
PREFET DE LA REGION PROVENCE ALPES COTE D'AZUR

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS

SPECIAL N ° 98 - DECEMBRE 2013

http:// www.paca.territorial.gouv.fr/ actes3/ webhttp:// www.paca.territorial.gouv.fr/ actes3/ web

http://www.paca.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.paca.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.paca.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.paca.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.paca.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.paca.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.paca.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.paca.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.paca.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.paca.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.paca.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.paca.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.paca.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.paca.territorial.gouv.fr/actes3/web


SOMMAIRE

Le Préfet de la Région Provence- Alpes- Côte d'Azur
Agence Régionale de Santé (ARS)

Arrêté N °2013344-0004 - Création d'un pôle d'activités et de soins adaptés au
sein de l'établissement d'hébergement des personnes âgées dépendantes SAINT 
MAUR .................................... 1

Arrêté N °2013346-0005 - Arrêté portant modification de l'agrément n °32-04 de la
société de transports sanitaires "Ambulances VACCAREZZA" 04170 ST
ANDRE LES ALPES .................................... 3
Arrêté N °2013347-0001 - Arrêté portant délégation de signature à M. Jérôme
VIEUXTEMPS, délégué territorial par intérim du département des Hautes- Alpes de
l'ARS PACA. .................................... 5
Arrêté N °2013347-0002 - Arrêté portant délégation de signature à Mme Anne
HUBERT, déléguée territoriale du département des Alpes de Haute- Provence de
l'ARS PACA. .................................... 9
Arrêté N °2013347-0003 - Arrêté portant délégation de signature à Mme Caroline
CALLENS, déléguée territoriale du département de Vaucluse de l'ARS PACA. .................................... 13
Arrêté N °2013347-0006 - Arrêté autorisant le Docteur Marc AUDIBERTI à 
exercer la
propharmacie à son cabinet situé au 145, avenue Bischoffsheim-06170 VILLARS 
SUR
VAR-

.................................... 17

Arrêté N °2013347-0007 - Arrêté autorisant le Docteur Christian CHILLI à exercer
la propharmacie en son cabinet situé 6, avenue Paul Emile Victor-83111 AMPUS- .................................... 20
Arrêté N °2013357-0001 - Arrêté portant délégation de signature à M. Denis
REFAIT, délégué territorial des Alpes- Maritimes. .................................... 23
Convention N °2013337-0012 - Annexe à l'arrêté n °2013345-0001 du 11 décembre
 2013
- convention constitutive du GCS "Services interhospitaliers
Cannes- Grasse- Antibes- Fréjus" (arrêté publié le 16 décembre 2013) .................................... 27

Décision N °2013330-0007 - Autorisation de transfert des locaux de la pharmacie à
usage intérieur et d'exercice de l'activité optionnelle de délivrance des
aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales déllivrée au centre
hospitalier Louis Giorgi avenue de Lavoisier à Orange (84106). .................................... 52
Décision N °2013332-0021 - Autorisation de transfert des locaux de l'unité de
reconstitution des cytotoxiques de la pharmacie à usage intérieur de la clinique
Sainte Marguerite avenue Alexis Godillot à Hyères (83400). .................................... 54
Décision N °2013343-0010 - DÉCISION portant modification de l'autorisation de
fonctionnement du LBM Multi- sites exploité par la SELAS BIOESTEREL à 
MANDELIEU
(06210) .................................... 56

Décision N °2013347-0008 - Autorisation de modification de la pharmacie à usage
intérieur de la clinique Saint Roch Montfleuri 160 route des Camoins 13011
Marseille. .................................... 68
Décision N °2013353-0001 - Décision portant création de trois places de SSIAD
pour personnes handicapées et/ ou atteintes de pathologie chronique, par
extension de capacité du SSIAD COSI La Brague, géré par la Société Coopérative
de Production COSI - 4, traverse du Barri - 06560 Valbonne .................................... 70



Décision N °2013353-0002 - autorisation accordée de confirmation des
autorisations de chirurgie en hospitalisation complète et en alternative à
l'hospitalisation détenues par la SAS Clinique Saint Vincent, sise rue du
Belvédère - Toulon (83) au benéfice de la SA Clinique Saint Vincent, sise 4
place du 4 Septembre - Toulon (83) sur le site de la Clinique Saint Vincent,
sise rue du Belvédère - Toulon (83) .................................... 72
Décision N °2013353-0003 - Accord de confirmation de l'autorisation des activités
de soins de l'insuffisance rénale chronique détenues par la SAS Diaverum
Provence, pour les activités : - d'autodialyse sur les sites de
Salon- de- Provence, d'Istres, de Miramas, de Marignane et de Marseille (14ème),
- de dialyse médicalisée sur les sites de Marignane, de Marseille (14ème) et
de Salon- de- Provence, - d'hémodialyse à domicile et dialyse péritonéale sur le
site de Marseille (14ème), au bénéfice de la SASU Diaverum Mars .................................... 75
Décision N °2013353-0004 - Décision modificative accordée d'autorisation de
confirmation des autorisations détenues par l'Association Hôpital Ambroise Paré
au profit de la Fondation Infirmerie Protestante de Marseille - Hôpital Ambroise
Paré, sise 6 rue Désirée Clary - Marseille (13), sur le site de l'Hôpital
Européen, sis rue Désirée Clary - Marseille (13). .................................... 79
Décision N °2013353-0005 - Autorisation accordée de transfert géographique de
l'autorisation de chirurgie en alternative à l'hospitalisation à la SA Clinique
Monticelli, sise 88, rue du Commandant Rolland - Marseille (13) dans un nouveau
bâtiment à construire sur le site du Vélodrome - Marseille (13) .................................... 83
Décision N °2013353-0006 - Autorisation accordée d'exercice de l'activité de
soins de chirurgie en alternative à l'hospitalisation (anesthésie et chirurgie
ambulatoire), au Centre hospitalier Louis Giorgi, sis avenue de Lavoisier -
Orange (84) sur le site du Centre hospitalier Louis Giorgi, sis avenue de
Lavoisier - Orange (84). .................................... 87

Direction interrégionale de la Mer Méditerranée (DIRM)
Arrêté N °2013354-0001 - Arrêté préfectoral du 20 décembre 2013 portant
réglementation de la pêche maritime professionnelle dans les eaux du coeur marin
du Parc national de Port- Cros autour des îles et îlots de Port- Cros .................................... 91
Avis N °2013352-0001 - Avis relatif à une cotisation professionnelle obligatoire
due par les armateurs au profit du Comité Régional des Pêches Maritimes et des
Elevages Marins de PACA .................................... 97

Direction régionale de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt (DRAAF)
Arrêté N °2013337-0014 - Arrêté 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 .................................... 98

Direction régionale des Affaires Culturelles (DRAC)
Arrêté N °2013345-0003 - ARRETE 2013-16 portant subdélégation de signature 
pour
la validation dans l'outil chorus de l'ordonnancement secondaire des recettes et
des dépenses de l'Etat au titre du ministère de la culture et de la
communication en date du 16/12/13 .................................... 101

Arrêté N °2013347-0005 - ARRETE PORTANT SUBDELEGATION DE M. 
DENIS LOUCHE DRAC A
SES COLLABORATEURS EN DATE DU 13/12/13 .................................... 102

Secrétariat Général pour les Affaires Régionales (SGAR)
Arrêté N °2013350-0004 - Arrêté portant publication de la liste, par
établissement ou organisme, des premières formations technologiques et
professionnelles en Provence- Alpes- Côte d'Azur ouvrant droit à recevoir des
fonds en provenance de la taxe d'apprentissage au titre de l'année 2014 .................................... 104



Arrêté N °2013351-0001 - arrêté modifiant la composition de la commission
consultative régionale pour la délivrance des attestations de capacité
professionnelle et justificatifs de capacité à l'exercice des professions de
transport public routier .................................... 106
Arrêté N °2013351-0003 - arrêté agréant le centre de formation CAP SECURITE 
83
pour dispenser les formations obligatoires des conducteurs de transport routier
public de marchandises. .................................... 108

Arrêté N °2013351-0004 - arrêté agréant le centre de formation CAP SECURITE 
83
pour dispenser les formations obligatoires des conducteurs de transport routier
public de voyageurs. .................................... 111






































































































































































































































