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050000116 CH BRIANCON - Arrêté fixant les produits de

l’hospitalisation pris en charge par l’assurance maladie

relatifs à la valorisation de l’activité pour le mois de

décembre 2018.
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l’hospitalisation pris en charge par l’assurance maladie

relatifs à la valorisation de l’activité pour le mois de

décembre 2018.
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050002948 CHICAS  -Arrêté fixant les produits de

l’hospitalisation pris en charge par l’assurance maladie

relatifs à la valorisation de l’activité pour le mois de

décembre 2018.
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mois de décembre 2018.
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R93-2019-02-19-016

050007533 IPC RADIOTH GAP -Arrêté fixant les

produits de l’hospitalisation pris en charge par l’assurance

maladie relatifs à la valorisation de l’activité pour le mois

de décembre 2018.
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060000528 CAL -Arrêté fixant les produits de

l’hospitalisation pris en charge par l’assurance maladie

relatifs à la valorisation de l’activité pour le mois de

décembre 2018.
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060006889 HLI VESUBIE - Arrêté fixant le montant des

ressources d’assurance maladie dû pour le mois de

décembre 2018.
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060780327 HL ST MAUR - Arrêté fixant le montant des

ressources d’assurance maladie dû pour le mois de

décembre 2018.
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060780657 HL BREIL SUR ROYA - Arrêté fixant le

montant des ressources d’assurance maladie dû pour le

mois de décembre 2018.
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ARS PACA

R93-2019-02-19-021

060780780 CH PAYS ROUDOULE - Arrêté fixant le

montant des ressources d’assurance maladie dû pour le

mois de décembre 2018.
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R93-2019-02-19-012

060780897 CH GRASSE -Arrêté fixant les produits de

l’hospitalisation pris en charge par l’assurance maladie

relatifs à la valorisation de l’activité pour le mois de

décembre 2018.
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montant des ressources d’assurance maladie dû pour le

mois de décembre 2018.
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060780921 HL ST LAZARE TENDE - Arrêté fixant le

montant des ressources d’assurance maladie dû pour le

mois de décembre 2018.
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R93-2019-02-19-028

060780947 HPNCL -Arrêté fixant les produits de

l’hospitalisation pris en charge par l’assurance maladie

relatifs à la valorisation de l’activité pour le mois de

décembre 2018.
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060780954 CH ANTIBES -Arrêté fixant les produits de

l’hospitalisation pris en charge par l’assurance maladie

relatifs à la valorisation de l’activité pour le mois de

décembre 2018.
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R93-2019-02-19-030

060780988 CH CANNES -Arrêté fixant les produits de

l’hospitalisation pris en charge par l’assurance maladie

relatifs à la valorisation de l’activité pour le mois de

décembre 2018.
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l’hospitalisation pris en charge par l’assurance maladie

relatifs à la valorisation de l’activité pour le mois de

décembre 2018.
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de l’hospitalisation pris en charge par l’assurance maladie

relatifs à la valorisation de l’activité pour le mois de

décembre 2018.
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maladie relatifs à la valorisation de l’activité pour le mois

de décembre 2018.
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l’assurance maladie relatifs à la valorisation de l’activité

pour le mois de décembre 2018.
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l’hospitalisation pris en charge par l’assurance maladie
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décembre 2018.
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l’hospitalisation pris en charge par l’assurance maladie

relatifs à la valorisation de l’activité pour le mois de

décembre 2018.

ARS PACA - R93-2019-02-19-036 - 130041916 CHIAP -Arrêté fixant les produits de l’hospitalisation pris en charge par l’assurance maladie relatifs à la
valorisation de l’activité pour le mois de décembre 2018. 101



ARS PACA - R93-2019-02-19-036 - 130041916 CHIAP -Arrêté fixant les produits de l’hospitalisation pris en charge par l’assurance maladie relatifs à la
valorisation de l’activité pour le mois de décembre 2018. 102



ARS PACA - R93-2019-02-19-036 - 130041916 CHIAP -Arrêté fixant les produits de l’hospitalisation pris en charge par l’assurance maladie relatifs à la
valorisation de l’activité pour le mois de décembre 2018. 103



ARS PACA

R93-2019-02-19-037

130781255 CLIN ST THOMAS -Arrêté fixant les produits

de l’hospitalisation pris en charge par l’assurance maladie

relatifs à la valorisation de l’activité pour le mois de
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R93-2019-02-19-039

130781446 CH AUBAGNE -Arrêté fixant les produits de

l’hospitalisation pris en charge par l’assurance maladie

relatifs à la valorisation de l’activité pour le mois de

décembre 2018.
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R93-2019-02-19-040

130782634 CH SALON -Arrêté fixant les produits de

l’hospitalisation pris en charge par l’assurance maladie

relatifs à la valorisation de l’activité pour le mois de

décembre 2018.

ARS PACA - R93-2019-02-19-040 - 130782634 CH SALON -Arrêté fixant les produits de l’hospitalisation pris en charge par l’assurance maladie relatifs à la
valorisation de l’activité pour le mois de décembre 2018. 113



ARS PACA - R93-2019-02-19-040 - 130782634 CH SALON -Arrêté fixant les produits de l’hospitalisation pris en charge par l’assurance maladie relatifs à la
valorisation de l’activité pour le mois de décembre 2018. 114



ARS PACA - R93-2019-02-19-040 - 130782634 CH SALON -Arrêté fixant les produits de l’hospitalisation pris en charge par l’assurance maladie relatifs à la
valorisation de l’activité pour le mois de décembre 2018. 115



ARS PACA

R93-2019-02-19-041

130783152 CLIN SPE ST ELISABETH -Arrêté fixant les

produits de l’hospitalisation pris en charge par l’assurance

maladie relatifs à la valorisation de l’activité pour le mois

de décembre 2018.
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R93-2019-02-19-032

130783665 CLIN BONNEVEINE -Arrêté fixant les

produits de l’hospitalisation pris en charge par l’assurance

maladie relatifs à la valorisation de l’activité pour le mois

de décembre 2018.
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130784226 HOP H GASTAUT - Arrêté fixant le montant

des ressources d’assurance maladie dû pour le mois de
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ARS PACA

R93-2019-02-19-034

130785512 CH LA CIOTAT -Arrêté fixant les produits de

l’hospitalisation pris en charge par l’assurance maladie

relatifs à la valorisation de l’activité pour le mois de

décembre 2018.
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R93-2019-02-19-035

130785652 HOP ST JOSEPH -Arrêté fixant les produits de

l’hospitalisation pris en charge par l’assurance maladie

relatifs à la valorisation de l’activité pour le mois de

décembre 2018.
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R93-2019-02-19-048

130786049 APHM -Arrêté fixant les produits de

l’hospitalisation pris en charge par l’assurance maladie

relatifs à la valorisation de l’activité pour le mois de

décembre 2018.
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R93-2019-02-19-049

130786445 ETOILE MATERNITE -Arrêté fixant les

produits de l’hospitalisation pris en charge par l’assurance

maladie relatifs à la valorisation de l’activité pour le mois

de décembre 2018.

ARS PACA - R93-2019-02-19-049 - 130786445 ETOILE MATERNITE -Arrêté fixant les produits de l’hospitalisation pris en charge par l’assurance maladie
relatifs à la valorisation de l’activité pour le mois de décembre 2018. 134



ARS PACA - R93-2019-02-19-049 - 130786445 ETOILE MATERNITE -Arrêté fixant les produits de l’hospitalisation pris en charge par l’assurance maladie
relatifs à la valorisation de l’activité pour le mois de décembre 2018. 135



ARS PACA - R93-2019-02-19-049 - 130786445 ETOILE MATERNITE -Arrêté fixant les produits de l’hospitalisation pris en charge par l’assurance maladie
relatifs à la valorisation de l’activité pour le mois de décembre 2018. 136



ARS PACA

R93-2019-02-19-050

130789274 CH ARLES -Arrêté fixant les produits de

l’hospitalisation pris en charge par l’assurance maladie

relatifs à la valorisation de l’activité pour le mois de

décembre 2018.
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R93-2019-02-19-051

130789316 CH MARTIGUES -Arrêté fixant les produits

de l’hospitalisation pris en charge par l’assurance maladie

relatifs à la valorisation de l’activité pour le mois de

décembre 2018.
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130811102 LA MAISON -Arrêté fixant les produits de

l’hospitalisation pris en charge par l’assurance maladie

relatifs à la valorisation de l’activité pour le mois de

décembre 2018.
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t.:tr.dsSanté 
Provence-Alpes 
Côte d'Azur 

DOS-0219-1009-D 

DECISION 
PORTANT ATTRIBUTION DE LA LICENCE DE TRANSFERT N° 83#000681 A LA SELEURL 

PHARMACIE BARTHELEMY DANS LA COMMUNE DE LORGUES (83510) 

Le directeur général de l'agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur 

Vu le code de la santé publique et notamment les articles L. 5125-3 et suivants et R. 5125-1 et 
suivants; 

Vu le décret du 19 décembre 2018 du ministère des solidarités et de la santé portant nomination de 
Monsieur Philippe DE MESTER en qualité de directeur général de !'Agence régionale de santé 
Provence-Alpes-Côte d'Azur; 

Vu le décret n° 2018-1328 du 28 décembre 2018 authentifiant les chiffres des populations de 
métropole, des départements d'outre-mer de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La 
Réunion, et des collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon ; 

Vu le décret n° 2018-671 du 30 juillet 2018 pris en application de l'article L. 5125-3, 1 ° du code de la 
santé publique définissant les conditions de transport pour l'accès à une officine en vue de caractériser 
un approvisionnement en médicament compromis pour la population; 

Vu l'arrêté ministériel du 30 juillet 2018 fixant la liste des pièces justificatives accompagnant toute 
demande de création, de transfert ou de regroupement d'officines de pharmacie ; 

Vu l'arrêté préfectoral du 21 décembre 1942 accordant la licence n° 87 pour la création de l'officine de 
pharmacie située Place Georges Clémenceau - 8351 O LORGUES; 

Vu la demande enregistrée le 27 novembre 2018, présentée par la SELEURL PHARMACIE 
BARTHELEMY, exploitée par Monsieur François-Xavier BARTHELEMY, pharmacien titulaire de 
l'officine de pharmacie sise Place Georges Clémenceau - 83510 LORGUES en vue d'obtenir 
l'autorisation de transfert dans un nouveau local situé Pôle médical - lieu-dit Les Jardins - rue des 
Climènes - 83510 LORGUES; 

Vu la saisine en date du 27 novembre 2018 de l'Union des Syndicats de Pharmaciens d'Officines 
n'ayant pas rendu son avis dans les délais impartis, celui-ci est réputé être rendu ; 

Vu l'avis en date du 23 janvier 2019 du Conseil Régional de l'Ordre des Pharmaciens ; 

Vu l'avis en date du 23 janvier 2019 de la Fédération des Syndicats Pharmaceutiques de France ; 

Considérant que le local satisfait aux dispositions du code de la santé publique fixant les conditions 
d'installation des officines de pharmacie, et que l'aménagement présenté dans le projet est conforme 
aux dispositions des articles R.5125-8, R.5125-9 et 2° de l'article L. 5125-3-2 du code de la santé 
publique; 
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Considérant que la population municipale de LORGUES (83510) s'élève à 8 968 habitants pour 3 
officines, soit une officine pour 2 989 habitants ; 

Considérant que le transfert sollicité s'effectue au sein du même quartier délimité au nord par le 
chemin du Train des Pignes, à l'est par Je boulevard Réal Calamar/chemin de la Casserine, au sud par 
la D562 et à l'ouest par la D10, sur une distance de 400 m environ, et qu'il n'aura pas pour effet de 
compromettre l'approvisionnement nécessaire en médicaments de la population résidente; 

Considérant que la population desservie par la PHARMACIE BARTHELEMY pourra continuer de 
s'approvisionner au sein du nouveau local demandé ; 

Considérant que Je local demandé permettra d'offrir à la population un service pharmaceutique plus 
accessible ; 

Considérant que le transfert demandé remplit donc les conditions prévues à l'article L. 5125-3-2 (f " et 
2ème) du code de la santé publique ; 

DECIDE 

Article 1 : 

L'arrêté préfectoral du 21 décembre 1942 accordant la licence n° 87 pour la création de l'officine de 
pharmacie située Place Georges Clémenceau - 8351 O LORGUES est abrogé. 

Article 2: 

La demande formée par la SELEURL PHARMACIE BARTHELEMY, exploitée François-Xavier 
BARTHELEMY, pharmacien titulaire de l'officine de pharmacie sise Place Georges Clémenceau - 
8351 O LORGUES en vue d'obtenir l'autorisation de transfert dans un nouveau local situé Pôle médical 
- lieu-dit Les Jardins - rue des Climènes - 83510 LORGUES; est accordée. 

Article 3: 

La licence de transfert accordée est enregistrée sous Je n° 83#000681. Elle est octroyée à l'officine sise 
Pôle médical - lieu-dit Les Jardins - rue des Climènes - 8351 O LORGUES. 
Cette licence ne pourra pas être cédée indépendamment du fonds de commerce auquel elle se 
rapporte. 

Article 4: 

La présente autorisation de transfert ne prendra effet qu'à l'issue d'un délai de trois mois à compter de 
la notification de l'arrêté d'autorisation au pharmacien demandeur. 

L'officine doit être effectivement ouverte au public, au plus tard, à l'issue d'un délai de deux ans qui 
court à partir du jour de la notification de la présente décision, sauf prolongation en cas de force 
majeure. 

Article 5: 

Toute modification substantielle des conditions d'installation de l'officine doit être déclarée aux services 
compétents de l'agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur et au Conseil régional de 
l'Ordre des pharmaciens. 
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Article 6: 

La cessation d'activité de l'officine entraîne la caducité de la licence, qui devra être remise au directeur 
général de l'agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur par son dernier titulaire ou par ses 
héritiers. 

Article 7: 

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 8: 

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 2 0 FEV. 2019 
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ARS PACA

R93-2019-02-19-043

830100517 CH BRIGNOLES -Arrêté fixant les produits de

l’hospitalisation pris en charge par l’assurance maladie

relatifs à la valorisation de l’activité pour le mois de

décembre 2018.
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830100525 CH DRAGUIGNAN -Arrêté fixant les produits

de l’hospitalisation pris en charge par l’assurance maladie

relatifs à la valorisation de l’activité pour le mois de

décembre 2018.
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830100533 CH HYERES -Arrêté fixant les produits de

l’hospitalisation pris en charge par l’assurance maladie
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830100566 CHI FREJUS -Arrêté fixant les produits de

l’hospitalisation pris en charge par l’assurance maladie

relatifs à la valorisation de l’activité pour le mois de

décembre 2018.
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Réf  : DOS-0219-0059-I  
 
 

DECISION 
 
 
Fixant les tarifs de prestations de l’activité de soins de psychiatrie infanto-juvénile en 
hospitalisation à temps partiel de jour de la Clinique des Trois Cyprès à La Penne sur Huveaune. 
 
Le Directeur de l'Agence Régionale de Santé Provence-Alpes Côte d’Azur, 
 
Vu le code de la santé publique ; 
 
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L.162-22-6, L.162-22-10, R.162-32 et R.162-
42-5 ; 
Vu la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 ; 
 
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 25 février 2016 relatif à la classification et à la prise en charge des prestations 
d’hospitalisation, des médicaments et des produits et prestations pour les activités de soins de suite ou 
de réadaptation et les activités de psychiatrie exercées par les établissements mentionnés aux d et e de 
l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale et pris pour l’application de l’article L. 162-22-1 du 
même code (version consolidé au 2/06/2018) ; 
 
Vu l’arrêté du 28 février 2018 fixant pour l’année 2018 l’objectif quantifié national mentionné à l’article 
L.162-22-2 du code de la sécurité sociale ; 
 
Vu l’arrêté régional signé, fixant à compter du 1er mars 2018, les principes de modulation des taux 
d’évolution des tarifs des prestations des activités de psychiatrie et de soins de suite et de réadaptation 
des établissements de santé privés mentionnés au « d » de l’article L.162-22-6 du code de la sécurité 
sociale, après avis de la Fédération de l’hospitalisation privée du Sud-Est en date du 10 juillet 2018 ; 
 
Vu la décision n°2017 A 038 du directeur général de l’Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte 
d’Azur en date du 9 août 2017, autorisant la SA Clinique des Trois Cyprès (N°FINESS EJ 13 0 00169 6) à 
exercer l’activité de soins de psychiatrie infanto-juvénile en hospitalisation à temps partiel de jour sur le 
site de la Clinique des Trois Cyprès à La Penne sur Huveaune ; 
 
Vu la circulaire de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie n°02/2012 du 03 janvier 2012 relative à la 
facturation à titre dérogatoire des actes des médecins salariés, par les établissements de santé visés 
au « d » de l’article L.162-22-6 du code de la sécurité sociale ; 
 
Considérant la déclaration de mise en œuvre de l’autorisation susvisée adressée en date du 3 février 
2019 par la direction de la clinique au directeur général de l’Agence ; 
 
Considérant qu’antérieurement à la mise en œuvre de l’autorisation précitée, une seule structure en 
région PACA était autorisée à exercer l’activité de soins de psychiatrie infanto-juvénile en 
hospitalisation à temps partiel de jour et qu’en l’absence de références tarifaires régionales et 
nationales, en 2009 les tarifs ont été fixés après une étude budgétaire réalisée à partir de l’activité 
prévisionnelle spécifique à cette unité et les éléments financiers fournis par le gestionnaire ; 
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Considérant l’article R162-31-9 du code de la sécurité sociale, créé par le décret n°2017-500 du 6 avril 
2017 - art. 1, qui prévoit que « Les tarifs des prestations mentionnées à l'article R. 162-31-1 des 
établissements nouvellement créés ou issus d'un regroupement entre établissements ainsi que les tarifs 
des prestations correspondant à des activités nouvellement autorisées ou reconnues au sein d'un 
établissement sont déterminés sur la base des tarifs applicables pour les mêmes activités dans les 
établissements mentionnés au d de l'article L. 162-22-6 qui présentent des conditions techniques de 
fonctionnement équivalentes ». 
 
Considérant que dans le cas présent, en l’absence de référence tarifaire régionale représentative, 
conformément aux instructions de la DGOS et en application de l’article précité, la fixation d’un tarif 
pour une activité nouvellement créée doit correspondre, à prise en charge similaire, à la moyenne des 
tarifs existants au sein de la région ou à défaut à la moyenne des tarifs existants au niveau national ; 
 
Considérant la valeur des prestations d’hospitalisation à temps partiel de jour pour la prise en charge 
pédopsychiatrique communiquée par la Ministère en date du 19 février 2019 ; 
 
 

DECIDE 
 
 

Article 1 :  
 
Pour la création d’activité de soins de psychiatrie infanto-juvénile en hospitalisation à temps partiel de 
jour au sein de la Clinique des Trois Cyprès (N° FINESS EG 13 0 78429 1), sise Boulevard des 
Candolles – 13 821 LA PENNE SUR HUVEAUNE, la fixation des tarifs de prestations suivants : 
 
A compter du 3 février 2019 

 

DMT 236 : Psychiatrie infanto juvénile 

MdT 04 : Hospitalisation de jour 

Prestation Libellé prestation Tarifs en €uros 

PMS FORFAIT PRESTATION PMSI 3,97 ** 

PY0 PEC COLLECTIVE DUREE 3-4 H (1 INTERV.) 54,83 * 

PY1 PEC INDIVIDUELLE DUREE 3-4 H (1 INTERV.) 154,24 * 

PY2 PEC COLL.DUREE 3-4 H (2 INTERV.AU MOINS) 66,16 * 

PY3 PEC INDIV.DUREE 3-4 H (2 INTERV.AU MOINS) 222,54 * 

PY4 PEC COLLECTIVE DUREE 6-8 H (1 INTERV) 105,52 * 

PY5 PEC INDIVIDUELLE DUREE 6-8 H (1 INTERV.) 298,96 * 

PY6 PEC COLL.DUREE 6-8 H (2 INTERV.AU MOINS) 118,79 * 

PY7 PEC INDIV.DUREE 6-8 H (2 INTERV.AU MOINS) 364,95 * 

* Valeur moyenne nationale des prestations de la DMT 236 MdT 04 au 01/03/2018 

** Valeur de la prestation PMS de la DMT 236 MdT 03 de la clinique au 01/03/2018 

 

Article 2 : 

 
La présente décision donnera lieu à la signature d’un avenant au contrat pluriannuel d’objectifs et de 
moyens de l’établissement concerné par le directeur de l’Agence régionale de santé. 
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Article 3 : 
 
La présente décision sera publiée aux bulletins des actes administratifs de la préfecture de région. 
 
Article 4 : 
 
Le recours contre la présente décision est à former auprès du secrétariat du Tribunal Interrégional de la 
Tarification Sanitaire et Sociale de Lyon dans un délai franc d’un mois à compter de la notification ou de 
la publication de la présente décision. 

 
 

Fait à Marseille, le 15 février 2019 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ARS PACA - R93-2019-02-15-004 - Clinique des Trois Cyprès à la Penne sur Huveaune : Décision tarifaire de l'activité de psychiatrie infanto-juvénile sous la
forme d'hospitalisation à temps partiel de jour 230



ARS PACA

R93-2019-02-15-002

RAA DU 20022019

ARS PACA - R93-2019-02-15-002 - RAA DU 20022019 231



DEPT
RENOUVELLEMENT DEMANDE : 

ACTIVITE ou EML
EJ ADRESSE E.J FINESS E.J.

SITE ET ADRESSE

E.T
FINESS E.T.

DATE

RENOUVELL

EMENT

DATE LETTRE 

NOTIFICATION DU 

RENOUVELLEMENT

13
CHIRURGIE SOUS LA FORME 

D'HOSPITALISATION COMPLETE

Association 

Maternité 

Catholique

de Provence 

l’Etoile

CS 90051

13089 – AIX EN 

PROVENCE

13 000 248 8

L'Etoile Maternité Catholique de 

Provence

CD 14 A

 13540 Puyricard 1354.

13 078 644 5 10/02/2020
12/02/2019

13 CHIRURGIE AMBULATOIRE

Association 

Maternité 

Catholique

de Provence 

l’Etoile

CS 90051

13089 – AIX EN 

PROVENCE

13 000 248 8

L'Etoile Maternité Catholique de 

Provence

CD 14 A

 13540 Puyricard 1354.

13 078 644 5 10/02/2020
12/02/2019

  

13

EQUIPEMENT MATERIEL LOURD  

APPAREIL DE SCANOGRAPHIE DE 

MARQUE SIEMENS DE TYPE 

SOMTAOM SCOPE POWER N° 92516

SAS HOPITAL 

PRIVE MARSEILLE 

VERT COTEAU - 

BEAUREGARD

96, avenue des Caillols

13012 MARSEILLE
13 000 224 9

HOPITAL PRIVE MARSEILLE 

VERT COTEAU

96, avenue des Caillols

13012 MARSEILLE

13 078 567 8 16/02/2020 12/02/2019

13 CHIRURGIE AMBULATOIRE

SAS HOPITAL 

PRIVE MARSEILLE 

VERT COTEAU - 

BEAUREGARD

96, avenue des Caillols

13012 MARSEILLE
13 000 224 9

HOPITAL PRIVE MARSEILLE 

VERT COTEAU

96, avenue des Caillols

13012 MARSEILLE

13 078 567 8 19/02/2020 12/02/2019

13

AMP BIO : PREPARATION ET 

CONSERVATION DU SPERME EN VUE 

D'UNE INSEMINATION ARTIFICIELLE

SELAS SYNLAB 

PROVENCE

FINESS  EJ : 

93, avenue des Caillols

13012 MARSEILLE
13 003 962 1 

Laboratoire de biologie médicale 

Aix Cardinal sis à l’angle des 45 

rue Cardinal et 4 avenue Malherbe

 13100 Aix en Provence 

FINESS  ET : 

13 003 972 0 10/03/2020
15/02/2019 
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ARS PACA

R93-2019-02-15-003

RAA DU 20022019 bis

RENOUVELLEMENTS ; IRM ; GIE GIMBC ; CH CANNES; IRM ; SAS HOPITAL PRIVE

TOULON HYERES; SAINTE MARGUERITE; TRAITEMENT DU CANCER; RADIOTHERAPIE

EXTERNE ; ASSOCIATION CROIX ROUGE FRANCAISE SITE SAINT LOUIS
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EJ ADRESSE E.J FINESS E.J.
SITE ET ADRESSE

E.T
FINESS E.T.

DATE
RENOUVELL

EMENT

DATE LETTRE 
NOTIFICATION DU 

RENOUVELLEMENT

ASSOCIATION 
CROIX ROUGE 

FRANCAISE

98 rue didot
75694 PARIS CEDEX

75 072 133 4

Centre de radiothérapie Saint 
Louis

rue Nicolas Appert
quartier Sainte Musse

83100 TOULON

83 010 058 2 10/03/2020 14/02/2019

SAS HOPITAL 
PRIVE TOULON 
HYERES SAINT-
MARGUERITE

Avenue Alexis Godillot
83400 HYERES

83 000 002 2

HOPITAL PRIVE TOULON 
HYERES SAINT-MARGUERITE

Avenue Alexis Godillot
83400 HYERES

83 010 010 3 09/03/2020 08/02/2019

GIE GIMBC
15 avenue des broussailles

06400 CANNES
06 000 325 8

Centre Hospitalier de Cannes
15 avenue des broussailles

06400 CANNES
06 000 054 4 14/04/2019 15/02/2019
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PRÉFET DE LA RÉGION PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR

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

ARRÊTÉ

Portant autorisation d'exploiter

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

Préfet des Bouches-du-Rhône,

VU La loi n°2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt,
VU Le décret d'application n° 201c-713 du 22 juuin 201c,
VU L’arrêté du 13 juuillet 201c fiaant la surface minimale d'assujuettissement nationale,
VU L’arrêté du 20 juuillet 201c fiaant les modalités de calcul des équivalences par type de production, région naturelle 
ou territoire pour l’établissement du schéma directeur régional des eaploitations agricoles,
VU L’arrêté du 18̂ septembre 201c fiaant les coefficients d’équivalence pour les productions hors sol,
VU L’arrêté préfectoral du 1er février 2018̂ portant délégation de signature du Préfet de la Région Provence-Alpes-Côte
d’Azur au Directeur Régional de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt, Recteur pour l'enseignement agricole,
VU L'arrêté du 1c juuin 2018̂ portant délégation de signature aua agents de la DRAAF PACA
VU L’arrêté préfectoral régional du 30 juuin 2016 portant schéma directeur régional des eaploitations agricoles de la
région Provence-Alpes-Côte d’Azur,
VU La demande enregistrée sous le numéro 8̂42018̂0cc présentée par l’EARL FAMILLE COMBE, domiciliée c26
Route de Violès 8̂4190 VACQUEYRAS,

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

ARRÊTE
ARTICLE 1 

L’EARL FAMILLE COMBE, domiciliée c26 Route de Violès 8̂4190 VACQUEYRAS, est autorisée à eaploiter la
surface de 6 ha 08̂a 60ca, située à MORMOIRON, 
 parcelles AM 190, 191, 192, 19c, 207, 208̂, 409, 421, appartenant à M. et Mme Olivier et Anne LIEFFROY,
 parcelles AM 167, 168̂, 170, 18̂c, 18̂8̂, 408̂, appartenant à Mme Sabine AUGIER.

ARTICLE 2

Le secrétaire général pour les affaires régionales, le directeur régional de l’alimentation, de l'agriculture et de la forêt de
Provence-Alpes-Côte d'Azur, le préfet du département de VAUCLUSE, le directeur départemental des territoires  de
VAUCLUSE, le maire de la commune de RASTEAU sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l’eaécution 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.

Fait à Marseille, le 12 février 2019

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

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

Développement Durable des Territoires

SIGNÉ
Claude BALMELLE

Vous disposez d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour déposer soit un recours gracieux devant le préfet
ou un recours hiérarchique devant le ministre de l’agriculture, soit un recours contentieux devant la juridiction administrative compétente qui peut
être saisie par l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr.
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PRÉFET DE LA RÉGION PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR

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

ARRÊTÉ

Portant autorisation d'exploiter

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

Préfet des Bouches-du-Rhône,

VU La loi n°2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt,
VU Le décret d'application n° 201--713 du 22 juuin 201-,
VU L’arrêté du 13 juuillet 201- fiaant la surface minimale d'assujuettissement nationale,
VU L’arrêté du 20 juuillet 201- fiaant les modalités de calcul des é́uivalences par type de production, région naturelle
ou territoire pour l’établissement du schéma directeur régional des eaploitations agricoles,
VU L’arrêté du 18 septembre 201- fiaant les coefficients d’é́uivalence pour les productions hors sol,
VU L’arrêté préfectoral régional du 30 juuin 2016 portant schéma directeur régional des eaploitations agricoles de la
région Provence-Alpes-Côte d’Azur,
VU l’arrêté préfectoral du 1er février 2018 portant délégation de signature du Préfet de la Région Provence -Alpes-Côte
d’Azur au Directeur Régional de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt, Recteur pour l'enseignement agricole,
VU  l'arrêté du 1- juuin 2018 portant délégation de signature aua agents de la DRAAF PACA,
VU La demande enregistrée sous le numéro 0620180031 présentée par l’EARL FERME DE VILLEPLANE, domiciliée
Hameau de Villeplane 06470 GUILLAUMES,

CONSIDERANT ́u'aucune demande concurrente n'a été enregistrée pendant la durée de la publicité légale,

ARRÊTE

ARTICLE 1 

L’EARL  FERME  DE  VILLEPLANE,  domiciliée  Hameau  de  Villeplane  06470  GUILLAUMES,  est  autorisée  à
eaploiter la surface de 3-,-2 ha, 

➢ parcelles H 1-9p – 162p – 163p – 399 – 408p – 413p – 41-p – 4-4p – 4-6 – 4-9 – 462p – 496p – 497p – 499
à -07 – -08p – 938p, faisant partie de la Forêt Domaniale de Val Daluis, gérée par l’Office National des Forêts,

➢ parcelles H -66 à -72 – -74 – -7- – -79 – -80 – -84 – 987 – 990, appartenant à M. Gérard KIEFFER,

➢ parcelles H 2 – 6 à 11 – 169 – 237 – 367 – 382 – 400 à 402 – 409 – 410 – 412 – 416 – 419 – 420 – 426 – 43-
– 436 – 442 – 448 – 4-- – 460 – 464 – 466 – -07 – -09 à -1- – -21 – -22 – -62 à -6- – -77 – -78 – 601 – 603 – 612
à 62- – 628 – 631 – 632 – 638 – 639 – 6-1 – 6-- – 6-6, appartenant à la Commune de GUILLAUMES,

➢ parcelles H 290 – 296 – 299 – 301 – 307 – 308 – 343 – 349 – 3-3 – 3-4 – 361 – 362 – 371 à 377 – 380 – 39-
– 4-7 – 4-8 – -16 – -40 – -41 – -61 – -82 – -86 à -89 – -99 – 600 – 634 – 63- – 640 – 6-2 à 6-4 – 663, appartenant
à Mme Anne-Marie GIAUFFRET,

➢ parcelles H 309 – 310 – 312 – 313, appartenant à M. Aimeric LOUISE-KIEFFER.
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ARTICLE 2

Le secrétaire général pour les affaires régionales, le directeur régional de l’alimentation, de l'agriculture et de la forêt de
PACA, le préfet du département des ALPES MARITIMES et le directeur départemental des territoires et de la mer des
ALPES MARITIMES, le maire de la commune de GUILLAUMES, sont chargés, chacun pour ce ́ui le concerne, de
l’eaécution du présent arrêté ́ui 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.

Fait à Marseille, le 21 février 2019

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

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

Développement Durable des Territoires

SIGNÉ

Claude BALMELLE

Vous disposez d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour déposer soit un recours gracieux devant le préfet
ou un recours hiérarchique devant le ministre de l’agriculture, soit un recours contentieux devant le tribunal administratif.
Dans le cas d’un recours gracieux ou hiérarchique, en cas de nouveau refus exprès ou tacite, par absence de réponse dans les deux mois du
recours, vous disposez d’un nouveau délai de deux mois pour déposer un recours contentieux devant le tribunal administratif.
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PRÉFET DE LA RÉGION PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR

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

ARRÊTÉ

Portant autorisation d'exploiter

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

Préfet des Bouches-du-Rhône,

VU La loi n°2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt,
VU Le décret d'application n° 201c-713 du 22 juuin 201c,
VU L’arrêté du 13 juuillet 201c fiaant la surface minimale d'assujuettissement nationale,
VU L’arrêté du 20 juuillet 201c fiaant les modalités de calcul des équivalences par type de production, région naturelle 
ou territoire pour l’établissement du schéma directeur régional des eaploitations agricoles,
VU L’arrêté du 18̂ septembre 201c fiaant les coefficients d’équivalence pour les productions hors sol,
VU L’arrêté préfectoral du 1er février 2018̂ portant délégation de signature du Préfet de la Région Provence-Alpes-Côte
d’Azur au Directeur Régional de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt, Recteur pour l'enseignement agricole,
VU L'arrêté du 1c juuin 2018̂ portant délégation de signature aua agents de la DRAAF PACA
VU L’arrêté préfectoral régional du 30 juuin 2016 portant schéma directeur régional des eaploitations agricoles de la
région Provence-Alpes-Côte d’Azur,
VU La demande enregistrée sous le numéro 8̂42018̂060 présentée par M. Antonio PASQUA, domicilié 1046 Chemin
du Gaf Famian 8̂4c00 BOLLENE,

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

ARRÊTE
ARTICLE 1 

M. Antonio PASQUA, domicilié 1046 Chemin du Gaf Famian 8̂4c00 BOLLENE, est autorisé à eaploiter la surface de
1ha 38̂a 32ca, située à BOLLENE,
• parcelles I 112, 1677, 168̂2, 168̂3, lui appartenant,
• parcelles I 31, 18̂22, appartenant à M. Franco PASQUA.

ARTICLE 2

Le secrétaire général pour les affaires régionales, le directeur régional de l’alimentation, de l'agriculture et de la forêt de
Provence-Alpes-Côte d'Azur, le préfet du département de VAUCLUSE, le directeur départemental des territoires  de
VAUCLUSE, le maire de la commune de BOLLENE sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l’eaécution 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.

Fait à Marseille, le 12 février 2019
Pour le Directeur Régional de l’Alimentation, 

de l’Agriculture et de la Forêt,
et par délégation,

Le Chef du Service Régional de l’Economie et du
Développement Durable des Territoires

SIGNÉ
Claude BALMELLE

Vous disposez d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour déposer soit un recours gracieux devant le préfet
ou un recours hiérarchique devant le ministre de l’agriculture, soit un recours contentieux devant la juridiction administrative compétente qui peut
être saisie par l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr.
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PRÉFET DE LA RÉGION PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR

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

ARRÊTÉ

Portant autorisation d'exploiter

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

Préfet des Bouches-du-Rhône,

VU La loi n°2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt,
VU Le décret d'application n° 201c-713 du 22 juuin 201c,
VU L’arrêté du 13 juuillet 201c fiaant la surface minimale d'assujuettissement nationale,
VU L’arrêté du 20 juuillet 201c fiaant les modalités de calcul des équivalences par type de production, région naturelle 
ou territoire pour l’établissement du schéma directeur régional des eaploitations agricoles,
VU L’arrêté du 18̂ septembre 201c fiaant les coefficients d’équivalence pour les productions hors sol,
VU L’arrêté préfectoral du 1er février 2018̂ portant délégation de signature du Préfet de la Région Provence-Alpes-Côte
d’Azur au Directeur Régional de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt, Recteur pour l'enseignement agricole,
VU L'arrêté du 1c juuin 2018̂ portant délégation de signature aua agents de la DRAAF PACA
VU L’arrêté préfectoral régional du 30 juuin 2016 portant schéma directeur régional des eaploitations agricoles de la
région Provence-Alpes-Côte d’Azur,
VU La  demande  enregistrée  sous  le  numéro  8̂42018̂031  présentée  par M.  Julien  BRES, domicilié  6  Impasse  La
Lavandine 8̂4170 MONTEUX,

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

ARRÊTE
ARTICLE 1 

M. Julien BRES, domicilié 6 Impasse La Lavandine 8̂4170 MONTEUX, est autorisé à eaploiter la surface de 1cha 77a
69ca, située à MONTEUX,
• parcelles E 362, 363, 38̂1, 48̂8̂, 492, 494, 498̂, 791, 793, 797, 8̂12, 8̂1c, 8̂16, 8̂19, 8̂20, c97, appartenant à M.
Joël BRES,
• parcelle E c98̂, appartenant à Mme Viviane BLANC,
• parcelles E cc8̂, cc9, appartenant à Mme Maryvonne GAUTIER,
• parcelle E cc4, appartenant à M. Jean-Pierre REMUSAN,
• parcelles E ccc, cc6, cc7, appartenant à M. Alea GAUTIER,

ARTICLE 2

Le secrétaire général pour les affaires régionales, le directeur régional de l’alimentation, de l'agriculture et de la forêt de
Provence-Alpes-Côte d'Azur, le préfet du département de VAUCLUSE, le directeur départemental des territoires  de
VAUCLUSE, le maire de la commune de MONTEUX sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l’eaécution 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.

Fait à Marseille, le 12 février 2019
Pour le Directeur Régional de l’Alimentation, 

de l’Agriculture et de la Forêt,
et par délégation,

Le Chef du Service Régional de l’Economie et du
Développement Durable des Territoires

SIGNÉ
Claude BALMELLE

Vous disposez d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour déposer soit un recours gracieux devant le préfet
ou un recours hiérarchique devant le ministre de l’agriculture, soit un recours contentieux devant la juridiction administrative compétente qui peut
être saisie par l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr.
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PRÉFET DE LA RÉGION PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR

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

ARRÊTÉ

Portant autorisation d'exploiter

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

Préfet des Bouches-du-Rhône,

VU La loi n°2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt,
VU Le décret d'application n° 201--713 du 22 juuin 201-,
VU L’arrêté du 13 juuillet 201- fiaant la surface minimale d'assujuettissement nationale,
VU L’arrêté du 20 juuillet 201- fiaant les modalités de calcul des é́uivalences par type de production, région naturelle
ou territoire pour l’établissement du schéma directeur régional des eaploitations agricoles,
VU L’arrêté du 18 septembre 201- fiaant les coefficients d’é́uivalence pour les productions hors sol,
VU L’arrêté préfectoral régional du 30 juuin 2016 portant schéma directeur régional des eaploitations agricoles de la
région Provence-Alpes-Côte d’Azur,
VU l’arrêté préfectoral du 1er février 2018 portant délégation de signature du Préfet de la Région Provence -Alpes-Côte
d’Azur au Directeur Régional de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt, Recteur pour l'enseignement agricole,
VU  l'arrêté du 1- juuin 2018 portant délégation de signature aua agents de la DRAAF PACA,
VU La  demande enregistrée  sous le  numéro  062018032  présentée  par  Mme  Christine  MARTY,  domiciliée  à  Les
Amphores, 1- Rue François Blanc 06220 VALLAURIS  GOLFE-JUAN,

CONSIDERANT ́u'aucune demande concurrente n'a été enregistrée pendant la durée de la publicité légale,

ARRÊTE
ARTICLE 1 

Mme Christine MARTY, domiciliée à Les Amphores, 1- Rue François Blanc 06220 VALLAURIS  GOLFE-JUAN, est
autorisée à eaploiter la surface de  0,3170 ha, située à VALBONNE, parcelles AR 8 – 11 – 12 – 17p, appartenant à M.
Louis TRACHEL.

ARTICLE 2

Le secrétaire général pour les affaires régionales, le directeur régional de l’alimentation, de l'agriculture et de la forêt de
PACA, le préfet du département des ALPES MARITIMES et le directeur départemental des territoires et de la mer des
ALPES MARITIMES, le maire de la commune  de VALBONNE, sont chargés, chacun pour ce ́ui le concerne, de
l’eaécution du présent arrêté ́ui 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.

Fait à Marseille, le 21 février 2019
Pour le Directeur Régional de l’Alimentation, 

de l’Agriculture et de la Forêt,
et par délégation,

Le Chef du Service Régional de l’Economie et du
Développement Durable des Territoires

SIGNÉ
Claude BALMELLE

Vous disposez d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour déposer soit un recours gracieux devant le préfet
ou un recours hiérarchique devant le ministre de l’agriculture, soit un recours contentieux devant la juridiction administrative compétente qui peut
être saisie par l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr.
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PRÉFET DE LA RÉGION PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR

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

ARRÊTÉ

Portant autorisation d’exploiter

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 (CRPM) et notamment les articles L311-1 et suivants
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  du  30 juin  2016  portant  schéma directeur  régional  des  exploitations
agricoles de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur (SDREA PACA),
VU L’arrêté préfectoral du 11 décembre 2017 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 La mise en demeure du Préfet de région le 07 août 2018 au GAEC des GUILLEMETS de se
mettre en conformité avec la réglementation relative au contrôle des structures,
VU La  demande  d’autorisation  d’exploiter  enregistrée  par  la  Direction  départementale  des
territoires des Alpes de Haute Provence (DDT04) le 31 août 2018, sous le numéro 042018032
présentée par le GAEC des GUILLEMETS domicilié Serre Vinatier 04140 SEYNE LES ALPES,

CONSIDERANT qu’en application des articles R331-4 et D331-4-1 du CRPM, les demandes
d'autorisation d'exploiter des terres agricoles, sont soumises à publicité sur le site internet de la
Préfecture, 

CONSIDERANT que le délai de publicité prenait fin le 31 octobre 2018 à minuit,

CONSIDERANT qu’un arrêté d'autorisation d'exploiter au profit du GAEC des GUILLEMETS a
été signé le 30 octobre 2018 et publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de
région (n° R93-2018-10-30-001) le 31 octobre 2018,soit avant la fin du délai de publicité,

CONSIDERANT que  le  30 octobre  2018,  les  services  de la  DDT04 ont  reçu une demande
d'autorisation  d'exploiter  concurrente  formulée  par  le  GAEC du BUISSONNET (les  associés
exploitants  sont  Eric  MICHEL (57 ans),  Denis  MICHEL (50 ans),  Brigitte  MICHEL (49 ans),
Emeric MICHEL (22 ans, installé le 19 avril 2018 – Jérémy MICHEL, 20 ans, a validé son Plan
de professionnalisation personnalisé (PPP) le 06 décembre 2018 et intégrera le GAEC en 2019)
domicilié Les Buissons 04140 SELONNET,

CONSIDERANT que l'arrêté d'autorisation d'exploiter du GAEC des GUILLEMETS, signé le 30
octobre 2018 a été signé et publié avant l'expiration du délai requis, qu’il était par conséquent
illégal et devait être retiré en application des articles L242-1 et suivants du code des relations
entre le public et l’administration, 
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CONSIDERANT qu’un  arrêté  portant  retrait  de  l'autorisation  d'exploiter  du  GAEC  des
GUILLEMETS  a  été  pris  le  09  novembre  2018,  publié  le  16  novembre  2018  au  recueil
administratif  des  actes  de  la  préfecture  (n°  R93-2018-11-09-002)  et  notifié  au  GAEC  des
GUILLEMETS, 

CONSIDERANT qu'une prolongation du délai d'instruction de 2 mois (délai prolongé jusqu'au 28
février 2019)  a été notifiée au GAEC des GUILLEMETS et au GAEC du BUISSONNET le 26
novembre 2018 ,

CONSIDÉRANT que le GAEC des GUILLEMETS a modifié ses statuts le 04 octobre 2018, avec
effet  au  01  janvier  2019  en  SCEA des  GUILLEMETS avec  Daniel  SILVE (59  ans)  comme
associé exploitant et Françoise BOREL (60 ans) veuve de Yvan Bernard SILVE, Laure SILVE
(29 ans) et Thomas SILVE (34 ans), tous les 3, associés non exploitants, 

CONSIDÉRANT que les demandes des 2 GAEC relèvent  de la  priorité  6 « Agrandissement
d'une exploitation de superficie inférieure à 1,5 fois le seuil de référence » d'après l'article 3 du
SDREA PACA et qu'il faut se référer à l'article 6 « Les critères et leur pondération » pour les
départager,

CONSIDÉRANT que l'article 6 du SDREA PACA prenant en compte l'impact environnemental
des  exploitations,  la  surface  agricole  utile  pondérée  divisée  par  le  nombre  d'emplois,  la
participation à une organisation de producteurs ou de vente directe, donne au final davantage de
points au GAEC du BUISSONNET,  

CONSIDERANT que le GAEC des BUISSONNET permet par ailleurs l’installation d’un jeune
agriculteur, 

CONSIDÉRANT que la Commission départementale d'orientation agricole (CDOA) des Alpes de
Haute-Provence  s’est  réunie  le  24  janvier  2019,  qu’à  l’issue  du  vote  elle  a  donné  un  avis
favorable à l'octroi d'une autorisation d’exploiter au GAEC du BUISSONNET et a donné un avis
défavorable à  l’autorisation d’exploiter de la SCEA des Guillemets,

SUR proposition du Directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt : 

ARRÊTE

ARTICLE 1

Le GAEC du BUISSONNET domicilié Les Buissons 04140 SELONNET, est autorisé à exploiter
la parcelle D337 d'une surface de 4,6976ha située sur la commune de MONTCLAR appartenant
à  Monsieur  BARNEAUD Robert  résidant  3  rue de l'Aubépine  85600  SAINT  GEORGES DE
MONTAIGU. 
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ARTICLE 2

Le secrétaire général pour les affaires régionales de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, le
directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de Provence-Alpes-Côte d’Azur,
le  préfet  du  département  des  Alpes  de  Haute  Provence,  le  directeur  départemental  des
territoires  des  Alpes  de  Haute  Provence  et  le  maire  de  la  commune  de  MONTCLAR sont
chargés, chacun pour 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. 

                                                                  Fait à Marseille, le 21 février 2019

Pour le Directeur Régional
•  de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt
• et par délégation
• Le Chef du Service Régional de l'Economie 
• et du Développement Durable des Territoires
•

•

SIGNE
•

•     Claude BALMELLE

Vous disposez d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour déposer soit un
recours  gracieux  devant  le  préfet  ou un recours  hiérarchique devant  le  ministre  de l’agriculture,  soit  un recours
contentieux devant le tribunal administratif de Marseille.
Dans le  cas  d’un recours  gracieux ou hiérarchique,  en cas  de nouveau refus  exprès ou tacite,  par  absence de
réponse dans les deux mois du recours, vous disposez d’un nouveau délai de deux mois pour déposer un recours
contentieux devant le tribunal administratif de Marseille.
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PRÉFET DE LA RÉGION PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR

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

ARRÊTÉ

Portant refus d’autorisation d’exploiter

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 (CRPM) et notamment les articles L311-1 et suivants
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 du 30 juin 2016 portant schéma directeur régional des exploitations agricoles
de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur (SDREA PACA),
VU L’arrêté préfectoral du 11 décembre 2017 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 La mise en demeure du Préfet de région le 07 août 2018 au GAEC des GUILLEMETS de se
mettre en conformité avec la réglementation relative au contrôle des structures,
VU La demande d’autorisation d’exploiter enregistrée par la Direction départementale des territoires
des Alpes de Haute Provence (DDT04) le 31 août 2018, sous le numéro 042018032 présentée par le
GAEC des GUILLEMETS domicilié Serre Vinatier 04140 SEYNE LES ALPES,

CONSIDERANT qu’en  application  des  articles  R331-4  et  D331-4-1  du  CRPM,  les  demandes
d'autorisation d'exploiter  des terres agricoles,  sont  soumises à publicité sur le site internet  de la
Préfecture, 

CONSIDERANT que le délai de publicité prenait fin le 31 octobre 2018 à minuit,

CONSIDERANT qu’un arrêté d'autorisation d'exploiter au profit du GAEC des GUILLEMETS a été
signé le 30 octobre 2018 et publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de région (n°
R93-2018-10-30-001) le 31 octobre 2018,soit avant la fin du délai de publicité,

CONSIDERANT que  le  30  octobre  2018,  les  services  de  la  DDT04  ont  reçu  une  demande
d'autorisation  d'exploiter  concurrente  formulée  par  le  GAEC  du  BUISSONNET  (les  associés
exploitants sont Eric MICHEL (57 ans), Denis MICHEL (50 ans), Brigitte MICHEL (49 ans), Emeric
MICHEL  (22  ans,  installé  le  19  avril  2018  –  Jérémy  MICHEL,  20  ans,  a  validé  son  Plan  de
professionnalisation  personnalisé  (PPP)  le  06  décembre  2018  et  intégrera  le  GAEC  en  2019)
domicilié Les Buissons 04140 SELONNET,
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CONSIDERANT que  l'arrêté  d'autorisation  d'exploiter  du  GAEC des  GUILLEMETS,  signé  le  30
octobre 2018 a été signé et publié avant l'expiration du délai requis, qu’il était par conséquent illégal
et devait être retiré en application des articles L242-1 et suivants du code des relations entre le
public et l’administration, 

CONSIDERANT qu’un arrêté portant retrait de l'autorisation d'exploiter du GAEC des GUILLEMETS
a été pris le 09 novembre 2018, publié le 16 novembre 2018 au recueil administratif des actes de la
préfecture (n° R93-2018-11-09-002) et notifié au GAEC des GUILLEMETS, 

CONSIDERANT qu'une prolongation du délai d'instruction de 2 mois (délai prolongé jusqu'au 28
février  2019)   a été  notifiée  au GAEC des GUILLEMETS et  au GAEC du BUISSONNET le 26
novembre 2018 ,

CONSIDÉRANT que le GAEC des GUILLEMETS a modifié ses statuts le 04 octobre 2018, avec
effet au 01 janvier 2019 en SCEA des GUILLEMETS avec Daniel SILVE (59 ans) comme associé
exploitant et Françoise BOREL (60 ans) veuve de Yvan Bernard SILVE, Laure SILVE (29 ans) et
Thomas SILVE (34 ans), tous les 3, associés non exploitants, 

CONSIDÉRANT que les demandes des 2 GAEC relèvent de la priorité 6 « Agrandissement d'une
exploitation de superficie inférieure à 1,5 fois le seuil de référence » d'après l'article 3 du SDREA
PACA et qu'il faut se référer à l'article 6 « Les critères et leur pondération » pour les départager,

CONSIDÉRANT que l'article 6 du SDREA PACA prenant en compte l'impact environnemental des
exploitations, la surface agricole utile pondérée divisée par le nombre d'emplois, la participation à
une organisation de producteurs ou de vente directe, donne au final davantage de points au GAEC
du BUISSONNET,  

CONSIDERANT que  le  GAEC  des  BUISSONNET  permet  par  ailleurs  l’installation  d’un  jeune
agriculteur, 

CONSIDÉRANT que la Commission départementale d'orientation  agricole  (CDOA)  des Alpes de
Haute-Provence s’est réunie le 24 janvier 2019, qu’à l’issue du vote elle a donné un avis favorable à
l'octroi d'une autorisation d’exploiter au GAEC du BUISSONNET et a donné un avis défavorable à
l’autorisation d’exploiter de la SCEA des Guillemets,

SUR proposition du Directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt : 

ARRÊTE

ARTICLE 1

La  SCEA  des  GUILLEMETS domiciliée  à  Serre  Vinatier  04140  SEYNE  LES  ALPES  n'est  pas
autorisée  à  exploiter  la  parcelle  D337  d'une  surface  de  4,6976ha  située  sur  la  commune  de
MONTCLAR appartenant à Monsieur BARNEAUD Robert résidant 3 rue de l'Aubépine 85600 SAINT
GEORGES DE MONTAIGU. 
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ARTICLE 2

Le  secrétaire  général  pour  les  affaires  régionales  de  la  région  Provence-Alpes-Côte  d’Azur,  le
directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de Provence-Alpes-Côte d’Azur, le
préfet du département des Alpes de Haute Provence, le directeur départemental des territoires des
Alpes de Haute Provence et le maire de la commune de MONTCLAR sont chargés, chacun pour 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. 

                                                                                Fait à Marseille, le 21 février 2019

•
• Pour le Directeur Régional
•    de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt
•  et par délégation
•     Le Chef du Service Régional de l'Economie 
• et du Développement Durable des Territoires
•

• SIGNE

•

•     Claude BALMELLE

Vous disposez d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour déposer soit un
recours gracieux devant le préfet ou un recours hiérarchique devant le ministre de l’agriculture, soit un recours
contentieux devant le tribunal administratif de Marseille.
Dans le cas d’un recours gracieux ou hiérarchique, en cas de nouveau refus exprès ou tacite, par absence de
réponse dans les deux mois du recours, vous disposez d’un nouveau délai de deux mois pour déposer un
recours contentieux devant le tribunal administratif de Marseille.
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Arrêté modificatif n° 1RG-CTIPACAC/1 du 21 février 2019 

Centre de Traitement Informatique Provence, Alpes, Côte-d'Azur et Corse 

 
REPUBLIQUE FRANCAISE 

 
Ministère des solidarités et de la santé 

Arrêté modificatif n° 1RG-CTIPACAC/1 du 21 février 2019 
portant modification de la composition du conseil du 

Centre de Traitement Informatique Provence-Alpes-Côte-d'Azur et Corse 

 
La ministre des solidarités et de la santé, 

  
Vu  le code de la sécurité sociale et notamment ses articles L. 216-1, L. 216-3, L. 231-3, L.231-8 

et D. 231-1 et D. 231-4 ; 

Vu  l’arrêté du 23 juillet 2015 fixant le modèle de statuts des centres de traitement informatique 

des organismes de la branche maladie, notamment son article 4 ; 

Vu  l’arrêté n°1RG-CTIPACAC du 26 octobre 2018 portant nomination des membres du conseil 

du Centre de Traitement Informatique Provence-Alpes-Côte-d'Azur et Corse ; 

Vu les propositions de modification de conseillers appelés à siéger au sein dudit conseil, au titre 

des représentants des employeurs, formulées par le Mouvement des Entreprises de France 

(MEDEF) ; 

  

Arrête : 
  

Article 1
er 

  
La composition du conseil du Centre de Traitement Informatique Provence-Alpes-Côte-d'Azur et 

Corse est modifiée comme suit : 

  
En tant que représentants des employeurs : 

  
 Sur désignation du MEDEF- Mouvement des Entreprises de France 

 
Titulaire  M. Jean-Marc CARRERAS, en remplacement de M. Dominique LELAURAIN 

  
Suppléant  M. Dominique LELAURAIN 

  
Le document annexé tient compte de ses modifications. 

  
Article 2 

 
L’Adjoint au 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 des Préfectures de la Région Provence, Alpes, Côte d’Azur et de la Région Corse. 
  
 

Fait à Marseille, le 21 février 2019 

 
La ministre des solidarités et de la santé, 
Pour la ministre et par délégation : 
L’Adjoint au 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° 1RG-CTIPACAC/1 du 21 février 2019 

Centre de Traitement Informatique Provence, Alpes, Côte-d'Azur et Corse 

Statut Nom Prénom

Non désigné

Non désigné

Non désigné

Non désigné

BLANC Christian Jean Hugues

DUMAS Pascal

Non désigné

Non désigné

BOHN Daniel

DEBIEVRE Marie-Line

FOURNIER Jean-Bernard

Non désigné

Titulaire(s) STRANGIO Henri

Suppléant(s) CONTI Mercedes

Titulaire(s) BENCHENAFI Gérard

Suppléant(s) CHAUDOIN Murielle

CARLA Patrick

CARRERAS Jean-Marc

PINEAU VALLIN Philippe

Non désigné

CESAIRE-GEDEON Véronique

LELAURAIN Dominique

Non désigné

Non désigné

DAHMAN Malik

REVAH Philippe

CARVI Amandine

KOLLER Jean-Pierre

ANGLES Alain

NICOLAI Louise

FOGACCI Denise

GUY Philippe

Titulaire(s) SADORI Jean-Paul

Suppléant(s) ETIENNE Marc

Titulaire(s) STROPPIANA Michel

Suppléant(s) Non désigné

HACEN Karim

21/02/2019

En tant que Représentants intervenant 

dans le domaine de l'assurance maladie :

En tant que Représentants de la 

mutualité :

Dernière(s) modification(s)

Dernière mise à jour : 

CGT

CGT - FO

CFDT

CFE - CGC

CFTC

En tant que Représentants des assurés 

sociaux :

FNMF

UNAASS

Personnes qualifiées

Titulaire(s)

Suppléant(s)

CPME

Titulaire(s)

Suppléant(s)

Organisations désignatrices

Titulaire(s)

ANNEXE : 

Centre de Traitement Informatique Provence-Alpes-Côte-d'Azur et Corse

Titulaire(s)

Suppléant(s)

MEDEF

En tant que Représentants des 

employeurs :

Suppléant(s)

Titulaire(s)

Suppléant(s)

Titulaire(s)

Suppléant(s)

U2P
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PRÉFET DE LA RÉGION PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR

Secrétariat général pour les affaires régionales

ARRETE DU 19 février 2019 

Portant renouvellement de la composition des membres
du conseil académique de l'Education nationale de l’académie d’Aix-Marseille

_______________

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’éducation, notamment les articles L234-1 à L234-8 et R234-1 à R234-15,

VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les
départements, les régions et l'Etat,

VU la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes,
les départements, les régions et l'Etat,

VU la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales,

VU l'arrêté  préfectoral  du  19  janvier  2015  portant  renouvellement  du  conseil  académique  de
l'éducation nationale de l’académie d’Aix-Marseille pour une période de trois ans,

VU les désignations des collectivités et organismes concernés,

SUR propositions du recteur de l’académie d’Aix-Marseille,

ARRETE

Article 1  er   : 
Le conseil académique de l’éducation nationale de l’académie d’Aix-Marseille est composé ainsi qu’il
suit pour une période de trois ans.
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I – MEMBRES DE DROIT

Le Préfet de région : président lorsque les questions examinées relèvent de la compétence de l’Etat

Le Président du conseil régional : président lorsque les questions examinées relèvent de la compétence
de la Région

Le Recteur de l’académie d'Aix-Marseille : vice-Président lorsque les questions examinées relèvent de la
compétence de l’Etat (éducation nationale et enseignement supérieur)

Le Directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt : vice-Président lorsque les questions
examinées relèvent de la compétence de l’Etat (enseignement agricole)

Le  Directeur  interrégional  de  la  mer  Méditerranée :  vice-Président  lorsque  les  questions  examinées
relèvent de la compétence de l’Etat (enseignement maritime)

Le Conseiller régional délégué à l’éducation : vice-Président, lorsque les questions examinées relèvent
de la compétence de la Région

II – COLLEGE DES COLLECTIVITES LOCALES

II.1. Représentants de la Région

Titulaires Suppléant(e)s

Monsieur Dominique AUGEY Monsieur Ludovic PERNEY
Madame Florence BULTEAU-RAMBAUD Madame Sylvaine DI CARO
Madame Eléonore LEPRETTRE Monsieur Georges LEONETTI
Madame Monique ROBINEAU Madame Pascale LICARI
Monsieur Nicolas ISNARD Madame Béatrice ALIPHAT
Monsieur Bruno GENZANA Madame Caroline POZMENTIER
Madame Nora PREZIOSI Monsieur Richard MIRON
Madame Valérie LAUPIES Monsieur Jean-Philippe LECOINNET

II.2. Représentants des Départements

Alpes de Haute Provence

Titulaires Suppléantes

Madame Nathalie PONCE-GASSIER Madame Emmanuelle FONTAINE-DOMEIZEL
Madame Sophie VAGINAY-RICOURT Madame Sophie BALASSE

Hautes Alpes

Titulaires Suppléant(e)s

Madame Maryvonne GRENIER Madame Carole CHAUVET
Monsieur Joël BONNAFFOUX Madame Anne TRUPHEME

Bouches du Rhône

Titulaires Suppléant(e)s
Madame Véronique MIQUELLY Madame Danielle BRUNET
Madame Valérie GUARINO Monsieur Maurice REY

Vaucluse

Titulaires Suppléant(e)s
Madame Dominique SANTONI Madame Corinne TESTUT-ROBERT
Madame Delphine JORDAN Monsieur Jean-François LOVISOLO
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II.3. Représentants des communes

Alpes de Haute Provence

Titulaires Suppléantes

Monsieur Robert MARTORANO Madame Régine AILHAUD-BLANC
Monsieur Philippe WAGNER Madame Emmanuelle MARTIN

Hautes Alpes

Titulaires Suppléant(e)s

Monsieur Jean-Michel ARNAUD Madame Monique BATHELEMY
Monsieur Jean-Pierre TILLY Monsieur Pierre SCHIAZZA

Bouches-du-Rhône

Titulaires Suppléant(e)s

Monsieur Hervé FABRE AUBRESPY Madame Mireille JOUVE
Monsieur Loïc GACHON Monsieur Michel RUIZ
Madame Patricia FERNANDEZ Monsieur André MOLINO

Vaucluse

Titulaires Suppléants

Monsieur Alain FERRETI Monsieur Dominique BODON
Monsieur Roland PASTOR Monsieur Jacques NATTA

III – COLLEGE DES PERSONNELS

III.1.  Quinze représentants des personnels des services administratifs  et  des établissements
scolaires dont un représentant au moins des personnels enseignants exerçant ses fonctions
dans les classes post baccalauréat des lycées

UNSA éducation

Titulaires Suppléant(e)s

Monsieur Antoine GUYON Monsieur Alain ROSSI
Monsieur Magloire HAZOUME Monsieur Simon DENIEUL
Madame Carole GELLY Madame Clémentine DAHL

Fédération syndicale unitaire de l’enseignement (F.S.U.) 

Titulaires Suppléant(e)s

Monsieur Julien FABRE Madame Magali POUJOL
Monsieur Laurent TRAMONI Madame Claire BILLES
Madame Caroline CHEVE Madame Rose DI SALVO
Monsieur Jean-Claude DUMAX Monsieur Guilhem PAUL
Madame Magali BAILLEUL Monsieur Pierre-Marie GANOZZI
Monsieur Patrick PRIGENT Monsieur Adrien VODLSON

Confédération générale du travail (CGT)

Titulaire Suppléant
NC NC
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Fédération nationale de l'enseignement, de la culture et de la formation professionnelle   Force ouvrière  
(FNEC FP FO)

Titulaires Suppléant(e)s

Madame Salima AZZOUG Monsieur Michel RICOU-CHARLES
Monsieur Sauveur D'ANNA Monsieur Sébastien PUCH
Madame Anne VERGELY Madame Agnès LEMBERT

Sud Education

Titulaire Suppléante
Madame Elodie BOUSSARIE Madame Marie-hélène MOYNE

Syndicat indépendant académique de l’enseignement scolaire (SIAES)

Titulaire Suppléant
Monsieur Jean-Baptiste VERNEUIL Monsieur Christophe CORNEILLE

III.2. Quatre représentants des personnels des établissements publics d’enseignement supérieur

Syndicat national des personnels titulaires et contractuels de l'éducation nationale, de l'enseignement
supérieur, de la recherche et de la culture   (  SNPTES  )     

Titulaire Suppléant
Monsieur Daniel LAFITTE Monsieur Jean-Luc ANSALDI

Fédération nationale de l'enseignement, de la culture et de la formation professionnelle   Force ouvrière  
(FNEC FP FO)

Titulaire Suppléant
Madame Elisabeth DORIER Monsieur Joanny MOULIN

Syndicats généraux de l'Éducation nationale Confédération française démocratique du travail (SGEN-
CFDT)

Titulaire Suppléante
Monsieur Roger NOTONIER                               Madame Karen GROZDANOVIC

Confédération générale du travail (CGT)-FERC Sup

Titulaire Suppléant
Monsieur Olivier DRIGET NC

III.3.  Trois  représentants  des  présidents  d’université  et  directeurs  d’établissements  publics
d’enseignement supérieur

Titulaires Suppléants

Monsieur Yvon BERLAND Monsieur Thierry PAUL
Monsieur Frédéric FOTIADU Monsieur Rostane MEHDI
Monsieur Philippe ELLERKAMP Monsieur Ange POLIDORI

III.4. Deux représentants des établissements d'enseignement et de formation agricole

Syndicat national de l'enseignement technique agricole public - f  édération syndicale unitaire (SNETAP-  
FSU)

Titulaire Suppléant
Monsieur Laurent MAURIAT Monsieur Hubert RAYMONDAUD
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Union nationale des syndicats autonomes (  UNSA)  

Titulaire Suppléant
Monsieur Benoit-Henri FOLIO   Monsieur Cédric PETREQUIN 

IV – COLLEGE DES USAGERS

IV.1.  Sept  représentants  des  parents  d'élèves pour  les  établissements  scolaires  relevant  du
ministère de l'éducation nationale

Fédération des conseils des parents d’élèves pour les établissements scolaires relevant du Ministère de
l’éducation nationale (F.C.P.E.)

Titulaires Suppléants

Monsieur Christophe MERLINO Monsieur Stéphane ARNAUD 
Madame Nathalie HAAS Madame Sandrine ARGENSON 
Madame Aïcha BOUTINOT Monsieur Sylvain BASSEREAU 
Monsieur Bernard FOURNY Monsieur Sylvain DOUCET 
Monsieur Samir ALLEL Madame Isabelle GUTH 
Monsieur François THOUZET Madame Sabah BADJI 

Fédération des parents d’élèves de l’enseignement public (P.E.E.P.)

Titulaire Suppléante
Madame Isabelle FERY                               Madame Gisèle BRUNAUD

IV.2. Un représentant des parents d'élèves des établissements scolaires relevant
du ministère de l'agriculture

Titulaire Suppléant
Madame Yasmina VAUDRON Monsieur Stéphane COURCIER

IV.3. Trois étudiants

Fédération Aix-Marseille interasso (FAMI)

Titulaire Suppléante
Monsieur Baptiste TROPINI Madame Lisa BOURTHOUMIEU

Union Nationale des Etudiants de France (UNEF)

Titulaire Suppléant
Monsieur Bastien HERPIN                              Monsieur Hugo PIERSON

UNI-MET

Titulaire Suppléante
Monsieur Remy PERRAD Madame Alexia MAZZOLA

IV.4. Le Président du Conseil économique et social régional ou son représentant 

Titulaire Suppléant
Monsieur Michel VINCENT NC

IV.5. Six représentants des organisations syndicales de salariés

Confédération française démocratique du travail (C.F.D.T.)

Titulaire                               Suppléant
Monsieur Alain REI Monsieur Gilles GRABER
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Confédération française des travailleurs chrétiens (C.F.T.C.)

Titulaire Suppléant
Monsieur Frédéric GOIBEAULT NC

Confédération générale des cadres (C.G.C.)

Titulaire Suppléante

Monsieur René CHICHE Madame Frédérique EVENOU

Confédération générale du travail (C.G.T.)

Titulaires Suppléant
Madame Magali HIDALGO Monsieur Laurent DESCHAMPS

Force Ouvrière (F.O.)

Titulaire Suppléant
Monsieur Éric ZUNINO Monsieur Jean-Pierre SINARD

Union nationale des syndicats autonomes (  UNSA)  

Titulaires Suppléant
Monsieur Vincent GOMEZ NC

IV.6.   Six représentants des organisations syndicales d’employeurs  

Union patronale régionale (UPR)

Titulaires Suppléants
Madame Marie-Claude ZITRONE NC
Monsieur Olivier ROBERT NC

Confédération des PME Provence-Alpes-Côte d’Azur (CPME PACA)

Titulaire Suppléante
Monsieur Claude MOREL Madame Caroline CARDELLI

Fédération régionale des syndicats d'exploitants agricoles

Titulaire Suppléant
NC NC

Union des entreprises de proximité (U2P)

Titulaire Suppléant
Madame Catherine CLOTA NC

Article 2 : 

Le secrétaire  général  pour  les  affaires  régionales  et  le  recteur  de  l’académie  d’Aix-Marseille  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 région.

Fait à Marseille, le 19 février 2019

Pour le préfet,
La secrétaire générale adjointe

pour les affaires régionales

Florence LEVERINO
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