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Direction régionale de l'Alimentation, de

l'Agriculture et de la Forêt  PACA

R93-2022-06-21-00561

Décision tacite d'autorisation d'exploiter de

l'EARL PEDINI 83510 ST-ANTONIN DU VAR
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Charlotte BOUYER
Service Agriculture et Forêt
Bureau du Développement Rural

Téléphone : 04 94 46 81 85
Courriel : charlotte.bouyer@var.gouv.fr

Toulon, le 21 juin 2022

EARL PEDINI
800 chemin des Bastides
83570 CARCES

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

Lettre recommandée avec accusé de réception n°: 1A 193 775 5465 8

Madame, Monsieur,

J’accuse réception le 19 avril 2022 de votre dossier de demande d’autorisation d’exploiter,
réputé complet le 20 juin 2022, sur la commune de SAINT-ANTONIN-DU-VAR, superficie
de 04ha 63a 60ca.

Le numéro d’enregistrement de votre dossier est le suivant : 83 2022 118.

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  20  octobre  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

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

Direction régionale de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt  PACA - R93-2022-06-21-00561 - Décision tacite d'autorisation

d'exploiter de l'EARL PEDINI 83510 ST-ANTONIN DU VAR 108



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 20 octobre 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.

Au regard de la  localisation de votre demande d'autorisation d'exploiter,  votre projet
peut également nécessiter :

• une autorisation de défrichement préalable au titre du code forestier. 

Formulaire :  « Mon  projet  est-il  soumis  à  une  autorisation  de  défrichement
préalable? " disponible sur la page internet :

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

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

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

Je vous prie d’agréer, Madame, 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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Charlotte BOUYER
Service Agriculture et Forêt
Bureau du Développement Rural

Téléphone : 04 94 46 81 85
Courriel : charlotte.bouyer@var.gouv.fr

Toulon, le 19 août 2022

M. Stéphan AZARIAN
19 avenue Jean d’Agrève
83400 HYÈRES

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

Lettre recommandée avec accusé de réception n°: 1A 175 967 0600 1

Monsieur, 

J’accuse réception le 20 juin 2022 de votre dossier complet de demande  d’autorisation
d’exploiter, sur la commune de HYÈRES, superficie de 00ha 10a 98ca.

Le numéro d’enregistrement de votre dossier est le suivant : 83 2022 182.

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  20  octobre  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 20 octobre 2022.

Adresse postale : Préfecture du Var - DDTM  -  Boulevard du 112ème Régiment d’Infanterie CS 31209 - 83070 TOULON Cd 
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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, 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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Charlotte BOUYER
Service Agriculture et Forêt
Bureau du Développement Rural

Téléphone : 04 94 46 81 85
Courriel : charlotte.bouyer@var.gouv.fr

Toulon, le 19 août 2022

Mme Mylène AUDIBERT
16 avenue Général Leclerc
Résidence Palais de la Mer – Bât. A2
83120 SAINTE-MAXIME

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

Lettre recommandée avec accusé de réception n°: 1A 175 967 0599 8

Madame, 

J’accuse réception le 20 juin 2022 de votre dossier complet de demande  d’autorisation
d’exploiter, sur la commune de CALLAS, superficie de 08ha 47a 03ca.

Le numéro d’enregistrement de votre dossier est le suivant : 83 2022 176.

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 
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En  l’absence  de  réponse  de  l’administration  le  20  octobre  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 20 octobre 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

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

l'Agriculture et de la Forêt  PACA
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Décision tacite d'autorisation d'exploiter de

Mme Giovanna MAZZU TIMPANI 83107

ROQUEBRUNE SUR ARGENS
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Charlotte BOUYER
Service Agriculture et Forêt
Bureau du Développement Rural

Téléphone : 04 94 46 81 85
Courriel : charlotte.bouyer@var.gouv.fr

Toulon, le 16 août 2022

MAZZU-TIMPANI Giovanna
417 route de Fréjus
83490 LE MUY

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

Lettre recommandée avec accusé de réception n°: 1A 175 967 0598 1

Madame, 

J’accuse réception le 16 juin 2022 de votre dossier complet de demande  d’autorisation
d’exploiter, sur la commune de ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS, superficie de 00ha 69a 70ca.

Le numéro d’enregistrement de votre dossier est le suivant : 83 2022 170.

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  16  octobre  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

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

Adresse postale : Préfecture du Var - DDTM  -  Boulevard du 112ème Régiment d’Infanterie CS 31209 - 83070 TOULON Cd 
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Arrêté n° 03IRPSTI2022-4 du 21 octobre 2022 
portant modification de la composition du conseil de l’instance régionale de la protection sociale des travailleurs indépendants 

de la région Provence-Alpes-Côte-d’Azur 
  

Le ministre de la santé et de la prévention, 
 
Vu  le code de la sécurité sociale et notamment les articles L. 612-4, L. 612-6 et R. 612-1 ; 
Vu  l’arrêté du 30 novembre 2021 relatif à la liste des organisations représentatives des travailleurs indépendants et à la 

répartition des sièges au sein du conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants ; 
Vu l’arrêté n°03IRPSTI2022 du 28 janvier 2022 portant nomination des membres du conseil de l’instance régionale de la 

protection sociale des travailleurs indépendants de la région Provence-Alpes-Côte-d’Azur ; 
Vu les arrêtés n°03IRPSTI2022-1, 03IRPSTI2022-2 et 03IRPSTI2022-3 des 30 juin, 7 septembre et 6 octobre 2022 portant 

modification de la composition du conseil de l’instance régionale de la protection sociale des travailleurs indépendants de 
la région Provence-Alpes-Côte-d’Azur ; 

Vu la demande formulée par la fédération nationale des auto-entrepreneurs (FNAE) ;  
 

ARRETE : 
 

Article 1er  
  
La composition du conseil de l’instance régionale de la protection sociale des travailleurs indépendants de la région 
Provence-Alpes-Côte-d’Azur est modifiée comme suit : 
 
En tant que représentant des travailleurs indépendants : 
 
Sur demande de la fédération nationale des auto-entrepreneurs (FNAE): 
 
Le siège de Mme DOTO Valérie, titulaire, est déclaré vacant. 
 
Le document annexé au présent arrêté tient compte de cette modification. 
 

Article 2 

Le chef d'antenne de Marseille de la mission nationale de contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale est chargé de 
l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région 
Provence-Alpes-Côte-d’Azur. 
 
 

Fait à Marseille, le 21 octobre 2022 
 
Le ministre de la santé et de la prévention, 
Pour le ministre et par délégation :  
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Noms Prénoms

BERTOMEU Régis
OTMANI Rabah
RODRIGUES Muriel
ROUX Isabelle
TARTAR Claude
THIEBAUT Delphine
BION Thierry
CLOTA Catherine
DE GAETANO Jean
FIGUIERE Stephan
Non désigné
Non désigné
COPIN Valérie
DENIS Laurent
LETURGIE Eric
MARIN Fernand
MENGUAL Vanessa
GUENOUN Philippe
HADJ-MAHDI Carole
SANZ Nathalie
TOMASONI Béatrice
VALENTIN Philippe
GHERARDI Claude
Vacant
BURET Aurelia
ASSAKKOUR Bouchra
SENTIS Charles Henri
TUSSY Jean-Yves

Titulaire DESBLANCS Lucie
Suppléant FAURE PEZET Anne-Claire

ANGLES Alain
FARHI Michel
MARTINO Jean-Luc
CASADO Manuel
GUY Philippe
MARCHESCHI Laure
BABIZE Jean-Claude
GAY Paul-André
BRECQ Gilbert
PRINDERRE Paule

Titulaire CASTAING Hugues
Suppléant LOMAGNO Jean-Louis
Titulaire DUMAS LANTER Marie

Suppléant CADUC Robert

Suppléant(s)

Titulaire(s)

Suppléant(s)

Titulaire(s)

FNAE

Titulaire(s)

Suppléant(s)

Dernière(s) modification(s) : 21/10/22

ANNEXE : 
Instance Régionale de la Protection Sociale des Travailleurs Indépendants 

(IRPSTI)
Région Provence-Alpes-Côte-d’Azur

U2P

Représentants des 
travailleurs indépendants

CPME

CNPL

Représentants des 
travailleurs indépendants 

retraités CPME

FNAE

CNPL

Organisations désignatrices

Titulaire(s)

Suppléant(s)

Suppléant(s)

U2P

Titulaire(s)
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Arrêté modificatif n°02UGECAM2022-2 du 20 octobre  2022 

Union pour la gestion des Etablissements des Caisses d’Assurance Maladie (UGECAM) PACA - CORSE 

 

 

 

 

 

Arrêté modificatif n° 02UGECAM2022-2 du 20 octobre 2022 

portant modification de la composition du conseil de l'Union pour la Gestion des Etablissements des Caisses 

d'Assurance Maladie (UGECAM) Provence-Alpes-Côte d'Azur et Corse 

 
 Le ministre du travail du plein emploi et de l'insertion et le ministre de la santé et de la prévention, 

 
Vu  le code de la sécurité sociale et notamment les articles L. 216-1, L. 216-3 et D. 231-1 à D. 231-4 ; 

Vu  l’arrêté du 29 décembre 2004 fixant les statuts types des Unions pour la Gestion des Etablissements des 

Caisses d’Assurance Maladie et notamment l’article 2 ; 

Vu l’arrêté n° 02UGECAM2022 du 22 juin 2022 portant nomination des membres du conseil de l'Union pour la 

Gestion des Etablissements des Caisses d'Assurance Maladie (UGECAM) Provence-Alpes-Côte d'Azur et 

Corse ; 

Vu l’arrêté n° 02UGECAM2022-1 du 1
er

 juillet 2022 portant nomination des membres du conseil de l'Union 

pour la Gestion des Etablissements des Caisses d'Assurance Maladie (UGECAM) Provence-Alpes-Côte 

d'Azur et Corse ; 

Vu la demande du Mouvement des Entreprises de France (MEDEF) ; 

 

ARRETE : 

  

Article 1
er

  

  

La composition du conseil de l’Union pour la gestion des Etablissements des Caisses d’Assurance Maladie 

(UGECAM) Provence-Alpes-Côte d'Azur et Corse est modifiée comme suit : 

 

En tant que représentant des employeurs : 
 

Sur demande du Mouvement des Entreprises de France MEDEF 

 

Le siège de M. ACHARD Jean-Vincent, suppléant, est déclaré vacant 

 

Le document annexé au présent arrêté tient compte de cette modification. 

 

Article 2 

 

Le chef d'antenne de Marseille de la Mission Nationale de Contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale est 

chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la 

Région Provence-Alpes-Côte d’Azur et Corse. 

 

Fait à Marseille, le 20 octobre 2022 

        

Le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, 

Le ministre de la santé et de la prévention, 

Pour les ministres et par délégation : 

Le chef d'antenne de Marseille de la Mission Nationale 

de Contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale 
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Arrêté modificatif n°02UGECAM2022-2 du 20 octobre  2022 

Union pour la gestion des Etablissements des Caisses d’Assurance Maladie (UGECAM) PACA - CORSE 

Annexe - Union pour la Gestion des Etablissements des Caisses 

d'Assurance Maladie (UGECAM) Provence Alpes Côte d'Azur et Corse 

          

Organisations désignatrices Nom Prénom 

En tant que Représentants des assurés 

sociaux : 

CFDT 

Titulaire(s) 
KHEROAS 

Jean-

François 

TEYSSIE Coraline 

Suppléant(s) 

DESCHAUX-

BEAUME 
Roger 

Non désigné   

CGT 

Titulaire(s) 
CURCIO Patricia 

SALERNO Thierry 

Suppléant(s) 
CAUCHY Denis 

TYRNER Thomas 

CGT - FO 

Titulaire(s) 
GAVELLE Stéphane 

LICCIA Bernard 

Suppléant(s) 
BUENO Nicolas 

CIANNARELLA Gérard 

CFE - CGC 
Titulaire JUSTIN Joël-Gilles 

Suppléant CHAINTREUIL Didier 

CFTC 
Titulaire Non désigné   

Suppléant Non désigné   

En tant que Représentants des employeurs : 

MEDEF 

Titulaire(s) 

ALLAUZEN Cécile 

CHEVALLIER Denis 

PINEAU-VALLIN Philippe 

TARIZZO Odile 

Suppléant(s) 

vacant   

DONZEL-

GARGAND 
Christian 

DOUCET Lionel 

TITON Valérie 

CPME 

Titulaire(s) 

GALEA Sylvie 

KOLLER Jean-Pierre 

LARGE Benoit 

Suppléant(s) 

AVRAM Carmen 

RAFFO Fabrice 

SAINT-LEGER Guy 

U2P 
Titulaire MARCAGGI Patricia 

Suppléant ANGLES Aurélie 

En tant que Représentants de la mutualité : FNMF 

Titulaire(s) 
FOROT Maddy 

MEHATS Nathalie 

Suppléant(s) 
SADORI Jean-Paul 

VAUTRIN Philippe 

Dernière mise à jour :  20/10/2022   

Dernière(s) modification(s)       
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