERS, superficie de 03ha 02a 44ca.

Le numéro d’enregistrement de votre dossier est le suivant: 83 2020 406.
Le numéro d’enregistrement de votre dossier Logics est le suivant: 093 2020 1120 5669

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 18 mai 2021, 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 :

https://www.prefectures-regions.gouv.fr/provence-alpes-cote-dazur/Documents-publications/RAA-2021-le-
Recueil-des-Actes-Administratifs-2021

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 18 mai 2021. 
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, 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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Direction régionale de l'Alimentation, de

l'Agriculture et de la Forêt  PACA

R93-2021-01-27-00010

Décision tacite d'autorisation d'exploiter de M.

Eric DELARUELLE 84410 CRILLON LE BRAVE
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R93-2021-01-25-00002

Décision tacite d'autorisation d'exploiter de

Mme Charlène BISTARELLI 06910 AMIRAT
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Direction départementale 
des Territoires et de la Mer

Service eau, agriculture,
forêt, espaces naturels

Nice, le 25 janvier 2021

Réf. : 06 2021 002

Le directeur départemental 
des Territoires et de la Mer

à

Mme BISTARELLI Charlène

420 Avenue de Pessicart.

06100 Nice

ACCUSÉ DE RÉCEPTION DU DOSSIER COMPLET 

Madame, 

Vous avez déposé auprès de nos services un dossier de demande d'autorisation d'exploiter
conformément à l'article L331-1 et suivants du Code rural et de la pêche maritime (CRPM). 

Vous envisagez de mettre en valeur des terres sur la commune d’Amirat.

N° des parcelles
demandées

Superficie
demandée Commune

Propriétaire(s) ou
Mandataire(s)

B7 02ha 34a 05ca Amirat

Mr BISTARELLI
Guillaume/Mr Michel

Raymond/Mr Castellac-
ci Alain/Mme MICHEL
Jacqueline/Mme VIAU

Elisabeth
B8 05ha 14a 65ca Amirat Mr BISTARELLI

Guillaume/ Mr CASTEL-
LACCI Alain/Mr MICHEL

Raymaond/Mme MI-
CHEL Jacqueline/Mr

CASTELLACCI Mikaël/

Services de l’État dans les Alpes-Maritimes
Direction Départementale des Territoires et de la Mer
CADAM -147, boulevard du Mercantour - 06286 NICE CEDEX 3

Affaire suivie par : Eléonore  RAKOTONIRINA
Mail :eleonore.rakotonirina@alpes-maritimes.gouv.fr

Téléphone : 04 93 72 74 50
1/6

Direction régionale de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt  PACA - R93-2021-01-25-00002 - Décision tacite d'autorisation

d'exploiter de Mme Charlène BISTARELLI 06910 AMIRAT 107



Mr BERTON Michel

B9 35a 50ca Amirat

Mr BISTARELLI
Guillaume/ Mr CASTEL-
LACCI Alain/Mr MICHEL

Raymaond/Mme MI-
CHEL Jacqueline/Mr

CASTELLACCI Mikaël/
Mr BERTON Michel

B10 17a 35ca Amirat

Mr BISTARELLI
Guillaume/ Mr CASTEL-
LACCI Alain/Mr MICHEL

Raymaond/Mme MI-
CHEL Jacqueline/Mr

CASTELLACCI Mikaël/
Mr BERTON Michel

B11 28a 00ca Amirat

Mr BISTARELLI
Guillaume/Mr FERNAN-

DEZ François -1215
Route du Puy 06670
Saint-Martin-du-Var

B12 22a 00ca Amirat

Mr BISTARELLI
Guillaume/ Mr CASTEL-
LACCI Alain/Mr MICHEL

Raymaond/Mme MI-
CHEL Jacqueline/Mr

CASTELLACCI Mikaël/
Mr BERTON Michel

B13 75a 50ca Amirat

Mr BISTARELLI
Guillaume/ Mr CASTEL-
LACCI Alain/Mr MICHEL

Raymaond/Mme MI-
CHEL Jacqueline/Mr

CASTELLACCI Mikaël/
Mr BERTON Michel

B14 14a 40ca Amirat

Mr BISTARELLI
Guillaume/ Mr CASTEL-
LACCI Alain/Mr MICHEL

Raymaond/Mme MI-
CHEL Jacqueline/Mr

CASTELLACCI Mikaël/
Mr BERTON Michel

B15 10ha 25a 10ca Amirat Mr BISTARELLI
Guillaume/ Mr CASTEL-
LACCI Alain/Mr MICHEL

Services de l’État dans les Alpes-Maritimes
Direction Départementale des Territoires et de la Mer
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Raymaond/Mme MI-
CHEL Jacqueline/Mr

CASTELLACCI Mikaël/
Mr BERTON Michel

B16 94a 90ca Amirat

Mr BISTARELLI
Guillaume/Mr FERNAN-

DEZ François -1215
Route du Puy 06670
Saint-Martin-du-Var

B17 55a 00ca Amirat

Mr BISTARELLI
Guillaume/ Mr CASTEL-
LACCI Alain/Mr MICHEL

Raymaond/Mme MI-
CHEL Jacqueline/Mr

CASTELLACCI Mikaël/
Mr BERTON Michel

B19 01ha 31 a30ca Amirat

Mr BISTARELLI
Guillaume/ Mr CASTEL-
LACCI Alain/Mr MICHEL

Raymaond/Mme MI-
CHEL Jacqueline/Mr

CASTELLACCI Mikaël/
Mr BERTON Michel

B109 44a 00ca Amirat

Mr BISTARELLI
Guillaume/ Mr CASTEL-
LACCI Alain/Mr MICHEL

Raymaond/Mme MI-
CHEL Jacqueline/Mr

CASTELLACCI Mikaël/
Mr BERTON Michel

B115 01ha 46 a 40 ca Amirat

Mr BISTARELLI
Guillaume/ Mr CASTEL-
LACCI Alain/Mr MICHEL

Raymaond/Mme MI-
CHEL Jacqueline/Mr

CASTELLACCI Mikaël/
Mr BERTON Michel

B121 01ha 02a 10ca Amirat

Mr BISTARELLI
Guillaume/ Mr CASTEL-
LACCI Alain/Mr MICHEL

Raymaond/Mme MI-
CHEL Jacqueline/Mr

CASTELLACCI Mikaël/
Mr BERTON Michel
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B312 01ha 00a 00ca Amirat
Mr BISTARELLI Armand
– 54 Av du Ray 06100

Nice

B313 60a 50ca Amirat
Mr SAUVAGE Jean-

Pierre – Bouding 06660
Saint-Dalmas-le-Selvage

B283 20ca Amirat

Mr BISTARELLI
Guillaume/ Mr CASTEL-
LACCI Alain/Mr MICHEL

Raymaond/Mme MI-
CHEL Jacqueline/Mr

CASTELLACCI Mikaël/
Mr BERTON Michel

B18 02ha 31a 70ca Amirat
GFR Roger Nicoletti et
fils – 95 Av Corniche

fleurie

B20 46ha 26 a 30ca Amirat
GFR Roger Nicoletti et
fils – 95 Av Corniche

fleurie

B21 21a 10ca Amirat
GFR Roger Nicoletti et
fils – 95 Av Corniche

fleurie

B22 19ha 59a 50ca Amirat
GFR Roger Nicoletti et
fils – 95 Av Corniche

fleurie

B101 40ha 89a 30ca Amirat
GFR Roger Nicoletti et
fils – 95 Av Corniche

fleurie

B103 02ha 70a 55ca Amirat
GFR Roger Nicoletti et
fils – 95 Av Corniche

fleurie

B104 77a 45ca Amirat
GFR Roger Nicoletti et
fils – 95 Av Corniche

fleurie

B105 01a 15ca Amirat
GFR Roger Nicoletti et
fils – 95 Av Corniche

fleurie

B106 02ha 57a 20ca Amirat
GFR Roger Nicoletti et
fils – 95 Av Corniche

fleurie

B107 85a 30ca Amirat
GFR Roger Nicoletti et
fils – 95 Av Corniche

fleurie
B108 52a 30ca Amirat GFR Roger Nicoletti et
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Direction Départementale des Territoires et de la Mer
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fils – 95 Av Corniche
fleurie

B110 12ha 27a 85ca Amirat
GFR Roger Nicoletti et
fils – 95 Av Corniche

fleurie

B111 35a 15ca Amirat
GFR Roger Nicoletti et
fils – 95 Av Corniche

fleurie

B112 01ha 94a 80ca Amirat
GFR Roger Nicoletti et
fils – 95 Av Corniche

fleurie

B6 01ha 91a 65ca Amirat
GFR Roger Nicoletti et
fils – 95 Av Corniche

fleurie

B102 02ha 11a 15ca Amirat
GFR Roger Nicoletti et
fils – 95 Av Corniche

fleurie

Superficie totale : 160ha 33a 40ca

Votre dossier est enregistré complet le  19/01/2021 sous le numéro 06 2021 002

Votre dossier présente les pièces nécessaires pour un début d'instruction. Des éléments
techniques complémentaires pourront vous être demandés le cas échéant. 

La DDTM des Alpes-Maritimes est chargée de procéder à la publicité de votre demande qui
sera affichée en mairie d’Amirat où sont situés les terres ainsi que sur le site internet de la
Préfecture des Alpes-Maritimes.

Si une décision ne vous a pas été notifiée dans le délai de 4 mois, à compter de la date
d'enregistrement  mentionnée  ci-dessus,  vous  bénéficierez  alors  d'une  AUTORISATION
IMPLICITE soit le 20 mai 2021 (4 mois + 1 jour // ARDC) conformément à l'article R 331-6 du
CRPM (1). 
En cas d'autorisation implicite, 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-202  1  -le-Recueil-des-Actes-Administratifs-20  21

Cependant, sur décision motivée, ce délai peut être prolongé à six mois en vertu du même
article. Dans ce cas, vous en serez avisé avant la date citée ci-dessus.

Je vous précise que l’autorisation d’exploiter ne concerne que le seul contrôle des struc-
tures, elle ne vaut ni permis de construire , ni autorisation de défrichement des parcelle ci-
tées ci-dessus.

Services de l’État dans les Alpes-Maritimes
Direction Départementale des Territoires et de la Mer
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J'appelle votre attention sur le fait qu'il ne vous est pas permis  de mettre en valeur les
parcelles  objet  de  la  demande  avant  le  délai  imparti  à  l'administration  pour  faire  une
éventuelle opposition à votre demande. 

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

                                           Pour le Directeur Départemental des Territoires 
                                         et de la Mer du département des Alpes-Maritimes

                                                                         
                                                   l’adjointe au  chef de pôle du service  Économie Agricole,

                          Éléonore RAKOTONIRINA                  

(1)  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 compétent de Nice. La saisie du tribunal
peut se faire par l'application Télérecours citoyens accessible à partir de www.telerecours.fr
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Direction régionale de l'Alimentation, de

l'Agriculture et de la Forêt  PACA

R93-2021-03-12-00007

Décision tacite d'autorisation d'exploiter de

Mme Edwige FONTAINE 83660 CARNOULES
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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 12 mars 2021

Madame FONTAINE Edwige

65 Impasse de la verrerie

83660 CARNOULES

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 169 873 1034 6

Madame,

J’accuse réception le 20 janvier 2021 de votre dossier complet de demande d’autorisation d’exploiter, sur la
commune de CARNOULES, superficie de 02ha 42a 80ca.

Le numéro d’enregistrement de votre dossier est le suivant: 83 2021 029

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 20 mai 2021, 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 :

https://www.prefectures-regions.gouv.fr/provence-alpes-cote-dazur/Documents-publications/RAA-2021-le-
Recueil-des-Actes-Administratifs-2021

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 20 mai 2021. 
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.

Au regard de la localisation de votre demande d'autorisation d'exploiter, votre projet peut également
nécessiter une autorisation de défrichement préalable au titre du code forestier. 
Vous pouvez vous le faire confirmer par la Mission défrichement de la DDTM à l’aide du formulaire "
Mon projet  est-il  soumis à une autorisation de défrichement  préalable? " disponible sur la  page
internet :

http://www.var.gouv.fr/mon-projet-est-il-concerne-par-une-demande-d-a8427.html

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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Direction régionale de l'Alimentation, de

l'Agriculture et de la Forêt  PACA

R93-2021-03-09-00010

Décision tacite d'autorisation d'exploiter de

Mme Maria GRUSS 831369 NEOULES
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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 09 mars 2021

Madame GRUSS Maria

460 Chemin de cansequier

83136 NEOULES

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

Lettre recommandée avec accusé de réception n°: 1A 169 873 1140 4

Madame,

J’accuse réception le 18 janvier 2021 de votre dossier complet de demande d’autorisation d’exploiter, sur la
commune de NEOULES, superficie de 00ha 29a 57ca.

Le numéro d’enregistrement de votre dossier est le suivant: 83 2021 026.

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 18 mai 2021, 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 :

https://www.prefectures-regions.gouv.fr/provence-alpes-cote-dazur/Documents-publications/RAA-2021-le-
Recueil-des-Actes-Administratifs-2021

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 18 mai 2021. 
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.

Au regard de la localisation de votre demande d'autorisation d'exploiter, votre projet peut également
nécessiter une autorisation de défrichement préalable au titre du code forestier. 
Vous pouvez vous le faire confirmer par la Mission défrichement de la DDTM à l’aide du formulaire "
Mon projet  est-il  soumis à une autorisation de défrichement  préalable? " disponible sur la  page
internet :

http://www.var.gouv.fr/mon-projet-est-il-concerne-par-une-demande-d-a8427.html

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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