
PROVENCE-ALPES-

CÔTE-D'AZUR

RECUEIL DES ACTES

ADMINISTRATIFS SPÉCIAL

N°R93-2022-072

PUBLIÉ LE  2 JUIN 2022



Sommaire

Agence régionale de santé PACA /

R93-2022-06-24-00001 - DEC 2022 A 010 DEM SCANNER BE CH

ANTIBES
Demande d'autorisation d�équipement matériel lourd, appareil

de scanographie à utilisation médicale dans le cadre d�un besoin

exceptionnel en imagerie pour la région Paca au profit du CENTRE

HOSPITALIER D'ANTIBES JUAN LES PINS sur le site du CENTRE HOSPITALIER

D'ANTIBES JUAN LES PINS
 (7 pages) Page 4

R93-2022-05-24-00005 - DEC 2022 A 028 DEM IRM BE GIE IMAGERIE MED

POLE ST JEAN
Décision n° 2022 A 028 Demande d'autorisation

d�équipement matériel lourd, appareil d�imagerie par résonance

magnétique dans le cadre d�un besoin exceptionnel en imagerie pour la

région Paca
au profit du GIE IMAGERIE MEDICALE SAINT JEAN sur le site

de la POLYCLINIQUE SAINT JEAN, sise, 81 avenue du Docteur Maurice

Donat, 06800 CAGNES SUR MER
 (5 pages) Page 12

R93-2021-12-27-00005 - IME APAR DM1 (3 pages) Page 18

R93-2021-12-24-00024 - IME CEPES DM1 (3 pages) Page 22

R93-2021-12-21-00053 - IME LA PEPINIERE DM1 (3 pages) Page 26

R93-2022-01-03-00031 - IME LE COLOMBIER DM1 (3 pages) Page 30

R93-2021-12-23-00020 - IME LE PARADOU DM1 (3 pages) Page 34

R93-2022-01-04-00006 - IME LES 3 LUCS DM1 (3 pages) Page 38

R93-2022-01-04-00007 - IME LES DEUX PLATANES DM1 (3 pages) Page 42

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

R93-2021-11-15-00024 - Décision tacite d'autorisation d'exploiter de l'EARL

CRAU VALIGNE FRUITS 13310 ST-MARTIN DE CRAU (2 pages) Page 46

R93-2022-03-16-00019 - Décision tacite d'autorisation d'exploiter de la

SCEA DOMAINE DE LA BEGUDE 83890 BESSE SUR ISSOLE (2 pages) Page 49

R93-2022-03-16-00018 - Décision tacite d'autorisation d'exploiter de M. 

John POIROT 83560 RIANS (2 pages) Page 52

R93-2022-02-09-00011 - Décision tacite d'autorisation d'exploiter de M.

Denis PEYRE 05200 ST-ANDRE D'EMBRUN (2 pages) Page 55

R93-2022-01-27-00025 - Décision tacite d'autorisation d'exploiter de Mme 

Samya ANANOUCH 84100 ORANGE (2 pages) Page 58

R93-2022-02-01-00013 - Décision tacite d'autorisation d'exploiter de Mme

Amandine RICHET 13920 ST-MITRE LES REMPARTS (2 pages) Page 61

R93-2022-03-16-00017 - Décision tacite d'autorisation d'exploiter de Mme

Anais NARBONNE 83136 LA ROQUEBRUSSANNE (2 pages) Page 64

R93-2022-03-17-00057 - Décision tacite d'autorisation d'exploiter de Mme

Christelle BIFFE 83320 CARQUEIRANNE (2 pages) Page 67

2



R93-2022-01-25-00007 - Décision tacite d'autorisation d'exploiter de Mme

Christine CLEMENT 04700 LURS (4 pages) Page 70

R93-2022-03-17-00058 - Décision tacite d'autorisation d'exploiter de Mme

Magali GARRIDO 83400 HYERES (2 pages) Page 75

R93-2022-01-31-00007 - Décision tacite d'autorisation d'exploiter de Mme

Sabine MASSA 05340 VALLOUISE PELVOUX (2 pages) Page 78

R93-2022-02-09-00012 - Décision tacite d'autorisation d'exploiter du GAEC

DU PRIEURE 05150 VALDOULE (2 pages) Page 81

R93-2022-01-27-00026 - Décision tacite d'autorisation d'exploiter du GAEC

KISTON 04310 GANAGOBIE (4 pages) Page 84

R93-2022-02-01-00014 - Décision tacite d'autorisation d'exploiter du GFA

DU MAS MANDINE 13104 ARLES (4 pages) Page 89

R93-2022-01-25-00008 - Décision tacite d'autorisationd'exploiter de M.

Yoan GRASSI 84800 L'ISLE SUR LA SORGUE (2 pages) Page 94

Direction Régionale de l'Economie, de l'Emploi, du Travail et des Solidarités -

Provence-Alpes-Côte d�Azur  /

R93-2022-05-18-00002 - Arrêté portant composition de la commission

régionale consultative de Provence-Alpes-Côte d�Azur chargée d�émettre

un avis sur l�autorisation d�exercer en France la profession d�aide-soignant

(2 pages) Page 97

3



Agence régionale de santé PACA

R93-2022-06-24-00001

DEC 2022 A 010 DEM SCANNER BE CH ANTIBES

Demande d'autorisation d�équipement matériel

lourd, appareil de scanographie à utilisation

médicale dans le cadre d�un besoin

exceptionnel en imagerie pour la région Paca au

profit du CENTRE HOSPITALIER D'ANTIBES JUAN

LES PINS sur le site du CENTRE HOSPITALIER

D'ANTIBES JUAN LES PINS

Agence régionale de santé PACA - R93-2022-06-24-00001 - DEC 2022 A 010 DEM SCANNER BE CH ANTIBES

Demande d'autorisation d�équipement matériel lourd, appareil de scanographie à utilisation médicale dans le cadre d�un besoin

exceptionnel en imagerie pour la région Paca au profit du CENTRE HOSPITALIER D'ANTIBES JUAN LES PINS sur le site du CENTRE

HOSPITALIER D'ANTIBES JUAN LES PINS

4



Agence régionale de santé PACA - R93-2022-06-24-00001 - DEC 2022 A 010 DEM SCANNER BE CH ANTIBES

Demande d'autorisation d�équipement matériel lourd, appareil de scanographie à utilisation médicale dans le cadre d�un besoin

exceptionnel en imagerie pour la région Paca au profit du CENTRE HOSPITALIER D'ANTIBES JUAN LES PINS sur le site du CENTRE

HOSPITALIER D'ANTIBES JUAN LES PINS

5



Agence régionale de santé PACA - R93-2022-06-24-00001 - DEC 2022 A 010 DEM SCANNER BE CH ANTIBES

Demande d'autorisation d�équipement matériel lourd, appareil de scanographie à utilisation médicale dans le cadre d�un besoin

exceptionnel en imagerie pour la région Paca au profit du CENTRE HOSPITALIER D'ANTIBES JUAN LES PINS sur le site du CENTRE

HOSPITALIER D'ANTIBES JUAN LES PINS

6



Agence régionale de santé PACA - R93-2022-06-24-00001 - DEC 2022 A 010 DEM SCANNER BE CH ANTIBES

Demande d'autorisation d�équipement matériel lourd, appareil de scanographie à utilisation médicale dans le cadre d�un besoin

exceptionnel en imagerie pour la région Paca au profit du CENTRE HOSPITALIER D'ANTIBES JUAN LES PINS sur le site du CENTRE

HOSPITALIER D'ANTIBES JUAN LES PINS

7



Agence régionale de santé PACA - R93-2022-06-24-00001 - DEC 2022 A 010 DEM SCANNER BE CH ANTIBES

Demande d'autorisation d�équipement matériel lourd, appareil de scanographie à utilisation médicale dans le cadre d�un besoin

exceptionnel en imagerie pour la région Paca au profit du CENTRE HOSPITALIER D'ANTIBES JUAN LES PINS sur le site du CENTRE

HOSPITALIER D'ANTIBES JUAN LES PINS

8



Agence régionale de santé PACA - R93-2022-06-24-00001 - DEC 2022 A 010 DEM SCANNER BE CH ANTIBES

Demande d'autorisation d�équipement matériel lourd, appareil de scanographie à utilisation médicale dans le cadre d�un besoin

exceptionnel en imagerie pour la région Paca au profit du CENTRE HOSPITALIER D'ANTIBES JUAN LES PINS sur le site du CENTRE

HOSPITALIER D'ANTIBES JUAN LES PINS

9



Agence régionale de santé PACA - R93-2022-06-24-00001 - DEC 2022 A 010 DEM SCANNER BE CH ANTIBES

Demande d'autorisation d�équipement matériel lourd, appareil de scanographie à utilisation médicale dans le cadre d�un besoin

exceptionnel en imagerie pour la région Paca au profit du CENTRE HOSPITALIER D'ANTIBES JUAN LES PINS sur le site du CENTRE

HOSPITALIER D'ANTIBES JUAN LES PINS

10



Agence régionale de santé PACA - R93-2022-06-24-00001 - DEC 2022 A 010 DEM SCANNER BE CH ANTIBES

Demande d'autorisation d�équipement matériel lourd, appareil de scanographie à utilisation médicale dans le cadre d�un besoin

exceptionnel en imagerie pour la région Paca au profit du CENTRE HOSPITALIER D'ANTIBES JUAN LES PINS sur le site du CENTRE

HOSPITALIER D'ANTIBES JUAN LES PINS

11



Agence régionale de santé PACA

R93-2022-05-24-00005

DEC 2022 A 028 DEM IRM BE GIE IMAGERIE MED

POLE ST JEAN

Décision n° 2022 A 028 Demande d'autorisation

d�équipement matériel lourd, appareil

d�imagerie par résonance magnétique dans le

cadre d�un besoin exceptionnel en imagerie

pour la région Paca

au profit du GIE IMAGERIE MEDICALE SAINT

JEAN sur le site de la POLYCLINIQUE SAINT JEAN,

sise, 81 avenue du Docteur Maurice Donat,

06800 CAGNES SUR MER

Agence régionale de santé PACA - R93-2022-05-24-00005 - DEC 2022 A 028 DEM IRM BE GIE IMAGERIE MED POLE ST JEAN

Décision n° 2022 A 028 Demande d'autorisation d�équipement matériel lourd, appareil d�imagerie par résonance magnétique dans

le cadre d�un besoin exceptionnel en imagerie pour la région Paca

au profit du GIE IMAGERIE MEDICALE SAINT JEAN sur le site de la POLYCLINIQUE SAINT JEAN, sise, 81 avenue du Docteur Maurice

Donat, 06800 CAGNES SUR MER

12



Agence régionale de santé PACA - R93-2022-05-24-00005 - DEC 2022 A 028 DEM IRM BE GIE IMAGERIE MED POLE ST JEAN

Décision n° 2022 A 028 Demande d'autorisation d�équipement matériel lourd, appareil d�imagerie par résonance magnétique dans

le cadre d�un besoin exceptionnel en imagerie pour la région Paca

au profit du GIE IMAGERIE MEDICALE SAINT JEAN sur le site de la POLYCLINIQUE SAINT JEAN, sise, 81 avenue du Docteur Maurice

Donat, 06800 CAGNES SUR MER

13



Agence régionale de santé PACA - R93-2022-05-24-00005 - DEC 2022 A 028 DEM IRM BE GIE IMAGERIE MED POLE ST JEAN

Décision n° 2022 A 028 Demande d'autorisation d�équipement matériel lourd, appareil d�imagerie par résonance magnétique dans

le cadre d�un besoin exceptionnel en imagerie pour la région Paca

au profit du GIE IMAGERIE MEDICALE SAINT JEAN sur le site de la POLYCLINIQUE SAINT JEAN, sise, 81 avenue du Docteur Maurice

Donat, 06800 CAGNES SUR MER

14



Agence régionale de santé PACA - R93-2022-05-24-00005 - DEC 2022 A 028 DEM IRM BE GIE IMAGERIE MED POLE ST JEAN

Décision n° 2022 A 028 Demande d'autorisation d�équipement matériel lourd, appareil d�imagerie par résonance magnétique dans

le cadre d�un besoin exceptionnel en imagerie pour la région Paca

au profit du GIE IMAGERIE MEDICALE SAINT JEAN sur le site de la POLYCLINIQUE SAINT JEAN, sise, 81 avenue du Docteur Maurice

Donat, 06800 CAGNES SUR MER

15



Agence régionale de santé PACA - R93-2022-05-24-00005 - DEC 2022 A 028 DEM IRM BE GIE IMAGERIE MED POLE ST JEAN

Décision n° 2022 A 028 Demande d'autorisation d�équipement matériel lourd, appareil d�imagerie par résonance magnétique dans

le cadre d�un besoin exceptionnel en imagerie pour la région Paca

au profit du GIE IMAGERIE MEDICALE SAINT JEAN sur le site de la POLYCLINIQUE SAINT JEAN, sise, 81 avenue du Docteur Maurice

Donat, 06800 CAGNES SUR MER

16



Agence régionale de santé PACA - R93-2022-05-24-00005 - DEC 2022 A 028 DEM IRM BE GIE IMAGERIE MED POLE ST JEAN

Décision n° 2022 A 028 Demande d'autorisation d�équipement matériel lourd, appareil d�imagerie par résonance magnétique dans

le cadre d�un besoin exceptionnel en imagerie pour la région Paca

au profit du GIE IMAGERIE MEDICALE SAINT JEAN sur le site de la POLYCLINIQUE SAINT JEAN, sise, 81 avenue du Docteur Maurice

Donat, 06800 CAGNES SUR MER

17



Agence régionale de santé PACA

R93-2021-12-27-00005

IME APAR DM1

Agence régionale de santé PACA - R93-2021-12-27-00005 - IME APAR DM1 18



DECISION TARIFAIRE N°532 PORTANT MODIFICATION DU PRIX DE  

JOURNEE POUR 2021 DE 

IME APAR - 130035348 

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 ; 

 
l’autorisation ou le renouvellement d'autorisation en date du 12/03/2010 de  la structure IME 

dénommée IME APAR (130035348) sise 12, BD FREDERIC SAUVAGE, 13014, MARSEILLE 

14E ARRONDISSEMENT et gérée par l’entité dénommée ASSOC PREVENTION AUTISME 

RECHERCHE (130039092) ;  

 

la décision du 22/11/2021 publiée au Journal Officiel du 30/11/2021 relative aux dotations 

régionales limitatives 2021 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2021 ; 

 

l’arrêté ministériel du 15/11/2021 publié au Journal Officiel du 19/11/2021 pris en application de 

l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2021 l’objectif 

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

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

 

le Code de la Sécurité Sociale ; 

 

le Code de l’Action Sociale et des Familles ; 

 

Considérant 

VU 

VU 

La décision tarifaire initiale n°157 en date du 30/07/2021 portant fixation du prix de journée 

pour 2021 de la structure dénommée IME APAR - 130035348 ;  

 

VU 

VU 

VU 

la loi n° 2020-1576 du 14/12/2020 de financement de la Sécurité Sociale pour 2021 publiée au 

Journal Officiel du 15/12/2020 ; 

 

VU 

VU 

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

 

1 
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459 137.74 

313.11 

Groupe I 

Produits de la tarification 

Groupe II 

Dépenses afférentes au personnel 

 

11 085.13 

TOTAL Recettes 

295.55 

321 074.81 

0.00 

- dont CNR 

SEMI-INT 

0.00 

Article 1 

0.00 

0.00 

Prix de journée (en €) 

Reprise d’excédents 

 

TOTAL Dépenses 

6 152.49 

2 922.33 

70 289.93 

Modalité d'accueil 

0.00 

Modalité d'accueil 

RECETTES 

0.00 

0.00 Prix de journée (en €) 

INT 

Groupe II 

Autres produits relatifs à l’exploitation 

 

AUT_1 

0.00 

Pour 2021, la tarification des prestations de la structure dénommée IME APAR 

(130035348) est fixée comme suit, à compter du 01/12/2021 : 

 

- dont CNR 

A compter du 1er janvier 2022, en application de l’article L.314-7 du CASF, les tarifs de 

reconduction, à titre transitoire, sont les suivants : 

 

- dont CNR DEPENSES 

- dont CNR 

AUT_3 

0.00 

Article 3 

0.00 

67 773.00 

0.00 

SEMI-INT AUT_1 

0.00 

Groupe III 

Dépenses afférentes à la structure 

4 932.64 

Groupe III 

Produits financiers et produits non encaissables 

 

A compter du 01/12/2021, pour 2021, les recettes et les dépenses prévisionnelles de la structure sont 

autorisées comme suit : 

 

AUT_2 EXT 

Groupe I 

Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

5 616.00 

MONTANTS 

EN EUROS 

AUT_2 

459 137.74 

Article 2 

EXT 

Reprise de déficits 

GROUPES FONCTIONNELS 

AUT_3 INT 

450 599.41 

DECIDE 

er 

Dépenses exclues du tarif : 0.00€ 

2 
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Article 4 Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le 

Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 184, rue Duguesclin, 

69433, LYON Cedex 03 dans un délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les 

personnes auxquelles elle sera notifiée, à compter de sa notification. 

 

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

de la présente décision qui sera notifiée à l’entité gestionnaire « ASSOC PREVENTION 

AUTISME RECHERCHE » (130039092) et à l'établissement concerné. 

 

 

 

Article 6 

Article 5 

Le 27/12/2021 Fait à Marseille, 

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

 

3 

 

Pour le Directeur Général et par délégation 

Le responsable du service offre médico-sociale : 

personnes handicapées et personnes en difficultés 

spécifiques 

 

Signé 

 

Clément GAUDIN 

 

Agence régionale de santé PACA - R93-2021-12-27-00005 - IME APAR DM1 21



Agence régionale de santé PACA

R93-2021-12-24-00024

IME CEPES DM1

Agence régionale de santé PACA - R93-2021-12-24-00024 - IME CEPES DM1 22



DECISION TARIFAIRE N°513 PORTANT MODIFICATION DU PRIX DE  

JOURNEE POUR 2021 DE 

IME CEPES - 130782501 

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 ; 

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

dénommée IME CEPES (130782501) sise 0, CHE NEUF, 13790, ROUSSET et gérée par l’entité 

dénommée ASSOCIATION EDMOND BARTHELEMY (130804321) ;  

 

la décision du 22/11/2021 publiée au Journal Officiel du 30/11/2021 relative aux dotations 

régionales limitatives 2021 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2021 ; 

 

l’arrêté ministériel du 15/11/2021 publié au Journal Officiel du 19/11/2021 pris en application de 

l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2021 l’objectif 

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

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

 

le Code de la Sécurité Sociale ; 

 

le Code de l’Action Sociale et des Familles ; 

 

Considérant 

VU 

VU 

La décision tarifaire initiale n°119 en date du 28/07/2021 portant fixation du prix de journée 

pour 2021 de la structure dénommée IME CEPES - 130782501 ;  

 

VU 

VU 

VU 

la loi n° 2020-1576 du 14/12/2020 de financement de la Sécurité Sociale pour 2021 publiée au 

Journal Officiel du 15/12/2020 ; 

 

VU 

VU 

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

 

1 
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3 872 509.11 

345.33 

Groupe I 

Produits de la tarification 

Groupe II 

Dépenses afférentes au personnel 

 

420 468.11 

TOTAL Recettes 

275.39 

2 751 080.23 

0.00 

- dont CNR 

SEMI-INT 

689.75 

Article 1 

164 892.04 

0.00 

Prix de journée (en €) 

Reprise d’excédents 

 

TOTAL Dépenses 

31 791.21 

1 556.41 

653 622.02 

Modalité d'accueil 

0.00 

Modalité d'accueil 

RECETTES 

0.00 

0.00 Prix de journée (en €) 

INT 

Groupe II 

Autres produits relatifs à l’exploitation 

 

AUT_1 

485.59 

Pour 2021, la tarification des prestations de la structure dénommée IME CEPES 

(130782501) est fixée comme suit, à compter du 01/12/2021 : 

 

- dont CNR 

A compter du 1er janvier 2022, en application de l’article L.314-7 du CASF, les tarifs de 

reconduction, à titre transitoire, sont les suivants : 

 

- dont CNR DEPENSES 

- dont CNR 

AUT_3 

163.08 

Article 3 

217.54 

467 806.86 

0.00 

SEMI-INT AUT_1 

4 200.00 

Groupe III 

Dépenses afférentes à la structure 

223 784.86 

Groupe III 

Produits financiers et produits non encaissables 

 

A compter du 01/12/2021, pour 2021, les recettes et les dépenses prévisionnelles de la structure sont 

autorisées comme suit : 

 

AUT_2 EXT 

Groupe I 

Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

15 620.34 

MONTANTS 

EN EUROS 

AUT_2 

3 872 509.11 

Article 2 

EXT 

Reprise de déficits 

GROUPES FONCTIONNELS 

AUT_3 INT 

3 851 132.36 

DECIDE 

er 

Dépenses exclues du tarif : 0.00€ 

2 
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Article 4 Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le 

Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 184, rue Duguesclin, 

69433, LYON Cedex 03 dans un délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les 

personnes auxquelles elle sera notifiée, à compter de sa notification. 

 

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

de la présente décision qui sera notifiée à l’entité gestionnaire « ASSOCIATION 

EDMOND BARTHELEMY » (130804321) et à l'établissement concerné. 

 

 

 

Article 6 

Article 5 

Le 24/12/2021 Fait à Marseille, 

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

 

3 

 

Pour le Directeur Général et par délégation 

Le responsable du service offre médico-sociale : 

personnes handicapées et personnes en difficultés 

spécifiques 

 

Signé 

 

Clément GAUDIN 
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DECISION TARIFAIRE N°425 PORTANT MODIFICATION DU PRIX DE  

JOURNEE POUR 2021 DE 

IME LA PEPINIERE - 130781875 

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 ; 

 

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

dénommée IME LA PEPINIERE (130781875) sise 545, CHE DE LA PEPINIERE, 13600, LA 

CIOTAT et gérée par l’entité dénommée ARPEJH (130000821) ;  

 

la décision du 22/11/2021 publiée au Journal Officiel du 30/11/2021 relative aux dotations 

régionales limitatives 2021 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2021 ; 

 

l’arrêté ministériel du 15/11/2021 publié au Journal Officiel du 19/11/2021 pris en application de 

l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2021 l’objectif 

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

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

 

la décision de délégation de signature du directeur général de l’ARS vers le délégué départemental 

de BOUCHES DU RHONE en date du 17/12/2020 ; 

 

le Code de la Sécurité Sociale ; 

 

le Code de l’Action Sociale et des Familles ; 

 

Considérant 

VU 

VU 

La décision tarifaire initiale n°315 en date du 25/08/2021 portant fixation du prix de journée 

pour 2021 de la structure dénommée IME LA PEPINIERE - 130781875 ;  

 

VU 

VU 

VU 

VU 

la loi n° 2020-1576 du 14/12/2020 de financement de la Sécurité Sociale pour 2021 publiée au 

Journal Officiel du 15/12/2020 ; 

 

VU 

VU 

Le Directeur Général de l’ARS Provence-Alpes-Côte d'Azur 
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2 524 202.25 

204.49 

Groupe I 

Produits de la tarification 

Groupe II 

Dépenses afférentes au personnel 

 

291 879.48 

TOTAL Recettes 

137.54 

1 715 389.73 

0.00 

- dont CNR 

SEMI-INT 

0.00 

Article 1 

0.00 

0.00 

Prix de journée (en €) 

Reprise d’excédents 

 

TOTAL Dépenses 

168 108.39 

 

622 185.73 

Modalité d'accueil 

0.00 

Modalité d'accueil 

RECETTES 

0.00 

0.00 Prix de journée (en €) 

INT 

Groupe II 

Autres produits relatifs à l’exploitation 

 

AUT_1 

0.00 

Pour 2021, la tarification des prestations de la structure dénommée IME LA PEPINIERE 

(130781875) est fixée comme suit, à compter du 01/12/2021 : 

 

- dont CNR 

A compter du 1er janvier 2022, en application de l’article L.314-7 du CASF, les tarifs de 

reconduction, à titre transitoire, sont les suivants : 

 

- dont CNR DEPENSES 

- dont CNR 

AUT_3 

0.00 

Article 3 

0.00 

186 626.79 

0.00 

SEMI-INT AUT_1 

0.00 

Groupe III 

Dépenses afférentes à la structure 

123 771.09 

Groupe III 

Produits financiers et produits non encaissables 

 

A compter du 01/12/2021, pour 2021, les recettes et les dépenses prévisionnelles de la structure sont 

autorisées comme suit : 

 

AUT_2 EXT 

Groupe I 

Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

0.00 

MONTANTS 

EN EUROS 

AUT_2 

2 524 202.25 

Article 2 

EXT 

Reprise de déficits 

GROUPES FONCTIONNELS 

AUT_3 INT 

2 524 202.25 

DECIDE 

er 

Dépenses exclues du tarif : 0.00€ 
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Article 4 Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le 

Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 184, rue Duguesclin, 

69433, LYON Cedex 03 dans un délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les 

personnes auxquelles elle sera notifiée, à compter de sa notification. 

 

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

de la présente décision qui sera notifiée à l’entité gestionnaire « ARPEJH » (130000821) 

et à l'établissement concerné. 

 

 

 

Article 6 

Article 5 

Le 21/12/2021 Fait à Marseille, 

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

 

3 

 

Pour le Directeur Général et par délégation 

Le responsable du service offre médico-sociale : 

personnes handicapées et personnes en difficultés 

spécifiques 

 

Signé 

 

Clément GAUDIN 
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DECISION TARIFAIRE N°611 PORTANT MODIFICATION DU PRIX DE  

JOURNEE POUR 2021 DE 

IME LE COLOMBIER - 130785959 

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 ; 

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

dénommée IME LE COLOMBIER (130785959) sise 0, AV DU PRESIDENT JF KENNEDY, 

13640, LA ROQUE D ANTHERON et gérée par l’entité dénommée ETBSMT PUBLIC 

COMMUNAL COLOMBIER (130002280) ;  

 

la décision du 22/11/2021 publiée au Journal Officiel du 30/11/2021 relative aux dotations 

régionales limitatives 2021 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2021 ; 

 

l’arrêté ministériel du 15/11/2021 publié au Journal Officiel du 19/11/2021 pris en application de 

l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2021 l’objectif 

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

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

 

le Code de la Sécurité Sociale ; 

 

le Code de l’Action Sociale et des Familles ; 

 

la décision tarifaire modificative n°435 en date du 22/12/2021 portant modification de la 

dotation globale de financement pour 2021 de la structure dénommée IME LE 

COLOMBIER - 130785959 ;  

 

VU 

Considérant 

VU 

VU 

VU 

VU 

la loi n° 2020-1576 du 14/12/2020 de financement de la Sécurité Sociale pour 2021 publiée au 

Journal Officiel du 15/12/2020 ; 

 

VU 

VU 

Le Directeur Général de l’ARS Provence-Alpes-Côte d'Azur 
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4 797 587.12 

48.83 

Groupe I 

Produits de la tarification 

Groupe II 

Dépenses afférentes au personnel 

 

597 158.72 

TOTAL Recettes 

139.95 

3 558 200.08 

0.00 

- dont CNR 

SEMI-INT 

1 229.64 

Article 1 

300 000.00 

0.00 

Prix de journée (en €) 

Reprise d’excédents 

 

TOTAL Dépenses 

27 986.44 

 

600 003.04 

Modalité d'accueil 

0.00 

Modalité d'accueil 

RECETTES 

0.00 

0.00 Prix de journée (en €) 

INT 

Groupe II 

Autres produits relatifs à l’exploitation 

 

AUT_1 

285.62 

Pour 2021, la tarification des prestations de la structure dénommée IME LE COLOMBIER 

(130785959) est fixée comme suit, à compter du 01/12/2021 : 

 

- dont CNR 

A compter du 1er janvier 2022, en application de l’article L.314-7 du CASF, les tarifs de 

reconduction, à titre transitoire, sont les suivants : 

 

- dont CNR DEPENSES 

- dont CNR 

AUT_3 

295.05 

Article 3 

764.45 

639 384.00 

0.00 

SEMI-INT AUT_1 

452 308.55 

Groupe III 

Dépenses afférentes à la structure 

269 172.28 

Groupe III 

Produits financiers et produits non encaissables 

 

A compter du 01/12/2021, pour 2021, les recettes et les dépenses prévisionnelles de la structure sont 

autorisées comme suit : 

 

AUT_2 EXT 

Groupe I 

Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

0.00 

MONTANTS 

EN EUROS 

AUT_2 

4 797 587.12 

Article 2 

EXT 

Reprise de déficits 

GROUPES FONCTIONNELS 

AUT_3 INT 

4 345 278.57 

DECIDE 

er 

Dépenses exclues du tarif : 0.00€ 
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Article 4 Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le 

Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 184, rue Duguesclin, 

69433, LYON Cedex 03 dans un délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les 

personnes auxquelles elle sera notifiée, à compter de sa notification. 

 

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

de la présente décision qui sera notifiée à l’entité gestionnaire « ETBSMT PUBLIC 

COMMUNAL COLOMBIER » (130002280) et à l'établissement concerné. 

 

 

 

Article 6 

Article 5 

Le 03/01/2022 Fait à Marseille, 

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

 

3 

 

Pour le Directeur Général et par délégation 

Le responsable du service offre médico-sociale : 

personnes handicapées et personnes en difficultés 

spécifiques 

 

Signé 

 

Clément GAUDIN 
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DECISION TARIFAIRE N°520 PORTANT MODIFICATION DU PRIX DE  

JOURNEE POUR 2021 DE 

IME LE PARADOU - 130784168 

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 ; 

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

dénommée IME LE PARADOU (130784168) sise 179, AV DE LA PANOUSE, 13009, 

MARSEILLE 9E ARRONDISSEMENT et gérée par l’entité dénommée SAUVEGARDE 13 

(130804099) ;  

 

la décision du 22/11/2021 publiée au Journal Officiel du 30/11/2021 relative aux dotations 

régionales limitatives 2021 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2021 ; 

 

l’arrêté ministériel du 15/11/2021 publié au Journal Officiel du 19/11/2021 pris en application de 

l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2021 l’objectif 

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

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

 

le Code de la Sécurité Sociale ; 

 

le Code de l’Action Sociale et des Familles ; 

 

Considérant 

VU 

VU 

La décision tarifaire initiale n°214 en date du 03/08/2021 portant fixation du prix de journée 

pour 2021 de la structure dénommée IME LE PARADOU - 130784168 ;  

 

VU 

VU 

VU 

la loi n° 2020-1576 du 14/12/2020 de financement de la Sécurité Sociale pour 2021 publiée au 

Journal Officiel du 15/12/2020 ; 

 

VU 

VU 

Le Directeur Général de l’ARS Provence-Alpes-Côte d'Azur 
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1 305 074.73 

418.33 

Groupe I 

Produits de la tarification 

Groupe II 

Dépenses afférentes au personnel 

 

115 466.07 

TOTAL Recettes 

156.70 

806 207.58 

0.00 

- dont CNR 

SEMI-INT 

0.00 

Article 1 

37 173.00 

0.00 

Prix de journée (en €) 

Reprise d’excédents 

132 642.10 

TOTAL Dépenses 

3 242.99 

 

227 249.23 

Modalité d'accueil 

0.00 

Modalité d'accueil 

RECETTES 

0.00 

0.00 Prix de journée (en €) 

INT 

Groupe II 

Autres produits relatifs à l’exploitation 

 

AUT_1 

0.00 

Pour 2021, la tarification des prestations de la structure dénommée IME LE PARADOU 

(130784168) est fixée comme suit, à compter du 01/12/2021 : 

 

- dont CNR 

A compter du 1er janvier 2022, en application de l’article L.314-7 du CASF, les tarifs de 

reconduction, à titre transitoire, sont les suivants : 

 

- dont CNR DEPENSES 

- dont CNR 

AUT_3 

0.00 

Article 3 

0.00 

138 975.82 

0.00 

SEMI-INT AUT_1 

0.00 

Groupe III 

Dépenses afférentes à la structure 

75 050.08 

Groupe III 

Produits financiers et produits non encaissables 

 

A compter du 01/12/2021, pour 2021, les recettes et les dépenses prévisionnelles de la structure sont 

autorisées comme suit : 

 

AUT_2 EXT 

Groupe I 

Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

27 776.66 

MONTANTS 

EN EUROS 

AUT_2 

1 305 074.73 

Article 2 

EXT 

Reprise de déficits 

GROUPES FONCTIONNELS 

AUT_3 INT 

1 277 298.07 

DECIDE 

er 

Dépenses exclues du tarif : 0.00€ 
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Article 4 Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le 

Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 184, rue Duguesclin, 

69433, LYON Cedex 03 dans un délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les 

personnes auxquelles elle sera notifiée, à compter de sa notification. 

 

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

de la présente décision qui sera notifiée à l’entité gestionnaire « SAUVEGARDE 13 » 

(130804099) et à l'établissement concerné. 

 

 

 

Article 6 

Article 5 

Le 23/12/2021 Fait à Marseille, 

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

 

3 

 

Pour le Directeur Général et par délégation 

Le responsable du service offre médico-sociale : 

personnes handicapées et personnes en difficultés 

spécifiques 

 

Signé 

 

Clément GAUDIN 
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DECISION TARIFAIRE N°592 PORTANT MODIFICATION DU PRIX DE  

JOURNEE POUR 2021 DE 

IME LES TROIS LUCS - 130784929 

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 ; 

 

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

dénommée IME LES TROIS LUCS (130784929) sise 92, RTE D'ENCO-DE-BOTTE, 13012, 

MARSEILLE 12E ARRONDISSEMENT et gérée par l’entité dénommée ETAB PUBLIC DPTL 

IME DPTL 3 LUCS (130035371) ;  

 

la décision du 22/11/2021 publiée au Journal Officiel du 30/11/2021 relative aux dotations 

régionales limitatives 2021 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2021 ; 

 

l’arrêté ministériel du 15/11/2021 publié au Journal Officiel du 19/11/2021 pris en application de 

l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2021 l’objectif 

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

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

 

la décision de délégation de signature du directeur général de l’ARS vers le délégué départemental 

de BOUCHES DU RHONE en date du 17/12/2020 ; 

 

le Code de la Sécurité Sociale ; 

 

le Code de l’Action Sociale et des Familles ; 

 

Considérant 

VU 

VU 

La décision tarifaire initiale n°195 en date du 03/08/2021 portant fixation du prix de journée 

pour 2021 de la structure dénommée IME LES TROIS LUCS - 130784929 ;  

 

VU 

VU 

VU 

VU 

la loi n° 2020-1576 du 14/12/2020 de financement de la Sécurité Sociale pour 2021 publiée au 

Journal Officiel du 15/12/2020 ; 

 

VU 

VU 

Le Directeur Général de l’ARS Provence-Alpes-Côte d'Azur 
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6 400 846.19 

618.96 

Groupe I 

Produits de la tarification 

Groupe II 

Dépenses afférentes au personnel 

 

469 314.80 

TOTAL Recettes 

389.21 

4 926 898.80 

0.00 

- dont CNR 

SEMI-INT 

1 118.02 

Article 1 

198 569.00 

0.00 

Prix de journée (en €) 

Reprise d’excédents 

 

TOTAL Dépenses 

10 799.92 

14 814.53 

715 307.05 

Modalité d'accueil 

193.52 

Modalité d'accueil 

RECETTES 

0.00 

0.00 Prix de journée (en €) 

INT 

Groupe II 

Autres produits relatifs à l’exploitation 

 

AUT_1 

690.80 

Pour 2021, la tarification des prestations de la structure dénommée IME LES TROIS 

LUCS (130784929) est fixée comme suit, à compter du 01/12/2021 : 

 

- dont CNR 

A compter du 1er janvier 2022, en application de l’article L.314-7 du CASF, les tarifs de 

reconduction, à titre transitoire, sont les suivants : 

 

- dont CNR DEPENSES 

- dont CNR 

AUT_3 

292.38 

Article 3 

1 387.09 

758 640.34 

416.70 

SEMI-INT AUT_1 

30 100.00 

Groupe III 

Dépenses afférentes à la structure 

259 945.88 

Groupe III 

Produits financiers et produits non encaissables 

 

A compter du 01/12/2021, pour 2021, les recettes et les dépenses prévisionnelles de la structure sont 

autorisées comme suit : 

 

AUT_2 EXT 

Groupe I 

Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

0.00 

MONTANTS 

EN EUROS 

AUT_2 

6 400 846.19 

Article 2 

EXT 

Reprise de déficits 

GROUPES FONCTIONNELS 

AUT_3 INT 

6 355 931.66 

DECIDE 

er 

Dépenses exclues du tarif : 0.00€ 
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Article 4 Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le 

Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 184, rue Duguesclin, 

69433, LYON Cedex 03 dans un délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les 

personnes auxquelles elle sera notifiée, à compter de sa notification. 

 

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

de la présente décision qui sera notifiée à l’entité gestionnaire « ETAB PUBLIC DPTL 

IME DPTL 3 LUCS » (130035371) et à l'établissement concerné. 

 

 

 

Article 6 

Article 5 

Le 04/01/2022 Fait à Marseille, 

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

 

3 

 

Pour le Directeur Général et par délégation 

Le responsable du service offre médico-sociale : 

personnes handicapées et personnes en difficultés 

spécifiques 

 

Signé 

 

Clément GAUDIN 
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DECISION TARIFAIRE N°596 PORTANT MODIFICATION DU PRIX DE  

JOURNEE POUR 2021 DE 

IME LES DEUX PLATANES (ES) - 130034408 

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 ; 

 

l’autorisation ou le renouvellement d'autorisation en date du 01/10/2009 de  la structure IME 

dénommée IME LES DEUX PLATANES (ES) (130034408) sise 32, R PASCAL RUINAT, 

13005, MARSEILLE 5E ARRONDISSEMENT et gérée par l’entité dénommée ASSOCIATION 

FOUQUE (130804131) ;  

 

la décision du 22/11/2021 publiée au Journal Officiel du 30/11/2021 relative aux dotations 

régionales limitatives 2021 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2021 ; 

 

l’arrêté ministériel du 15/11/2021 publié au Journal Officiel du 19/11/2021 pris en application de 

l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2021 l’objectif 

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

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

 

la décision de délégation de signature du directeur général de l’ARS vers le délégué départemental 

de BOUCHES DU RHONE en date du 17/12/2020 ; 

 

le Code de la Sécurité Sociale ; 

 

le Code de l’Action Sociale et des Familles ; 

 

Considérant 

VU 

VU 

La décision tarifaire initiale n°194 en date du 03/08/2021 portant fixation du prix de journée 

pour 2021 de la structure dénommée IME LES DEUX PLATANES (ES) - 130034408 ;  

 

VU 

VU 

VU 

VU 

la loi n° 2020-1576 du 14/12/2020 de financement de la Sécurité Sociale pour 2021 publiée au 

Journal Officiel du 15/12/2020 ; 

 

VU 

VU 

Le Directeur Général de l’ARS Provence-Alpes-Côte d'Azur 
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374 579.78 

399.39 

Groupe I 

Produits de la tarification 

Groupe II 

Dépenses afférentes au personnel 

 

12 250.72 

TOTAL Recettes 

318.95 

321 198.04 

0.00 

- dont CNR 

SEMI-INT 

0.00 

Article 1 

0.00 

0.00 

Prix de journée (en €) 

Reprise d’excédents 

 

TOTAL Dépenses 

-2 507.77 

 

27 983.91 

Modalité d'accueil 

0.00 

Modalité d'accueil 

RECETTES 

0.00 

0.00 Prix de journée (en €) 

INT 

Groupe II 

Autres produits relatifs à l’exploitation 

 

AUT_1 

0.00 

Pour 2021, la tarification des prestations de la structure dénommée IME LES DEUX 

PLATANES (ES) (130034408) est fixée comme suit, à compter du 01/12/2021 : 

 

- dont CNR 

A compter du 1er janvier 2022, en application de l’article L.314-7 du CASF, les tarifs de 

reconduction, à titre transitoire, sont les suivants : 

 

- dont CNR DEPENSES 

- dont CNR 

AUT_3 

0.00 

Article 3 

0.00 

25 397.83 

0.00 

SEMI-INT AUT_1 

0.00 

Groupe III 

Dépenses afférentes à la structure 

14 758.49 

Groupe III 

Produits financiers et produits non encaissables 

 

A compter du 01/12/2021, pour 2021, les recettes et les dépenses prévisionnelles de la structure sont 

autorisées comme suit : 

 

AUT_2 EXT 

Groupe I 

Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

0.00 

MONTANTS 

EN EUROS 

AUT_2 

374 579.78 

Article 2 

EXT 

Reprise de déficits 

GROUPES FONCTIONNELS 

AUT_3 INT 

374 579.78 

DECIDE 

er 

Dépenses exclues du tarif : 0.00€ 
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Article 4 Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le 

Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 184, rue Duguesclin, 

69433, LYON Cedex 03 dans un délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les 

personnes auxquelles elle sera notifiée, à compter de sa notification. 

 

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

de la présente décision qui sera notifiée à l’entité gestionnaire « ASSOCIATION 

FOUQUE » (130804131) et à l'établissement concerné. 

 

 

 

Article 6 

Article 5 

Le 04/01/2022 Fait à Marseille, 

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

 

3 

 

Pour le Directeur Général et par délégation 

Le responsable du service offre médico-sociale : 

personnes handicapées et personnes en difficultés 

spécifiques 

 

Signé 

 

Clément GAUDIN 
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Direction régionale de l'Alimentation, de

l'Agriculture et de la Forêt  PACA

R93-2021-11-15-00024

Décision tacite d'autorisation d'exploiter de

l'EARL CRAU VALIGNE FRUITS 13310 ST-MARTIN

DE CRAU
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Direction régionale de l'Alimentation, de

l'Agriculture et de la Forêt  PACA

R93-2022-03-16-00019

Décision tacite d'autorisation d'exploiter de la

SCEA DOMAINE DE LA BEGUDE 83890 BESSE

SUR ISSOLE
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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 16 mars 2022

SCEA DOMAINE DE LA BEGUDE
Domaine de la Begude
Route des Guarrigues
83740 LA CADIERE D’AZUR

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

Lettre recommandée avec accusé de réception n°: 1A 193 439 6222 7

Messieurs,

J’accuse réception le 28 janvier 2022 de votre dossier complet de demande d’autorisation d’exploiter, sur la
commune de BESSE-SUR-ISSOLE, superficie de 01ha 15a 00ca.

Le numéro d’enregistrement de votre dossier est le suivant : 83 2022 023.

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 28 mai 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-2022-le-
Recueil-des-Actes-Administratifs-20222

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 28 mai 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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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, Messieurs, l'expression de mes salutations distinguées.

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

Adresse postale : Préfecture du Var - DDTM  -  Boulevard du 112ème Régiment d’Infanterie CS 31209 - 83070 TOULON Cd 
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Direction régionale de l'Alimentation, de

l'Agriculture et de la Forêt  PACA

R93-2022-03-16-00018

Décision tacite d'autorisation d'exploiter de M. 

John POIROT 83560 RIANS

Direction régionale de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt  PACA - R93-2022-03-16-00018 - Décision tacite d'autorisation

d'exploiter de M.  John POIROT 83560 RIANS 52



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 16 mars 2022

John POIROT
28 rue de l’an 102
83910 POURRIERES

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

Lettre recommandée avec accusé de réception n°: 1A 193 439 6220 3

Monsieur,

J’accuse réception le 30 janvier 2022 de votre dossier complet de demande d’autorisation d’exploiter sur la
commune de RIANS, superficie de 00ha 48a 90ca.

Le numéro d’enregistrement de votre dossier est le suivant : 83 2022 025.

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

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

En l’absence de réponse de l’administration le 30 mai 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-2022-le-
Recueil-des-Actes-Administratifs-20222

Ce délai est susceptible d'être prolongé de deux mois supplémentaires conformément à l'article R. 331-6 du
code rural et de la pêche maritime. Dans ce cas, vous en serez avisé avant la date du 30 mai 2022.
Durant ce délai, des informations complémentaires peuvent vous être demandées.

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

Adresse postale : Préfecture du Var - DDTM  -  Boulevard du 112ème Régiment d’Infanterie CS 31209 - 83070 TOULON Cd 
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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. 

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

• une adaptation quant à la mise en place de votre exploitation au titre qu’une partie de la
surface demandée est classée « Espace boisé Classé » (EBC).  
Article L 130-1 alinéa 1 du Code de l’Urbanisme : « les plans locaux d’urbanisme peuvent classer
comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu’ils relèvent ou
non du régime forestier,  enclos ou non, attenant ou non à des habitations.  Ce classement peut
s’appliquer  également  à  des  arbres  isolés,  des  haies  ou  réseaux  de  haies,  des  plantations
d’alignements ». 

Ces informations sont à confirmer auprès de la Mission défrichement de la DDTM  à l’adresse mail
suivante :  ddtm-demande-defrichement@var.gouv.fr ou  par  téléphone au  04  94  46  81  94  (permanence
téléphonique mardi matin et jeudi matin de 9h à 11h30).

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

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

Adresse postale : Préfecture du Var - DDTM  -  Boulevard du 112ème Régiment d’Infanterie CS 31209 - 83070 TOULON Cd 
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Direction régionale de l'Alimentation, de

l'Agriculture et de la Forêt  PACA

R93-2022-02-09-00011

Décision tacite d'autorisation d'exploiter de M.

Denis PEYRE 05200 ST-ANDRE D'EMBRUN
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Direction régionale de l'Alimentation, de

l'Agriculture et de la Forêt  PACA

R93-2022-01-27-00025

Décision tacite d'autorisation d'exploiter de

Mme  Samya ANANOUCH 84100 ORANGE
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Direction régionale de l'Alimentation, de

l'Agriculture et de la Forêt  PACA

R93-2022-02-01-00013

Décision tacite d'autorisation d'exploiter de

Mme Amandine RICHET 13920 ST-MITRE LES

REMPARTS
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Direction régionale de l'Alimentation, de

l'Agriculture et de la Forêt  PACA

R93-2022-03-16-00017

Décision tacite d'autorisation d'exploiter de

Mme Anais NARBONNE 83136 LA

ROQUEBRUSSANNE
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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 16 mars 2022

Anaïs NARBONNE
262  chemin du Lou Mas de la Sambuc
83136 LA ROQUEBRUSSANNE

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

Lettre recommandée avec accusé de réception n°: 1A 193 439 6221 0

Madame,

J’accuse réception le 26 janvier 2022 de votre dossier complet de demande d’autorisation d’exploiter, sur les
communes de LA ROQUEBRUSSANNE et GAREOULT, superficie de 05ha 16a 15ca.

Sur la commune de LA ROQUEBRUSSANNE, la superficie est de :

Sur la commune de GAREOULT, la superficie est de :

Le numéro d’enregistrement de votre dossier est le suivant : 83 2022 022.

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.

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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des territoires et de la mer du Var
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En l’absence de réponse de l’administration le 26 mai 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-2022-le-
Recueil-des-Actes-Administratifs-20222

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 26 mai 2022.
Durant ce délai, des informations complémentaires peuvent vous être demandées.

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

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

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

l'Agriculture et de la Forêt  PACA

R93-2022-03-17-00057

Décision tacite d'autorisation d'exploiter de

Mme Christelle BIFFE 83320 CARQUEIRANNE
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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 17 mars 2022

Christelle BIFFE
780 impasse de la Valérane
83320 CARQUEIRANNE

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

Lettre recommandée avec accusé de réception n°: 1A 193 439 6223 4

Madame,

J’accuse réception le 1er février 2022 de votre dossier complet de demande d’autorisation d’exploiter, sur la
commune de CARQUEIRANNE, superficie de 02ha 04a 96ca – atelier hors-sol 8 équidés -.

Le numéro d’enregistrement de votre dossier est le suivant : 83 2022 029.

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

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

En l’absence de réponse de l’administration le 1er juin 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-2022-le-
Recueil-des-Actes-Administratifs-20222

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 1er juin 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 
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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
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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 17 mars 2022

Magali GARRIDO
2025 chemin Saint Lazare
83400 HYERES

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

Lettre recommandée avec accusé de réception n°: 1A 193 439 6224 1

Madame,

J’accuse réception le 1er février 2022 de votre dossier complet de demande d’autorisation d’exploiter, sur la
commune de HYERES, superficie de 00ha 81a 85ca – atelier hors-sol poulailler 40m² -.

Le numéro d’enregistrement de votre dossier est le suivant : 83 2022 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 1er juin 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-2022-le-
Recueil-des-Actes-Administratifs-20222

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 1er juin 2022.
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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Mme Sabine MASSA 05340 VALLOUISE PELVOUX
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Direction régionale de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt  PACA - R93-2022-02-09-00012 - Décision tacite d'autorisation

d'exploiter du GAEC DU PRIEURE 05150 VALDOULE 81



Direction régionale de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt  PACA - R93-2022-02-09-00012 - Décision tacite d'autorisation

d'exploiter du GAEC DU PRIEURE 05150 VALDOULE 82



Direction régionale de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt  PACA - R93-2022-02-09-00012 - Décision tacite d'autorisation

d'exploiter du GAEC DU PRIEURE 05150 VALDOULE 83



Direction régionale de l'Alimentation, de

l'Agriculture et de la Forêt  PACA

R93-2022-01-27-00026

Décision tacite d'autorisation d'exploiter du

GAEC KISTON 04310 GANAGOBIE

Direction régionale de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt  PACA - R93-2022-01-27-00026 - Décision tacite d'autorisation

d'exploiter du GAEC KISTON 04310 GANAGOBIE 84



Direction régionale de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt  PACA - R93-2022-01-27-00026 - Décision tacite d'autorisation

d'exploiter du GAEC KISTON 04310 GANAGOBIE 85



Direction régionale de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt  PACA - R93-2022-01-27-00026 - Décision tacite d'autorisation

d'exploiter du GAEC KISTON 04310 GANAGOBIE 86



Direction régionale de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt  PACA - R93-2022-01-27-00026 - Décision tacite d'autorisation

d'exploiter du GAEC KISTON 04310 GANAGOBIE 87



Direction régionale de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt  PACA - R93-2022-01-27-00026 - Décision tacite d'autorisation

d'exploiter du GAEC KISTON 04310 GANAGOBIE 88



Direction régionale de l'Alimentation, de

l'Agriculture et de la Forêt  PACA

R93-2022-02-01-00014

Décision tacite d'autorisation d'exploiter du GFA

DU MAS MANDINE 13104 ARLES

Direction régionale de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt  PACA - R93-2022-02-01-00014 - Décision tacite d'autorisation

d'exploiter du GFA DU MAS MANDINE 13104 ARLES 89



Direction régionale de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt  PACA - R93-2022-02-01-00014 - Décision tacite d'autorisation

d'exploiter du GFA DU MAS MANDINE 13104 ARLES 90



Direction régionale de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt  PACA - R93-2022-02-01-00014 - Décision tacite d'autorisation

d'exploiter du GFA DU MAS MANDINE 13104 ARLES 91



Direction régionale de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt  PACA - R93-2022-02-01-00014 - Décision tacite d'autorisation

d'exploiter du GFA DU MAS MANDINE 13104 ARLES 92



Direction régionale de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt  PACA - R93-2022-02-01-00014 - Décision tacite d'autorisation

d'exploiter du GFA DU MAS MANDINE 13104 ARLES 93



Direction régionale de l'Alimentation, de

l'Agriculture et de la Forêt  PACA

R93-2022-01-25-00008

Décision tacite d'autorisationd'exploiter de M.

Yoan GRASSI 84800 L'ISLE SUR LA SORGUE

Direction régionale de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt  PACA - R93-2022-01-25-00008 - Décision tacite

d'autorisationd'exploiter de M. Yoan GRASSI 84800 L'ISLE SUR LA SORGUE 94



Direction régionale de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt  PACA - R93-2022-01-25-00008 - Décision tacite

d'autorisationd'exploiter de M. Yoan GRASSI 84800 L'ISLE SUR LA SORGUE 95



Direction régionale de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt  PACA - R93-2022-01-25-00008 - Décision tacite

d'autorisationd'exploiter de M. Yoan GRASSI 84800 L'ISLE SUR LA SORGUE 96



Direction Régionale de l'Economie, de l'Emploi,

du Travail et des Solidarités -

Provence-Alpes-Côte d�Azur 

R93-2022-05-18-00002

Arrêté portant composition de la commission

régionale consultative de Provence-Alpes-Côte

d�Azur chargée d�émettre un avis sur

l�autorisation d�exercer en France la profession

d�aide-soignant

Direction Régionale de l'Economie, de l'Emploi, du Travail et des Solidarités - Provence-Alpes-Côte d�Azur  - R93-2022-05-18-00002 -

Arrêté portant composition de la commission régionale consultative de Provence-Alpes-Côte d�Azur chargée d�émettre un avis sur

l�autorisation d�exercer en France la profession d�aide-soignant

97



 

 

 
                                       Direction Régionale de l’Economie 

                                                 de l'Emploi, du Travail et des Solidarités 
 

Pôle Inclusion et Solidarités 

 

 
ARRETE n°  

portant composition de la commission régionale consultative de Provence-Alpes-Côte d’Azur 

chargée d’émettre un avis sur l’autorisation d’exercer en France la profession d’aide-soignant 

 

 

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 directive 2005/36/CE du Parlement Européen et du Conseil du 7 Septembre 2005 relative à  

la reconnaissance des qualifications professionnelles ; 

 

VU   le code la santé publique; 

 

VU  le décret 2006-672 du 8 juin 2006 modifié relatif à la création, à la composition et au 

fonctionnement des commissions à caractère consultatif; 

 

VU le décret n° 2010-334 du 26 mars 2010 relatif à la reconnaissance des qualifications 

professionnelles requises des Etats membres de l’Union Européenne ou des autres Etats 

Parties à l’accord sur l’Espace Economique Européen pour l’exercice des professions 

médicales, pharmaceutiques et paramédicales et à la formation des aides-soignants, auxiliaires 

de puériculture et ambulanciers; 

 

VU le décret n° 2020-1545 du 9 décembre 2020 relatif à l’organisation et aux missions des 

Directions Régionales de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS), 

des Directions Départementales de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités 

(DDEETS), des Directions Départementales de l’Economie, de l’Emploi, du Travail des 

Solidarités et de la Protection des Populations (DDEETSPP) ; 

 

VU  l’arrêté préfectoral R93-2021-04-01-002 du Préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, 

Préfet des Bouches du Rhône, en date du 01 avril 2021 portant  délégation de signature à M. 

Jean-Philippe BERLEMONT, directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des 

solidarités de la région Provence, Alpes, Côte-d’Azur ; 

 

VU   la décision N° R93-2022-01-03-00021  du 3 janvier  2022, portant subdélégation de signature de M. Jean-

Philippe BERLEMONT, directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de la 

région Provence-Alpes, Côte - d’Azur, dans le cadre des attributions et compétences déléguées par 

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 ;  

 

 

SUR proposition du DREETS; 
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ARRETE 
 

ARTICLE 1er
 
:  

Sont nommés pour faire partie de la commission régionale chargée d’émettre un avis sur les 

demandes d’autorisation d’exercice en France de la profession d’aide-soignant :  

 

   PRESIDENT : le Directeur Régional de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des 

Solidarités, ou son représentant, 

 

 le directeur général de l’Agence Régionale de la Santé, ou son représentant, 

 

 un infirmier exerçant ses fonctions dans un établissement de santé ou médico-social :  

- titulaire : Mr Alexandre JOERGE, Infirmier – Hôpital Européen (13) – Service 

réanimation 

- suppléant : Mr Quentin SOGHOMONIAN, Infirmier – Hôpital Nord (13) – Service 

réanimation 

 

 un infirmier cadre de santé exerçant ses fonctions dans IFAS 

- titulaire : Mme Pascale GUERIN, Cadre de santé  à  l’IFSI –IFAS – IFAP- IFPC de 

la Blancarde (13). 

- suppléant : Mme LOISEL MAUDUIT Jehanne, Cadre de santé  à l’IFSI –IFAS – 

IFAP- IFPC de la Blancarde (13). 

 

 un aide-soignant en exercice :  

- titulaire : Mr Lionel SIMEONE - Service Rééducation fonctionnelle neurologique - 

Clinique St Martin (13) 

- suppléant : Mr Christopher MASSEL - Service Rééducation fonctionnelle neurologique - 

Clinique St Martin (13) 

 

 un aide-soignant exerçant ses fonctions dans un établissement médico-social 

- titulaire : Mme Aurore LUCCHESI - Service Rééducation fonctionnelle 

neurologique - Clinique St Martin (13) 

- suppléant : Mme Magali BOUNOUS – Service Rééducation fonctionnelle neurologique - 

Clinique St Martin (13) 

 

ARTICLE 2
 
:  

Les membres titulaires et suppléants mentionnés  à l’article 1
er
 sont nommés pour une durée de cinq ans 

renouvelable. 

 

ARTICLE 3 : 

Le Directeur Régional de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités de Provence-Alpes-Côte 

d’Azur est chargé de l’exécution du présent arrêté. 

 

Fait à Marseille, le 18 mai 2022. 

 

Pour le Directeur Régional et par délégation, 

L’attaché d’Administration de l’Etat 

 
 

Florence JAMOND 
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