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Direction de l'Organisation des Soins 

Département pharmacie et biologie 

 

DOS-0522-5022-D 

 

 

 
DECISION 

portant autorisation de la pharmacie à usage intérieur 
de la Clinique JUGE sise 116 rue Jean Mermoz à MARSEILLE (13008) 

 
 
Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé de Provence-Alpes-Côte d’Azur 
 
 
Vu le Code de la Santé Publique et notamment ses articles, L. 5126-1 et suivants, R. 5126-8 et suivants et R. 
5126-12 et suivants ; 
 
Vu le décret du 19 décembre 2018 portant nomination de Monsieur Philippe De Mester en qualité de Directeur 
Général de l'Agence Régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur, à compter du 15 janvier 2019 ;  
 
Vu l’arrêté du 22 juin 2001 relatif aux bonnes pratiques de pharmacie hospitalière et ses annexes ; 
 
Vu la décision du 5 novembre 2007 relative aux bonnes pratiques de préparations ; 
 
Vu la décision du 16 juin 2021 du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Provence-Alpes-Côte d'Azur 
portant autorisation de la pharmacie à usage intérieur de la Clinique JUGE sise 116 rue Jean Mermoz à 
MARSEILLE (13008) ; 
 
Vu la convention de sous-traitance relative à l’activité de stérilisation à basse température des dispositifs médicaux 
signée le 24 janvier 2020 entre la Clinique JUGE et la Société APPERTON ; 
 
Vu la demande du 6 septembre 2021, présentée par la Clinique JUGE sise 116 rue Jean Mermoz à MARSEILLE 
(13008), représentée par sa Directrice, tendant à obtenir l’autorisation de la pharmacie à usage intérieur de la 
Clinique JUGE située à la même adresse ; 
 
Vu l’avis défavorable émis le 18 octobre 2021 par le Conseil central de la section H de l’Ordre National des 
Pharmaciens ; 
 
Vu l’avis technique favorable émis le 17 mai 2022 par le Pharmacien Inspecteur de Santé Publique ; 
 
Considérant que les délais d’instruction ont été suspendus du 29 octobre 2021 au 29 mars 2022 et du 5 avril 2022 
au 13 mai 2022 ; 
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Considérant que les locaux de la pharmacie à usage intérieur, les aménagements, les équipements et le 
personnel tels que décrits dans le dossier de demande sont adaptés à l’activité de l’établissement et permettent 
un fonctionnement conforme aux règles des bonnes pratiques et remplissent les conditions définies par le Code 
de Santé Publique ; 
 
Considérant que pour l’activité de préparation des médicaments expérimentaux et de réalisation des préparations 
rendues nécessaires par les recherches impliquant la personne humaine mentionnées à l’article L. 5126-7, 
consécutivement à l’enquête réalisée sur site, les locaux, les aménagements, les équipements, le personnel, le 
fonctionnement décrit, la documentation et la gestion du système d’information sont adaptés à l’activité de 
l’établissement, et permettent un fonctionnement conforme aux règles des bonnes pratiques et remplissent les 
conditions définies par le Code de Santé Publique ; 
 
Considérant que pour l’activité de préparation des dispositifs médicaux stériles, le personnel, les locaux et le 
matériel affectés à l’activité ainsi que l’organisation du travail sont adaptés à l’activité de l’établissement, 
permettent un fonctionnement conforme aux règles des bonnes pratiques et remplissent les conditions définies 
par le Code de Santé Publique ; 
 
 
 

DECIDE 
 
 
 
Article 1 :  
 
La décision du 16 juin 2021 du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Provence-Alpes-Côte d'Azur 
portant autorisation de la pharmacie à usage intérieur de la Clinique JUGE sise 116 rue Jean Mermoz à 
MARSEILLE (13008) est abrogée. 
 
Article 2 :  
 
La demande du 6 septembre 2021, présentée par la Clinique JUGE sise 116 rue Jean Mermoz à MARSEILLE 
(13008), représentée par sa Directrice, tendant à obtenir l’autorisation de la pharmacie à usage intérieur de la 
Clinique JUGE située à la même adresse est accordée. 
  
Article 3 :  
 
La pharmacie à usage intérieur de la Clinique JUGE est implantée au sous-sol de l’établissement. 
 
La pharmacie à usage intérieur de la Clinique JUGE dispose de locaux dédiés à la préparation des dispositifs 
médicaux stériles situés dans l’enceinte du bloc opératoire. 
 
Article 4 :  
 
La pharmacie à usage intérieur de la Clinique JUGE (13008) assure la desserte et le fonctionnement des activités 
pharmaceutiques sur le site de la Clinique JUGE sise 116 rue Jean Mermoz à MARSEILLE (13008). 
 
Article 5 :  
 
Le temps effectué par le pharmacien assurant la gérance de la pharmacie à usage intérieur est de 8 demi-journées 
par semaine, soit 0,8 équivalent temps plein. 
 
 
Article 6 :  
 
La pharmacie à usage intérieur dispose de locaux, de moyens en personnels, de moyens en équipements et d’un 
système d’information lui permettant d’assurer les missions conformément à l’article L. 5126-1 du code de la santé 
publique : 
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- 1° d'assurer la gestion, l'approvisionnement, la vérification des dispositifs de sécurité, la préparation, le contrôle, 
la détention, l'évaluation et la dispensation des médicaments, produits ou objets mentionnés à l'article L. 4211-1 
des dispositifs médicaux stériles et des médicaments expérimentaux ou auxiliaires définis à l'article L. 5121-1-1 
et d'en assurer la qualité ;  

 
- 2° de mener toute action de pharmacie clinique, à savoir de contribuer à la sécurisation, à la pertinence et à 
l'efficience du recours aux produits de santé mentionnés au 1° et de concourir à la qualité des soins, en 
collaboration avec les autres membres de l'équipe de soins mentionnée à l'article L. 1110-12 
et en y associant le patient ;  
 
- 3° d'entreprendre toute action d'information aux patients et aux professionnels de santé sur les produits de santé 
mentionnés au 1°, ainsi que toute action de promotion et d'évaluation de leur bon usage et de concourir à la 
pharmacovigilance, à la matériovigilance et à la politique du médicament et des dispositifs médicaux stériles 
mentionnée à l'article L. 6111-2 du Code de la Santé Publique. 
 
Article 7 :  
 
La pharmacie à usage intérieur de la Clinique JUGE est autorisée à exercer les activités suivantes 
prévues à l’article R. 5126-9 du Code de la Santé Publique : 
  
- 7° la préparation des médicaments expérimentaux, à l'exception de celle des médicaments de thérapie innovante 
et des médicaments de thérapie innovante préparés ponctuellement, et la réalisation des préparations rendues 
nécessaires par les recherches impliquant la personne humaine mentionnées à l'article L. 5126-7 du Code de la 
Santé Publique ; 
 
- 10° la préparation des dispositifs médicaux stériles dans les conditions prévues par l'article L. 6111-2 du Code 
de la Santé Publique.  

 
Article 8 : 
 
La Société APPERTON assure pour le compte de la pharmacie à usage intérieur de la Clinique JUGE en vertu de 
la convention de sous-traitance relative à l’activité de stérilisation à basse température des dispositifs médicaux 
en date du 24 janvier 2020, une partie de l’activité suivante prévue à l’article R. 5126-9 du code de la santé 
publique : 
 
- 10° la préparation des dispositifs médicaux stériles dans les conditions prévues par l’article L. 6111-2 du Code 
de la Santé Publique. 
 
Article 9 : 
 
Conformément à l’article L. 5126-4 du Code de la Santé Publique, les activités comportant des risques particuliers 
mentionnées à l’article R. 5126-33 du Code de la Santé Publique sont accordées pour une durée de sept ans à 
compter de la date de signature de la présente décision. 
 
Il vous appartiendra de déposer un dossier de renouvellement de l’activité suivante au plus tard 6 mois avant la 
date d’échéance de votre autorisation : 
 
- la préparation des médicaments expérimentaux, à l'exception de celle des médicaments de thérapie innovante 
et des médicaments de thérapie innovante préparés ponctuellement, et la réalisation des préparations rendues 
nécessaires par les recherches impliquant la personne humaine mentionnées à l'article L. 5126-7 du code de la 
santé publique et limitée à l'étiquetage, au ré étiquetage et à la gestion des essais cliniques ; 
 
- la préparation des dispositifs médicaux stériles dans les conditions prévues par l'article L. 6111-2 du Code de la 
Santé Publique. 
 
 
Article 10 :  
 
Conformément à l’article R. 5126-32 du Code de la Santé Publique, toute modification des éléments figurant dans 
cette décision devra faire l’objet d’une nouvelle décision délivrée dans les mêmes conditions. 
 
Article 11 :  
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En cas de suppression de la pharmacie à usage intérieur, une autorisation devra être délivrée par le Directeur 
Général de l'Agence Régionale de Santé après avis du Conseil compétent de l'Ordre National des Pharmaciens 
en vertu des dispositions de l’article L. 5126-4 du Code de la Santé Publique. 
 
Article 12 :  
 
Conformément à l’article R. 5126-31 du Code de la Santé Publique, l’autorisation susmentionnée prendra effet au 
plus tard à l’issue d’un délai d’un an à compter de la notification de la présente décision, sous peine de caducité.  
 
 
Article 13 :  
 
La présente décision est susceptible de faire l’objet dans un délai de deux mois, à compter de la notification de la 
présente décision : 

 
- d’un recours gracieux auprès du Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé : 

 
132 boulevard de Paris 

CS 50039 
13331 MARSEILLE CEDEX 03 

 
- d’un recours hiérarchique auprès du Ministre en charge de la Santé : 

 
Direction Générale de l’Organisation des Soins 

14 avenue Duquesne 
75350 PARIS 07SP 

 
- d’un recours contentieux devant le Tribunal Administratif : 

 
22 rue Breteuil 

13006 MARSEILLE. 
 
Article 14 :  
 
Le Directeur de l’Organisation de Soins de l’Agence Régionale de Santé Provence-Alpes-Côte d’Azur est chargé 
de l’exécution de la présente décision qui sera notifiée au demandeur et publiée au recueil des actes administratifs 
de la Préfecture de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur.   
     
       
Fait à Marseille, le 03 juin 2022 
 
    
   Signé 
 
 
 
 
   Philippe De Mester 
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Direction régionale de l'Alimentation, de

l'Agriculture et de la Forêt  PACA

R93-2022-06-10-00002

Arrêté portant autorisation d'exploiter de la SAS

DOMAINE DE FIGUANIERES 83920 LA MOTTE
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Direction régionale de l’alimentation, 
de l’agriculture et de la forêt

Arrêté portant autorisation d'exploiter de la SAS DOMAINE DE FIGUANIERES
83920 LA MOTTE

VU la loi n°2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt,
VU le décret d'application n°2015-713 du 22 juin 2015,
VU le code rural et de la pêche maritime partie législative et réglementaire,
VU l'arrêté du 13 juillet 2015 fixant la surface minimale d’assujettissement nationale,
VU l'arrêté du 20 juillet 2015 fixant les modalités de calcul des équivalences par type de production, région
naturelle ou territoire pour l'établissement du schéma directeur régional des exploitations agricoles,
VU l'arrêté du 18 septembre 2015 fixant les coefficients d'équivalence pour les productions hors sol,
VU l'arrêté préfectoral régional du 30 juin 2016 portant schéma directeur régional des exploitations agricoles de
la région Provence-Alpes-Côte d'Azur,
VU l'arrêté préfectoral du 24 août 2020 portant délégation de signature du Préfet de la Région Provence-Alpes-
Côte d'Azur au Directeur Régional de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt, Recteur pour l'enseignement
agricole,
VU l’arrêté  du  25  mars  2022  portant  délégation  de  signature  aux  agents  de  la  direction  régionale  de
l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de Provence-Alpes-Côte d’Azur,
VU la demande enregistrée sous le numéro 83 2022 078 présentée par la SAS DOMAINE DE FIGUANIERES
domiciliée 256 rue Nicolas de Coatanlem 56850 CAUDAN

CONSIDÉRANT qu'aucune demande concurrente n'a été enregistrée pendant la durée de la publicité légale,

SUR proposition du directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt ;

ARRÊTE

Article  premier :  La  SAS DOMAINE DE  FIGUANIERES domiciliée  256  rue  Nicolas  de  Coatanlem 56850
CAUDAN, est autorisée à exploiter les parcelles dont les références cadastrales et les noms des propriétaires
sont détaillés ci-dessous :

132 Boulevard de Paris - CS 70059  – 13331 Marseille Cedex 03 -
Téléphone : 04.13.59.36.00 

   http://draaf.paca.agriculture.gouv.fr/
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Article  2 :  Le  secrétaire  général  pour  les  affaires  régionales,  le  directeur  régional  de  l’alimentation,  de
l’agriculture  et  de la  forêt  de Provence Alpes  Côte d'Azur,  le  préfet  du département  du Var et  le  directeur
départemental des territoires et de la mer du VAR et la mairie de LA MOTTE sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de
la région Provence-Alpes-Côte d’Azur et affiché en mairie de la commune intéressée.

Marseille, le 10 JUIN 2022

Pour le Directeur Régional de l’Alimentation, 
de l’Agriculture et de la Forêt,

et par délégation,
Le Chef du Service Régional de l’Economie 

et du Développement 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

132 Boulevard de Paris - CS 70059  – 13331 Marseille Cedex 03 -
Téléphone : 04.13.59.36.00 

   http://draaf.paca.agriculture.gouv.fr/
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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 22 février 2022

Benjamin BORGETTO
478 travers de l’ourse
Route des Loubes
83400 HYERES

Objet : Accusé de réception de dossier complet – Demande d'autorisation d'exploiter.
N°LOGICS : 093 2021 06 05 77 61

Lettre recommandée avec accusé de réception n°: 1A 171 688 4388 2

Monsieur,

J’accuse réception le  15 novembre 2021 de votre  dossier  de demande  d’autorisation d’exploiter,  réputé
complet le 04 février 2022 sur la commune de HYERES, superficie de 01ha 45a 60ca.

Le numéro d’enregistrement de votre dossier est le suivant : 83 2021 307.

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 04 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-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 04 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 
        Accueil du public  DDTM : 244 avenue de l'Infanterie de Marine à Toulon  Téléphone 04 94 46 83 83 - Fax 04 94 46 32 50 -

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

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

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

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

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

Courriel ddtm@var.gouv.fr   www.var.gouv.fr
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Direction régionale de l'Alimentation, de
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Décision tacite d'autorisation d'exploiter de M. 

Bruno VANHOVE 84220 GORDES
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R93-2022-02-08-00002

Décision tacite d'autorisation d'exploiter de M.

Baptiste BRUZZESE 04190 LES MEES
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R93-2022-03-31-00012

Décision tacite d'autorisation d'exploiter de M.
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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 31 mars 2022

Bruno BOS
Chemin de la Blanquerie
13780 CUGES-LES-PINS

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

Lettre recommandée avec accusé de réception n°: 1A 193 439 6228 9

Monsieur,

J’accuse réception le 03 février 2022 de votre dossier complet de demande d’autorisation d’exploiter, sur la
commune de CARCES, superficie de 00ha 36a 20ca.

Le numéro d’enregistrement de votre dossier est le suivant : 83 2022 052.

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

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

En l’absence de réponse de l’administration le 03 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 03 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 
        Accueil du public  DDTM : 244 avenue de l'Infanterie de Marine à Toulon  Téléphone 04 94 46 83 83 - Fax 04 94 46 32 50 -
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À l’issue de ce délai,  et  sans notification d’une décision explicite  de l'administration,  une attestation de
décision implicite d’acceptation peut vous être délivrée sur votre demande.

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

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

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

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

l'Agriculture et de la Forêt  PACA
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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 5 avril 2022

Hadrien DUBUIS
11 impasse des Merles
83390 PIERRFEU-DU-VAR

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

Lettre recommandée avec accusé de réception n°: 1A 193 439 6232 6

Monsieur,

J’accuse réception le 07 février 2022 de votre dossier complet de demande d’autorisation d’exploiter, sur la
commune de PIERREFEU-DU-VAR, superficie de 00ha 59a 04ca.

Le numéro d’enregistrement de votre dossier est le suivant : 83 2022 040.

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 07 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 07 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.

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

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

l'Agriculture et de la Forêt  PACA

R93-2022-02-14-00008

Décision tacite d'autorisation d'exploiter de M.

Yves GENTY 13490 JOUQUES
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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 30 mars 2022

Dominique RAVIGNEAUX
18 rue Pasteur 
83390 PIERREFEU-DU-VAR

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

Lettre recommandée avec accusé de réception n°: 1A 193 439 6227 2 

Madame,

J’accuse réception le 03 février 2022 de votre dossier complet de demande d’autorisation d’exploiter, sur lA
commune de PIERREFEU-DU-VAR, superficie de 01ha 14a 53ca.

Le numéro d’enregistrement de votre dossier est le suivant : 83 2022 037.

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

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

En l’absence de réponse de l’administration le 03 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 03 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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l'Agriculture et de la Forêt  PACA
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Secrétariat général
pour les affaires régionales

Arrêté n°
portant agrément pour l’exercice des fonctions de réviseur coopératif

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 les articles 25-1 à 25-5 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération
et relatif aux conditions d'agrément des réviseurs coopératifs et aux conditions et modalités d'exercice
de leurs fonctions ;

VU l'article 25 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire ;

Vu le décret n° 2015-562 du 20 mai 2015 relatif au Conseil supérieur de la coopération ;

VU les articles 1 à 4 du décret n° 2015-706 du 22 juin 2015 ;

VU le décret n°2019-1383 du 18 décembre 2019, remettant au Préfet de région la compétence pour 
délivrer ce type d’agrément ;

VU la demande  de la société Odycé Nexia SAS en date du 20 janvier 2022;

VU l’avis du Conseil supérieur de la coopération prononcé en bureau du 12 avril 2022 ;

SUR proposition du secrétaire général pour les affaires régionales ;

ARRÊTE

Article premier : 

Il est délivré aux personnes morales suivantes un agrément pour effectuer ou faire effectuer en leur
nom, pour leur compte et sous leur responsabilité, les opérations de révision coopérative selon les
modalités prévues aux articles 25-1 à 25-4 de la loi n°47-1775 du 10 septembre 1947  :

la société Odycé Nexia
17 boulevard Augustin Cleussa, 13007 MARSEILLE
n°SIRET : 343 276 580 00051

Place Félix Baret - CS 80001  – 13282 Marseille Cedex 06 -
Téléphone : 04.84.35.40.00 
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Sous réserve de figurer sur la liste présentée par la société agréée, cet agrément permet à Messieurs
CASTINEL Guy et DIAL Mansour ainsi qu’à Madame RUIZ Marie-Carmen d'exercer les opérations de
révision au nom, pour le compte, et sous responsabilité de la personne morale agréée.

Article 2 :  Le secrétaire général pour les affaires régionales est chargé de l’exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Provence-Alpes-
Côte d’Azur.

Marseille, le 09/06/2022

le Préfet de Région Provence-Alpes-Côte d’Azur,

SIGNE

Christophe MIRMAND
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