
PROVENCE-ALPES-

CÔTE-D'AZUR

RECUEIL DES ACTES

ADMINISTRATIFS SPÉCIAL

N°R93-2022-027

PUBLIÉ LE 17 FÉVRIER 2022



Sommaire

Etablissement Français du Sang /

R93-2022-02-02-00006 - DECISION PORTANT DELEGATION DE SIGNATURE

AU SEIN DE L EFS (2 pages) Page 3

Agence régionale de santé PACA /

R93-2022-02-17-00003 - Arrêté 2022007-0002 commission permanente du

17 02 2022 (4 pages) Page 6

R93-2022-02-17-00004 - Arrêté 2022007-0003 CS organisation des soins 17

02 2022 (9 pages) Page 11

R93-2022-02-17-00005 - Arrêté 2022007-0004 CS PC accomp médico

sociaux 17 02 2022 (6 pages) Page 21

R93-2022-02-17-00006 - Arrêté 2022007-0005 CS prévention 17 02 2022 (7

pages) Page 28

R93-2022-02-17-00007 - Arrêté 2022007-0006 CS usagers système santé 17

02 2022 (4 pages) Page 36

R93-2022-02-17-00002 - Arrête composition CRSA 2022007-0001 du 17

février 2022 (15 pages) Page 41

Direction régionale de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt  PACA /

R93-2022-02-16-00001 - Arrêté portant autorisation d'exploiter à M. Romain

DAST 04270 MEZEL (3 pages) Page 57

R93-2022-02-16-00002 - Arrêté portant refus d'autorisation d'exploiter à

Mme Elise CHENE 04800  ESPARRON DE VERDON (2 pages) Page 61

R93-2021-10-14-00026 - Décision tacite d'autorisation d'exploiter de M. 

Michel FRANCONIERI 06390 CONTES (2 pages) Page 64

R93-2021-10-15-00010 - Décision tacite d'autorisation d'exploiter de Mme 

Sandrine PASCAL 84110 VAISON LA ROMAINE (4 pages) Page 67

R93-2021-12-08-00024 - Décision tacite d'autorisation d'exploiter de Mme

Mélanie CONTREAU NADAL 83490 LE MUY (2 pages) Page 72

R93-2021-10-19-00011 - Décision tacite d'autorisation d'exploiter de Mme

Sophie FREMONT-TEISSEIRE 83560 ST-MARTIN-DE-PALLIERES (2 pages) Page 75

Secrétariat général pour l'administration Du Ministère de L'intérieur SUD /

R93-2022-02-15-00002 - arrêté compo jury PA centre toulouse (3 pages) Page 78

Secrétariat Général pour les Affaires Régionales PACA /

R93-2022-02-17-00001 - Arrêté portant nomination de M. Luc CLAVIER en

tant qu'approbateur Préfet de région dans l'outil Chorus (4 pages) Page 82

2



 Etablissement Français du Sang

R93-2022-02-02-00006

DECISION PORTANT DELEGATION DE

SIGNATURE AU SEIN DE L EFS

 Etablissement Français du Sang - R93-2022-02-02-00006 - DECISION PORTANT DELEGATION DE SIGNATURE AU SEIN DE L EFS 3



 
 

 

 

 Décision n° DEL/2022/01 
 

DECISION N° DEL/2022/01 DU 02/02/2022 
PORTANT DELEGATION DE SIGNATURE ET DE POUVOIR 

AU SEIN DE L’ETABLISSEMENT DE TRANSFUSION SANGUINE  
PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR-CORSE  

 
Vu le Code de la santé publique, notamment son article D1222-10-2 
 
Vu le décret du 30 septembre 2020 portant nomination du Président de l’Etablissement français du sang, 
 
Vu la décision du Président de l'Etablissement français du sang n° 2021-42 en date du 17 décembre 2021 
renouvelant Monsieur Jacques CHIARONI aux fonctions de Directeur de l’Etablissement de transfusion 
sanguine –Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse, 
 
Vu la décision du Président de l'Etablissement français du sang DS n° 2021-71  en date du 17/12/2021 
délégation de pouvoir et de signature à Monsieur Jacques CHIARONI, Directeur de l’Etablissement de 
transfusion sanguine - Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse, 
 
Monsieur Jacques CHIARONI, Directeur de l’Etablissement de transfusion sanguine – Provence-Alpes-
Côte d’Azur-Corse, (ci-après le «Directeur de l'Etablissement »), délègue, à Monsieur Fabrice KOSKAS, 
en sa qualité de Responsable des Sites de Saint Laurent du Var – Nice Galléan (ci-après le 
« Responsable des Sites ») les pouvoirs et signatures suivants, afférents aux  Sites de Saint Laurent du 
Var – Nice Galléan  (ci-après les « Sites »). 
 
La présente délégation s’exerce dans le respect de la réglementation en vigueur ainsi que des politiques, 
directives, procédures et instructions mises en œuvre au sein de l'Etablissement français du sang. 
 
Article 1 -  Les compétences déléguées en matière d’hygiène, de sécurité au travail et 
d’environnement 
Plans de prévention et protocole de sécurité :  
 
Etablissement des plans de prévention pour des interventions ponctuelles sur site faisant l’objet d’une 
procédure d’achat allégée, ne transitant pas par le service des marchés publics : Délégation de pouvoir est 
accordée aux responsables de sites. 
 
Etablissement des protocoles de sécurité  concernant des livraisons ponctuelles par des sociétés de 
transport ne faisant pas l’objet d’un marché public, et/ou non identifiées, et/ou ni identifiables à l’avance : 
Délégation de pouvoir est accordée aux responsables de site 
 
 
Article 2 – Délégations de signature : 
 
Les responsables de sites reçoivent la délégation de signature afin de constater le service fait sur les factures 
concernant leurs sites. 
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Article 3 - Les compétences déléguées en cas d’absence ou d’empêchement du Responsable de Site 

En cas d’absence ou d’empêchement du Responsable de site, les délégations décrites à l’article 1 et 2  
du présent document sont données par le Directeur de l’Etablissement à : 

Monsieur Jérome LEORZA 
 
Article 4 -  Les conditions de mise en œuvre de la délégation 
 

4.1.. L’exercice de la délégation  

Le Responsable du Site accepte expressément et en toute connaissance de cause la délégation de 
pouvoir qui lui est confiée, en vertu des ’articles 1 et 2 par le Directeur de l’Etablissement. 
 
Le Responsable du Site connait la réglementation en vigueur dans les domaines faisant l’objet de la 
délégation de pouvoir ainsi que les sanctions applicables en cas de non-respect de cette réglementation. Il 
reconnait être informé que sa responsabilité, et notamment sa responsabilité pénale, peut alors être 
engagée. 
 
Le Responsable du Site devra tenir informés le Directeur de l’Etablissement, la Secrétaire Générale, la 
Directrice des Ressources Humaines et  les Directeurs des Départements concernés de la façon dont il 
exécute sa mission et des difficultés rencontrées. 
 

4.2. L’interdiction de toute subdélégation 

Le Responsable du Site ne peut subdéléguer ni les pouvoirs, ni la signature qu'elle détient en vertu de la 
présente décision.  
 

4.3. La conservation des documents signés par délégation 

Le Responsable du Site conserve une copie de tous les actes et décisions qu’il est amené à prendre et à 
signer en application de la présente décision et en assure l’archivage, conformément aux règles internes 
de l'Etablissement français du sang, dans le respect de la réglementation en vigueur. 
 
Article 5 -  La publication et la date de prise d’effet de la délégation 
 
La présente décision, qui sera publiée au Recueil des Actes de la Préfecture des bouches du Rhône, entre 
en vigueur le 02/02/2022 
 
A compter de cette date, la décision est aussi consultable sur l’intranet de l'Etablissement français du sang. 
 
Le 02/02/2022 
 
 
 
 

Le Directeur de l’Etablissement  
Monsieur Jacques CHIARONI 

 
 

Signé 
 

Le responsable des Sites de Saint Laurent du Var Nice Galléan 
Monsieur Fabrice KOSKAS 

 
Signé 

 
Monsieur Jérome LEORZA 

pour la délégation en cas d’absence 
Signé 
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Direction régionale de l’alimentation, 
de l’agriculture et de la forêt

Arrêté portant autorisation d'exploiter à M. Romain DAST, 
04270 MEZEL

VU La loi n°2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la foret,
VU Le decret d'application n° 2015-713 du 22 juin 2015,
VU Les articles L312-1, L331-1 à 12, R331-5 et R331-6 du Code Rural et de la Peche Maritime,
VU L’arrete du 13 juillet 2015 fixant la surface minimale d'assujettissement nationale,
VU L’arrete du 20 juillet 2015 fixant les modalites de calcul des éuivalences par type de production, 

region naturelle ou territoire pour l’etablissement du schema directeur regional des exploitations 
agricoles,

VU L’arrete du 18 septembre 2015 fixant les coefficients d’éuivalence pour les productions hors sol,
VU L’arrete prefectoral regional du 30 juin 2016 portant schema directeur regional des exploitations agricoles

de la region Provence-Alpes-Côte d’Azur,
VU L’arrete prefectoral du 24 août 2020 portant delegation de signature du Prefet de la Region,

Provence-Alpes-Côte d’Azur au Directeur Regional de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Foret,
Recteur pour l'enseignement agricole,

VU  L’arrete du 22 mars 2021 portant delegation de signature aux agents de la direction regionale de 
l’alimentation, de l’agriculture et de la foret de Provence-Alpes-Côte d’Azur",

VU L'arrete prefectoral n°2021-053-013 du 22 fevrier 2021 fixant la composition de la commission  
departementale d'orientation agricole,

VU L’arrete prefectoral n°2021-063-001 du 4 mars 2021 creant une section specialisee de la CDOA  
“structures et economie des exploitations“ et en fixant la composition,

VU L’arrete du 16 juin 2021 portant prorogation du schema directeur regional des exploitations agricoles  
de la region Provence-Alpes-Côte d’Azur,

VU La demande d’autorisation d’exploiter n°042021062 de M. Romain DAST reçue complète le 
15/09/2021,

VU La demande d’autorisation concurrente n°042021087 presentee par Mme Elise CHENE,
reçue complète le 29/10/2021,

VU L'avis emis par la section “structures et economie des exploitations” de la commission departementale 
d’orientation de l’agriculture des Alpes de Haute-Provence lors de sa seance du 10 fevrier 2022,

CONSIDERANT ́ue la demande d’autorisation d’exploiter de M. Romain DAST est soumise au contrôle des
structures au titre de l’article L331-2 I.1° (installation au-delà de la superficie-seuil),

CONSIDERANT ́ue la demande d’autorisation d’exploiter de Mme Elise CHENE est soumise à autorisation
d’exploiter au titre de l’article L331-2 I.1° (agrandissement au-delà de la superficie-seuil),

CONSIDERANT ́ue  la  demande  d’autorisation  d’exploiter  de  M.Romain  DAST  est  classee  comme
« Installation d’un agriculteur de moins de 40 ans pouvant pretendre à l’octroi de la DJA et engage dans le
parcours pour son obtention [...], et presente donc une priorite 3, selon le schema directeur regional des
exploitations agricoles de la region Provence-Alpes-Côte d’Azur,
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CONSIDERANT ́ue la  demande d’autorisation  d’exploiter  de   Mme Elise  CHENE est  classee comme
« agrandissement de superficie inferieure à 127,5 ha », et presente donc une priorite 6, selon le schema
directeur regional des exploitations agricoles de la region Provence-Alpes-Côte d’Azur,

CONSIDERANT la priorite superieure de la candidature de M. Romain DAST à celle de Mme Elise CHENE

ARRÊTE

Article premier : M. Romain DAST, domicilie 21 Rue Pied de Ville 04270 MEZEL, est autorise à exploiter :

- en raison de sa priorite au regard du SDREA, les parcelles W376, W377 situees à ALLEMAGNE-EN-
PROVENCE, ainsi ́ue la parcelle A548 situee à ESPARRON-DE-VERDON, appartenant à Mme Sylviane 
CERVETTI,

- en raison de l’absence de motif de refus d’autorisation cite par l’article L331-3-1 du Code Rural et de la 
Peche Maritime, notamment l’absence de candidatures concurrentes, les parcelles suivantes :

Communes References cadastrales en ha Proprietaire de la parcelle

PUIMOISSON V311-W510-Y71-115-Z80-86-89-96-99-100-101-102-
105-106-A530

PIATTI Jacky

ST JURS C64-D177-179-250-251-253-Z69

PUIMOISSON B04 FANGUIAIRE Michel

PUIMOISSON Y298-Z325 KLEIN Bernard

ST JURS D269 LE MARTELOT Andree

PUIMOISSON Z90 ARNOUX Cathy

PUIMOISSON W220 SACIER Elisabeth

PUIMOISSON W333-339 Indivision MARCHAL
Nathalie/ST LUC Elsa/BERTIN

François/BRU Sylvère

PUIMOISSON W219 CAUVIN Bernard

PUIMOISSON W209 PIERRISNARD Guy

PUIMOISSON B03-05-025-026-W215-357-288-345-Y113-114-Z95-
298

HARMELLIN Marie-Therèse

PUIMOISSON W226-271-273 DAST Moníue

ESPARRON DE
VERDON

A197-350-351-355-542-543-432 (partie)-433-B418-
419-420-425-427-449-451-454-463-470-472-473-477-
480-483-486-529

CERVETTI Sylviane
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Article  2 : Le  secretaire  general  pour  les  affaires  regionales,  le  directeur  regional  de  l’alimentation,  de
l'agriculture  et  de  la  foret  de  Provence-Alpes-Côte  d’Azur,  la  prefète  de  departement,  la  directrice
departementale des territoires des Alpes de Haute-Provence, et les maires des communes d’ALLEMAGNE-
EN-PROVENCE, ESPARRON-DE-VERDON, PUIMOISSON, ST-JURS, sont charges, chacun pour ce ́ui le
concerne, de l’execution du present arrete ́ui sera publie au recueil des actes administratifs de la prefecture
de la region Provence-Alpes-Côte d’Azur et affiche en mairies des communes interessees.

Marseille, le  16 fevrier 2022

Pour le Directeur Regional de l’Alimentation, 
de l’Agriculture et de la Foret,

et par delegation,
Le Chef du Service Regional de l’Economie 

et du Developpement Durable des Territoires

Signé

Claude BALMELLE

Vous disposez d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour déposer soit
un recours gracieux devant le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur ou un recours hiérarchique
devant le ministre de l’agriculture, soit un recours contentieux devant le tribunal administratif de MARSEILLE
qui  peut  être  également  saisi  par  l’application  Télérecours  citoyens  accessible  à  partir  du  site
www.telerecours.fr
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Direction régionale de l’alimentation, 
de l’agriculture et de la forêt

Arrêté portant refus d’autorisation d'exploiter à Mme Elise CHENE,
04800 ESPARRON DE VERDON

VU La loi n°2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la foret,
VU Le decret d'application n° 2015-713 du 22 juin 2015,
VU Les articles L312-1, L331-1 à 12, R331-5 et R331-6 du Code Rural et de la Peche Maritime,
VU L’arrete du 13 juillet 2015 fixant la surface minimale d'assujettissement nationale,
VU L’arrete du 20 juillet 2015 fixant les modalites de calcul des éuivalences par type de production, 

region naturelle ou territoire pour l’etablissement du schema directeur regional des exploitations 
agricoles,

VU L’arrete du 18 septembre 2015 fixant les coefficients d’éuivalence pour les productions hors sol,
VU L’arrete prefectoral  regional  du 30 juin  2016 portant  schema directeur  regional  des  exploitations

agricoles de la region Provence-Alpes-Côte d’Azur,
VU L’arrete prefectoral du 24 août 2020 portant delegation de signature du Prefet de la Region,

Provence-Alpes-Côte d’Azur au Directeur Regional de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Foret,
Recteur pour l'enseignement agricole,

VU  L’arrete du 22 mars 2021 portant delegation de signature aux agents de la direction regionale de 
l’alimentation, de l’agriculture et de la foret de Provence-Alpes-Côte d’Azur",

VU L'arrete prefectoral n°2021-053-013 du 22 fevrier 2021 fixant la composition de la commission 
departementale d'orientation agricole,

VU L’arrete prefectoral n°2021-063-001 du 4 mars 2021 creant une section specialisee de la CDOA  
“structures et economie des exploitations“ et en fixant la composition,

VU L’arrete du 16 juin 2021 portant prorogation du schema directeur regional des exploitations agricoles 
de la region Provence-Alpes-Côte d’Azur,

VU La demande d’autorisation d’exploiter n°042021062 de M. Romain DAST reçue complète le 
15/09/2021,

VU La demande d’autorisation concurrente n°042021087 presentee par Mme Elise CHENE,
reçue complète le 29/10/2021,

VU L'avis emis par la section “structures et economie des exploitations” de la commission 
departementale d’orientation de l’agriculture des Alpes de Haute-Provence lors de sa seance du 10 
fevrier 2022,

CONSIDERANT ́ue la demande d’autorisation d’exploiter de M. Romain DAST est soumise au contrôle des
structures au titre de l’article L331-2 I.1° (installation au-delà de la superficie-seuil),

CONSIDERANT ́ue la demande d’autorisation d’exploiter de Mme Elise CHENE est soumise à autorisation
d’exploiter au titre de l’article L331-2 I.1° (agrandissement au-delà de la superficie-seuil),

CONSIDERANT ́ue  la  demande  d’autorisation  d’exploiter  de  M.  Romain  DAST  est  classee  comme
« Installation d’un agriculteur de moins de 40 ans pouvant pretendre à l’octroi de la DJA et engage dans le
parcours pour son obtention [...], et presente donc une priorite 3, selon le schema directeur regional des
exploitations agricoles de la region Provence-Alpes-Côte d’Azur,

132 Boulevard de Paris - CS 70059  – 13331 Marseille Cedex 03 -
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CONSIDERANT ́ue la  demande d’autorisation  d’exploiter  de   Mme Elise  CHENE est  classee comme
« agrandissement de superficie inferieure à 127,5 ha », et presente donc une priorite 6, selon le schema
directeur regional des exploitations agricoles de la region Provence-Alpes-Côte d’Azur,

CONSIDERANT la priorite superieure de la candidature de M. Romain DAST à celle de Mme Elise CHENE,

ARRÊTE

Article premier : Mme Elise CHENE, domiciliee au Lieu-dit ST MARCEL ALBIOSC, 04800 ESPARRON DE
VERDON, n’est pas autorisee à exploiter les parcelles:
- W376, W377 situees à ALLEMAGNE-EN-PROVENCE, appartenant à Mme Sylviane CERVETTI,
-  A548 situee à ESPARRON-DE-VERDON et appartenant à Mme Sylviane CERVETTI.

Article 2 :  La secretaire generale pour les affaires regionales, le directeur regional  de l’alimentation, de
l'agriculture  et  de  la  foret  de  Provence-Alpes-Côte  d’Azur,  la  prefète  de  departement,  la  directrice
departementale des territoires des Alpes de Haute-Provence, et les maires des communes d’ALLEMAGNE-
EN-PROVENCE  et  d’ESPARRON-DE-VERDON  sont  charges,  chacun  pour  ce  ́ui  le  concerne,  de
l’execution du present arrete ́ui sera publie au recueil des actes administratifs de la prefecture de la region
Provence-Alpes-Côte d’Azur et affiche en mairies des communes interessees.

                                           Marseille, le  16 fevrier 2022

Pour le Directeur Regional de l’Alimentation, 
de l’Agriculture et de la Foret,

et par delegation,
Le Chef du Service Regional de l’Economie 

et du Developpement Durable des Territoires

Signé

Claude BALMELLE

Vous disposez d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour déposer soit
un recours gracieux devant le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur ou un recours hiérarchique
devant le ministre de l’agriculture, soit un recours contentieux devant le tribunal administratif de MARSEILLE
qui  peut  être  également  saisi  par  l’application  Télérecours  citoyens  accessible  à  partir  du  site
www.telerecours.fr
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Direction régionale de l'Alimentation, de

l'Agriculture et de la Forêt  PACA

R93-2021-10-14-00026

Décision tacite d'autorisation d'exploiter de M. 

Michel FRANCONIERI 06390 CONTES
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Direction Départementale 
des Territoires et de la Mer

Service eau, agriculture,
forêt, espaces naturels

Le Directeur Départemental 
des Territoires et de la Mer
à

Mr FRANCONIERI Michel

471 Chemin du Calisson

06390 Contes

Nice le 14 octobre 2021
Affaire suivie par :
Christophe BELLIARDO
04 93 72 75 44
christophe.belliardo@alpes-maritimes.gouv  .fr  

Réf : 06 2021 043

ACCUSÉ DE RÉCEPTION DU DOSSIER COMPLET 

Monsieur,

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

Vous envisagez de mettre en valeur des terres sur la commune de Contes.

N° des parcelles
demandées

Superficie
demandée Commune

Propriétaire(s) ou
Mandataire(s)

AH 81 – 82 – 83 - 84 00ha 63a 52ca Contes
Mme FRANCONIERI
Marie Thérèse/Mr

FRANCONIERI Michel

Superficie totale : 00ha 63a 52ca

Votre dossier est enregistré complet le 14/10/2021 sous le numéro 06 2021 045

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

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

Affaire suivie par : Christophe  BELLIARDO
Mail :christophe.belliardo@alpes-maritimes.gouv.fr

Téléphone : 04 93 72 75 44
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La DDTM des Alpes-Maritimes est chargée de procéder à la publicité de votre demande qui
sera affichée en mairie de Contes où sont situés les terres ainsi que sur le site internet de la
Préfecture des Alpes-Maritimes.

Si une décision ne vous a pas été notifiée dans le délai de 4 mois, à compter de la date
d'enregistrement  mentionnée  ci-dessus,  vous  bénéficierez  alors  d'une  AUTORISATION
IMPLICITE soit le 15 févier 2021 (4 mois + 1 jour // ARDC) conformément à l'article R 331-6 du
CRPM (1). 
En cas d'autorisation implicite, celle-ci sera publiée au Recueil des Actes Administratifs (RAA)
de la Préfecture de Région PACA, consultable à  l'adresse suivante : 

 http://www.prefectures-regions.gouv.fr/provence-alpes-cote-dazur/Documents-publications/
RAA-202  1  -le-Recueil-des-Actes-Administratifs-20  21

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

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

J'appelle votre attention sur le fait qu'il ne vous est pas permis  de mettre en valeur les
parcelles  objet  de  la  demande  avant  le  délai  imparti  à  l'administration  pour  faire  une
éventuelle opposition à votre demande. 

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

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

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

Éléonore RAKOTONIRINA

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

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

Affaire suivie par : Christophe  BELLIARDO
Mail :christophe.belliardo@alpes-maritimes.gouv.fr

Téléphone : 04 93 72 75 44
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Direction régionale de l'Alimentation, de

l'Agriculture et de la Forêt  PACA

R93-2021-10-15-00010

Décision tacite d'autorisation d'exploiter de

Mme  Sandrine PASCAL 84110 VAISON LA

ROMAINE
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Direction régionale de l'Alimentation, de

l'Agriculture et de la Forêt  PACA

R93-2021-12-08-00024

Décision tacite d'autorisation d'exploiter de

Mme Mélanie CONTREAU NADAL 83490 LE MUY
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Charlotte BOUYER
Service Agriculture et Forêt
Bureau du Développement Rural
Téléphone  04 94 46 81 85
Courriel : charlotte.bouyer  @  v  ar.gouv.fr  

Toulon, le 8 décembre 2021

Mélanie CONTREAU NADAL
69 chemin de Tubanel
83490 LE MUY

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

Lettre recommandée avec accusé de réception n°: 1A 169 968 8796 9

Madame,

J’accuse réception le 14 octobre 2021 de votre dossier complet de demande d’autorisation d’exploiter sur la
commune de LE MUY, superficie de 00ha 84a 51ca – atelier hors sol de 20 équidés.

Le numéro d’enregistrement de votre dossier est le suivant : 83 2021 280.

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 14 février 2022, 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 14 février 2022.
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.

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

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

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

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

l'Agriculture et de la Forêt  PACA

R93-2021-10-19-00011

Décision tacite d'autorisation d'exploiter de

Mme Sophie FREMONT-TEISSEIRE 83560

ST-MARTIN-DE-PALLIERES
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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 octobre 2021

Sophie FREMONT-TEISSEIRE
Quartier Les Saumes
83560 SAINT-MARTIN-DE-PALLIERES

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

Lettre recommandée avec accusé de réception n°: 1A 169 968 8825 6

Madame,

J’accuse réception le 06 août 2021 de votre dossier de demande d’autorisation d’exploiter réputé complet le 
14 octobre 2021 sur la commune de SAINT-MARTIN-DE-PALLIERES, superficie de 00ha 28a 00ca.

Le numéro d’enregistrement de votre dossier est le suivant : 83 2021 239.

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

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

En l’absence de réponse de l’administration le 14 février 2022, 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 14 février 2022.
Durant ce délai, des informations complémentaires peuvent vous être demandées. 

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

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

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

Ministère de L'intérieur SUD

R93-2022-02-15-00002

arrêté compo jury PA centre toulouse
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Secrétariat Général pour les Affaires Régionales

PACA

R93-2022-02-17-00001

Arrêté portant nomination de M. Luc CLAVIER en

tant qu'approbateur Préfet de région dans l'outil

Chorus
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Secrétariat général
pour les affaires régionales

Arrêté portant nomination de M. Luc CLAVIER en tant 
qu’Approbateur Préfet de région dans l’outil Chorus

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

Préfet des Bouches-du-Rhône,

VU la loi organique n° 2001-962 du 1er août 2001 relative aux lois de finance (LOLF) modifiée
par la loi organique 2005-779 du 12 juillet 2005 ;

VU le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique ;

VU le décret n° 2005-54 du 27 janvier 2005 relatif au contrôle financier au sein des
administrations de l’État ;

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

VU le décret n°2009-587 du 25 mai 2009 relatif aux missions des secrétaires généraux pour les
affaires régionales ;

VU le décret n°2008-158 du 22 février 2008 relatif à la suppléance des préfets de région et à la
délégation de signature des préfets et des hauts-commissaires de la République en
Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie ;

VU le décret du Président de la République du 29 juillet 2020 nommant Monsieur Christophe
MIRMAND, préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, préfet de la zone de défense et
de sécurité Sud, préfet des Bouches-du Rhône ;

VU la circulaire n° BUDB1323830C du ministre de l’économie et des finances et du ministre
chargé du budget désignant les préfets de région comme responsable des budgets
opérationnels de programme des services territoriaux placés sous leur autorité ;

VU l'arrêté du 20 janvier 2022 donnant délégation de signature à Monsieur Philippe
SCHONEMANN, secrétaire général pour les affaires régionales par intérim ;

SUR proposition du secrétaire général pour les affaires régionales par intérim ;
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ARRETE

ARTICLE 1 

M. Luc CLAVIER, ingénieur divisionnaire, directeur de la plateforme régionale du pilotage budgétaire
et de la stratégie immobilière du secrétariat général pour les affaires régionales de PACA, est habilité
dans l’outil chorus en tant que « rôle préfet » et nommé « Approbateur Préfet de région ».

ARTICLE 2 

À ce titre, M. Luc CLAVIER est habilité à valider électroniquement dans l’outil Chorus les
engagements juridiques se rapportant aux décisions du Préfet de région dont la liste figure en annexe
1 au présent arrêté.

ARTICLE 3

En l’absence ou en cas d’empêchement de M. Luc CLAVIER, cette habilitation est donnée à son
adjointe Pauline BREMOND, et à Mme Marielle BAILBY, attachée d'administration, responsable du
CAS 723 au sein de la plateforme régionale du pilotage budgétaire et de la stratégie immobilière du
secrétariat général pour les affaires régionales de PACA.

ARTICLE 4

Le secrétaire général pour les affaires régionales par intérim de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur
est chargé de l’exécution du présent arrêté qui entre en vigueur le jour de sa publication au recueil
des actes administratifs de la Préfecture de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Marseille, le 17 février 2022

Pour le Préfet de région,
Le secrétaire général adjoint
pour les affaires régionales

Signé

Philippe SCHONEMANN
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Annexe 1 : Seuils de signature du préfet de région pour les BOP territoriaux

Périmètre DREAL

cf. arrêté portant délégation de signature du  
24 août 2020
portant délégation de signature à Mme Corinne
TOURASSE, Directrice régionale de
l'environnement de l'aménagement et du
logement Provence Alpes Côte d'Azur

Convention avec les collectivités territoriales et
leurs établissements publics de coopération
intercommunale, dès le premier euro

Convention avec les établissements publics
(hors EPCI) dès 500 000€

Arrêtés attributifs de subventions à partir
 de 150 000€

NB : Pas de visa dans chorus pour les marchés
publics de la DREAL
La DREAL doit adresser au Préfet de Région
(SGAR) en fin d’année une liste détaillée des
marchés publics de travaux dont le montant est
supérieur au plafond des marchés publics à
procédure adaptée

Périmètre DREETS

cf. arrêté portant délégation de signature du
1er avril 2021

portant délégation de signature à M. Jean-
Philippe BERLEMONT , Directeur régional de
l'économie, de l'emploi, du travail et des
solidarités

Subventions d’équipement et subventions de
fonctionnement  à partir de 150 000€

Tous les autres actes hors marchés publics

Marchés publics dont le montant est supérieur
au plafond des Marchés publics à procédure
adaptée (MAPA)

Périmètre DIRM

cf. arrêté portant délégation de signature du 
24 août 2020
à M. Eric LEVERT, directeur interrégional de la
mer méditerranée 

Subventions d’équipement et subventions de
fonctionnement  à partir de 150 000€

Marchés publics dont le montant est supérieur
au plafond des Marchés publics à procédure
adaptée (MAPA)

Périmètre DRAAF

cf arrêté portant délégation de signature du 
24 août 2020
à M. Patrice de LAURENS de LACENNE ,
directeur régional de l'alimentation, de
l'agriculture et de la forêt de Provence Alpes
Côte d'Azur

Subventions d’équipement et subventions de
fonctionnement  à partir de 150 000€

Tous les autres actes hors marchés publics

Marchés publics dont le montant est supérieur
au plafond des Marchés publics à procédure
adaptée (MAPA)
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Périmètre DRAC

cf. arrêté portant délégation de signature du 

à Mme Brigitte LEFEUVRE, directrice
régionale adjointe des affaires culturelles de
Provence Alpes Côte d'Azur

Subventions d’équipement et subventions de
fonctionnement  à partir de 250 000€

Tous les autres actes hors marchés publics

Marchés publics dont le montant est supérieur au
plafond des Marchés publics à procédure
adaptée (MAPA)

Périmètre DIRMED

cf. arrêté portant délégation de signature du
11 janvier 2021 à M. Denis BORDE, Directeur
Interdépartemental des routes Méditerranée,
en qualité de responsable d’unité
opérationnelle (RUO) et d’ordonnateur
secondaire délégué

Subventions d’équipement et subventions de
fonctionnement  à partir de 150 000€

Tous les autres actes hors marchés publics
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