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Décision n° 21-2020 portant suspension de cinq jours calendaires de l'agrément 
de l'entreprise de transports sanitaires terrestres «AMBULANCES PASTEUR Il» 

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

Vu le code de la santé publique et notamment les articles L. 6312-1 à L. 6313-1 et R. 6312-1 à R. 6314-6 
Vu l'arrêté ministériel du 12 décembre 2017 relatif à la composition du dossier d'agrément des personnes 
effectuant des transports sanitaires et au contrôle des véhicules affectés aux transports sanitaires ; 

Vu l'arrêté ministériel en date du 1 O février 2009 modifié fixant les conditions exigées pour les véhicules et les 
installations matérielles affectés aux transports sanitaires ; 

Vu l'arrêté préfectoral modifié en date du 10 décembre 2008 portant agrément de l'entreprise de transports 
sanitaires terrestres « AMBULANCES PASTEUR Il » ; 

Vu la décision n° 17-2020 du directeur général de l'Agence régionale de santé PACA du 30 septembre 2020 
portant suspension d'une journée et de cinq jours calendaires avec sursis de six mois, de l'agrément de 
l'entreprise de transports sanitaires terrestres « AMBULANCES PASTEUR Il » ; 

Considérant le courrier recommandé et le courriel du directeur de la délégation départementale des Alpes 
Maritimes du 12 octobre 2020, de transmission de la décision n° 17-2020 auprès de la société 
« AMBULANCES PASTEUR Il » ; 

Considérant l'accusé de lecture du courriel du 12 octobre 2020 en date 12 octobre 2020 à 12h24 par la société 
« AMBULANCES PASTEUR Il » ; 

Considérant l'avis de réception du courrier recommandé du 12 octobre 2020 en date 13 octobre 2020 auprès 
de la société« AMBULANCES PASTEUR Il » ; 

Considérant que lors de la garde départementale du 15 octobre 2020, la société« AMBULANCES PASTEUR 
Il » n'a pas répondu aux appels du SAMU 06/C15 à 06h46 et 06h51, contrevenant aux dispositions de l'article 
R. 6312-23 du code de la santé publique et créant ainsi des carences ; 

Considérant le courriel du directeur de la délégation départementale des Alpes-Maritimes du 16 octobre 2020 
demandant des explications à la société « AMBULANCES PASTEUR Il » avant le 23 octobre 2020, est resté 
sans réponse ; 

Considérant la circonstance aggravante selon laquelle la société « AMBULANCES PASTEUR Il » a déjà 
contrevenu aux obligations découlant de son agrément par le passé et avait à ce titre, fait l'objet d'une 
suspension d'agrément d'une durée d'une journée et de cinq jours calendaires avec sursis de six mois prononcé 
par le directeur général de l'ARS PACA le 30 septembre 2020 ; 

Considérant que par ces faits, la société « AMBULANCES PASTEUR Il » ne s'est pas conformée à 
l'obligation énoncée à l'article R. 6312-23 du code de santé publique d'application stricte et dont le 
dysfonctionnement est susceptible de mettre en péril la vie des patients, du fait des délais rallongés 
d'intervention, suite à la recherche d'une autre société ou de l'intervention du SOIS en carence ambulancière ; 

Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur - Direction départementale des Alpes-Maritimes - Centre administratif - 14ï, boulevard du Mercantour - 
Bâtiment rvlont des I\Jlerveilles - CS23061 - 06202 Nice cedex 3 
Tél.. 04.13.55.80.10 I Fax: 04.13.55.80.40 
https ://www. paca. ars.sante. fr/ Page 1/2 



Sur proposition du directeur de la délégation départementale des Alpes-Maritimes, 

DECIDE 

Article 1er : l'arrêté préfectoral modifié du 10 décembre 2008 portant agrément sous le n° 314 de l'entreprise de 
transports sanitaires terrestres « AMBULANCES PASTEUR Il » est suspendu pour cinq jours calendaires du 
samedi 05 décembre 2020 00h00 au mercredi 09 décembre 2020 24h00. 

Article 2 : durant cette période, aucun transport ne pourra être effectué par les véhicules affectés à l'entreprise 
de transports sanitaires terrestres « AMBULANCES PASTEUR Il ». 

Article 3 : une copie de la présente décision sera adressée à la caisse primaire d'assurance maladie des 
Alpes-Maritimes. 

Article 4 : la présente décision peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de la date de sa 
notification : 

d'un recours gracieux devant l'autorité signataire de la décision 
d'un recours contentieux devant le tribunal administratif compétent. 

Article 5 : le dépôt d'un recours n'est pas suspensif de la sanction. 

Article 6 : le directeur de la délégation départementale des Alpes-Maritimes est chargé de l'exécution de la 
présente décision qui sera publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture des Alpes-Maritimes. 

Fait à Marseille, le 0 6 NOV. 2020 

Philippe De Mester 
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Direc�on Départementale 
des Territoires et de la Mer

Service Eau, Agriculture,
Forêt et Espaces Naturels

Mission chasse et faune sauvage

Ref : DDTM-SEAFEN-AP n°2020-213 Nice, le 18/11/2020 

ARRÊTÉ

FIXANT LE BARÈME D’INDEMNISATION DES DÉGÂTS DE GIBIER
POUR LES PERTES DE RÉCOLTE DES CÉRÉALES A PAILLE, OLÉAGINEUX ET PROTÉAGINEUX

LE PRÉFET DES ALPES-MARITIMES
CHEVALIER DE LA LÉGION D’HONNEUR

OFFICIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE

Vu le code de l’environnement, notamment les ar.cles L.426-1 à 6 et R.426-1 et suivants ;
Vu l’arrêté préfectoral n°2020-520 du 19 août 2020 portant déléga.on de signature à Johan
PORCHER, directeur départemental des territoires et de la mer des Alpes-Mari.mes par
intérim ;
Vu l’arrêté préfectoral n°2020-529 du 24 août 2020 portant subdéléga.on de signature aux
cadres de la direc.on départementale des territoires et de la mer des Alpes-Mari.mes ;
Vu les décisions de la commission na.onale d’indemnisa.on des dégâts de gibier du 13
octobre 2020 ;
Vu le compte-rendu de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage des
Alpes- Mari.mes du 10 novembre 2020 ;

ARRÊTE

Ar�cle 1er : OBJET 

Les barèmes des pertes de récolte des céréales à paille, oléagineux et protéagineux de la
campagne d’indemnisa.on 2020 dans le département des Alpes-mari.mes sont fixés ci-après :
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Culture Prix du quintal en euros

Blé dur 23,50 €/Q

Blé tendre 16,30 €/Q

Orge de mouture 13,20 €/Q

Orge brassicole de printemps 14,90 €/Q

Orge brassicole d’hiver 14,40 €/Q

Avoine noir 16,60 €/Q

Seigle 14,80 €/Q

Triticale 14,40 €/Q

Colza 34,80 €/Q

Pois 19,90 €/Q

Féveroles 24,90 €/Q

Ar�cle 2 : VOIES DE RECOURS

Le présent arrêté est suscep.ble de faire l’objet d’un recours gracieux auprès de la direc.on
départementale des territoires et de la mer ainsi que d’un recours hiérarchique auprès du
ministre de la transi.on écologique et solidaire dans un délai de deux mois. Un recours
conten.eux peut ensuite être formé auprès du tribunal administra.f de Nice dans le même
délai suivant le rejet explicite ou implicite du recours gracieux ou hiérarchique. Les par.culiers
ont la possibilité de déposer leurs recours devant le tribunal administra.f par la voie
électronique via l’applica.on internet “télérecours citoyens” (h4ps://www.telerecours.fr).

Ar�cle 3 : PUBLICITE ET EXECUTION
Le secrétaire général de la préfecture des Alpes-Mari.mes, le directeur départemental des
territoires et de la mer, le président de la fédéra.on départementale des chasseurs des Alpes-
Mari.mes, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécu.on du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administra.fs des Alpes-Mari.mes.

 Pour le Directeur départemental
       Des Territoires et de la Mer,    
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