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 Délégation Régionale Académique à la Jeunesse,

à l'Engagement et aux Sports PACA

R93-2021-06-21-00020

Agréments Centres de Formation des Clubs

Professionnels
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ARRETE RELATIF A L’AGREMENT
D’UN CENTRE DE FORMATION DE CLUB PROFESSIONNEL

LE RECTEUR DE LA REGION ACADEMIQUE DE PROVENCE
RECTEUR DE 

CHANCELIER DES UNIVERSITES

Vu les dispositions du code du sport, notamment ses articles L.
 

Vu le décret n°2020-1542 du 09/12/
domaine des politiques de la jeunesse, de l'éducation populaire, de la vie associative, de l'engagement 
civique et des sports et à l'organisation des services chargés de leur mise en œuvre
 

Vu le protocole national conclu entre le ministère de 
jeunesse et des sports en date du 15
le domaine des politiques de la jeunesse, de la vie associative, de l’engagement et des sports et
l’organisation de services chargés de leur mise en œuvre
 

Vu le protocole régional conclu entre le préfet de la région Provence
région académique relatif à l’articulation de leurs compétences pour la mise en œuvre
PACA, des missions de l’Etat dans les champs des sports, de la jeunesse, de l’éducation populaire, de 
l’engagement civique et de la vie associative
 

Vu l’arrêté du 16/03/2021 portant délégation de signature du préfet de la région Provenc
d’Azur au recteur de région académique dans le champ de ses compétences relatives aux missions de 
jeunesse, d’engagement et des sports ;
 

Vu la délégation de signature du recteur de région académique au dans recteur au délégué régional 
académique à la jeunesse, à l’engagement et aux sports
du 02/04/2021. 
 

Vu l’arrêté du 25/08/2017 approuvant la convention type de formation de la 
Basketball 
 

Vu le cahier des charges des centres de formation des clubs professionnels de 
le ministère chargé des sports le 16/11/2018
 

Vu les propositions de la Fédération Française de Basketball
 

Sur proposition du délégué régional 
Provence-Alpes-Côte d’Azur, 
 

L'agrément prévu à l'article L.211-4 du code du sport
centre de formation relevant de la personne morale suivante
 

Le délégué régional académique à la jeunesse, à l’engagement et aux sports
d’Azur est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des 
la préfecture de la région Provence-

 
Fait à Marseille, le 21/06/2021 
 
 
 
 
 
 

Délégation régionale académique
à la jeunesse, à l’engagement

 
ARRETE RELATIF A L’AGREMENT 

D’UN CENTRE DE FORMATION DE CLUB PROFESSIONNEL
DE BASKETBALL 

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

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

 
port, notamment ses articles L.211-4, L.211-5 et D.211

/12/2020 relatif aux compétences des autorités académiques dans le
domaine des politiques de la jeunesse, de l'éducation populaire, de la vie associative, de l'engagement 
civique et des sports et à l'organisation des services chargés de leur mise en œuvre 

Vu le protocole national conclu entre le ministère de l’intérieur et le ministre de l’éducation nationale, de la 
jeunesse et des sports en date du 15/12/2020 relatif aux compétences des autorités académiques dans 
le domaine des politiques de la jeunesse, de la vie associative, de l’engagement et des sports et
l’organisation de services chargés de leur mise en œuvre ; 

Vu le protocole régional conclu entre le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur et le recteur de la 
région académique relatif à l’articulation de leurs compétences pour la mise en œuvre

de l’Etat dans les champs des sports, de la jeunesse, de l’éducation populaire, de 
l’engagement civique et de la vie associative ; 

portant délégation de signature du préfet de la région Provenc
d’Azur au recteur de région académique dans le champ de ses compétences relatives aux missions de 
jeunesse, d’engagement et des sports ; 

Vu la délégation de signature du recteur de région académique au dans recteur au délégué régional 
que à la jeunesse, à l’engagement et aux sports de Provence-Alpes-Côte d’Azur en date

approuvant la convention type de formation de la Fédération Française de 

Vu le cahier des charges des centres de formation des clubs professionnels de Basketball
16/11/2018 ; 

Fédération Française de Basketball ; 

régional académique à la jeunesse, à l’engagement et aux sports

ARRÊTE 
 

Article 1 
 

4 du code du sport est accordé, pour une période de quatre ans, au 
elevant de la personne morale suivante : 

Sharks d'Antibes 

 
Article 2 

 

académique à la jeunesse, à l’engagement et aux sports de Provence
de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs

-Alpes-Côte d’Azur. 

 Pour le Recteur de la région académique PACA
 le délégué régional académique à la jeunesse,
 à l’engagement et aux sports PACA
  
 Signé 
  
 Bernard DEMARS

Délégation régionale académique 
à la jeunesse, à l’engagement 

et aux sports 
 
 

D’UN CENTRE DE FORMATION DE CLUB PROFESSIONNEL 

CÔTE D’AZUR, 

5 et D.211-83 à R.211-100 ; 

relatif aux compétences des autorités académiques dans le 
domaine des politiques de la jeunesse, de l'éducation populaire, de la vie associative, de l'engagement 

 ; 

l’intérieur et le ministre de l’éducation nationale, de la 
relatif aux compétences des autorités académiques dans 

le domaine des politiques de la jeunesse, de la vie associative, de l’engagement et des sports et à 

Côte d’Azur et le recteur de la 
région académique relatif à l’articulation de leurs compétences pour la mise en œuvre, dans la région 

de l’Etat dans les champs des sports, de la jeunesse, de l’éducation populaire, de 

portant délégation de signature du préfet de la région Provence-Alpes-Côte 
d’Azur au recteur de région académique dans le champ de ses compétences relatives aux missions de 

Vu la délégation de signature du recteur de région académique au dans recteur au délégué régional 
Côte d’Azur en date 

Fédération Française de 

Basketball approuvé par 

académique à la jeunesse, à l’engagement et aux sports de 

accordé, pour une période de quatre ans, au 

Provence-Alpes-Côte 
actes administratifs de 

Pour le Recteur de la région académique PACA 
le délégué régional académique à la jeunesse, 

à l’engagement et aux sports PACA 

Bernard DEMARS
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ARRETE RELATIF A L’AGREMENT
D’UN CENTRE DE FORMATION DE CLUB PROFESSIONNEL

LE RECTEUR DE LA REGION ACADEMIQUE DE 
RECTEUR DE L’ACADEMI

CHANCELIER DES UNIVERSITES

Vu les dispositions du code du sport, notamment ses articles L.
 

Vu le décret n°2020-1542 du 09/12/
domaine des politiques de la jeunesse, de l'éducation populaire, de la vie associative, de l'engagement 
civique et des sports et à l'organisation des services chargés de leur mise en œuvre
 

Vu le protocole national conclu entre le ministère de l’intérieur et le ministre de l’éducation nationale, de la 
jeunesse et des sports en date du 15
le domaine des politiques de la jeunesse, de la vie associa
l’organisation de services chargés de leur mise en œuvre
 

Vu le protocole régional conclu entre le préfet de la région Provence
région académique relatif à l’articulation de l
PACA, des missions de l’Etat dans les champs des sports, de la jeunesse, de l’éducation populaire, de 
l’engagement civique et de la vie associative
 

Vu l’arrêté du 16/03/2021 portant délégation de signature du préfet de la région Provence
d’Azur au recteur de région académique dans le champ de ses compétences relatives aux missions de 
jeunesse, d’engagement et des sports ;
 

Vu la délégation de signature du recteur d
académique à la jeunesse, à l’engagement et aux sports
du 02/04/2021. 
 

Vu l’arrêté du 24/04/2018 approuvant la convention type de formation de la 
Handball 
 

Vu le cahier des charges des centres de formation des clubs professionnels de 
ministère chargé des sports le 23/04/2018
 

Vu les propositions de la Fédération Française de Handball
 

Sur proposition du délégué régional 
Provence-Alpes-Côte d’Azur, 
 

L'agrément prévu à l'article L.211-4 du code du sport
centre de formation relevant de la personne morale suivante
 

Saint

Le délégué régional académique à la jeunesse, à l’engagement et aux sports
d’Azur est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au 
la préfecture de la région Provence-

 
Fait à Marseille, le 21/06/2021 
 
 
 
 
 
 

Délégation régionale académique
à la jeunesse, à l’engagement

 
ARRETE RELATIF A L’AGREMENT 

D’UN CENTRE DE FORMATION DE CLUB PROFESSIONNEL
DE HANDBALL 

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

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

 
port, notamment ses articles L.211-4, L.211-5 et D.211

/12/2020 relatif aux compétences des autorités académiques dans le 
domaine des politiques de la jeunesse, de l'éducation populaire, de la vie associative, de l'engagement 
civique et des sports et à l'organisation des services chargés de leur mise en œuvre 

national conclu entre le ministère de l’intérieur et le ministre de l’éducation nationale, de la 
jeunesse et des sports en date du 15/12/2020 relatif aux compétences des autorités académiques dans 
le domaine des politiques de la jeunesse, de la vie associative, de l’engagement et des sports et à 
l’organisation de services chargés de leur mise en œuvre ; 

Vu le protocole régional conclu entre le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur et le recteur de la 
région académique relatif à l’articulation de leurs compétences pour la mise en œuvre, dans la région 

de l’Etat dans les champs des sports, de la jeunesse, de l’éducation populaire, de 
l’engagement civique et de la vie associative ; 

portant délégation de signature du préfet de la région Provence
d’Azur au recteur de région académique dans le champ de ses compétences relatives aux missions de 
jeunesse, d’engagement et des sports ; 

Vu la délégation de signature du recteur de région académique au dans recteur au délégué régional 
académique à la jeunesse, à l’engagement et aux sports de Provence-Alpes-Côte d’Azur en date

approuvant la convention type de formation de la Fédération 

Vu le cahier des charges des centres de formation des clubs professionnels de Handball
23/04/2018 ; 

Fédération Française de Handball ; 

régional académique à la jeunesse, à l’engagement et aux sports

ARRÊTE 
 

Article 1 
 

4 du code du sport est accordé, pour une période de quatre ans, au 
elevant de la personne morale suivante : 

Saint-Raphaël Var Handball 

 
Article 2 

 

académique à la jeunesse, à l’engagement et aux sports de Provence
de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs

-Alpes-Côte d’Azur. 

 Pour le Recteur de la région académique PACA
 le délégué régional académique à la jeunesse,
 à l’engagement et aux sports PACA
  
 Signé 
  
 Bernard DEMARS

Délégation régionale académique 
à la jeunesse, à l’engagement 

et aux sports 
 
 

D’UN CENTRE DE FORMATION DE CLUB PROFESSIONNEL 

CÔTE D’AZUR, 

5 et D.211-83 à R.211-100 ; 

compétences des autorités académiques dans le 
domaine des politiques de la jeunesse, de l'éducation populaire, de la vie associative, de l'engagement 

 ; 

national conclu entre le ministère de l’intérieur et le ministre de l’éducation nationale, de la 
relatif aux compétences des autorités académiques dans 

tive, de l’engagement et des sports et à 

Côte d’Azur et le recteur de la 
eurs compétences pour la mise en œuvre, dans la région 

de l’Etat dans les champs des sports, de la jeunesse, de l’éducation populaire, de 

portant délégation de signature du préfet de la région Provence-Alpes-Côte 
d’Azur au recteur de région académique dans le champ de ses compétences relatives aux missions de 

e région académique au dans recteur au délégué régional 
Côte d’Azur en date 

Fédération Française de 

Handball approuvé par le 

académique à la jeunesse, à l’engagement et aux sports de 

accordé, pour une période de quatre ans, au 

Provence-Alpes-Côte 
recueil des actes administratifs de 

Pour le Recteur de la région académique PACA 
le délégué régional académique à la jeunesse, 

à l’engagement et aux sports PACA 

Bernard DEMARS
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ARRETE RELATIF A L’AGREMENT
D’UN CENTRE DE FORMATION DE CLUB PROFESSIONNEL

LE RECTEUR DE LA REGION ACADEMIQUE DE
RECTEUR DE L’ACADEMI

CHANCELIER DES UNIVERSITES

Vu les dispositions du code du sport, notamment ses articles L.
 

Vu le décret n°2020-1542 du 09/12/
domaine des politiques de la jeunesse, de l'éducation populaire, de la vie associative, de l'engagement 
civique et des sports et à l'organisation des services chargés de leur mise en œuvre
 

Vu le protocole national conclu entre le ministère de l’intérieur et le ministre de l’éducation nationale, de la 
jeunesse et des sports en date du 15
le domaine des politiques de la jeunesse, de la vie associa
l’organisation de services chargés de leur mise en œuvre
 

Vu le protocole régional conclu entre le préfet de la région Provence
région académique relatif à l’articulation de l
PACA, des missions de l’Etat dans les champs des sports, de la jeunesse, de l’éducation populaire, de 
l’engagement civique et de la vie associative
 

Vu l’arrêté du 16/03/2021 portant délégation de si
d’Azur au recteur de région académique dans le champ de ses compétences relatives aux missions de 
jeunesse, d’engagement et des sports ;
 

Vu la délégation de signature du recteur de région académique au dans recteur au délégué régional 
académique à la jeunesse, à l’engagement et aux sports
du 02/04/2021. 
 

Vu l’arrêté du 26/07/2012 approuvant la convention type de formation de la 
Volley 
 

Vu le cahier des charges des centres de formation des clubs professionnels de 
ministère chargé des sports le 29/06/2018
 

Vu les propositions de la Fédération Française de Volley
 

Sur proposition du délégué régional 
Provence-Alpes-Côte d’Azur, 
 

L'agrément prévu à l'article L.211-4 du code du sport
centre de formation relevant de la personne morale suivante
 

Le délégué régional académique à la jeunesse, à l’engagement et aux sports
d’Azur est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des 
la préfecture de la région Provence-

 
Fait à Marseille, le 21/06/2021 
 
 
 
 
 
 

Délégation régionale académique
à la jeunesse, à l’engagement

 
ARRETE RELATIF A L’AGREMENT 

D’UN CENTRE DE FORMATION DE CLUB PROFESSIONNEL
DE VOLLEY 

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

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

 
port, notamment ses articles L.211-4, L.211-5 et D.211

/12/2020 relatif aux compétences des autorités académiques dans le 
domaine des politiques de la jeunesse, de l'éducation populaire, de la vie associative, de l'engagement 
civique et des sports et à l'organisation des services chargés de leur mise en œuvre 

national conclu entre le ministère de l’intérieur et le ministre de l’éducation nationale, de la 
jeunesse et des sports en date du 15/12/2020 relatif aux compétences des autorités académiques dans 
le domaine des politiques de la jeunesse, de la vie associative, de l’engagement et des sports et à 
l’organisation de services chargés de leur mise en œuvre ; 

Vu le protocole régional conclu entre le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur et le recteur de la 
région académique relatif à l’articulation de leurs compétences pour la mise en œuvre, dans la région 

de l’Etat dans les champs des sports, de la jeunesse, de l’éducation populaire, de 
l’engagement civique et de la vie associative ; 

portant délégation de signature du préfet de la région Provence
d’Azur au recteur de région académique dans le champ de ses compétences relatives aux missions de 
jeunesse, d’engagement et des sports ; 

Vu la délégation de signature du recteur de région académique au dans recteur au délégué régional 
académique à la jeunesse, à l’engagement et aux sports de Provence-Alpes-Côte d’Azur en date

approuvant la convention type de formation de la Fédération Française de 

Vu le cahier des charges des centres de formation des clubs professionnels de Volley
29/06/2018 ; 

Fédération Française de Volley ; 

régional académique à la jeunesse, à l’engagement et aux sports

ARRÊTE 
 

Article 1 
 

4 du code du sport est accordé, pour une période de quatre ans, au 
elevant de la personne morale suivante : 

Nice Volley-Ball 

 
Article 2 

 

académique à la jeunesse, à l’engagement et aux sports de Provence
de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs

-Alpes-Côte d’Azur. 

 Pour le Recteur de la région académique PACA
 le délégué régional académique à la jeunesse,
 à l’engagement et aux sports PACA
  
 Signé 
  
 Bernard DEMARS

Délégation régionale académique 
à la jeunesse, à l’engagement 

et aux sports 
 
 

D’UN CENTRE DE FORMATION DE CLUB PROFESSIONNEL 

CÔTE D’AZUR, 

5 et D.211-83 à R.211-100 ; 

compétences des autorités académiques dans le 
domaine des politiques de la jeunesse, de l'éducation populaire, de la vie associative, de l'engagement 

 ; 

national conclu entre le ministère de l’intérieur et le ministre de l’éducation nationale, de la 
relatif aux compétences des autorités académiques dans 

tive, de l’engagement et des sports et à 

Côte d’Azur et le recteur de la 
eurs compétences pour la mise en œuvre, dans la région 

de l’Etat dans les champs des sports, de la jeunesse, de l’éducation populaire, de 

gnature du préfet de la région Provence-Alpes-Côte 
d’Azur au recteur de région académique dans le champ de ses compétences relatives aux missions de 

Vu la délégation de signature du recteur de région académique au dans recteur au délégué régional 
Côte d’Azur en date 

Fédération Française de 

Volley approuvé par le 

académique à la jeunesse, à l’engagement et aux sports de 

accordé, pour une période de quatre ans, au 

Provence-Alpes-Côte 
actes administratifs de 

Pour le Recteur de la région académique PACA 
le délégué régional académique à la jeunesse, 

à l’engagement et aux sports PACA 

Bernard DEMARS
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ARRETE RELATIF A L’AGREMENT
D’UN CENTRE DE FORMATION DE CLUB PROFESSIONNEL

LE RECTEUR DE LA REGION ACADEMIQUE DE 
RECTEUR DE L’ACADEMI

CHANCELIER DES UNIVERSITES

Vu les dispositions du code du sport, notamment ses articles L.
 

Vu le décret n°2020-1542 du 09/12/
domaine des politiques de la jeunesse, de l'éducation populaire, de la vie associative, de l'engagement 
civique et des sports et à l'organisation des services chargés de leur mise en œuvre
 

Vu le protocole national conclu entre le ministère de l’intérieur et le ministre de l’éducation nationale, de la 
jeunesse et des sports en date du 15
le domaine des politiques de la jeunesse, de la vie associa
l’organisation de services chargés de leur mise en œuvre
 

Vu le protocole régional conclu entre le préfet de la région Provence
région académique relatif à l’articulation de l
PACA, des missions de l’Etat dans les champs des sports, de la jeunesse, de l’éducation populaire, de 
l’engagement civique et de la vie associative
 

Vu l’arrêté du 16/03/2021 portant délégation de si
d’Azur au recteur de région académique dans le champ de ses compétences relatives aux missions de 
jeunesse, d’engagement et des sports ;
 

Vu la délégation de signature du recteur de région académique au da
académique à la jeunesse, à l’engagement et aux sports
du 02/04/2021. 
 

Vu l’arrêté du 26/07/2012 approuvant la convention type de formation de la 
Volley 
 

Vu le cahier des charges des centres de formation des clubs professionnels de 
ministère chargé des sports le 29/06/2018
 

Vu les propositions de la Fédération Française de Volley
 

Sur proposition du délégué régional 
Provence-Alpes-Côte d’Azur, 
 

L'agrément prévu à l'article L.211-4 du code du sport
centre de formation relevant de la personne morale suivante
 

Le délégué régional académique à la jeunesse, à l’engagement et aux sports
d’Azur est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des
la préfecture de la région Provence-

 
Fait à Marseille, le 21/06/2021 
 
 
 
 
 
 

Délégation régionale académique
à la jeunesse, à l’engagement

 
ARRETE RELATIF A L’AGREMENT 

D’UN CENTRE DE FORMATION DE CLUB PROFESSIONNEL
DE VOLLEY 

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

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

 
port, notamment ses articles L.211-4, L.211-5 et D.211

/12/2020 relatif aux compétences des autorités académiques dans le 
domaine des politiques de la jeunesse, de l'éducation populaire, de la vie associative, de l'engagement 
civique et des sports et à l'organisation des services chargés de leur mise en œuvre 

national conclu entre le ministère de l’intérieur et le ministre de l’éducation nationale, de la 
jeunesse et des sports en date du 15/12/2020 relatif aux compétences des autorités académiques dans 
le domaine des politiques de la jeunesse, de la vie associative, de l’engagement et des sports et à 
l’organisation de services chargés de leur mise en œuvre ; 

Vu le protocole régional conclu entre le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur et le recteur de la 
région académique relatif à l’articulation de leurs compétences pour la mise en œuvre, dans la région 

de l’Etat dans les champs des sports, de la jeunesse, de l’éducation populaire, de 
l’engagement civique et de la vie associative ; 

portant délégation de signature du préfet de la région Provence
d’Azur au recteur de région académique dans le champ de ses compétences relatives aux missions de 
jeunesse, d’engagement et des sports ; 

Vu la délégation de signature du recteur de région académique au dans recteur au délégué régional 
académique à la jeunesse, à l’engagement et aux sports de Provence-Alpes-Côte d’Azur en date

approuvant la convention type de formation de la Fédération Française de 

Vu le cahier des charges des centres de formation des clubs professionnels de Volley
29/06/2018 ; 

Fédération Française de Volley ; 

régional académique à la jeunesse, à l’engagement et aux sports

ARRÊTE 
 

Article 1 
 

4 du code du sport est accordé, pour une période de quatre ans, au 
elevant de la personne morale suivante : 

Racing Club de Cannes 

 
Article 2 

 

académique à la jeunesse, à l’engagement et aux sports de Provence
de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs

-Alpes-Côte d’Azur. 

 Pour le Recteur de la région académique PACA
 le délégué régional académique à la jeunesse,
 à l’engagement et aux sports PACA
  
 Signé 
  
 Bernard DEMARS

Délégation régionale académique 
à la jeunesse, à l’engagement 

et aux sports 
 
 

D’UN CENTRE DE FORMATION DE CLUB PROFESSIONNEL 

CÔTE D’AZUR, 

5 et D.211-83 à R.211-100 ; 

compétences des autorités académiques dans le 
domaine des politiques de la jeunesse, de l'éducation populaire, de la vie associative, de l'engagement 

 ; 

national conclu entre le ministère de l’intérieur et le ministre de l’éducation nationale, de la 
relatif aux compétences des autorités académiques dans 

tive, de l’engagement et des sports et à 

Côte d’Azur et le recteur de la 
eurs compétences pour la mise en œuvre, dans la région 

de l’Etat dans les champs des sports, de la jeunesse, de l’éducation populaire, de 

gnature du préfet de la région Provence-Alpes-Côte 
d’Azur au recteur de région académique dans le champ de ses compétences relatives aux missions de 

ns recteur au délégué régional 
Côte d’Azur en date 

Fédération Française de 

Volley approuvé par le 

la jeunesse, à l’engagement et aux sports de 

accordé, pour une période de quatre ans, au 

Provence-Alpes-Côte 
actes administratifs de 

Pour le Recteur de la région académique PACA 
le délégué régional académique à la jeunesse, 

à l’engagement et aux sports PACA 

Bernard DEMARS
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ARRETE RELATIF A L’AGREMENT
D’UN CENTRE DE FORMATION DE CLUB PROFESSIONNEL

LE RECTEUR DE LA REGION ACADEMIQUE DE 
RECTEUR DE L’ACADEMI

CHANCELIER DES UNIVERSITES

Vu les dispositions du code du sport, notamment ses articles L.
 

Vu le décret n°2020-1542 du 09/12/
domaine des politiques de la jeunesse, de l'éducation populaire, de la vie associative, de l'engagement 
civique et des sports et à l'organisation des services chargés de leur mise en œuvre
 

Vu le protocole national conclu entre le ministère de l’intérieur et le ministre de l’éducation nationale, de la 
jeunesse et des sports en date du 15
le domaine des politiques de la jeunesse, de la vie associa
l’organisation de services chargés de leur mise en œuvre
 

Vu le protocole régional conclu entre le préfet de la région Provence
région académique relatif à l’articulation de l
PACA, des missions de l’Etat dans les champs des sports, de la jeunesse, de l’éducation populaire, de 
l’engagement civique et de la vie associative
 

Vu l’arrêté du 16/03/2021 portant délégation de si
d’Azur au recteur de région académique dans le champ de ses compétences relatives aux missions de 
jeunesse, d’engagement et des sports ;
 

Vu la délégation de signature du recteur de région académique au da
académique à la jeunesse, à l’engagement et aux sports
du 02/04/2021. 
 

Vu l’arrêté du 24/04/2018 approuvant la convention type de formation de la 
Handball 
 

Vu le cahier des charges des centres de formation des clubs professionnels de 
ministère chargé des sports le 23/04/2018
 

Vu les propositions de la Fédération Française de Handball
 

Sur proposition du délégué régional 
Provence-Alpes-Côte d’Azur, 
 

L'agrément prévu à l'article L.211-4 du code du sport
centre de formation relevant de la personne morale suivante
 

Pays d'Aix Université Club

Le délégué régional académique à la jeunesse, à l’engagement et aux sports
d’Azur est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au 
la préfecture de la région Provence-

 
Fait à Marseille, le 21/06/2021 
 
 
 
 
 
 

Délégation régionale académique
à la jeunesse, à l’engagement

 
ARRETE RELATIF A L’AGREMENT 

D’UN CENTRE DE FORMATION DE CLUB PROFESSIONNEL
DE HANDBALL 

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

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

 
port, notamment ses articles L.211-4, L.211-5 et D.211

/12/2020 relatif aux compétences des autorités académiques dans le 
domaine des politiques de la jeunesse, de l'éducation populaire, de la vie associative, de l'engagement 
civique et des sports et à l'organisation des services chargés de leur mise en œuvre 

national conclu entre le ministère de l’intérieur et le ministre de l’éducation nationale, de la 
jeunesse et des sports en date du 15/12/2020 relatif aux compétences des autorités académiques dans 
le domaine des politiques de la jeunesse, de la vie associative, de l’engagement et des sports et à 
l’organisation de services chargés de leur mise en œuvre ; 

Vu le protocole régional conclu entre le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur et le recteur de la 
région académique relatif à l’articulation de leurs compétences pour la mise en œuvre, dans la région 

de l’Etat dans les champs des sports, de la jeunesse, de l’éducation populaire, de 
l’engagement civique et de la vie associative ; 

portant délégation de signature du préfet de la région Provence
d’Azur au recteur de région académique dans le champ de ses compétences relatives aux missions de 
jeunesse, d’engagement et des sports ; 

Vu la délégation de signature du recteur de région académique au dans recteur au délégué régional 
académique à la jeunesse, à l’engagement et aux sports de Provence-Alpes-Côte d’Azur en date

approuvant la convention type de formation de la Fédération Française de 

Vu le cahier des charges des centres de formation des clubs professionnels de Handball
23/04/2018 ; 

Fédération Française de Handball ; 

régional académique à la jeunesse, à l’engagement et aux sports

ARRÊTE 
 

Article 1 
 

4 du code du sport est accordé, pour une période de quatre ans, au 
elevant de la personne morale suivante : 

Pays d'Aix Université Club 

 
Article 2 

 

académique à la jeunesse, à l’engagement et aux sports de Provence
de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs

-Alpes-Côte d’Azur. 

 Pour le Recteur de la région académique PACA
 le délégué régional académique à la jeunesse,
 à l’engagement et aux sports PACA
  
 Signé 
  
 Bernard DEMARS

Délégation régionale académique 
à la jeunesse, à l’engagement 

et aux sports 
 
 

D’UN CENTRE DE FORMATION DE CLUB PROFESSIONNEL 

CÔTE D’AZUR, 

5 et D.211-83 à R.211-100 ; 

compétences des autorités académiques dans le 
domaine des politiques de la jeunesse, de l'éducation populaire, de la vie associative, de l'engagement 

 ; 

national conclu entre le ministère de l’intérieur et le ministre de l’éducation nationale, de la 
relatif aux compétences des autorités académiques dans 

tive, de l’engagement et des sports et à 

Côte d’Azur et le recteur de la 
eurs compétences pour la mise en œuvre, dans la région 

de l’Etat dans les champs des sports, de la jeunesse, de l’éducation populaire, de 

gnature du préfet de la région Provence-Alpes-Côte 
d’Azur au recteur de région académique dans le champ de ses compétences relatives aux missions de 

ns recteur au délégué régional 
Côte d’Azur en date 

Fédération Française de 

Handball approuvé par le 

à la jeunesse, à l’engagement et aux sports de 

accordé, pour une période de quatre ans, au 

Provence-Alpes-Côte 
recueil des actes administratifs de 

Pour le Recteur de la région académique PACA 
le délégué régional académique à la jeunesse, 

à l’engagement et aux sports PACA 

Bernard DEMARS
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ARRETE RELATIF A L’AGREMENT
D’UN CENTRE DE FORMATION DE CLUB PROFESSIONNEL

LE RECTEUR DE LA REGION ACADEMIQUE DE
RECTEUR DE L’ACADEMI

CHANCELIER DES UNIVERSITES

Vu les dispositions du code du sport, notamment ses articles L.
 

Vu le décret n°2020-1542 du 09/12/
domaine des politiques de la jeunesse, de l'éducation populaire, de la vie associative, de l'engagement 
civique et des sports et à l'organisation des services chargés de leur mise en œuvre
 

Vu le protocole national conclu entre le ministère de l’intérieur et le ministre de l’éducation nationale, de la 
jeunesse et des sports en date du 15
le domaine des politiques de la jeunesse, de la vie associa
l’organisation de services chargés de leur mise en œuvre
 

Vu le protocole régional conclu entre le préfet de la région Provence
région académique relatif à l’articulation de l
PACA, des missions de l’Etat dans les champs des sports, de la jeunesse, de l’éducation populaire, de 
l’engagement civique et de la vie associative
 

Vu l’arrêté du 16/03/2021 portant délégation de si
d’Azur au recteur de région académique dans le champ de ses compétences relatives aux missions de 
jeunesse, d’engagement et des sports ;
 

Vu la délégation de signature du recteur de région académique au da
académique à la jeunesse, à l’engagement et aux sports
du 02/04/2021. 
 

Vu l’arrêté du 26/07/2012 approuvant la convention type de formation de la 
Volley 
 

Vu le cahier des charges des centres de formation des clubs professionnels de 
ministère chargé des sports le 29/06/2018
 

Vu les propositions de la Fédération Française de Volley
 

Sur proposition du délégué régional 
Provence-Alpes-Côte d’Azur, 
 

L'agrément prévu à l'article L.211-4 du code du sport
centre de formation relevant de la personne morale suivante
 

Le délégué régional académique à la jeunesse, à l’engagement et aux sports
d’Azur est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des
la préfecture de la région Provence-

 
Fait à Marseille, le 21/06/2021 
 
 
 
 
 
 

Délégation régionale académique
à la jeunesse, à l’engagement

 
ARRETE RELATIF A L’AGREMENT 

D’UN CENTRE DE FORMATION DE CLUB PROFESSIONNEL
DE VOLLEY 

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

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

 
port, notamment ses articles L.211-4, L.211-5 et D.211

/12/2020 relatif aux compétences des autorités académiques dans le 
domaine des politiques de la jeunesse, de l'éducation populaire, de la vie associative, de l'engagement 
civique et des sports et à l'organisation des services chargés de leur mise en œuvre 

national conclu entre le ministère de l’intérieur et le ministre de l’éducation nationale, de la 
jeunesse et des sports en date du 15/12/2020 relatif aux compétences des autorités académiques dans 
le domaine des politiques de la jeunesse, de la vie associative, de l’engagement et des sports et à 
l’organisation de services chargés de leur mise en œuvre ; 

Vu le protocole régional conclu entre le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur et le recteur de la 
région académique relatif à l’articulation de leurs compétences pour la mise en œuvre, dans la région 

de l’Etat dans les champs des sports, de la jeunesse, de l’éducation populaire, de 
l’engagement civique et de la vie associative ; 

portant délégation de signature du préfet de la région Provence
d’Azur au recteur de région académique dans le champ de ses compétences relatives aux missions de 
jeunesse, d’engagement et des sports ; 

Vu la délégation de signature du recteur de région académique au dans recteur au délégué régional 
académique à la jeunesse, à l’engagement et aux sports de Provence-Alpes-Côte d’Azur en date

approuvant la convention type de formation de la Fédération Française de 

Vu le cahier des charges des centres de formation des clubs professionnels de Volley
29/06/2018 ; 

Fédération Française de Volley ; 

régional académique à la jeunesse, à l’engagement et aux sports

ARRÊTE 
 

Article 1 
 

4 du code du sport est accordé, pour une période de quatre ans, au 
elevant de la personne morale suivante : 

AS Cannes Volley-Ball 

 
Article 2 

 

académique à la jeunesse, à l’engagement et aux sports de Provence
de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs

-Alpes-Côte d’Azur. 

 Pour le Recteur de la région académique PACA
 le délégué régional académique à la jeunesse,
 à l’engagement et aux sports PACA
  
 Signé 
  
 Bernard DEMARS

Délégation régionale académique 
à la jeunesse, à l’engagement 

et aux sports 
 
 

D’UN CENTRE DE FORMATION DE CLUB PROFESSIONNEL 

CÔTE D’AZUR, 

5 et D.211-83 à R.211-100 ; 

compétences des autorités académiques dans le 
domaine des politiques de la jeunesse, de l'éducation populaire, de la vie associative, de l'engagement 

 ; 

national conclu entre le ministère de l’intérieur et le ministre de l’éducation nationale, de la 
relatif aux compétences des autorités académiques dans 

tive, de l’engagement et des sports et à 

Côte d’Azur et le recteur de la 
eurs compétences pour la mise en œuvre, dans la région 

de l’Etat dans les champs des sports, de la jeunesse, de l’éducation populaire, de 

gnature du préfet de la région Provence-Alpes-Côte 
d’Azur au recteur de région académique dans le champ de ses compétences relatives aux missions de 

ns recteur au délégué régional 
Côte d’Azur en date 

Fédération Française de 

Volley approuvé par le 

la jeunesse, à l’engagement et aux sports de 

accordé, pour une période de quatre ans, au 

Provence-Alpes-Côte 
actes administratifs de 

Pour le Recteur de la région académique PACA 
le délégué régional académique à la jeunesse, 

à l’engagement et aux sports PACA 

Bernard DEMARS 
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Agence régionale de santé PACA

R93-2021-07-09-00199

83 CLINIQUE SAINT MICHEL Arrêté modifiant 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 - R93-2021-07-09-00199 - 83 CLINIQUE SAINT MICHEL Arrêté modifiant les produits de
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Agence régionale de santé PACA - R93-2021-07-09-00199 - 83 CLINIQUE SAINT MICHEL Arrêté modifiant les produits de

l�hospitalisation relatifs aux dotations et forfaits annuels pris en charge par l�assurance maladie et versés pour l�année 2021 13



Agence régionale de santé PACA - R93-2021-07-09-00199 - 83 CLINIQUE SAINT MICHEL Arrêté modifiant les produits de

l�hospitalisation relatifs aux dotations et forfaits annuels pris en charge par l�assurance maladie et versés pour l�année 2021 14



Agence régionale de santé PACA

R93-2021-07-09-00200

83 HAD SANTÉ ET SOLIDARITÉ DU VAR Arrêté

modifiant 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 - R93-2021-07-09-00200 - 83 HAD SANTÉ ET SOLIDARITÉ DU VAR Arrêté modifiant les produits de

l�hospitalisation relatifs aux dotations et forfaits annuels pris en charge par l�assurance maladie et versés pour l�année 2021 15



Agence régionale de santé PACA - R93-2021-07-09-00200 - 83 HAD SANTÉ ET SOLIDARITÉ DU VAR Arrêté modifiant les produits de

l�hospitalisation relatifs aux dotations et forfaits annuels pris en charge par l�assurance maladie et versés pour l�année 2021 16



Agence régionale de santé PACA - R93-2021-07-09-00200 - 83 HAD SANTÉ ET SOLIDARITÉ DU VAR Arrêté modifiant les produits de

l�hospitalisation relatifs aux dotations et forfaits annuels pris en charge par l�assurance maladie et versés pour l�année 2021 17



Agence régionale de santé PACA

R93-2021-07-09-00201

83 HP TOULON-HYERES SAINT JEAN Arrêté

modifiant 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 - R93-2021-07-09-00201 - 83 HP TOULON-HYERES SAINT JEAN Arrêté modifiant les produits de

l�hospitalisation relatifs aux dotations et forfaits annuels pris en charge par l�assurance maladie et versés pour l�année 2021 18



Agence régionale de santé PACA - R93-2021-07-09-00201 - 83 HP TOULON-HYERES SAINT JEAN Arrêté modifiant les produits de

l�hospitalisation relatifs aux dotations et forfaits annuels pris en charge par l�assurance maladie et versés pour l�année 2021 19



Agence régionale de santé PACA - R93-2021-07-09-00201 - 83 HP TOULON-HYERES SAINT JEAN Arrêté modifiant les produits de

l�hospitalisation relatifs aux dotations et forfaits annuels pris en charge par l�assurance maladie et versés pour l�année 2021 20



Agence régionale de santé PACA

R93-2021-07-09-00202

83 HP TOULON-HYERES SAINTE MARGUERITE

Arrêté modifiant 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 - R93-2021-07-09-00202 - 83 HP TOULON-HYERES SAINTE MARGUERITE Arrêté modifiant les produits

de l�hospitalisation relatifs aux dotations et forfaits annuels pris en charge par l�assurance maladie et versés pour l�année 2021 21



Agence régionale de santé PACA - R93-2021-07-09-00202 - 83 HP TOULON-HYERES SAINTE MARGUERITE Arrêté modifiant les produits

de l�hospitalisation relatifs aux dotations et forfaits annuels pris en charge par l�assurance maladie et versés pour l�année 2021 22



Agence régionale de santé PACA - R93-2021-07-09-00202 - 83 HP TOULON-HYERES SAINTE MARGUERITE Arrêté modifiant les produits

de l�hospitalisation relatifs aux dotations et forfaits annuels pris en charge par l�assurance maladie et versés pour l�année 2021 23



Agence régionale de santé PACA

R93-2021-07-09-00209

83 INSTITUT MÉDICALISE DE MAR VIVO Arrêté

modifiant 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 - R93-2021-07-09-00209 - 83 INSTITUT MÉDICALISE DE MAR VIVO Arrêté modifiant les produits de

l�hospitalisation relatifs aux dotations et forfaits annuels pris en charge par l�assurance maladie et versés pour l�année 2021 24



Agence régionale de santé PACA - R93-2021-07-09-00209 - 83 INSTITUT MÉDICALISE DE MAR VIVO Arrêté modifiant les produits de

l�hospitalisation relatifs aux dotations et forfaits annuels pris en charge par l�assurance maladie et versés pour l�année 2021 25



Agence régionale de santé PACA - R93-2021-07-09-00209 - 83 INSTITUT MÉDICALISE DE MAR VIVO Arrêté modifiant les produits de

l�hospitalisation relatifs aux dotations et forfaits annuels pris en charge par l�assurance maladie et versés pour l�année 2021 26



Agence régionale de santé PACA

R93-2021-07-09-00210

83 POLYCLINIQUE LES FLEURS Arrêté modifiant

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 - R93-2021-07-09-00210 - 83 POLYCLINIQUE LES FLEURS Arrêté modifiant les produits de

l�hospitalisation relatifs aux dotations et forfaits annuels pris en charge par l�assurance maladie et versés pour l�année 2021 27



Agence régionale de santé PACA - R93-2021-07-09-00210 - 83 POLYCLINIQUE LES FLEURS Arrêté modifiant les produits de

l�hospitalisation relatifs aux dotations et forfaits annuels pris en charge par l�assurance maladie et versés pour l�année 2021 28



Agence régionale de santé PACA - R93-2021-07-09-00210 - 83 POLYCLINIQUE LES FLEURS Arrêté modifiant les produits de

l�hospitalisation relatifs aux dotations et forfaits annuels pris en charge par l�assurance maladie et versés pour l�année 2021 29



Agence régionale de santé PACA

R93-2021-07-09-00205

83 POLYCLINIQUE NOTRE DAME Arrêté

modifiant 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 - R93-2021-07-09-00205 - 83 POLYCLINIQUE NOTRE DAME Arrêté modifiant les produits de

l�hospitalisation relatifs aux dotations et forfaits annuels pris en charge par l�assurance maladie et versés pour l�année 2021 30



Agence régionale de santé PACA - R93-2021-07-09-00205 - 83 POLYCLINIQUE NOTRE DAME Arrêté modifiant les produits de

l�hospitalisation relatifs aux dotations et forfaits annuels pris en charge par l�assurance maladie et versés pour l�année 2021 31



Agence régionale de santé PACA - R93-2021-07-09-00205 - 83 POLYCLINIQUE NOTRE DAME Arrêté modifiant les produits de

l�hospitalisation relatifs aux dotations et forfaits annuels pris en charge par l�assurance maladie et versés pour l�année 2021 32



Agence régionale de santé PACA

R93-2021-07-09-00206

83 SSR CV ST RAPHAEL LA CHENEVIERE Arrêté

modifiant 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 - R93-2021-07-09-00206 - 83 SSR CV ST RAPHAEL LA CHENEVIERE Arrêté modifiant les produits de

l�hospitalisation relatifs aux dotations et forfaits annuels pris en charge par l�assurance maladie et versés pour l�année 2021 33



Agence régionale de santé PACA - R93-2021-07-09-00206 - 83 SSR CV ST RAPHAEL LA CHENEVIERE Arrêté modifiant les produits de

l�hospitalisation relatifs aux dotations et forfaits annuels pris en charge par l�assurance maladie et versés pour l�année 2021 34



Agence régionale de santé PACA - R93-2021-07-09-00206 - 83 SSR CV ST RAPHAEL LA CHENEVIERE Arrêté modifiant les produits de

l�hospitalisation relatifs aux dotations et forfaits annuels pris en charge par l�assurance maladie et versés pour l�année 2021 35



Agence régionale de santé PACA

R93-2021-07-09-00207

84 ATIR AUTODIALYSE CLOS DE L�ÉTANG ISLE

SUR SORGUE Arrêté modifiant 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 - R93-2021-07-09-00207 - 84 ATIR AUTODIALYSE CLOS DE L�ÉTANG ISLE SUR SORGUE Arrêté

modifiant les produits de l�hospitalisation relatifs aux dotations et forfaits annuels pris en charge par l�assurance maladie et versés

pour l�année 2021

36



Agence régionale de santé PACA - R93-2021-07-09-00207 - 84 ATIR AUTODIALYSE CLOS DE L�ÉTANG ISLE SUR SORGUE Arrêté

modifiant les produits de l�hospitalisation relatifs aux dotations et forfaits annuels pris en charge par l�assurance maladie et versés

pour l�année 2021

37



Agence régionale de santé PACA - R93-2021-07-09-00207 - 84 ATIR AUTODIALYSE CLOS DE L�ÉTANG ISLE SUR SORGUE Arrêté

modifiant les produits de l�hospitalisation relatifs aux dotations et forfaits annuels pris en charge par l�assurance maladie et versés

pour l�année 2021

38



Agence régionale de santé PACA

R93-2021-07-09-00208

84 ATIR CENTRE HEMODIALYSE CARPENTRAS

Arrêté modifiant 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 - R93-2021-07-09-00208 - 84 ATIR CENTRE HEMODIALYSE CARPENTRAS Arrêté modifiant les

produits de l�hospitalisation relatifs aux dotations et forfaits annuels pris en charge par l�assurance maladie et versés pour l�année

2021

39



Agence régionale de santé PACA - R93-2021-07-09-00208 - 84 ATIR CENTRE HEMODIALYSE CARPENTRAS Arrêté modifiant les

produits de l�hospitalisation relatifs aux dotations et forfaits annuels pris en charge par l�assurance maladie et versés pour l�année

2021

40



Agence régionale de santé PACA - R93-2021-07-09-00208 - 84 ATIR CENTRE HEMODIALYSE CARPENTRAS Arrêté modifiant les

produits de l�hospitalisation relatifs aux dotations et forfaits annuels pris en charge par l�assurance maladie et versés pour l�année

2021

41



Agence régionale de santé PACA

R93-2021-07-09-00214

84 ATIR HEMODIALYSE ORANGE Arrêté

modifiant 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 - R93-2021-07-09-00214 - 84 ATIR HEMODIALYSE ORANGE Arrêté modifiant les produits de

l�hospitalisation relatifs aux dotations et forfaits annuels pris en charge par l�assurance maladie et versés pour l�année 2021 42



Agence régionale de santé PACA - R93-2021-07-09-00214 - 84 ATIR HEMODIALYSE ORANGE Arrêté modifiant les produits de

l�hospitalisation relatifs aux dotations et forfaits annuels pris en charge par l�assurance maladie et versés pour l�année 2021 43



Agence régionale de santé PACA - R93-2021-07-09-00214 - 84 ATIR HEMODIALYSE ORANGE Arrêté modifiant les produits de

l�hospitalisation relatifs aux dotations et forfaits annuels pris en charge par l�assurance maladie et versés pour l�année 2021 44



Agence régionale de santé PACA

R93-2021-07-09-00215

84 ATIR HEMODIALYSE RHONE DURANCE

AVIGNON Arrêté modifiant 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 - R93-2021-07-09-00215 - 84 ATIR HEMODIALYSE RHONE DURANCE AVIGNON Arrêté modifiant les

produits de l�hospitalisation relatifs aux dotations et forfaits annuels pris en charge par l�assurance maladie et versés pour l�année

2021

45



Agence régionale de santé PACA - R93-2021-07-09-00215 - 84 ATIR HEMODIALYSE RHONE DURANCE AVIGNON Arrêté modifiant les

produits de l�hospitalisation relatifs aux dotations et forfaits annuels pris en charge par l�assurance maladie et versés pour l�année

2021

46



Agence régionale de santé PACA - R93-2021-07-09-00215 - 84 ATIR HEMODIALYSE RHONE DURANCE AVIGNON Arrêté modifiant les

produits de l�hospitalisation relatifs aux dotations et forfaits annuels pris en charge par l�assurance maladie et versés pour l�année

2021

47



Agence régionale de santé PACA

R93-2021-07-09-00216

84 ATIR UDM CAVAILLON Arrêté modifiant 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 - R93-2021-07-09-00216 - 84 ATIR UDM CAVAILLON Arrêté modifiant les produits de l�hospitalisation

relatifs aux dotations et forfaits annuels pris en charge par l�assurance maladie et versés pour l�année 2021 48



Agence régionale de santé PACA - R93-2021-07-09-00216 - 84 ATIR UDM CAVAILLON Arrêté modifiant les produits de l�hospitalisation

relatifs aux dotations et forfaits annuels pris en charge par l�assurance maladie et versés pour l�année 2021 49



Agence régionale de santé PACA - R93-2021-07-09-00216 - 84 ATIR UDM CAVAILLON Arrêté modifiant les produits de l�hospitalisation

relatifs aux dotations et forfaits annuels pris en charge par l�assurance maladie et versés pour l�année 2021 50



Agence régionale de santé PACA

R93-2021-07-09-00211

84 CAPIO CLINIQUE D'ORANGE Arrêté

modifiant 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 - R93-2021-07-09-00211 - 84 CAPIO CLINIQUE D'ORANGE Arrêté modifiant les produits de

l�hospitalisation relatifs aux dotations et forfaits annuels pris en charge par l�assurance maladie et versés pour l�année 2021 51



Agence régionale de santé PACA - R93-2021-07-09-00211 - 84 CAPIO CLINIQUE D'ORANGE Arrêté modifiant les produits de

l�hospitalisation relatifs aux dotations et forfaits annuels pris en charge par l�assurance maladie et versés pour l�année 2021 52



Agence régionale de santé PACA - R93-2021-07-09-00211 - 84 CAPIO CLINIQUE D'ORANGE Arrêté modifiant les produits de

l�hospitalisation relatifs aux dotations et forfaits annuels pris en charge par l�assurance maladie et versés pour l�année 2021 53



Agence régionale de santé PACA

R93-2021-07-09-00212

84 CENTRE DE CONVALESCENCE ET DE REED

DU LAVARIN Arrêté modifiant 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 - R93-2021-07-09-00212 - 84 CENTRE DE CONVALESCENCE ET DE REED DU LAVARIN Arrêté

modifiant les produits de l�hospitalisation relatifs aux dotations et forfaits annuels pris en charge par l�assurance maladie et versés

pour l�année 2021

54



Agence régionale de santé PACA - R93-2021-07-09-00212 - 84 CENTRE DE CONVALESCENCE ET DE REED DU LAVARIN Arrêté

modifiant les produits de l�hospitalisation relatifs aux dotations et forfaits annuels pris en charge par l�assurance maladie et versés

pour l�année 2021

55



Agence régionale de santé PACA - R93-2021-07-09-00212 - 84 CENTRE DE CONVALESCENCE ET DE REED DU LAVARIN Arrêté

modifiant les produits de l�hospitalisation relatifs aux dotations et forfaits annuels pris en charge par l�assurance maladie et versés

pour l�année 2021

56



Agence régionale de santé PACA

R93-2021-07-09-00213

84 CLINIQUE RHONE ET DURANCE Arrêté

modifiant 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 - R93-2021-07-09-00213 - 84 CLINIQUE RHONE ET DURANCE Arrêté modifiant les produits de

l�hospitalisation relatifs aux dotations et forfaits annuels pris en charge par l�assurance maladie et versés pour l�année 2021 57



Agence régionale de santé PACA - R93-2021-07-09-00213 - 84 CLINIQUE RHONE ET DURANCE Arrêté modifiant les produits de

l�hospitalisation relatifs aux dotations et forfaits annuels pris en charge par l�assurance maladie et versés pour l�année 2021 58



Agence régionale de santé PACA - R93-2021-07-09-00213 - 84 CLINIQUE RHONE ET DURANCE Arrêté modifiant les produits de

l�hospitalisation relatifs aux dotations et forfaits annuels pris en charge par l�assurance maladie et versés pour l�année 2021 59



Agence régionale de santé PACA

R93-2021-07-09-00221

84 KORIAN LES CYPRES Arrêté modifiant 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 - R93-2021-07-09-00221 - 84 KORIAN LES CYPRES Arrêté modifiant les produits de l�hospitalisation

relatifs aux dotations et forfaits annuels pris en charge par l�assurance maladie et versés pour l�année 2021 60



Agence régionale de santé PACA - R93-2021-07-09-00221 - 84 KORIAN LES CYPRES Arrêté modifiant les produits de l�hospitalisation

relatifs aux dotations et forfaits annuels pris en charge par l�assurance maladie et versés pour l�année 2021 61



Agence régionale de santé PACA - R93-2021-07-09-00221 - 84 KORIAN LES CYPRES Arrêté modifiant les produits de l�hospitalisation

relatifs aux dotations et forfaits annuels pris en charge par l�assurance maladie et versés pour l�année 2021 62



Agence régionale de santé PACA

R93-2021-07-09-00222

84 KORIAN MONT VENTOUX Arrêté modifiant

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 - R93-2021-07-09-00222 - 84 KORIAN MONT VENTOUX Arrêté modifiant les produits de

l�hospitalisation relatifs aux dotations et forfaits annuels pris en charge par l�assurance maladie et versés pour l�année 2021 63



Agence régionale de santé PACA - R93-2021-07-09-00222 - 84 KORIAN MONT VENTOUX Arrêté modifiant les produits de

l�hospitalisation relatifs aux dotations et forfaits annuels pris en charge par l�assurance maladie et versés pour l�année 2021 64



Agence régionale de santé PACA - R93-2021-07-09-00222 - 84 KORIAN MONT VENTOUX Arrêté modifiant les produits de

l�hospitalisation relatifs aux dotations et forfaits annuels pris en charge par l�assurance maladie et versés pour l�année 2021 65



Agence régionale de santé PACA

R93-2021-07-09-00217

84 POLYCLINIQUE URBAIN V Arrêté modifiant

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 - R93-2021-07-09-00217 - 84 POLYCLINIQUE URBAIN V Arrêté modifiant les produits de

l�hospitalisation relatifs aux dotations et forfaits annuels pris en charge par l�assurance maladie et versés pour l�année 2021 66



Agence régionale de santé PACA - R93-2021-07-09-00217 - 84 POLYCLINIQUE URBAIN V Arrêté modifiant les produits de

l�hospitalisation relatifs aux dotations et forfaits annuels pris en charge par l�assurance maladie et versés pour l�année 2021 67



Agence régionale de santé PACA - R93-2021-07-09-00217 - 84 POLYCLINIQUE URBAIN V Arrêté modifiant les produits de

l�hospitalisation relatifs aux dotations et forfaits annuels pris en charge par l�assurance maladie et versés pour l�année 2021 68



Agence régionale de santé PACA

R93-2021-07-09-00218

84 SYNERGIA LUBERON Arrêté modifiant 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 - R93-2021-07-09-00218 - 84 SYNERGIA LUBERON Arrêté modifiant les produits de l�hospitalisation

relatifs aux dotations et forfaits annuels pris en charge par l�assurance maladie et versés pour l�année 2021 69



Agence régionale de santé PACA - R93-2021-07-09-00218 - 84 SYNERGIA LUBERON Arrêté modifiant les produits de l�hospitalisation

relatifs aux dotations et forfaits annuels pris en charge par l�assurance maladie et versés pour l�année 2021 70



Agence régionale de santé PACA - R93-2021-07-09-00218 - 84 SYNERGIA LUBERON Arrêté modifiant les produits de l�hospitalisation

relatifs aux dotations et forfaits annuels pris en charge par l�assurance maladie et versés pour l�année 2021 71



Agence régionale de santé PACA

R93-2021-07-09-00219

84 SYNERGIA VENTOUX Arrêté modifiant 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 - R93-2021-07-09-00219 - 84 SYNERGIA VENTOUX Arrêté modifiant les produits de l�hospitalisation

relatifs aux dotations et forfaits annuels pris en charge par l�assurance maladie et versés pour l�année 2021 72



Agence régionale de santé PACA - R93-2021-07-09-00219 - 84 SYNERGIA VENTOUX Arrêté modifiant les produits de l�hospitalisation

relatifs aux dotations et forfaits annuels pris en charge par l�assurance maladie et versés pour l�année 2021 73



Agence régionale de santé PACA - R93-2021-07-09-00219 - 84 SYNERGIA VENTOUX Arrêté modifiant les produits de l�hospitalisation

relatifs aux dotations et forfaits annuels pris en charge par l�assurance maladie et versés pour l�année 2021 74



Agence régionale de santé PACA

R93-2021-07-20-00006

84- CH DE VALREAS- 2021 M5- Arrêté HPR M5

2021

Agence régionale de santé PACA - R93-2021-07-20-00006 - 84- CH DE VALREAS- 2021 M5- Arrêté HPR M5 2021 75



Agence régionale de santé PACA - R93-2021-07-20-00006 - 84- CH DE VALREAS- 2021 M5- Arrêté HPR M5 2021 76



Agence régionale de santé PACA - R93-2021-07-20-00006 - 84- CH DE VALREAS- 2021 M5- Arrêté HPR M5 2021 77



Agence régionale de santé PACA

R93-2021-07-20-00007

84- HL DE GORDES- 2021 M5- Arrêté HPR M5

2021

Agence régionale de santé PACA - R93-2021-07-20-00007 - 84- HL DE GORDES- 2021 M5- Arrêté HPR M5 2021 78



Agence régionale de santé PACA - R93-2021-07-20-00007 - 84- HL DE GORDES- 2021 M5- Arrêté HPR M5 2021 79



Agence régionale de santé PACA - R93-2021-07-20-00007 - 84- HL DE GORDES- 2021 M5- Arrêté HPR M5 2021 80



Agence régionale de santé PACA

R93-2021-07-20-00008

84- HL DE L' ISLE SUR SORGUE- 2021 M5- Arrêté

HPR M5 2021

Agence régionale de santé PACA - R93-2021-07-20-00008 - 84- HL DE L' ISLE SUR SORGUE- 2021 M5- Arrêté HPR M5 2021 81
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SJ-0721-13677-D 

  
ARRETE PORTANT DELEGATION DE SIGNATURE 

  
 

Le directeur général de l’Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d’Azur 
Chevalier de l’Ordre national du Mérite 

Chevalier de la Légion d’Honneur 
Officier de l’Ordre national de la Légion d’Honneur 

  
 
Vu le code de l’action sociale et des familles ;  
 
Vu le code de la commande publique ; 

 
Vu le code de la défense ;  
 
Vu le code de l’environnement ; 
 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le code de santé publique et notamment l’article L. 1432-2 ; 
 
Vu le code de la sécurité sociale ;  
 
Vu le code du travail ;  
 
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 à compter du 15 janvier 2019 ; 
  
Vu l’arrêté du 17 février 2021 portant délégation de signature à Monsieur Henri Carbuccia, délégué 
départemental du Var de l’agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d’Azur ; 
 
  

 
ARRETE 

 
 
Article 1

er 
: 

 
L’arrêté du 17 février 2021, publié au recueil des actes administratifs de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, 
est abrogé et remplacé par le présent arrêté. 
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Article 2 : 
 
Délégation de signature est donnée à Monsieur Henri Carbuccia, en tant que directeur de la délégation 
départementale du Var de l’agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d’Azur, au titre des missions 
relative à l’offre de soins et médico-sociale et des missions en matière de veille et de sécurité sanitaire de 
l’agence, dans le département du Var, à effet de signer tous les actes et décisions, y compris ceux qui engagent 
financièrement l’agence, relevant de ses compétences à l’exception des actes suivants : 
 
 
a) Décisions en matière d’offre de soins : 

 
- autorisant la création, la conversion, le regroupement, des activités de soins et des équipements, matériels 

lourds ; 
- confirmant les autorisations d’activités de soins et d’équipements matériels lourds ou prononçant leur 

caducité ; 
- de suspension et de retrait d’autorisation prises en application des articles L. 6122-13 et L. 5126-10 du code 

de la santé publique ; 
- décidant la fermeture totale ou partielle des établissements de santé ; 
- à défaut d’adoption par l’établissement public de santé d’un plan de redressement adapté, la saisine de la 

chambre régionale des comptes, en application de l’article L. 6143-3 du code de la santé publique ; 
- la décision de placement de l’établissement public de santé sous administration provisoire en application de 

l’article L. 6143-3-1 du code de la santé publique ; 
- l’approbation des conventions relatives aux coopérations entre établissements de santé. 
- de suspension des médecins, chirurgiens-dentistes ou sages-femmes. 
- autorisant l’ouverture, le regroupement, le transfert et la suppression d’officine ; 
- décision de suspension ou de retrait d’autorisation d’officine en application de l’article L. 5124-3 du code de 

la santé publique ; 
- décision de fermeture provisoire d’officine en application de l’article L. 5424-19 du code de la santé 

publique ; 
- constatant la cessation définitive d’activité et la caducité des autorisations d’officine ; 
- d’autorisation ou de retrait d’autorisation ou d’opposition en matière de biologie médicale. 
 
 
b) Décisions en matière médico-sociale : 
 
- autorisant la création, la transformation, l’extension, le regroupement et le transfert des établissements et 

services médico-sociaux ; 
- décidant la fermeture provisoire ou définitive, totale ou partielle des établissements et services médico-

sociaux ; 
- constatant la caducité des autorisations des établissements et des services ; 
- portant transfert de biens et d’évolution du patrimoine des établissements et services médico-sociaux ayant 

cessé leur activité ; 
- désignant un administrateur provisoire en application des articles L. 313-14 et L. 313-14-1 du code de 

l’action sociale et des familles. 
 
 

c) Décisions en matière de veille et de sécurité sanitaire : 
 
- Décidant la fermeture totale ou partielle des établissements dont le fonctionnement et la gestion mettent en 

danger la santé, la sécurité et le bien être des personnes qui sont accueillies ; 
- D’autorisations des eaux minérales et thermales ; 
 
d) Décisions qui engagent financièrement l’agence sur des crédits de fonctionnement. 
 
e) Décisions attributives de financement au titre des missions du fonds d’intervention régional. 
 
f) Décisions en matière précontentieuse et contentieuse : 

 
- les requêtes et les observations en réponse ainsi que les tierces interventions devant les juridictions 

administratives non spécialisées et la chambre régionale des comptes ; 
- les requêtes, saisines, interventions et observations devant les juridictions de l’ordre judiciaire ; 
- les réponses aux recours gracieux dirigés contre les décisions de l'ARS. 
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Article 3 : 
 
En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Henri Carbuccia, la délégation de signature qui lui est 
conférée par l’article 2 du présent arrêté sera exercée par Madame Laure Plais-Richard, adjointe du directeur 
départemental, Madame le Docteur Diane Pulvenis, médecin inspecteur général de santé publique, Madame 
Christelle De Donnato Bonnans, ingénieure du génie sanitaire, Madame Stéphanie Hirtzig, inspectrice hors 
classe, Madame Séverine Brun, inspectrice hors classe Madame Nadège Verlaque, inspectrice hors classe et 
Madame Annie Genova, inspectrice hors classe au sein de la délégation départementale du département du Var 
de l’Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d’Azur. 
 
Il est spécifié que ces dernières peuvent également signer  des devis liés à l’utilisation de la carte achat dans la 
limite de 1.500 € TTC. 
 
En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Laure Plais-Richard, Madame le Docteur Diane Pulvenis, 
Madame Christelle De Donnato Bonnans, Madame Stéphanie Hirtzig, Madame Séverine Brun, Madame Nadège 
Verlaque et Madame Annie Genova la délégation est conférée, dans la limite de leurs compétences et 
attributions respectives, comme suit : 
 

Nom des cadres et qualité 
 

Matières et domaines concernés 

 
Docteur Anne Decoppet 
Médecin inspecteur général de santé publique 
 

 
Ensemble du secteur veille et sécurité sanitaire. 
La signature des devis liés à l’utilisation de la 
carte achat dans la limite de 1.500 € TTC. 
 

 
Docteur Bruno Giunta 
Médecin inspecteur de santé publique 
 

 
Ensemble du secteur sanitaire et médico-social. 
La signature des devis liés à l’utilisation de la 
carte achat dans la limite de 1.500 € TTC. 
 

 
Monsieur Thierry Tagliaferro 
Adjoint au responsable du service Offre de soins  
Hospitalière 
 

 
 
Ensemble du secteur sanitaire 

 
Madame Nathalie Nedioujeff  
Chargée de programmes de santé 
 

 
Ensemble du service prévention, promotion de la 
santé et démocratie sanitaire 

 
Madame Solange Schneider  
Chargée de l’aide médicale urgente, des soins 
non programmés et des transports sanitaires 
 

 
 
Ensemble du service soins de proximité 

 
Madame Alexandra Muriel 
Ingénieure d’études sanitaires 
Responsable de l’unité « milieux extérieurs » 
 

 
 
Santé environnementale 
 

 
Madame Anne Veber 
Attachée principale d’administration centrale 

 
Ensemble du secteur Médico-social Personnes 
Handicapées 
 

Madame Sandra Petrone Rio  
Attachée principale d’administration de l’Etat 

Ensemble du secteur Médico-social personnes 
Agées 
 

 
Monsieur Wilfrid Belot 
Attaché d’administration de l’Etat 

 
Ensemble du secteur Médico-social  
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Article 4 : 
  
Monsieur Henri Carbuccia, Madame Laure Plais-Richard, Madame le Docteur Diane Pulvenis, Madame 
Christelle De Donnato Bonnans, Madame Stéphanie Hirtzig, Madame Séverine Brun, Madame Nadège 
Verlaque et Madame Annie Genova 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. 
 
 
Article 5 : 
 
Le présent arrêté prendra effet à compter de sa publication au recueil des actes administratifs de la préfecture 
de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur et peut être contesté par voie de recours contentieux devant la 
juridiction administrative territorialement compétente dans le délai de 2 mois à compter de sa publication. 
 

 
 
 

 Signé  
 

 
 Philippe De Mester 
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... 
RÉPUBLIQUE 
FRANÇAISE 
Liberté 
Égalité 
Fraternité 

Réf: DOS-0721-13101-D 

Décision n° 2021 CHIRESTH-07060 

Promoteur: 

CLINIQUE D'ORANGE 

259 ROUTE DU PARC 

84100 ORANGE 

N° FINESS EJ : 84 000 365 1 

Lieux d'implantation : 

CLINIQUE D'ORANGE 

259 ROUTE DU PARC 

84100 ORANGE 

N° FINESS ET : 84 000 046 7 

Le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé de Provence-Alpes-Côte d'Azur 

VU le code de la santé publique et en particulier les articles L. 6113-3, L. 6322-1 à L. 6322-3, R. 6322-1 à 
R. 6322-29 et D. 6322-31 à D. 6322-48; 

VU le code de la Sécurité Sociale et en particulier l'article L. 376-1 ; 

VU la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé ; 

VU la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux 
territoires ; 

VU l'ordonnance n° 2010-177 du 23 février 2010 de coordination avec la loi 
n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires; 

VU le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des Agences Régionale de Santé; 

VU le décret du 19 décembre 2018 portant nomination du Directeur Général de !'Agence Régionale de Santé 
Provence-Alpes-Côte d'Azur- Monsieur Philippe De Mester; 
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VU la demande présentée par la représenté par sa directrice, en vue d'obtenir à son profit l'autorisation 
d'activité de chirurgie esthétique, sur le site de la Clinique d'Orange située 259, route du Parc - 84100 
ORANGE; 

VU le dossier complet et les engagements du demandeur ; 

VU le rapport établi par les instructeurs de !'Agence Régionale de Santé ; 

CONSIDERANT que le projet présenté satisfait aux conditions d'autorisations fixées aux articles R. 6322-4, 
R. 6322-10 et R. 6322-14 à R. 6322-29 du code de la santé publique et aux conditions techniques de 
fonctionnement fixées en application de l'article L. 6322-3 du code de la santé publique ; 

CONSIDERANT en conséquence, qu'aucun des motifs prévus à l'article R. 6322-7 du code de la santé 
publique ne peut être opposé au demandeur ; 

DECIDE 

Article 1er : 

Conformément au code de la santé publique, la demande présentée par Madame Elodie Machenin en sa 
qualité de directrice, en vue d'obtenir à son profit l'autorisation d'activité de chirurgie esthétique sur le site de 
la Clinique d'Orange située 259, route du Parc - 84100 ORANGE, est accordée. 

Article 2: 

La mise en fonctionnement est précédée d'une visite de conformité dans les conditions fixées par l'article 
D. 6322-48 du code de la santé publique. 

Article 3: 

Conformément à l'article R. 6322-11, l'autorisation est donnée pour une durée de cinq ans et prendra effet 
selon l'article L. 6322-1 à compter du jour où est constaté le résultat positif de la visite de conformité. 

Article 4: 

Conformément à l'article L. 6122-11, toute autorisation est réputée caduque si l'opération n'a pas fait l'objet 
d'un commencement d'exécution dans un délai de trois ans. De même, sauf accord préalable de l'autorité 
administrative sur demande justifiée du titulaire de l'autorisation, l'arrêt du fonctionnement de l'installation 
pendant une durée supérieure à six mois entraîne la caducité de l'autorisation. 

Article 5: 

Conformément à l'article L. 6322-1, l'autorisation est retirée si une publicité directe ou indirecte, sous quelque 
forme que ce soit est effectuée en faveur de l'établissement titulaire de ladite autorisation. 

Article 6: 

Conformément au code de la santé publique, l'établissement a la possibilité de former dans un délai de deux 
mois, à compter de la notification de la présente décision, un recours administratif dit "hiérarchique". Ce 
recours ne constitue pas un préalable obligatoire au recours contentieux. Il est adressé auprès de 
l'Administration Centrale, à : 

Ministre en charge de la Santé 
Direction Générale de l'Organisation des Soins 

Sous-Direction de la régulation de !'Offre de Soins 
Bureau R3 

14, avenue Duquesne 
75350 PARIS 07SP 
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Il a également la possibilité de former un recours contentieux adressé au greffe du Tribunal Administratif 
compétent, dans les conditions prévues à l'article R. 421-1 du code de justice administrative. 

Article 7: 

Le Directeur de l'Organisation des Soins de !'Agence Régionale de Santé Provence-Alpes-Côte d'Azur et le 
Délégué Départemental concerné, sont chargés de l'exécution de la présente décision qui sera publiée au 
recueil des actes administratifs de la Préfecture de département. 

Fait à Marseille, le 19 juillet 2021 

Philippe De Mester 
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Direction de l’Organisation des Soins 

Département Pharmacie et Biologie 

Réf : DOS-0621-11712-D  

 
 

DECISION 
 

PORTANT AUTORISATION DE LA PHARMACIE A USAGE INTERIEUR SUR LE SITE DE LA CLINIQUE  
LES LAURIERS SISE 147 RUE JEAN GIONO A FREJUS (83600) 

 
 
Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé de Provence-Alpes-Côte d’Azur, 

 
 
Vu le code de la santé publique et notamment ses articles, L.5126-1 et suivants, R.5126-8 et suivants et  
R.5126-12 et suivants; 
 
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, à compter du 15 janvier 2019 ; 
 
Vu le décret n° 2019-489 du 21 mai 2019 relatif aux pharmacies à usage interieur ; 
 
Vu l’arrêté du 22 juin 2001 relatif aux bonnes pratiques de pharmacie hospitalière et ses annexes ; 
 
Vu la décision du 5 novembre 2007 relative aux bonnes pratiques de préparations ; 
 
Vu l’arrêté du 12 août 1969 du Préfet du Var accordant la licence n° 303 à la Clinique Les Lauriers sise quartier 
de la Madeleine, lieu-dit Valescure à Fréjus, pour la création d’une pharmacie réservée à l’usage intérieur de 
l’établissement ; 
 
Vu l’arrêté du 2 août 1982 du Préfet du Var autorisant le transfert de la pharmacie à usage intérieur de la 
Clinique Les Lauriers dans de nouveaux locaux de l’établissement ; 
 
Vu l’arrêté du 31 janvier 2003 du Préfet du Var portant autorisation à la pharmacie à usage intérieur de la 
Clinique Les Lauriers sise 147 rue Jean Giono à Fréjus (83600), à assurer la stérilisation des dispositifs 
médicaux de son site, dans les locaux au rez-de-chaussée de l’établissement ; 
 
Vu la décision du 18 avril 2011 du Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Provence-Alpes-Côte 
d’Azur portant autorisation de transfert de la pharmacie à usage intérieur de la Clinique Les Lauriers sise 147 rue 
Jean Giono à Fréjus (83600) ; 
 
Vu la demande du 25 février 2021 présentée par Madame Vanda Adamowwicz directrice de la Clinique Les 
Lauriers sise 147 rue Jean Giono à FREJUS (83600), tendant à obtenir l’autorisation de la pharmacie à usage 
intérieur ; 
 
  

Agence régionale de santé PACA - R93-2021-06-23-00002 - DÉCISION PORTANT AUTORISATION DE LA PHARMACIE A USAGE

INTÉRIEUR SUR LE SITE DE LA CLINIQUE LES LAURIERS SISE 147 RUE JEAN GIONO A FRÉJUS (83600) 102



 - 

 

          Page 2/4 

 

Vu l’avis technique favorable émis le 18 juin 2021 par le pharmacien inspecteur de santé publique ; 
 
Vu l’avis favorable avec recommandations du Conseil central de la section H de l’Ordre national des 
pharmaciens en date du 10 juin 2021 ; 
 
Considérant que les délais d’instruction ont été suspendus du 15 mars 2021 au 31 mars 2021 ;  
 
Considérant que les délais d’instruction ont été repris le 1

er
 avril 2021 ;  

 
Considérant que les locaux de  la , les aménagements, les équipements et le pharmacie à usage intérieur
personnel tels que décrits dans le dossier de demande sont adaptés à l’activité de l’établissement, et permettent 
un fonctionnement conforme aux règles des bonnes pratiques et remplissent les conditions définies par le code 
de santé publique ; 
 
Considérant que l’activité de préparation des doses à administrer, l’espace prévu, les modalités de  pour 
fonctionnement, l'organisation et le personnel tels que décrit dans le dossier de demande sont adaptés à 
l’activité de l’établissement et permettent un fonctionnement conforme aux bonnes pratiques en vigueur 
et remplissent les conditions définies par le code de santé publique ; 
 
Considérant que l’activité de préparation des dispositifs médicaux stériles, le personnel, les locaux et le  pour 
matériel affectés à l’activité ainsi que l’organisation du travail sont adaptés à l’activité de l’établissement, 
permettent un fonctionnement conforme aux règles des bonnes pratiques et remplissent les conditions définies 
par le code de santé publique ; 
 
 

DECIDE : 
 

 
Article 1 : 
 
L’arrêté du 12 août 1969 du Préfet du Var accordant la licence n° 303 à la Clinique Les Lauriers sise quartier de 
la Madeleine, lieu-dit Valescure à Fréjus, pour la création d’une pharmacie réservée à l’usage intérieur de 
l’établissement, est abrogé. 
 
Article 2 : 
 
L’arrêté du 2 août 1982 du Préfet du Var autorisant le transfert de la pharmacie à usage intérieur de la Clinique 
Les Lauriers dans de nouveaux locaux de l’établissement, est abrogé. 
 
Article 3 : 
 
L’arrêté du 31 janvier 2003 du Préfet du Var portant autorisation à la pharmacie à usage intérieur de la Clinique 
Les Lauriers sise 147 rue Jean Giono à Fréjus (83600), à assurer la stérilisation des dispositifs médicaux de son 
site, dans les locaux au rez-de-chaussée de l’établissement, est abrogé. 
 
Article 4 : 
 
La décision du 18 avril 2011 du Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Provence-Alpes-Côte d’Azur 
portant autorisation de transfert de la pharmacie à usage intérieur de la Clinique Les Lauriers sise 147 rue Jean 
Giono à Fréjus (83600), est abrogée. 
 
Article 5 : 
 
La demande présentée par la Clinique Les Lauriers sise 147 rue Jean Giono à FREJUS (83600), tendant à 
obtenir l’autorisation de la pharmacie à usage intérieur est accordée. 
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Article 6 : 
 
Les locaux de la pharmacie à usage intérieur de la Clinique Les Lauriers sise 147 rue Jean Giono à FREJUS 
(83600), sont implantés sur ce site : 
 

- pour la pharmacie à usage intérieur, au rez-de-chaussée de la Clinique, 
- pour la stérilisation, au 1

er
 étage, dans l’enceinte du bloc opératoire. 

 
Article 7 : 
 
La pharmacie à usage intérieur de la Clinique Les Lauriers assure la desserte et le fonctionnement des activités 
pharmaceutiques de l’ensemble de l’établissement. 
 
Article 8 : 
 
Le temps effectué par le pharmacien assurant la gérance de la pharmacie à usage intérieur est de dix demi-
journées hebdomadaire, soit un équivalent temps plein. 
 
Article 9 : 
 
La pharmacie à usage intérieur dispose de locaux, de moyens en personnels, de moyens en équipements et 
d’un système d’information lui permettant d’assurer les missions conformément à l’article L.5126-1 du code de la 
santé publique : 
 

- 1° d'assurer la gestion, l'approvisionnement, la vérification des dispositifs de sécurité, la préparation, le 
contrôle, la détention, l'évaluation et la dispensation des médicaments, produits ou objets mentionnés à 
l'article L.4211-1, des dispositifs médicaux stériles et des médicaments expérimentaux ou auxiliaires 
définis à l'article L.5121-1-1,et d'en assurer la qualité ; 

- 2° de mener toute action de pharmacie clinique, à savoir de contribuer à la sécurisation, à la pertinence 
et à l'efficience du recours aux produits de santé mentionnés au 1° et de concourir à la qualité des soins, 
en collaboration avec les autres membres de l'équipe de soins mentionnée à l'article L.1110-12, 
et en y associant le patient ; 

- 3° d'entreprendre toute action d'information aux patients et aux professionnels de santé sur les produits 
de santé mentionnés au 1°, ainsi que toute action de promotion et d'évaluation de leur bon usage, et de 
concourir à la pharmacovigilance, à la matériovigilance, et à la politique du médicament et des 
dispositifs médicaux stériles mentionnée à l'article L.6111-2. 

 
Article 10 : 
 
La pharmacie à usage intérieur est autorisée à exercer les activités suivantes prévues à l’article R.5126-9 du 
code de la santé publique : 
 

- 1° la préparation de doses à administrer manuelle de médicaments mentionnés à l'article L.4211-1 ou 
des médicaments expérimentaux ou auxiliaires définis à l'article L.5121-1-1 ; 

- 10° la préparation des dispositifs médicaux stériles dans les conditions prévues par l'article L.6111-2. 
 
Article11 : 
 
Conformément à l’article L.5126-4 du code de la santé publique, les activités comportant des risques particuliers 
mentionnées à l’article R.5126-33 du code de la santé publique sont accordées pour une durée de sept ans à 
compter de la date de signature de la présente décision. 
 
Il vous appartiendra de déposer un dossier de renouvellement des activités suivantes au plus tard 6 mois avant 
la date d’échéance de votre autorisation : 
 

- 10° la préparation des dispositifs médicaux stériles dans les conditions prévues par l'article L.6111-2. 
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Article 12 : 
 
Conformément à l’article R.5126-32 du code de la santé publique, toute modification des éléments figurant dans 
cette décision, devra faire l’objet d’une nouvelle décision délivrée dans les mêmes conditions. 
 
Article 13 : 
 
En cas de suppression de la pharmacie à usage intérieur, une autorisation devra être délivrée par le directeur 
général de l'agence régionale de santé après avis du conseil compétent de l'ordre national des pharmaciens en 
vertu des dispositions de l’article L.5126-4 du code de la santé publique. 
 
Article 14 : 
 
Conformément à l’article R 5126-31 du code de la santé publique, l’autorisation susmentionnée prendra effet au 
plus tard à l’issue d’un délai d’un an à compter de la notification de la présente décision, sous peine de caducité. 
 
Article 15 : 
 
La présente décision est susceptible de faire l’objet dans un délai de deux mois, à compter de la notification de 
la présente décision, d’un recours gracieux auprès du Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé : 
 

132 boulevard de Paris  
CS 50039  

13331 MARSEILLE CEDEX 03 
 

D’un recours hiérarchique auprès du Ministre en charge de la santé :  
 

Direction Générale de l’Organisation des Soins  
14 avenue Duquesne  
75350 PARIS 07SP 

 
D’un recours contentieux devant le Tribunal Administratif : 
  

22 rue Breteuil  
13006 MARSEILLE. 

 
Article 16 : 
 
Le Directeur de l’Organisation de Soins de l’Agence Régionale de Santé Provence-Alpes-Côte d’Azur est chargé 
de l’exécution de la présente décision, qui sera notifiée au demandeur et publiée au recueil des actes 
administratifs de la Préfecture de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur. 
 
 
Fait à Marseille, le 23 juin 2021. 

 
 

                   Signé 
 

 
 

  Philipe De Mester 
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Marseille, le  

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  
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Direction de l'organisation des soins  

Service stratégie médicale de l'offre de soins 

 

Affaire suivie par : Caroline Van de Vondele 

Tél. : 04.13.55.80.87 

Mail : caroline.vandevondele@ars.sante.fr 

Réf  : DOS-0721-13602-D  

PJ :   

 Le directeur général 

à 

Monsieur le directeur  

Centre Hospitalier de Cannes - Simone Veil 

15, avenue des Broussailles  

CS 50008  

06414 Cannes Cedex  
 

Objet : Renouvellement de l’autorisation d’activité de chirurgie esthétique du CH de Cannes Simone Veil 

FINESS EJ : 06 078 098 8 
FINESS ET : 06 000 054 4 

 

 
Par dépôt d’un dossier d’évaluation, vous avez sollicité le renouvellement de l’autorisation d’activité de chirurgie 
esthétique sur le site du Centre Hospitalier de Cannes - Simone Veil, 15 avenue des Broussailles - 06414 à 
Cannes. 
 
Cette activité a fait l’objet d’un renouvellement le 10 mai 2016.  
 
Le renouvellement de cette autorisation a pris effet le 10 mai 2021 pour une durée de cinq ans (article R. 6322-
11 du code de la santé publique). 
 
Je vous rappelle que conformément à l’article R. 6322-3, il vous appartiendra de déposer un dossier de 
renouvellement de 8 à 12 mois avant la date d’échéance de votre autorisation et de respecter l’ensemble des 
conditions techniques prévues par le code de la santé publique (articles L. 6322-1 à L. 6322-3, et R. 6322-1 à 29 
du code de la santé publique). 
 
J’attire en particulier votre attention sur la nécessité d’appliquer la procédure d’information des patients et sur 
l’interdiction de pratiquer toute forme de publicité directe ou indirecte. 
 
 
 
 
  
 
 
Copie : CPAM 06 

19/07/2021
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SCEA MAGPIE 13300 SALON DE PROVENCE
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Direction régionale de l'Alimentation, de

l'Agriculture et de la Forêt  PACA

R93-2021-03-25-00023

Décision tacite d'autorisation d'exploiter de M.

Benoît GAUTIER 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 25 mars 2021

Monsieur GAUTIER Benoit

16 Rue du cros

83570 CORRENS

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

Lettre recommandée avec accusé de réception n°: 1A 169 873 1157 2

Monsieur,

J’accuse réception le 25 janvier 2021 de votre dossier de demande d’autorisation d’exploiter. Votre dossier
est réputé complet le 22 mars 2021, sur la commune de CORRENS, superficie de 00ha 73a 91ca.

Le numéro d’enregistrement de votre dossier est le suivant: 83 2021 039

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 juillet 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 22 juillet 2021. 
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, 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

R93-2021-03-22-00008

Décision tacite d'autorisation d'exploiter de M.

Christophe SIMONDI 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 22 mars 2021

Monsieur SIMONDI Christophe

316 chemin du pre de château

83570 CARCES

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

Lettre recommandée avec accusé de réception n°: 1A 169 873 1153 4

Monsieur,

J’accuse réception le 21 janvier 2021 de votre dossier de demande d’autorisation d’exploiter. Votre dossier
est réputé complet le 19 mars 2021, sur la commune de CARCES, superficie de 01ha 11a 43ca.

Le numéro d’enregistrement de votre dossier est le suivant: 83 2021 030

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 19 juillet 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 19 juillet 2021. 
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.

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, 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

R93-2021-04-01-00019

Décision tacite d'autorisation d'exploiter de M.

Sothy TOURK HENRIVY 13650 MEYRARGUES

Direction régionale de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt  PACA - R93-2021-04-01-00019 - Décision tacite d'autorisation

d'exploiter de M. Sothy TOURK HENRIVY 13650 MEYRARGUES 117



Direction régionale de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt  PACA - R93-2021-04-01-00019 - Décision tacite d'autorisation

d'exploiter de M. Sothy TOURK HENRIVY 13650 MEYRARGUES 118



Direction régionale de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt  PACA - R93-2021-04-01-00019 - Décision tacite d'autorisation

d'exploiter de M. Sothy TOURK HENRIVY 13650 MEYRARGUES 119



Direction régionale de l'Alimentation, de
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R93-2021-03-19-00007

Décision tacite d'autorisation d'exploiter de

Mme Anais MAIA 04250 MELVE
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Direction régionale de l'Alimentation, de

l'Agriculture et de la Forêt  PACA

R93-2021-03-19-00008

Décision tacite d'autorisation d'exploiter de

Mme Frédérica BAZAN 83390 PIERREFEU DU VAR
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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 mars 2021

Madame BAZAN Frédérica

41 Chemin Jean Court

83390 PIERREFEU-DU-VAR

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

Lettre recommandée avec accusé de réception n°: 1A 169 873 1152 7

Madame,

J’accuse réception le 22 janvier 2021 de votre dossier de demande d’autorisation d’exploiter. Votre dossier
est réputé complet le 19 mars 2021, sur la commune de PIERREFEU-DU-VAR, superficie de 00ha 73a 20ca.

Le numéro d’enregistrement de votre dossier est le suivant: 83 2021 038

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 19 juillet 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 19 juillet 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, 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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