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li.li 
RÉPUBLIQUE 
FRANÇAISE 
Liberté 
Égalité 
Fraternité 

Réf: DOS-0622-7277-D 
ARRÊTE N° 2019GHT10-109 

FIXANT LA LISTE DES GROUPEMENTS HOSPITALIERS DE TERRITOIRE 

COMPOSITION DU GROUPEMENT HOSPITALIER DE TERRITOIRE DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE 

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

VU le code de la santé publique et notamment les articles L. 6132-5 et L. 1434-3, R. 6132-1 et suivants; 

VU l'article 107 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé et relatif aux 

Groupements Hospitaliers de Territoire ; 

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

VU le décret n° 2016-524 du 27 avril 2016 relatif aux Groupements Hospitaliers de Territoire ; 

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 en date du 24 septembre 2018 du Directeur Général de !'Agence Régionale de Santé Provence-Alpes 

Côte d'Azur, portant approbation du Projet Régional de Santé et du Schéma Régional de Santé 2018-2023 de la 

région Provence-Alpes-Côte d'Azur; 

VU l'arrêté n° 2016GHT07-26 en date du 1er juillet 2016 du Directeur Général de !'Agence Régionale de Santé 

Provence-Alpes-Côte d'Azur fixant la liste des Groupements Hospitaliers de Territoire - composition du 

Groupement Hospitalier de Territoire des Alpes-de-Haute-Provence ; 

VU l'arrêté n° 2019GHT05-29 en date du 27 juin 2019 du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé 

Provence-Alpes-Côte d'Azur fixant la liste des Groupements Hospitaliers de Territoire - composition du 

Groupement Hospitalier de Territoire des Alpes-de-Haute-Provence ; 

VU l'arrêté n° 2019GHT10-109 en date du 11 décembre 2019 du Directeur Général de !'Agence Régionale de 

Santé Provence-Alpes-Côte d'Azur fixant la liste des Groupements Hospitaliers de Territoire - composition du 

Groupement Hospitalier de Territoire des Alpes-de-Haute-Provence ; 

Agence régionale de santé Provence-Alpes-Cote d'Azur-Siège - 132, boulevard de Paris - CS 50039 - 13331 Marseille Cedex 03 
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ARRETE 

Article 1 - Abrogation et remplacement 

L'arrêté n° 2019GHT10-109, en date du 11 décembre 2019, du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé 

Provence-Alpes-Côte d'Azur fixant la liste des Groupements Hospitaliers de Territoire - composition du 

Groupement Hospitalier de Territoire des Alpes-de-Haute-Provence est abrogé et remplacé par le présent arrêté, 

à compter du t= janvier 2020. 

Article 2 - La composition du groupement hospitalier du territoire des Alpes-de-Haute-Provence 

Le Groupement Hospitalier de Territoire des Alpes-de-Haute-Provence est composé des établissements suivants : 

Etablissement public de santé Ducelia, FINESS EJ 04 078 014 0, sis Quartier Notre Dame à Castellane 

(04120); 

Centre hospitalier de Digne les Bains, FINESS EJ 04 078 887 9, sis Quartier Saint Christophe à Digne-les 

Bains (04000) ; 

Etablissement hébergeant des personnes âgées dépendantes Lou Cigalou, FINESS EJ 04 078 582 6 sis 4 

rue des Prés d'Astruc aux Mées (04190) ; 

Centre hospitalier intercommunal Louis Raffalli, FINESS EJ 04 078 021 5, sis chemin Auguste Girard à 

Manosque(04107); 

Etablissement public de santé Lumière, FINESS EJ 04 078 023 1, sis Place Emile Bouteuil à Riez (04500) ; 

Etablissement public de santé de la Vallée de la Blanche, FI NESS EJ 04 078 024 9, sis Route de Saint Pons 

à Seyne-Les-Alpes (04140) ; 

Etablissement hébergeant des personnes âgées dépendantes L'Epi Bleu, FI NESS EJ 04 078 102 3, sis 

quartier les Ferrayes à Puimoisson (04410) ; 

Etablissement hébergeant des personnes âgées dépendantes Fernand Tardy, FI NESS EJ 04 078 070 2, sis 

quartier le Serre à Thoard (04380) ; 

Etablissement hébergeant des personnes âgées dépendantes Valensoleillé, FINESS EJ 04 078 070 2, sis, 

chemin de la condamine à Valensole (04210) ; 

Etablissement hébergeant des personnes âgées dépendantes « Résidence les Tilleuls» - E.H.P.A.D 

Oraison, FI NESS EJ 040785875, sis, quartier des Eyrauds à Oraison (04700). 

Article 3 - Maintien du comité territorial des élus locaux 

La publication du présent arrêté maintien le comité territorial des élus locaux de ce Groupement Hospitalier de 

Territoire, précédemment créé. 

Aqence regionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur-Siège - 132. boulevard de Paris - CS 50039 - 13331 Marseille Cedex 03 
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Article 4 - Recours 

Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du Directeur Général de l'Agence Régionale de 

Santé de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, d'un recours hiérarchique auprès du Ministre chargé de la Santé 

ou d'un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif compétent dans un délai de deux mois à compter de 

sa publication. 

Article 5 - Exécution 

Le Directeur de l'Organisation des Soins de l'Agence Régionale de Santé Provence-Alpes-Côte d'Azur et le 

Délégué Départemental concerné, sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des 

actes administratifs de la Préfecture de région. 

Fait à Marseille, le 18 juillet 2022 

Philippe De Mester 
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Conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée 
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous pouvez accéder aux données vous concernant ou 
demander leur effacement. Vous disposez également d'un droit d’opposition, d’un droit de rectification et d’un droit 
à la limitation du traitement de vos données. Pour exercer ces droits, vous pouvez contacter le Délégué à la 
protection des données de l’ARS (ars-ara-dpd@ars.sante.fr). 
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     Marseille, le 12 juillet 2022 

SJ-0722-8254-D 

 
   

 
ARRETE PORTANT DELEGATION DE SIGNATURE 

   
 

Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Provence-Alpes-Côte d’Azur 
Chevalier de l’Ordre national du Mérite 

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

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

 
Vu le code de la défense ;  
 
Vu le code de l’environnement ; 
 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le code de santé publique et notamment l’article L.1432-2 ;  
 
Vu le code de la sécurité sociale ;  
 
Vu le code du travail ;  
 
Vu le décret du 19 décembre 2018 portant nomination de Monsieur Philippe De Mester en qualité de 
Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Provence-Alpes-Côte d’Azur à compter du 15 janvier 
2019 ; 
 
 

DECIDE 
 

 
Article 1er : Nomination de Monsieur Sébastien Debeaumont en qualité de Directeur Général par 
intérim 
 
Monsieur Sébastien Debeaumont, Directeur Général Adjoint, est chargé de l’intérim des fonctions de 
Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Provence-Alpes-Côte d’Azur à compter du 23 juillet 
2022. 
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Article 2 : Publication 
 
Le présent arrêté prendra effet à compter de sa publication au recueil des actes administratifs de la 
préfecture de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur. 
 
Il peut être contesté par voie de recours contentieux devant la juridiction administrative territorialement 
compétente dans le délai de 2 mois à compter de sa publication. 
 
 
 
  
 
 
 Signé 
 
 Philippe De Mester   
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Direction de l'Organisation des Soins 

Département pharmacie et biologie 

DOS-0622-5536-D  

 
 

DECISION 
portant autorisation de la pharmacie à usage intérieur  

de l’Association des Dialysés de Provence Corse (ADPC) sise 11 rue Jules Isaac à MARSEILLE (13009) 
 

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 19 août 2020 du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Provence-Alpes-Côte d'Azur 
portant autorisation de la pharmacie à usage intérieur à l’Association des Dialysés de Provence Corse (ADPC) 
sise 11 rue Jules Isaac à MARSEILLE (13009) ; 
 
Vu la convention de coopération n°2019-008 signée le 18 janvier 2019 entre le Centre Hospitalier de MARTIGUES 
sis 3 Boulevard des Rayettes à MARTIGUES (13698) et l’Association des Dialysés de Provence Corse (ADPC) 
sise 11 Rue Jules Isaac à MARSEILLE (13009) relative à la gestion de l’unité de dialyse médicalisée du Centre 
Hospitalier de Martigues ; 
 
Vu la convention du 31 octobre 2019 relative à la prise en charge des patients de l’Association des Dialysés 
Provence et Corse (ADPC) sur l’unité d’Autodialyse ADPC Martigues du Centre Hospitalier de Martigues ; 
 
Vu la convention du 3 mars 2020 entre l’Assistance Publique – Hôpitaux de MARSEILLE sise 80 Rue Brochier à 
MARSEILLE (13354) et l’Association des Dialysés de Provence Corse (ADPC) sise 11 Rue Jules Isaac à 
MARSEILLE (13009) relative à la participation d’un centre dans le cadre d’une recherche ; 
 
Vu la convention de partenariat n°2021-0241 signée le 30 septembre 2021 entre l’Assistance Publique – Hôpitaux 
de MARSEILLE sise 80 Rue Brochier à MARSEILLE (13354) et l’Association des Dialysés de Provence Corse 
(ADPC) sise 11 Rue Jules Isaac à MARSEILLE (13009) en vue de la co-utilisation d’une unité de dialyse 
médicalisée ; 
 
Vu la demande du 9 mars 2022, présentée par l’Association des Dialysés de Provence Corse (ADPC) sise 11 rue 
Jules Isaac à MARSEILLE (13009), représentée par son Président, tendant à obtenir l’autorisation de la pharmacie 
à usage intérieur de l’Association des Dialysés de Provence Corse (ADPC) située à la même adresse ; 
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Vu l’avis favorable avec recommandations du Conseil Central de la section H de l’Ordre National des Pharmaciens 
en date du 11 avril 2022 ; 
 
Vu l’avis technique favorable émis le 2 juin 2022 par le pharmacien inspecteur de santé publique ; 
 
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’étab lissement et 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 19 août 2020 du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Provence-Alpes-Côte d'Azur 
portant autorisation de la pharmacie à usage intérieur à l’Association des Dialysés de Provence Corse (ADPC) 
sise 11 rue Jules Isaac à MARSEILLE (13009) est abrogée. 
 
Article 2 :  
 
La demande du 9 mars 2022, présentée par l’Association des Dialysés de Provence Corse (ADPC) sise 11 rue 
Jules Isaac à MARSEILLE (13009), représentée par son président, tendant à obtenir l’autorisation de la pharmacie 
à usage intérieur de l’Association des Dialysés de Provence Corse (ADPC) située à la même adresse est accordée. 
 
Article 3 :  
 
Les locaux de la pharmacie à usage intérieur de l’Association des Dialysés Provence et Corse (ADPC) sont situés 
au rez-de-jardin du bâtiment (N-1 par rapport à l’entrée principale du bâtiment), situé 11 rue Jules Isaac à 
MARSEILLE (13009). 
 
Article 4 :  
 
La pharmacie à usage intérieur de l’Association des Dialysés Provence et Corse (ADPC) assure la desserte et le 
fonctionnement des activités pharmaceutiques des sites géographiques suivants : 
- ADPC ALLAUCH : Centre Hospitalier d’ALLAUCH, Chemin des Mille Ecus à ALLAUCH (13190) ; 
- ADPC AUBAGNE : 332 avenue du 21 août 1944 – La Tourtelle à AUBAGNE (13400) ; 
- ADPC MARSEILLE Michelet : 11 rue Jules Isaac à MARSEILLE (13009) ; 
- ADPC MARSEILLE Joliette : 18 rue d’Hozier à MARSEILLE (13002) ; 
- ADPC MARTIGUES : Centre Hospitalier de Martigues, 3 boulevard des Rayettes à MARTIGUES (13698) ; 
- ADPC MARSEILLE Conception : Hôpital La Conception, 147 boulevard Baille à MARSEILLE (13385) ; 
- ADPC MARSEILLE Nord : Hôpital Nord, 51 boulevard Pierre Dramard à MARSEILLE (13015) ; 
- ADPC CORTE : Hôpital de Corte, quartier Porretta à CORTE (20250) ; 
- ADPC ILE ROUSSE : quartier Ginebarra à ILE ROUSSE (20220). 
 
La pharmacie à usage intérieur dessert la région Provence-Alpes-Côte d'Azur pour les patients traités en 
hémodialyse quotidienne à domicile, en hémodialyse conventionnelle à domicile et en dialyse péritonéale à 
domicile. 
 
Article 5 :  
 
Le temps effectué par le pharmacien assurant la gérance de la pharmacie à usage est de 8 demi-journées par 
semaine, correspondant à un équivalent temps plein. 
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Article 6 :  
 
La pharmacie à usage intérieur de l’Association des Dialysés Provence et Corse (ADPC) dispose de locaux, de 
moyens en personnels, de moyens en équipements et d’un système d’information lui permettant d’assurer les 
missions conformément à l’article L. 5126-1 du code de la santé publique : 
 
- 1° 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° mener toute action de pharmacie clinique, à savoir de contribuer à la sécurisation, à la pertinence et 
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° entreprendre toute action d'information aux patients et aux professionnels de santé sur les produits de 
santé mentionnés au 1°, ainsi que toute action de promotion et d'évaluation de leur bon usage et de concourir 
à la pharmacovigilance, à la matériovigilance, et à la politique du médicament et des dispositifs médicaux 
stériles mentionnée à l'article L. 6111-2. 

 
Article 7:  
 
La pharmacie à usage intérieur de l’Association des Dialysés Provence et Corse (ADPC) dispose de locaux, de 
moyens en personnels, de moyens en équipements et d’un système d’information lui permettant d’assurer pour le 
compte du Centre Hospitalier de MARTIGUES sis 3 Boulevard des Rayettes à MARTIGUES (13698), en vertu de 
la convention de coopération n°2019-008 du 18 janvier 2019 relative à la gestion de l’unité de dialyse médicalisée 
du Centre Hospitalier de Martigues, les missions suivantes conformément à l’article L. 5126-1 du code de la santé 
publique : 
 
- 1° 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° 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° entreprendre toute action d'information aux patients et aux professionnels de santé sur les produits desanté 
mentionnés au 1°, ainsi que toute action de promotion et d'évaluation de leur bon usage et de concourir à la 
pharmacovigilance, à la matériovigilance, et à la politique du médicament et des dispositifs médicaux stériles 
mentionnée à l'article L. 6111-2. 

 
Article 8:  
 
La pharmacie à usage intérieur du Centre Hospitalier de MARTIGUES sis 3 Boulevard des Rayettes à 
MARTIGUES (13698) assure pour le compte de la pharmacie à usage intérieur de l’Association des Dialysés de 
Provence Corse (ADPC) à MARSEILLE (13009), en vertu de la convention du 31 octobre 2019 relative à la prise 
en charge des patients de l’Association des Dialysés Provence et Corse (ADPC) sur l’unité d’Autodialyse ADPC 
Martigues du Centre Hospitalier de Martigues, les missions suivantes conformément à l’article L. 5126-1 du code 
de la santé publique  : 

 
- 1° d’assurer la gestion, l'approvisionnement, la vérification des dispositifs de sécurité, la préparation, le 
contrôle, la détention, l'évaluation et la dispensation des médicaments, produits ou objets mentionnés à 
l'article L. 4211-1, des dispositifs médicaux stériles et des médicaments expérimentaux ou auxiliaires 
définis à l'article L. 5121-1-1 et d'en assurer la qualité (eau pour hémodialyse et fluides médicaux) ; 
- 3° 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. 
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Article 9 :  
 
La pharmacie à usage intérieur de l’Assistance Publique – Hôpitaux de MARSEILLE sise 80 Rue Brochier à 
MARSEILLE (13354) assure pour le compte de la pharmacie à usage intérieur de l’Association des Dialysés de 
Provence Corse (ADPC) à MARSEILLE (13009), en vertu de la convention de partenariat n°2021-0241 signée le 
30 septembre 2021 relative à la co-utilisation d’une unité de dialyse médicalisée, les missions suivantes 
conformément à l’article L. 5126-1 du code de la santé publique : 
 
- 1° d’assurer la gestion, l'approvisionnement, la vérification des dispositifs de sécurité, la préparation, le 

contrôle, la détention, l'évaluation et la dispensation des médicaments, produits ou objets mentionnés à 
l'article L. 4211-1, des dispositifs médicaux stériles et des médicaments expérimentaux ou auxiliaires 
définis à l'article L. 5121-1-1 et d'en assurer la qualité (produits de santé définis dans la convention dont l’eau 
pour hémodialyse, les gaz médicaux, les concentrés acides en formule standard, les ultrafiltres et les 
cartouches clean cart) ; 

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

 
Article 10 :  
 
La pharmacie à usage intérieur de l’Assistance Publique – Hôpitaux de MARSEILLE (13354) assure pour le 
compte de la pharmacie à usage intérieur de l’Association des Dialysés de Provence Corse (ADPC) - MARSEILLE 
(13009), en vertu de la convention du 3 mars 2020 relative à la participation d’un centre dans le cadre d’une 
recherche, l’activité suivante prévue 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. 

 
Article 11 :  
 
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 12 :  
 
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 13 :  
 
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 14 :  
 
La présente décision est susceptible de faire l’objet dans un délai de deux mois, à compter de sa notification pour 
l’intéressé, et à compter de sa publication pour les tiers :  
 
- d’un recours gracieux auprès du Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Provence Alpes Côte 

d’Azur, 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. 
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Article 15 :  
 
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 7 juillet 2022 

 

 Signé 

 

Philippe De Mester 
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Direction de l'Organisation des Soins 

Département pharmacie et biologie 

DOS-0622-5559-D 

 
 

DECISION 
PORTANT CADUCITE DE LA LICENCE D’OFFICINE DE PHARMACIE MINIERE N° 13#000504  

DANS LA COMMUNE DE GARDANNE (13120) 
 

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

 
 
 

Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 5125-5-1 alinéa 2, L. 5125-9 alinéas 2 et 3, L. 5125-22 

alinéa 3, et l’article R. 5132-37 ; 

 
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 préfectoral des Bouches-du-Rhône du 30 janvier 1959 accordant la création d’une officine de 
pharmacie sous le numéro de licence n°504, sise Cité Rave, Hameau de Biver à GARDANNE (13120) ; 
 
Vu le courrier en date du 29 novembre 1995, adressé par la Sécurité sociale dans les Mines sise Cité 
administrative – BP 57 à GARDANNE CEDEX (13541) informant de l’adresse suivante à retenir : rue des tulipes 
à GARDANNE (13120), consécutivement à l’agrandissement de la Pharmacie des Mines de Biver ;  
 
Vu le courrier en date du 16 mai 2022 adressé par la Direction régionale du Sud (Carmi Sud) sise 384 avenue de 
Toulon à GARDANNE (13120), déclarant la fermeture définitive de la Pharmacie de Biver gérée par la Caisse 
autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines (CANSSM) située rue des Tulipes à GARDANNE 
(13120) à compter du 12 juillet 2022 ; 
 
Considérant le courrier du 16 mai 2022 adressé par la Direction régionale du Sud (Carmi Sud) informant de la 
fermeture définitive de l’officine de pharmacie située rue des tulipes à GARDANNE (13120) sous numéro de 
licence 13#000504, à compter du 12 juillet 2022. 
 
 

DECIDE 
 
 
Article 1 :  
 
La cessation d’activité de l’officine de pharmacie minière, située rue des Tulipes à GARDANNE (13120), 
bénéficiant de la licence N° 13#000504 et enregistrée au Fichier National des Etablissements Sanitaires et 
Sociaux sous le n° FINESS établissement 13 003 839 1 sous le numéro FINESS entité juridique 13 003 838 3 est 
réputée définitive à compter du 13 juillet 2022. 
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Article 2 :  
 
L’arrêté préfectoral des Bouches-du-Rhône du 30 janvier 1959 accordant la création d’une officine de pharmacie 
sous le numéro de licence n°504, sise Cité Rave, Hameau de Biver à GARDANNE (13120) est abrogé. 
 
Article 3 :  
 
La fermeture de l’officine susmentionnée sera portée au Fichier National des Etablissements Sanitaires et Sociaux 
(FINESS). 
 
Article 4 :  
 
Cette décision est susceptible de faire l’objet d’un recours contentieux devant le Tribunal Administratif 
territorialement compétent dans un délai de deux mois à compter de sa date de notification à l’intéressé et de sa 
publication pour les tiers. 
 
Article 5 :  
 
La présente décision sera notifiée aux personnes physiques et morales intéressées : 
- Monsieur le Préfet du département des Bouches-du-Rhône, 
- Monsieur le Maire de GARDANNE, 
- Monsieur le Président du Conseil Régional de l’Ordre des Pharmaciens, 
- Monsieur le Directeur de la CPAM des Bouches-du-Rhône, 
- Monsieur le Directeur de la MSA des Bouches-du-Rhône, 
- Monsieur le Directeur de Sécurité sociale des indépendants, 
 
Article 6 :  
 
Le Directeur de l’Organisation des Soins de l’Agence Régionale de Santé Provence-Alpes-Côte d’Azur est chargé 
de l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la 
région Provence-Alpes-Côte d’Azur. 
 
 
Fait à Marseille, le 11 juillet 2022 
 
 
        Signé 
 
 
   Philippe De Mester 
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Direction de l'organisation des soins 

Département pharmacie et biologie 

 

Réf  : DOS-0722-7680-D  

   

  
 

 

DECISION   
portant suppression de la pharmacie à usage intérieur de l’EHPAD Centre Ignace Fink La Colline à NICE 

(06200)   
 
 
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, R.5126-36 
et R. 5126-78 ; 
 
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 l’arrêté du 29 juillet 1988 du préfet des Alpes-Maritimes accordant la licence n° 800 à Monsieur le directeur de 
la maison de retraite du Cojasor La Colline, pour l’exploitation d’une pharmacie réservée à l’usage particulier 
intérieur de l’établissement dans un local situé 181 route de Saint Antoine à NICE (06200) ; 
 
Vu la demande du 04 mai 2022, présentée par Madame Déborah ZAKINE, directrice, tendant à obtenir la 
suppression de la pharmacie à usage intérieur de l’EHPAD Centre Ignace Fink La Colline sis 181 route de Saint 
Antoine à NICE (06200) ; 
 
Vu le rapport d’enquête favorable émis le 06 mai 2022 par le pharmacien inspecteur de santé publique de l'Agence 
régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur ; 
 
Vu l’avis défavorable en date du 20 juin 2022 du Conseil central de la section H de l’Ordre national des 
pharmaciens ; 
 
Considérant la demande du 04 mai 2022, présentée par Madame Déborah ZAKINE, directrice, tendant à obtenir 
la suppression de la pharmacie à usage intérieur de l’EHPAD Centre Ignace Fink La Colline sis 181 route de Saint 
Antoine à NICE (06200) au 30 juin 2022, au regard de la vétusté des équipements imposant des investissements 
lourds ; 
 
Considérant que si la fermeture est accordée, les besoins pharmaceutiques des résidents de l’EHPAD seront 
assurés par l’officine de pharmacie Lyautey, sise 31 avenue Maréchal Lyautey à NICE ; 
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Considérant qu’une convention de collaboration a été établie entre l’EHPAD Centre Ignace Fink La Colline et 
l’officine de pharmacie Lyautey ;  
 
Considérant que le stock de médicaments de l’EHPAD sera racheté par l’officine de pharmacie Lyautey et que 
les traitements des résidents seront préparés selon le système Oreus de préparation des doses à administrer ;  
 
Considérant que le registre et les relevés d’administration des stupéfiants, ainsi que les relevés de température 
du réfrigérateur seront archivés pendant 10 ans au sein de l’EHPAD ; 
 
 
 

DECIDE : 
 

Article 1er :  
 
L’arrêté du 29 juillet 1988 du préfet des Alpes-Maritimes accordant la licence n° 800 à Monsieur le directeur de la 
maison de retraite du Cojasor La Colline, pour l’exploitation d’une pharmacie réservée à l’usage particulier intérieur 
de l’établissement dans un local situé 181 route de Saint Antoine à NICE (06200) est abrogé. 
 
Article 2 :  
 
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 3 :  
 
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 05 juillet 2022 
 
 

SIGNE 
 
 

Philipe De Mester 
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Direction régionale de l’alimentation, 
de l’agriculture et de la forêt

Arrêté portant autorisation d'exploiter de M. Gregory VERET
83350 RAMATUELLE

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 30 août 2021 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 061 présentée par M. VERET Grégory domicilié 18 rue du
Mont Cenis 75018 PARIS

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 : M. VERET Grégory domicilié 18 rue du Mont Cénis 75018 PARIS, est autorisé 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     :   Dans un délai de deux mois à compter de sa notification, la présente décision peut faire l’objet d’un
recours gracieux devant le préfet ou d’un recours hiérarchique devant le ministre de l’agriculture, ou d’un recours
contentieux devant le Tribunal Administratif de Toulon, 5 rue Racine 83000 TOULON, qui peut être également
saisi par l’application Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr

Article  3 :  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 RAMATUELLE 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 19 JUILLET 2022

Pour le Directeur Régional de l'Alimentation, 
de l'Agriculture de la Forêt,

La Cheffe du Service Régional de l’Économie
et du 

Développement Durable des Territoires

Signé

Gaëlle THIVET

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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Place Félix Baret - CS 80001 - 13282 Marseille Cedex 06 
Téléphone : 04.84.35.40.00  

   www.prefectures-regions.gouv.fr/provence-alpes-cote-dazur 

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

 
 

Arrêté du 19 juillet 2022 
portant modification de la composition du conseil territorial Provence 

du conseil de bassin viticole Vallée du Rhône - Provence 
 
 

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

Préfet des Bouches-du-Rhône 
 
 

 
VU le code rural et de la pêche maritime, notamment les articles D. 665-16 à D. 665-17-2, 
 
VU le décret n°2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions 
administratives à caractère consultatif, 
 
VU l’arrêté du Préfet de région n°2014248-0011 du 05 septembre 2014 portant création des conseils territoriaux 
Vallée du Rhône - Provence,  
 
VU l’arrêté du Préfet de région R93-2019-06-04-023 du 04 juin 2019 portant désignation des membres du conseil 
de bassin viticole Vallée du Rhône - Provence, 
 
VU l’arrêté du Préfet de région R93-2022-01-14-00001 du 14 janvier 2022 portant modification de la composition 
du conseil de bassin viticole Vallée du Rhône - Provence, 
 
VU l’arrêté du Préfet de région R93-2019-09-12-001 du 12 septembre 2019 portant nomination au conseil territorial 
Provence du Conseil de bassin viticole Vallée du Rhône - Provence, 
 
SUR proposition du directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt,  

 
 
 

ARRÊTE 
 

 
Article premier :  
 
L’article 1er de l’arrêté du Préfet de région Provence-Alpes-Côte d’Azur R93-2019-09-12-001 du 12 septembre 
2019 portant nomination au conseil territorial Provence du Conseil de bassin viticole Vallée du Rhône - Provence 
est complété comme suit : 
 

1.3 Personnalités avec voix consultative : 
 

- un représentant des jeunes agriculteurs :  Florestan BOUIS, 
 

Direction régionale de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt  PACA - R93-2022-07-19-00017 - Arrêté portant modification de la

composition du conseil territorial Provence

du conseil de bassin viticole Vallée du Rhône - Provence

104



 

 
Article 2 : Délais et voies de recours 
 
Un recours contre le présent arrêté peut être formé auprès du tribunal administratif compétent dans un délai de 
deux mois à compter de la publication du présent arrêté.  
 
Le tribunal administratif (ou la juridiction administrative compétente) peut être également saisi(e) par l’application 
informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr. 
 
 
Article 3 : Exécution 
 
Le secrétaire général pour les affaires régionales, le directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la 
forêt 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. 
 
 
 
 
 

Fait à Marseille, le 19 juillet 2022 

 
Signé 
 
 

Christophe MIRMAND 
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SCEA LES JARDINS DE LA TUILIERE 83470

OLLIERES
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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 6 avril 2022

SCEA LES JARDINS DE LA TUILIERE
M. Stéphane RODRIGUEZ
CAMPAGNE LA TUILIERE
83470 OLLIERES

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

Lettre recommandée avec accusé de réception n°: 1A 193 439 6235 7

Monsieur,

J’accuse réception le 28 janvier 2022 de votre dossier de demande d’autorisation d’exploiter, réputé complet
le 17 mars 2022, sur la commune de OLLIERES, superficie de 03ha 03a 84ca.

Le numéro d’enregistrement de votre dossier est le suivant : 83 2022 026.

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

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

En l’absence de réponse de l’administration le 17 juillet 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 17 juillet 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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Décision tacite d'autorisation d'exploiter de M. 

Julien ANDREAULT 84120 LA BASTIDONE
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Constant CELOTTO 83590 GONFARON
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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 1 avril 2022

Constant CELOTTO
1194 chemin de Jaubergues
83590 GONFARON

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

Lettre recommandée avec accusé de réception n°: 1A 193 439 6229 6

Monsieur,

J’accuse réception le 18 janvier 2022 de votre dossier de demande d’autorisation d’exploiter, réputé complet
le 14 mars 2022 sur la commune de GONFARON, superficie de 04ha 47a 42ca.

Le numéro d’enregistrement de votre dossier est le suivant : 83 2022 016.

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 15 juillet 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 :

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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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 15 juillet 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, 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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Courriel ddtm@var.gouv.fr   www.var.gouv.fr
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R93-2022-03-22-00006

Décision tacite d'autorisation d'exploiter de M.

Julien PARENT 06810 AURIBEAU SUR SIAGNE
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Direction Départementale 
des Territoires et de la Mer

Service eau, agriculture,
forêt, espaces naturels

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

Réf : 06 2022 006

Le Directeur départemental des territoires et de 
la mer
à 
Mr PARENT Julien
1343 Route de Saint Jacques
06810 Auribeau sur Siagne

Nice le 22 mars 2022

ACCUSÉ DE RÉCEPTION DU DOSSIER COMPLET 

Madame,Monsieur,

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

Vous envisagez de mettre en valeur des terres sur les communes de : Vence, Tourrettes-sur-Loup,
Saint-Etienne-de-Tinée.

N° des parcelles
demandées Superficie demandée Commune

Propriétaire(s) ou
Mandataire(s)

H0001-0003-0104-0107-
0108-0116-0118-0123-
0124-0125-1478-0077-

0076

60ha 10a 00ca Vence
Mr Le Président du Dé-

partement des Alpes-Ma-
ritimes DEGR/SPND

D115-117-118-119-120-
121-122-123-270-278-

1133-2211
46ha 06a 11ca

Tourrettes-sur-
Loup

Mr MONOD Bertrand
Mme MONOD Margareta 

OD0013-0023-0034-0045-
0049-0055-0067-0092-

0113
47ha 73a 58ca Tourrettes-sur-

Loup Office National des Forêts

D0010-0042-0093-0099-
0102-0114-0116-0106

54ha 11a 30ca Tourrettes-sur-
Loup

Mairie de Tourrettes-sur-
Loup

OA0189-0190-0192
OB0002-0003-0005-0006-

0007-0009-0010-0011-
0013-0021-0025-0026-
0029-0030-0035-0036-

0037-OC0002-0465-0467-

358ha 30a 31ca Tourrettes-sur-
Loup

Association Amiral de Co-
ligny

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

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

Téléphone : 04 93 72 75 44
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0468-0470-0472-0475-
0476

P167-168-180-209-214-407 557ha 47a 32ca Saint-Etienne-de-
Tinée

Mairie de Saint-Etienne
de Tinée

Superficie totale : 1123ha 78a 62ca

Votre dossier est enregistré complet le 14/03/2021 sous le numéro 06 2022 006.

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

La DDTM des Alpes-Maritimes est chargée de procéder à la publicité de votre demande qui sera
affichée en mairie de Vence, Tourrettes sur Loup et Saint-Etienne-de-Tinée où sont situés les terres
ainsi que sur le site internet de la Préfecture des Alpes-Maritimes.

Il s’avère que plusieurs candidatures ont été enregistrées sur les parcelles de la commune de Saint-
Etienne-de-Tinée.  Ces  demandes  seront  soumises  à  l’avis  de  la  commission  départementale
d’orientation de l'agriculture.

Au  vu  de  l'avis  motivé  de  la  commission  départementale  d'orientation  de  l'agriculture,  une
décision expresse vous sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai
de 4 mois, soit le 15 juillet 2022 (4 mois + 1 jour // ARDC) conformément à l'article R 331-6 du CRPM
(1).

Votre demande d’autorisation d’exploiter fera l'objet d'un affichage à la mairie de la commune sur
laquelle est situé le bien concerné et sera publiée au Recueil des actes administratifs, consultable à
l'adresse suivante : 
 
http://www.prefectures-regions.gouv.fr/provence-alpes-cote-dazur/Documents-publications/RAA-
2022-le-Recueil-des-Actes-Administratifs-2022

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

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

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

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

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

Éléonore RAKOTONIRINA

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

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

Téléphone : 04 93 72 75 44
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(1)  L'autorisation tacite pourra être contestée dans un délai de deux mois à compter  de sa 
publication au RAA :
 - soit par un recours gracieux auprès de l'auteur de la décision  ou hiérarchique adressé au Ministre 
en charge de l'agriculture. Dans ce cas, vous disposez d'un nouveau délai de 2 mois pour introduire un
recours contentieux à compter de la naissance de la décision expresse ou tacite. 
 - soit un recours contentieux devant le tribunal administratif compétent de Nice. La saisie du tribunal
peut se faire par l'application Télérecours citoyens accessible à partir de www.telerecours.fr

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

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

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

l'Agriculture et de la Forêt  PACA

R93-2022-03-23-00005

Décision tacite d'autorisation d'exploiter de M.

Lionel PAUCHON 05400 MANTEYER
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Direction régionale de l'Alimentation, de

l'Agriculture et de la Forêt  PACA

R93-2022-03-22-00008

Décision tacite d'autorisation d'exploiter de M.

Rémy MARTIN 04200 VAUMEILH
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Direction régionale de l'Alimentation, de
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Décision tacite d'autorisation d'exploiter de

Mme  Laura HERAUDET 06810 AURIBEAU SUR

SIAGNE
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Direction Départementale 
des Territoires et de la Mer

Service eau, agriculture,
forêt, espaces naturels

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

Réf : 06 2022 006

Le Directeur départemental des territoires et de 
la mer
à 
Mme HERAUDET Laura
1343 Route de Saint Jacques
06810 Auribeau sur Siagne

Nice le 22 mars 2022

ACCUSÉ DE RÉCEPTION DU DOSSIER COMPLET 

Madame,Monsieur,

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

Vous envisagez de mettre en valeur des terres sur les communes de : Vence, Tourrettes-sur-Loup,
Saint-Etienne-de-Tinée.

N° des parcelles
demandées Superficie demandée Commune

Propriétaire(s) ou
Mandataire(s)

H0001-0003-0104-0107-
0108-0116-0118-0123-
0124-0125-1478-0077-

0076

60ha 10a 00ca Vence
Mr Le Président du Dé-

partement des Alpes-Ma-
ritimes DEGR/SPND

D115-117-118-119-120-
121-122-123-270-278-

1133-2211
46ha 06a 11ca

Tourrettes-sur-
Loup

Mr MONOD Bertrand
Mme MONOD Margareta 

OD0013-0023-0034-0045-
0049-0055-0067-0092-

0113
47ha 73a 58ca Tourrettes-sur-

Loup Office National des Forêts

D0010-0042-0093-0099-
0102-0114-0116-0106

54ha 11a 30ca Tourrettes-sur-
Loup

Mairie de Tourrettes-sur-
Loup

OA0189-0190-0192
OB0002-0003-0005-0006-

0007-0009-0010-0011-
0013-0021-0025-0026-
0029-0030-0035-0036-

0037-OC0002-0465-0467-

358ha 30a 31ca Tourrettes-sur-
Loup

Association Amiral de Co-
ligny

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

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

Téléphone : 04 93 72 75 44
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0468-0470-0472-0475-
0476

P167-168-180-209-214-407 557ha 47a 32ca Saint-Etienne-de-
Tinée

Mairie de Saint-Etienne
de Tinée

Superficie totale : 1123ha 78a 62ca

Votre dossier est enregistré complet le 14/03/2021 sous le numéro 06 2022 006.

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

La DDTM des Alpes-Maritimes est chargée de procéder à la publicité de votre demande qui sera
affichée en mairie de Vence, Tourrettes sur Loup et Saint-Etienne-de-Tinée où sont situés les terres
ainsi que sur le site internet de la Préfecture des Alpes-Maritimes.

Il s’avère que plusieurs candidatures ont été enregistrées sur les parcelles de la commune de Saint-
Etienne-de-Tinée.  Ces  demandes  seront  soumises  à  l’avis  de  la  commission  départementale
d’orientation de l'agriculture.

Au  vu  de  l'avis  motivé  de  la  commission  départementale  d'orientation  de  l'agriculture,  une
décision expresse vous sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai
de 4 mois, soit le 15 juillet 2022 (4 mois + 1 jour // ARDC) conformément à l'article R 331-6 du CRPM
(1).

Votre demande d’autorisation d’exploiter fera l'objet d'un affichage à la mairie de la commune sur
laquelle est situé le bien concerné et sera publiée au Recueil des actes administratifs, consultable à
l'adresse suivante : 
 
http://www.prefectures-regions.gouv.fr/provence-alpes-cote-dazur/Documents-publications/RAA-
2022-le-Recueil-des-Actes-Administratifs-2022

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

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

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

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

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

Éléonore RAKOTONIRINA

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

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

Téléphone : 04 93 72 75 44
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(1)  L'autorisation tacite pourra être contestée dans un délai de deux mois à compter  de sa 
publication au RAA :
 - soit par un recours gracieux auprès de l'auteur de la décision  ou hiérarchique adressé au Ministre 
en charge de l'agriculture. Dans ce cas, vous disposez d'un nouveau délai de 2 mois pour introduire un
recours contentieux à compter de la naissance de la décision expresse ou tacite. 
 - soit un recours contentieux devant le tribunal administratif compétent de Nice. La saisie du tribunal
peut se faire par l'application Télérecours citoyens accessible à partir de www.telerecours.fr

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

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

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

l'Agriculture et de la Forêt  PACA

R93-2022-03-22-00005

Décision tacite d'autorisation d'exploiter de

Mme Angélique MAUREL 04330 BARREME
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Direction régionale de l'Alimentation, de

l'Agriculture et de la Forêt  PACA

R93-2022-05-11-00006

Décision tacite d'autorisation d'exploiter de

Mme Chantal AUTRAN 83470 SEILLONS

SOURCES D'ARGENS
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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 11 mai 2022

Chantal AUTRAN
34 rue du moulin
83470 SEILLONS SOURCES D’ARGENS

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

Lettre recommandée avec accusé de réception n°: 1A 197 666 4632 2

Madame,

J’accuse réception le 17 mars 2022 de votre dossier complet de demande d’autorisation d’exploiter, sur les
communes de BRAS et BRUE-AURIAC, superficie de 11ha 13a 89ca.

Pour la commune de BRAS, la superficie est de :

Pour la commune de BRUE-AURIAC, la superficie est de :

Le numéro d’enregistrement de votre dossier est le suivant : 83 2022 076.

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 -

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

Direction départementale
des territoires et de la mer du Var
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En l’absence de réponse de l’administration le 17 juillet 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 17 juillet 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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l'Agriculture et de la Forêt  PACA

R93-2022-03-23-00006

Décision tacite d'autorisation d'exploiter de

Mme Erica LE BARZIC 04170 MORIEZ

Direction régionale de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt  PACA - R93-2022-03-23-00006 - Décision tacite d'autorisation

d'exploiter de Mme Erica LE BARZIC 04170 MORIEZ 138



Direction régionale de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt  PACA - R93-2022-03-23-00006 - Décision tacite d'autorisation

d'exploiter de Mme Erica LE BARZIC 04170 MORIEZ 139



Direction régionale de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt  PACA - R93-2022-03-23-00006 - Décision tacite d'autorisation

d'exploiter de Mme Erica LE BARZIC 04170 MORIEZ 140
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R93-2022-04-06-00003

Décision tacite d'autorisation d'exploiter de

Mme Jeannine CROZE RAVEL 83390 CUERS
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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 6 avril 2022

Jeannine CROZE RAVEL
17 bis rue de la Liberté
83390 CUERS

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

Lettre recommandée avec accusé de réception n°: 1A 193 439 6233 3

Madame,

J’accuse réception le 20 janvier 2022 de votre dossier de demande d’autorisation d’exploiter, réputé complet
le 15 mars 2022, sur la commune de CUERS, superficie de 01ha 24a 80ca.

Le numéro d’enregistrement de votre dossier est le suivant : 83 2022 020.

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 15 juillet 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 15 juillet 2022.

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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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

R93-2022-04-01-00010

Décision tacite d'autorisation d'exploiter de

Mme Manon FOURCAULT DE PAVANT 05100

MONTGENEVRE
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Direction régionale de l'Alimentation, de

l'Agriculture et de la Forêt  PACA

R93-2022-04-01-00011

Décision tacite d'autorisation d'exploiter de

Mme Pascaline LANDRIEUX 83136 MEOUNES LES

MONTRIEUX
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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 1 avril 2022

Pascaline LANDRIEUX
1937 chemin des Auguspins
83136 MEOUNES-LES-MONTRIEUX

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

Lettre recommandée avec accusé de réception n°: 1A 193 439 6230 2

Madame,

J’accuse réception le 28 janvier 2022 de votre dossier de demande d’autorisation d’exploiter, réputé complet
le 17 mars 2022 sur la commune de MEOUNES-LES-MONTRIEUX, superficie de 02ha 68a 75ca.

Le numéro d’enregistrement de votre dossier est le suivant : 83 2022 027.

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 17 juillet 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 17 juillet 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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Courriel ddtm@var.gouv.fr   www.var.gouv.fr
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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, 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

R93-2022-03-22-00009

Décision tacite d'autorisation d'exploiter du

GAEC DES MONTS D'AZUR 06810 AURIBEAU SUR

SIAGNE
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Direction Départementale 
des Territoires et de la Mer

Service eau, agriculture,
forêt, espaces naturels

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

Réf : 06 2022 006

Le Directeur départemental des territoires et de 
la mer
à 
GAEC des Monts d’Azur
1343 Route de Saint Jacques
06810 Auribeau sur Siagne

Nice le 22 mars 2022

ACCUSÉ DE RÉCEPTION DU DOSSIER COMPLET 

Madame,Monsieur,

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

Vous envisagez de mettre en valeur des terres sur les communes de : Vence, Tourrettes-sur-Loup,
Saint-Etienne-de-Tinée.

N° des parcelles
demandées Superficie demandée Commune

Propriétaire(s) ou
Mandataire(s)

H0001-0003-0104-0107-
0108-0116-0118-0123-
0124-0125-1478-0077-

0076

60ha 10a 00ca Vence
Mr Le Président du Dé-

partement des Alpes-Ma-
ritimes DEGR/SPND

D115-117-118-119-120-
121-122-123-270-278-

1133-2211
46ha 06a 11ca

Tourrettes-sur-
Loup

Mr MONOD Bertrand
Mme MONOD Margareta 

OD0013-0023-0034-0045-
0049-0055-0067-0092-

0113
47ha 73a 58ca Tourrettes-sur-

Loup Office National des Forêts

D0010-0042-0093-0099-
0102-0114-0116-0106

54ha 11a 30ca Tourrettes-sur-
Loup

Mairie de Tourrettes-sur-
Loup

OA0189-0190-0192
OB0002-0003-0005-0006-

0007-0009-0010-0011-
0013-0021-0025-0026-
0029-0030-0035-0036-

0037-OC0002-0465-0467-

358ha 30a 31ca Tourrettes-sur-
Loup

Association Amiral de Co-
ligny
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0468-0470-0472-0475-
0476

P167-168-180-209-214-407 557ha 47a 32ca Saint-Etienne-de-
Tinée

Mairie de Saint-Etienne
de Tinée

Superficie totale : 1123ha 78a 62ca

Votre dossier est enregistré complet le 14/03/2021 sous le numéro 06 2022 006.

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

La DDTM des Alpes-Maritimes est chargée de procéder à la publicité de votre demande qui sera
affichée en mairie de Vence, Tourrettes sur Loup et Saint-Etienne-de-Tinée où sont situés les terres
ainsi que sur le site internet de la Préfecture des Alpes-Maritimes.

Il s’avère que plusieurs candidatures ont été enregistrées sur les parcelles de la commune de Saint-
Etienne-de-Tinée.  Ces  demandes  seront  soumises  à  l’avis  de  la  commission  départementale
d’orientation de l'agriculture.

Au  vu  de  l'avis  motivé  de  la  commission  départementale  d'orientation  de  l'agriculture,  une
décision expresse vous sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai
de 4 mois, soit le 15 juillet 2022 (4 mois + 1 jour // ARDC) conformément à l'article R 331-6 du CRPM
(1).

Votre demande d’autorisation d’exploiter fera l'objet d'un affichage à la mairie de la commune sur
laquelle est situé le bien concerné et sera publiée au Recueil des actes administratifs, consultable à
l'adresse suivante : 
 
http://www.prefectures-regions.gouv.fr/provence-alpes-cote-dazur/Documents-publications/RAA-
2022-le-Recueil-des-Actes-Administratifs-2022

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

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

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

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

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

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

ARRÊTÉ 

Fixant la dotation globale de financement pour l’année 2022 
du Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale (CHRS) géré par le Centre Hospitalier de 

Montfavet, « l’ANCRE » 

SIRET N° 368 400 090 000 18 

FINESS N° 84 000 013 7 

E.J. N°   2103592751 

 

Le Préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, 

Préfet de la Zone de Défense et de Sécurité Sud, 
Préfet des Bouches-du-Rhône, 

VU le code de l’action sociale et des familles, et notamment ses articles L 312-1, L 314-1 et 
suivants ; 

VU la loi organique N° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances ; 

VU la loi n° 2020-1721 du 29 septembre 2020 de finances pour 2021 ; 

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

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

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

VU l’arrêté du 1er avril 2021 portant délégation de signature du Préfet de région à Monsieur 
Jean-Philippe BERLEMONT directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des 
solidarités de Provence-Alpes-Côte d’Azur ; 

VU la convention de délégation de gestion conclue le 4 avril 2022 entre le directeur régional 
de la DREETS de Provence-Alpes-Côte d’Azur et la directrice départementale de la DDETS 
des Bouches-du-Rhône ; 

VU la décision du 11 avril 2022 portant subdélégation de signature en matière 
d’ordonnancement secondaire délégué 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 responsable de budget opérationnel programme délégué, responsable d’unité 
opérationnelle pour l’ordonnancement secondaire des recettes et des dépenses imputées sur le 
budget de l’Etat dans le cadre des attributions et compétences déléguées à Monsieur 
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Christophe MIRMAND, préfet de la région Provence-Alpes Côte d’Azur, préfet de la zone de 
défense de sécurité Sud, préfet des Bouches-du-Rhône; 

VU l'arrêté du 12 mars 2018 fixant le modèle du tableau d'analyse de l'activité et des coûts de 
l'enquête nationale de coûts applicable au secteur de l'accueil, de l'hébergement et de 
l'insertion prévue aux articles L. 345-1 et L. 322-8-1 du code de l'action sociale et des 
familles ; 

VU l'arrêté du  2 avril 2022 fixant les tarifs plafonds prévus au deuxième alinéa de l’article L. 
314-4 du code de l’action sociale et des familles applicable aux établissements mentionnés au 
8o du I de l’article L. 312-1 du même code au titre de l’année 2022 ; 

VU  l’arrêté du 12 avril 2022 (paru au Journal officiel du 22 avril 2022) pris en application de 
l'art L 314-4 du Code de l’action sociale et des familles, fixant les dotations régionales 
limitatives relatives aux frais de fonctionnement des centres d’hébergement et de réinsertion 
sociale ; 

VU l’arrêté préfectoral en date du 23 novembre 2007 autorisant la création du Centre 
d’Hébergement et de Réinsertion Sociale « l’Ancre » géré par le Centre Hospitalier de 
Montfavet : 

VU l’arrêté préfectoral du 14 mars 2012 modifiant la  capacité du centre d’hébergement et de 
réinsertion sociale « l’Ancre » géré par le centre hospitalier spécialisé de Montfavet ; 

VU l’arrêté préfectoral du 5 juillet 2013 portant modification de l’autorisation relative au 
fonctionnement du CHRS « l’Ancre » géré par le centre hospitalier spécialisé de Montfavet ; 

VU l’arrêté préfectoral du 19 juin 2015 portant modification de la capacité du CHRS 
« l’Ancre » géré par le centre hospitalier spécialisé de Montfavet pour capacité de 20 places ; 

VU l’arrêté préfectoral du 25 mars 2022 portant versement d’acomptes mensuels; 

VU l’instruction du 22 avril 2022 relative à la campagne budgétaire des centres 
d'hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) pour 2022 ; 

VU le rapport d’orientation budgétaire établi pour les centres d’hébergement et de réinsertion 
sociale de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, en date du  19 mai 2022; 

VU les propositions budgétaires pour l’exercice 2022 présentées par la personne ayant qualité 
pour représenter le CHRS reçues le 31 janvier 2022 ; 

CONSIDÉRANT la déclaration faite lors de l’Enquête nationale des Coûts (ENC) 2020 
mentionnée à l’arrêté du 12 mars 2018 ; 

CONSIDERANT les propositions de modifications budgétaires transmises par l'autorité de 
tarification le 8 juin 2022 ; 

CONSIDERANT la réponse de l'établissement reçue le 16 juin 2022 ; 

CONSIDERANT les propositions budgétaires définitives transmises par l’autorité de 
tarification le 21 juin 2022 ; 

CONSIDERANT la procédure contradictoire menée conformément aux articles R 314-24 et 
suivants du Code de l’action sociale et des familles ; 
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CONSIDERANT la capacité totale autorisée de: 

 3 places d’hébergement d’urgence dont 3 places en regroupé ; 
 17  places d’insertion dont 13 places en regroupé et 4 places en diffus; 

 

SUR PROPOSITION du directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des 
solidarités. 

A R R Ê T E 

ARTICLE 1er : 

Pour l’exercice 2022, les recettes et les dépenses prévisionnelles du CHRS sont autorisées 
comme suit : 

 GROUPES FONCTIONNELS MONTANT TOTAL 

D
E

P
E

N
S

E
S 

Groupe I : dépenses afférentes à 
l’exploitation courante 

26 770 € 

(A) = 365 149 € 
Groupe II : dépenses afférentes au 
personnel 

316 123 € 

Groupe III : dépenses afférentes à la 
structure 

22 256 € 

Déficit de la section d’exploitation 2020 
affecté en augmentation des charges 
d’exploitation 2022 

21 946 €  

TOTAL DEPENSES 387 095 € 

P
R

O
D

U
IT

S
 

Groupe I : produits de la tarification 371 777 € 

 
Groupe II : autres produits relatifs à 
l’exploitation 

14 318 € 

Groupe III : produits financiers et 
produits non encaissables 

1 000 € 

TOTAL PRODUITS 387 095 € 

 

 

ARTICLE 2 :  

Pour l’exercice budgétaire 2022, et en application de l’article R.314-34 du code de l’action 
sociale et des familles, la dotation globale de financement du CHRS est fixée à 344 409, 00 € 
(centre financier : 0177-D013-DD84), imputée sur les lignes suivantes : 
 017701051210 (CHRS – dépenses d’hébergement) / Montant : 226 251  € 

 017701051213 (CHRS – dépenses d’accompagnement) / Montant : 118 158 € 
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Cette dotation est calculée en prenant en compte la reprise de résultat 2020 suivante : 

 Compte 11502  – Report à nouveau effectué en application de l’article R.314-51 du 
CASF : - 33 877  €.  

ARTICLE 3 : 

3.1 Pour l’exercice 2022, en sus de la dotation globale de financement dont le montant est fixé 
à l’article 2, la somme spécifique allouée au titre de la mise en œuvre de la stratégie de 
prévention et de lutte contre la pauvreté s’élève à 5 422,00 €, en crédits exceptionnels non 
reconductibles imputé sur la ligne suivante : 

 017701051214 (CHRS – autres dépenses) : 5 422 €. 

3.2 Pour l’exercice 2022, en sus de la dotation globale de financement dont le montant est fixé 
à l’article 2 et du complément fixé à l’article 3.1, une somme  spécifique de 21 946 € est 
allouée en crédits exceptionnels et non reconductibles pour la résorption partielle du déficit 
dont 13 892 € au titre de la mise en œuvre de la stratégie de prévention et de lutte contre la 
pauvreté. 

 017701051214 (CHRS – autres dépenses) : 21 946 €. 

ARTICLE 4 : 

La nouvelle tarification 2022 entre en vigueur au premier jour du mois qui suit la signature du 
présent arrêté.  

En application de l’article R.314-107 du code de l’action sociale et des familles, la fraction 
forfaitaire égale au douzième de la dotation globale de financement s’élève à 28 700,75 €. 

En application de l’article R314-108 du code de l’action sociale et des familles, considérant 
que la dotation globale de financement n'a pu être arrêtée avant le 1er janvier 2022, l'autorité 
chargée du versement a réglé jusqu’à ce jour des acomptes mensuels, égaux au douzième du 
montant de la dotation globale de l’année 2021, soit 27 555,41 € multipliés par 7 mois, soit 
un montant total de 192 887,87 €.  

Conformément à l’article R. 314-35 du code de l’action sociale et des familles, il est procédé 
à une régularisation des acomptes mensuels versés entre le 1er janvier 2022 et la date d’entrée 
en vigueur du nouveau tarif, auquel s’ajoute le montant des mois restant à courir jusqu’à la fin 
d’année. 

Le montant de la dotation globale de financement pour l’année 2022 est fixée à 344 409, 00 €. 

Les montants des versements mensuels se décomposent ainsi que suit : 

- (a) Montant annuel dû au titre de la dotation globale de financement 2022, basée sur 
365 jours : 344 409 € ; 

- (b) Montant des acomptes effectivement versés à date du présent arrêté, sur la base de 
la dotation globale de fonctionnement 2021 : 192 887,87 € ; 

- (c) Montant total restant à verser au titre de l’exercice 2022 : 151 521,13 € ; 
- (d) Montant mensuel restant à verser (= (c) / nombre de mois restant dus jusqu’au 31 

décembre 2022) : 30 304,22 €. 
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ARTICLE 5 : 

La contribution financière de l’État est créditée au compte du gestionnaire selon les 
procédures comptables en vigueur. Les versements sont effectués au compte ouvert au nom 
du CHRS L’ANCRE géré par le Centre Hospitalier de Montfavet. 

  

ARTICLE 6 : 

Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le tribunal interrégional 
de la tarification sanitaire et sociale Cour administrative d’appel, 184, rue Du Guesclin 69003 
LYON, dans le délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles 
il sera notifié, à compter de sa notification. 

Le tribunal administratif peut également être saisi par l’application informatique « Télé 
recours citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr. 

ARTICLE 7 :  

Une copie du présent arrêté sera notifiée à l'établissement ou au service concerné. 

ARTICLE 8 :  

En application des dispositions du III de l’article R 314-36 du code de l’action sociale et des 
familles susvisé, le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la 
préfecture de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur. 

ARTICLE 9 : 

Le comptable assignataire de la dépense est la Directrice régionale des finances publiques de 
la région PACA. 

ARTICLE 10 :  

Le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités Provence-Alpes-
Côte d’Azur, la directrice départementale de l’emploi, du travail et des solidarités du 
Vaucluse et le Président ayant qualité pour représenter le CHRS sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
 
 
 
 Fait à Marseille 

 
Le 18 juillet 2022 

 Pour le directeur régional de l’économie, 
    de l’emploi, du travail et des solidarités, 

Le directeur régional adjoint 
 
 signé 
 
 Léopold CARBONNEL 
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Direction régionale de l’économie, de l’emploi, 
 du travail et des solidarités 

ARRÊTÉ 

Fixant la dotation globale de financement pour l’année 2022 
du Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale (CHRS) «AHARP» 

géré par l’association «AHARP» 

SIRET N° 312 468 358 000 22 

FINESS N° 84 000 092 1  

E.J. N° 2103592750 

Le Préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, 

Préfet de la Zone de Défense et de Sécurité Sud, 
Préfet des Bouches-du-Rhône, 

 

VU le code de l’action sociale et des familles, et notamment ses articles L 312-1, L 314-1 et 
suivants ; 

VU la loi organique N° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances ; 

VU la loi n° 2020-1721 du 29 septembre 2020 de finances pour 2021 ; 

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

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

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

VU l’arrêté du 1er avril 2021 portant délégation de signature du Préfet de région à Monsieur 
Jean-Philippe BERLEMONT directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des 
solidarités de Provence-Alpes-Côte d’Azur ; 

VU la convention de délégation de gestion conclue le 4 avril 2022 entre le directeur régional 
de la DREETS de Provence-Alpes-Côte d’Azur et la directrice départementale de la DDETS 
de Vaucluse ; 

VU la décision du 11 avril 2022 portant subdélégation de signature en matière 
d’ordonnancement secondaire délégué 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 responsable de budget opérationnel programme délégué, responsable d’unité 
opérationnelle pour l’ordonnancement secondaire des recettes et des dépenses imputées sur le 
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budget de l’Etat dans le cadre des attributions et compétences déléguées à Monsieur 
Christophe MIRMAND, préfet de la région Provence-Alpes Côte d’Azur, préfet de la zone de 
défense de sécurité Sud, préfet des Bouches-du-Rhône; 

VU l'arrêté du 12 mars 2018 fixant le modèle du tableau d'analyse de l'activité et des coûts de 
l'enquête nationale de coûts applicable au secteur de l'accueil, de l'hébergement et de 
l'insertion prévue aux articles L. 345-1 et L. 322-8-1 du code de l'action sociale et des 
familles ; 

VU l'arrêté du 12 avril 2022 fixant les tarifs plafonds prévus au deuxième alinéa de l’article L. 
314-4 du code de l’action sociale et des familles applicable aux établissements mentionnés au 
8o du I de l’article L. 312-1 du même code au titre de l’année 2022 ; 

VU l’arrêté du 12 avril 2022 (paru au Journal officiel du 22 avril 2022) pris en application de 
l'art L 314-4 du Code de l’action sociale et des familles, fixant les dotations régionales 
limitatives relatives aux frais de fonctionnement des centres d’hébergement et de réinsertion 
sociale ; 

VU les arrêtés préfectoraux en date du 17 mai 1978 autorisant la création du foyer « La 
Sousto », en date du 22 juillet 1991 autorisant la création du foyer « Lou Valoun » et en date 
du 1° juin 1978 autorisant la création du foyer éclaté « Lou Souleu », tous implantés sur la 
commune d’Avignon et gérés par l’association « AHARP » pour une capacité totale de 81 
places ; 

VU l’arrêté préfectoral du 25 mars 2022 portant versement d’acomptes mensuels ; 

VU l’instruction du 22 avril 2022 relative à la campagne budgétaire des centres 
d'hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) pour 2022 ; 

VU le rapport d’orientation budgétaire établi pour les centres d’hébergement et de réinsertion 
sociale de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, en date du 19 mai 2022 ; 

VU les propositions budgétaires pour l’exercice 2022 présentées par la personne ayant qualité 
pour représenter le CHRS reçues le 2 novembre 2021 ; 

CONSIDERANT la déclaration faite lors de l’Enquête nationale des Coûts (ENC) 2020 
mentionnée à l’arrêté du 12 mars 2018 ; 

CONSIDERANT les propositions de modifications budgétaires transmises par l'autorité de 
tarification le 8 juin 2022 ; 

CONSIDERANT l’absence de réponse de l’établissement ; 

CONSIDERANT les propositions budgétaires définitives transmises par l’autorité de 
tarification le 21 juin 2022 ; 

CONSIDERANT la procédure contradictoire menée conformément aux articles R 314-24 et 
suivants du Code de l’action sociale et des familles ; 

CONSIDERANT la capacité totale autorisée de: 

 10 places d’hébergement d’urgence dont 10 places en diffus; 
 71 places d’insertion dont 71 places en diffus; 

…/… 
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 SUR PROPOSITION du directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des 
solidarités. 

 

A R R Ê T E 

ARTICLE 1er : 

Pour l’exercice 2022, les recettes et les dépenses prévisionnelles du CHRS sont autorisées 
comme suit : 

 GROUPES FONCTIONNELS MONTANT 

D
E

P
E

N
S

E
S  

Groupe I : dépenses afférentes à l’exploitation courante 71 733,00 € 

Groupe II : dépenses afférentes au personnel 719 976,00 € 

Groupe III : dépenses afférentes à la structure 300 678,00 € 

TOTAL DEPENSES 1 092 387,00 € 

P
R

O
D

U
IT

S
 

Groupe I : produits de la tarification 873 635,00 € 

Groupe II : autres produits relatifs à l’exploitation 193 530,00 € 

Groupe III : produits financiers et produits non 
encaissables 

25 222,00 € 

TOTAL PRODUITS 1 092 387,00 € 

 

ARTICLE 2 :  

Pour l’exercice budgétaire 2022, et en application de l’article R.314-34 du code de l’action 
sociale et des familles, la dotation globale de financement du CHRS est fixée à 852 857 € 
(centre financier : 0177-D013-DD84), imputée sur les lignes suivantes : 
 
 017701051210 (CHRS – dépenses d’hébergement) / Montant : 426 789 € 

 017701051213 (CHRS – dépenses d’accompagnement) / Montant : 426 068 € 

 

L’excédent constaté au titre de l’exercice 2020 est affecté au compte de réserve : 

Compte 1068562 – Réserve de compensation des déficits : 61 811 €.  

ARTICLE 3 : 

Pour l’exercice 2022, en sus de la dotation globale de financement dont le montant est fixé à 
l’article 2, la somme spécifique allouée au titre de la mise en œuvre de la stratégie de 
prévention et de lutte contre la pauvreté s’élève à 20 778 € en crédits non reconductibles, 
imputé sur la ligne suivante : 

 017701051214 (CHRS – autres dépenses) : 20 778 € 
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ARTICLE 4 : 

La nouvelle tarification 2022 entre en vigueur au premier jour du mois qui suit la signature du 
présent arrêté.  

En application de l’article R.314-107 du code de l’action sociale et des familles, la fraction 
forfaitaire égale au douzième de la dotation globale de financement s’élève à 71 071,41 €. 

En application de l’article R314-108 du code de l’action sociale et des familles, considérant 
que la dotation globale de financement n'a pu être arrêtée avant le 1er janvier 2022, l'autorité 
chargée du versement a réglé jusqu’à ce jour des acomptes mensuels, égaux au douzième du 
montant de la dotation globale de l’année 2021, soit 75 265,49 € multipliés par 7 mois, soit 
un montant total de 526 858,43 €.  

Conformément à l’article R. 314-35 du code de l’action sociale et des familles, il est procédé 
à une régularisation des acomptes mensuels versés entre le 1er janvier 2022 et la date d’entrée 
en vigueur du nouveau tarif, auquel s’ajoute le montant des mois restant à courir jusqu’à la fin 
d’année. 

Le montant de la dotation globale de financement pour l’année 2022 est fixé à 852 857 €. 

Les montants des versements mensuels se décomposent ainsi que suit : 

- (a) Montant annuel dû au titre de la dotation globale de financement 2022, basée sur 
365 jours : 852 857 € ; 

- (b) Montant des acomptes effectivement versés à date du présent arrêté, sur la base de 
la dotation globale de fonctionnement 2021 : 526 858,43 € ; 

- (c) Montant total restant à verser au titre de l’exercice 2022 : 325 998,57 € ; 
- (d) Montant mensuel restant à verser (= (c) / nombre de mois restant dus jusqu’au 31 

décembre 2022) : 65 199,71 €. 

 

ARTICLE 5 : 

La contribution financière de l’Etat est créditée au compte du gestionnaire selon les 
procédures comptables en vigueur. Les versements sont effectués au compte ouvert au nom de 
l’association AHARP. 

 
 

ARTICLE 6 : 

Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le tribunal interrégional 
de la tarification sanitaire et sociale Cour administrative d’appel, 184, rue Duguesclin 69003 
LYON, dans le délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles 
il sera notifié, à compter de sa notification. 

Le tribunal administratif peut également être saisi par l’application informatique « Télé 
recours citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr. 

ARTICLE 7 :  

Une copie du présent arrêté sera notifiée à l'établissement ou au service concerné. 

ARTICLE 8 :  

En application des dispositions du III de l’article R 314-36 du code de l’action sociale et des 
familles susvisé, le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la 
préfecture de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur. 
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ARTICLE 9 : 

Le comptable assignataire de la dépense est la Directrice régionale des finances publiques de 
la région PACA. 

 

ARTICLE 10 :  

Le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités Provence-Alpes-
Côte d’Azur, la directrice départementale de l’emploi, du travail et des solidarités pour le 
Vaucluse et le Président ayant qualité pour représenter le CHRS sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
 
 Fait à Marseille  

 
Le 18/07/2022 
Pour le directeur régional de l’économie, 
de l’emploi, du travail et des solidarités, 
        Le directeur régional adjoint 

 
 Signé 
 
        Léopold CARBONNEL 
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 Direction régionale de l’économie, de l’emploi, 
 du travail et des solidarités 

ARRÊTÉ 

Fixant la dotation globale de financement pour l’année 2022 
du Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale (CHRS) «St François» 

géré par l’association «Croix Rouge Française» 

SIRET N° 775 672 272 198 43  

FINESS N° 72 072 133 4 

E.J. N° 2103592752 

Le Préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, 

Préfet de la Zone de Défense et de Sécurité Sud, 
Préfet des Bouches-du-Rhône, 

VU le code de l’action sociale et des familles, et notamment ses articles L 312-1, L 314-1 et 
suivants ; 

VU la loi organique N° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances ; 

VU la loi n° 2020-1721 du 29 septembre 2020 de finances pour 2021 ; 

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

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

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

VU l’arrêté du 1er avril 2021 portant délégation de signature du Préfet de région à Monsieur 
Jean-Philippe BERLEMONT directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des 
solidarités de Provence-Alpes-Côte d’Azur ; 

VU la convention de délégation de gestion conclue le 4 avril 2022 entre le directeur régional 
de la DREETS de Provence-Alpes-Côte d’Azur et la directrice départementale de la DDETS 
de Vaucluse ; 

VU la décision du 11 avril 2022 portant subdélégation de signature en matière 
d’ordonnancement secondaire délégué 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 responsable de budget opérationnel programme délégué, responsable d’unité 
opérationnelle pour l’ordonnancement secondaire des recettes et des dépenses imputées sur le 
budget de l’Etat dans le cadre des attributions et compétences déléguées à Monsieur 
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Christophe MIRMAND, préfet de la région Provence-Alpes Côte d’Azur, préfet de la zone de 
défense de sécurité Sud, préfet des Bouches-du-Rhône; 

VU l'arrêté du 12 mars 2018 fixant le modèle du tableau d'analyse de l'activité et des coûts de 
l'enquête nationale de coûts applicable au secteur de l'accueil, de l'hébergement et de 
l'insertion prévue aux articles L. 345-1 et L. 322-8-1 du code de l'action sociale et des 
familles ; 

VU l'arrêté du 12 avril 2022 fixant les tarifs plafonds prévus au deuxième alinéa de l’article L. 
314-4 du code de l’action sociale et des familles applicable aux établissements mentionnés au 
8o du I de l’article L. 312-1 du même code au titre de l’année 2022 ; 

VU l’arrêté du 12 avril 2022 (paru au Journal officiel du 22 avril 2022) pris en application de 
l'art L 314-4 du Code de l’action sociale et des familles, fixant les dotations régionales 
limitatives relatives aux frais de fonctionnement des centres d’hébergement et de réinsertion 
sociale ; 

VU l’arrêté préfectoral du 24 juillet 2003 portant création du CHRS «St François» 
d'hébergement pour une capacité totale de 41 places ; 

VU l’arrêté préfectoral du 25 mars 2022 portant versement d’acomptes mensuels ; 

VU l’instruction du 22 avril 2022 relative à la campagne budgétaire des centres 
d'hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) pour 2022 ; 

VU le rapport d’orientation budgétaire établi pour les centres d’hébergement et de réinsertion 
sociale de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, en date du 19 mai 2022 ; 

VU les propositions budgétaires pour l’exercice 2022 présentées par la personne ayant qualité 
pour représenter le CHRS reçues le 29 octobre 2021 ; 

CONSIDERANT la déclaration faite lors de l’Enquête nationale des Coûts (ENC) 2020 
mentionnée à l’arrêté du 12 mars 2018 ; 

CONSIDERANT les propositions de modifications budgétaires transmises par l'autorité de 
tarification le 8 juin 2022 ; 

CONSIDERANT la réponse de l'établissement reçue le 15 juin 2022 ; 

CONSIDERANT les propositions budgétaires définitives transmises par l’autorité de 
tarification le 21 juin 2022 ; 

CONSIDERANT la procédure contradictoire menée conformément aux articles R 314-24 et 
suivants du Code de l’action sociale et des familles ; 

CONSIDERANT la capacité totale autorisée de : 

12 places d’hébergement d’urgence, dont 12 places en regroupé ; 

29 places d’hébergement d’insertion, dont 4 places en regroupé et 25 places en diffus. 

SUR PROPOSITION du directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des 
solidarités.  
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A R R Ê T E 

ARTICLE 1er : 

Pour l’exercice 2022, les recettes et les dépenses prévisionnelles du CHRS sont autorisées 
comme suit : 

 GROUPES FONCTIONNELS MONTANT 

D
E

P
E

N
S

E
S 

Groupe I : dépenses afférentes à l’exploitation courante 97 327,00 € 

Groupe II : dépenses afférentes au personnel 451 765,00 € 

Groupe III : dépenses afférentes à la structure 132 129,00 € 

TOTAL DEPENSES 681 221,00 € 

P
R

O
D

U
IT

S
 

Groupe I : produits de la tarification 638 831,00 € 

Groupe II : autres produits relatifs à l’exploitation 39 993,00 € 

Groupe III : produits financiers et produits non 
encaissables 

2 397,00 € 

TOTAL PRODUITS 681 221,00 € 

 

ARTICLE 2 :  

Pour l’exercice budgétaire 2022, et en application de l’article R.314-34 du code de l’action 
sociale et des familles, la dotation globale de financement du CHRS est fixée à 638 831 € 
(centre financier : 0177-D013-DD84), imputée sur les lignes suivantes : 
 
 017701051210 (CHRS – dépenses d’hébergement) / Montant : 306 499 € 

 017701051213 (CHRS – dépenses d’accompagnement) / Montant : 332 332 € 
 
L’excédent constaté au titre de l’exercice 2020 est affecté au compte de réserve : 

 Compte 1068522 – Excédents affectés à l’investissement : 5 603 € 

ARTICLE 3 : Pour l’exercice 2022, la dotation globale de fonctionnement dont le montant 
est fixé à l’article 2, ne comprend pas de crédits alloués au titre de la mise en œuvre de la 
stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté. 

 

ARTICLE 4 : 

La nouvelle tarification 2022 entre en vigueur au premier jour du mois qui suit la signature du 
présent arrêté.  

En application de l’article R.314-107 du code de l’action sociale et des familles, la fraction 
forfaitaire égale au douzième de la dotation globale de financement s’élève à 53 235,91 €. 
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En application de l’article R314-108 du code de l’action sociale et des familles, considérant 
que la dotation globale de financement n'a pu être arrêtée avant le 1er janvier 2022, l'autorité 
chargée du versement a réglé jusqu’à ce jour des acomptes mensuels, égaux au douzième du 
montant de la dotation globale de l’année 2021, soit 52 483,16 € multipliés par 7 mois, soit 
un montant total de 367 382,12 €.  

Conformément à l’article R. 314-35 du code de l’action sociale et des familles, il est procédé 
à une régularisation des acomptes mensuels versés entre le 1er janvier 2022 et la date d’entrée 
en vigueur du nouveau tarif, auquel s’ajoute le montant des mois restant à courir jusqu’à la fin 
d’année. 

Le montant de la dotation globale de financement pour l’année 2022 est fixé à 638 831 €. 

Les montants des versements mensuels se décomposent ainsi que suit : 

- (a) Montant annuel dû au titre de la dotation globale de financement 2022, basée sur 
365 jours : 638 831 € ; 

- (b) Montant des acomptes effectivement versés à date du présent arrêté, sur la base de 
la dotation globale de fonctionnement 2021 : 367 382,12 € ; 

- (c) Montant total restant à verser au titre de l’exercice 2022 : 271 448,88 € ; 
- (d) Montant mensuel restant à verser (= (c) / nombre de mois restant dus jusqu’au 31 

décembre 2022) : 54 289,77 €. 

 

ARTICLE 5 : 

La contribution financière de l’Etat est créditée au compte du gestionnaire selon les 
procédures comptables en vigueur. Les versements sont effectués au compte ouvert au nom de 
l’association CROIX ROUGE Française. 

 
 
ARTICLE 6 : 

Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le tribunal interrégional 
de la tarification sanitaire et sociale Cour administrative d’appel, 184, rue Duguesclin 69003 
LYON, dans le délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles 
il sera notifié, à compter de sa notification. 

Le tribunal administratif peut également être saisi par l’application informatique « Télé 
recours citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr. 

ARTICLE 7 :  

Une copie du présent arrêté sera notifiée à l'établissement ou au service concerné. 

ARTICLE 8 :  

En application des dispositions du III de l’article R 314-36 du code de l’action sociale et des 
familles susvisé, le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la 
préfecture de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur. 

ARTICLE 9 : 

Le comptable assignataire de la dépense est la Directrice régionale des finances publiques de 
la région PACA. 
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ARTICLE 10 :  

Le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités Provence-Alpes-
Côte d’Azur, la directrice départementale de l’emploi, du travail et des solidarités du 
Vaucluse et le Président ayant qualité pour représenter le CHRS sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
 
 Fait à Marseille 

 
Le 18/07/2022 

 Pour le directeur régional de l’économie, 
    de l’emploi, du travail et des solidarités, 

Le directeur régional adjoint 
 
 signé 
 
 Léopold CARBONNEL 
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