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arsœ,lé

Provonçe-Alpes
C6te d'Azur

Marseille, le

1 4 JUIN 2019

SJ-0619-5612-D

ARRETE PORTANT DELEGATION DE SIGNATURE
Le directeur général de l'Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur
Chevalier de la Légion d'Honneur
Chevalier de l'Ordre national du Mérite

Vu le code de santé publique, notamment l'article L.1432-2 ;
Vu le code de la l'action sociale et des familles;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de la défense ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et
aux territoires et l'ordonnance n° 2010-177 du 23 février 2010 de coordination avec la loi n° 2009-879
du 21 ju_illet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires
Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, et
notamment son article 136 ;
Vu la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé ;
Vu le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives
individuelles modifié ;
Vu le décret n° 2010-146 du 16 février 2010 modifiant le décret n° 2004-37 4 du 29 avril 2004 relatif aux
pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et
départements ;
Vu le décret n° 2010-336

du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé;

Vu le décret n° 2010-338 du 31 mars 2010 relatif aux relations entre les représentants de l'Etat dans le
département, dans la zone de défense et dans la région et l'agence régionale de santé pour
l'application des articles L.1435-1, L.1435-2 et L.1435-7 du code de la santé publique ;
Vu le décret n° 2010-339 du 31 mars 2010 relatif au régime financier des agences régionales de santé ;
Vu le décret n° 2010-344 du 31 mars 2010 tirant les conséquences, au niveau réglementaire, de
l'intervention de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients,
à la santé et aux territoires ;
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Vu le décret n° 2010-346 du 31 mars 2010 relatif aux commissions de coordination des politiques
publiques de santé modifié par le décret n° 2015-1878 du 30 décembre 2015 relatif aux commissions
de coordination des politiques publiques de santé ;
Vu le décret n° 2010-1733
du 30 décembre 2010 relatif aux comités d'agence, à la représentation
syndicale, aux délégués du personnel et aux emplois de direction des agences régionales de santé et
modifiant diverses dispositions du code de la santé publique ;

Vu le décret n° 2015-1230 du 2 octobre 2015 relatif au fonds d'intervention régional des agences
régionales de santé ;
Vu le décret n° 2015-1689 du 17 décembre 2015 portant diverses mesures d'organisation et de
fonctionnement dans les régions de l'administration territoriale de l'Etat et de commissions
administratives et notamment son article 7;
Vu le décret n° 2015-1879 du 30 décembre 2015 relatif à la conférence régionale de la santé et de
l'autonomie ;
Vu le décret n° 2016-1024 du 26 juillet 2016 relatif aux territoires de démocratie sanitaire, aux zones
des schémas régionaux de santé et aux conseils territoriaux de santé ;
Vu la décision du directeur général portant organisation de l'Agence régionale de santé ProvenceAlpes-Côte d'Azur, en date du 16 juin 2017 et prenant effet au 3 juillet 2017 ;
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 11 février 2019 portant délégation de signature à Monsieur Philippe RAOUL, en qualité de
directeur adjoint par intérim du département des systèmes d'information.

ARRETE
Article 1er :

L'arrêté du 11 février 2019, publié au recueil des actes administratifs de la région Provence-Alpes-Côte
d'Azur, est abrogé et remplacé par le présent arrêté.

Article 2:

En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Philippe DE MESTER, directeur général de l'agence
régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur, délégation de signature est donnée à Madame
Géraldine CORNET-GICQUEL, en tant que directrice des systèmes d'information de l'Agence régionale
de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur, a effet de signer les actes et décisions relevant de la direction
des systèmes d'information, y compris ceux qui engagent financièrement l'Agence, relevant de ses
compétences à l'exception des actes suivants :
a)

Décision en matière précontentieuse et contentieuse :
Les requêtes et les observations en réponse ainsi que les tierces interventions devant les
juridictions administratives et la chambre régionale des comptes ;
les requêtes, saisines, interventions et observations devant les juridictions de l'ordre judiciaire ;
les réponses aux recours gracieux dirigés contre les décisions de l'ARS.
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Article 3:

En cas d'absence ou d'empêchement de Madame Géraldine CORNET-GICQUEL,
signature est donnée à :

délégation de

Monsieur Philippe RAOUL, directeur adjoint par intérim de la direction des systèmes d'information
de !'Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur, pour les actes et décisions de gestion
courante relatifs à la direction des systèmes d'information,
y compris ceux engageant
financièrement l'agence dont les achats et contrats d'un montant inférieur à 25.000 €.
Article 4:
Monsieur Philippe DE MESTER, directeur général et Madame Géraldine CORNET-GICQUEL, directrice
des systèmes d'information, sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
Article 5:
Le présent arrêté prendra effet à compter de sa publication au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Il peut être contesté par voie de recours contentieux devant la juridiction administrative territorialement
compétente dans le délai de 2 mois à compter de sa publication.

~~dit~na SanM
e de

Philippe De Mester .
.:.?,
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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 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 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 842019021 présentée par Mme Isabelle BOGGIO POLA domiciliée 218
Cours Emile Pardé 84120 BEAUMONT DE PERTUIS
CONSIDERANT ́u'aucune demande concurrente n'a été enregistrée pendant la durée de la publicité légale,
ARRÊTE
ARTICLE 1
Mme Isabelle BOGGIO POLA domiciliée 218 Cours Emile Pardé 84120 BEAUMONT DE PERTUIS, est autorisée à
eaploiter la surface de 9ha -9a -9ca, située à BEAUMONT DE PERTUIS, parcelles B 13-, 103 C 110, 117, 102, 103,
104, 106, 112, 113, 117, 118, 119, 120, 121, appartenant à M. Elie BENETTO.
ARTICLE 2
Le présent arrêté annule et remplace l’arrêté R93-2019-0--20-002.
ARTICLE 3
Le secrétaire général pour les affaires régionales, le directeur régional de l’alimentation, de l'agriculture et de la forêt de
Provence-Alpes-Côte d'Azur, le préfet du département de VAUCLUSE, le directeur départemental des territoires de
VAUCLUSE, le maire de la commune de BEAUMONT DE PERTUIS, 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 12 juuin 2019
Pour le Directeur Régional de l’Alimentation,
de l’Agriculture et de la Forêt,
et par délégation,
L’Adjuointe du Chef du Service Régional de
l’Economie et du Développement Durable des
Territoires

SIGNÉ
Gaëlle THIVET
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.
Dossier n°842019021
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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 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 201- 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 1- 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 8̂32019043 présentée par l’Indivision LA TUILERIE, domiciliée 7200
Route des Marjuoris 8̂3440 TANNERON,
CONSIDERANT qu'aucune demande concurrente n'a été enregistrée pendant la durée de la publicité légale,
ARRÊTE
ARTICLE 1
L’Indivision LA TUILERIE, domiciliée 7200 Route des Marjuoris 8̂3440 TANNERON, est autorisée à eaploiter la
surface de -,038̂- ha, située sur la commune de CUERS, parcelles E11 – E18̂ – E21 – E2-, lui appartenant.
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 du VAR et le directeur départemental des territoires et de la mer du VAR, le maire de
la commune de CUERS, 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 juuin 2019
Pour le Directeur Régional de l’Alimentation,
de l’Agriculture et de la Forêt,
et par délégation,
L’Adjuointe du Chef du Service Régional de
l’Economie et du Développement Durable des
Territoires

SIGNÉ
Gaëlle THIVET
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.

Dossier n°8̂3 2019 043
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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 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 201- 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 1- 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 8̂32019047 présentée par M. Aleais VIDAL, domicilié Hameau des Vidaua
Rue Alicante 8̂3390 PIERREFEU DU VAR
CONSIDERANT qu'aucune demande concurrente n'a été enregistrée pendant la durée de la publicité légale,
ARRÊTE
ARTICLE 1
M. Aleais VIDAL, domicilié Hameau des Vidaua Rue Alicante 8̂3390 PIERREFEU DU VAR, est autorisé à eaploiter
●
la surface de 1,68̂3 ha, située sur la commune de PUGET VILLE,

parcelles F-26 – F-49, appartenant à M. Simon CASTAING

parcelles F-27 – F-48̂, appartenant à M. Olivier DUBUIS,
et
●
la surface de 3,-08̂1 ha, située sur la commune de PIERREFEU DU VAR, parcelles A666 – B8̂39, appartenant
à Mme Catherine SURREL.
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 du VAR et le directeur départemental des territoires et de la mer du VAR, le maire de
la commune de PUGET VILLE, le maire de la commune de PIERREFEU DU VAR, 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 juuin 2019
Pour le Directeur Régional de l’Alimentation,
de l’Agriculture et de la Forêt,
et par délégation,
L’Adjuointe du Chef du Service Régional de
l’Economie et du Développement Durable des
Territoires

SIGNÉ
Gaëlle THIVET
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.
Dossier n°8̂3 2019 047
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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 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 201- 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 1- 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 8̂32019048̂ présentée par M. Nico ZIJLSTRA, domicilié Route du Plan de
la Tour 8̂3120 LE PLAN DE LA TOUR,
CONSIDERANT qu'aucune demande concurrente n'a été enregistrée pendant la durée de la publicité légale,
ARRÊTE
ARTICLE 1
M. Nico ZIJLSTRA, domicilié Route du Plan de la Tour 8̂3120 LE PLAN DE LA TOUR, est autorisé à eaploiter la
surface de 0,2- ha, située sur la commune du PLAN DE LA TOUR, parcelle F8̂8̂2, lui appartenant.
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 du VAR et le directeur départemental des territoires et de la mer du VAR, le maire de
la commune du PLAN DE LA TOUR, 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 juuin 2019
Pour le Directeur Régional de l’Alimentation,
de l’Agriculture et de la Forêt,
et par délégation,
L’Adjuointe du Chef du Service Régional de
l’Economie et du Développement Durable des
Territoires

SIGNÉ
Gaëlle THIVET

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.
Dossier n°8̂3 2019 048̂
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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° 2015-713 du 22 uuin 2015,
VU
l’arrêté du 13 uuillet 2015 fiaant la surface minimale d'assuuettissement nationale,
VU
l’arrêté du 20 uuillet 2015 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 18t septembre 2015 fiaant les coefficients d’équivalence pour les productions hors sol,
VU l’arrêté préfectoral du 1er février 2018t 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 15 uuin 2018t portant délégation de signature aua agents de la DRAAF PACA
VU l’arrêté préfectoral régional du 30 uuin 2016 portant schéma directeur régional des eaploitations agricoles de la
région Provence-Alpes-Côte d’Azur,
VU la demande enregistrée sous le numéro 8t32019027 présentée par M. Thierry CAPIZZI, domicilié 7200 Route des
Maruoris 8t3440 TANNERON,
CONSIDERANT qu'aucune demande concurrente n'a été enregistrée pendant la durée de la publicité légale,
ARRÊTE
ARTICLE 1
M. Thierry CAPIZZI, domicilié 7200 Route des Maruoris 8t3440 TANNERON, est autorisé à eaploiter la surface de
1,7ha, située sur la commune des ADRETS DE L’ESTEREL, parcelle B769, appartenant à Mme Eva MIREUR.
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 du VAR et le directeur départemental des territoires et de la mer du VAR, le maire de la
commune des ADRETS DE L’ESTEREL, 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 uuin 2019
Pour le Directeur Régional de l’Alimentation,
de l’Agriculture et de la Forêt,
et par délégation,
L’Aduointe du Chef du Service Régional de
l’Economie et du Développement Durable des
Territoires

SIGNÉ
Gaëlle THIVET
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.
Dossier n°8t3 2019 027
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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 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 201- 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 1- 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 8̂32019049 présentée par M. Yannick CANNOVA, domicilié 226 Rue
Alphonse Daudet 8̂3120 LE PLAN DE LA TOUR,
CONSIDERANT qu'aucune demande concurrente n'a été enregistrée pendant la durée de la publicité légale,
ARRÊTE
ARTICLE 1
M. Yannick CANNOVA, domicilié 226 Rue Alphonse Daudet 8̂3120 LE PLAN DE LA TOUR, est autorisé à eaploiter
la surface de 1,243- ha, située sur la commune du PLAN DE LA TOUR, parcelles A1124 – A2236 – D8̂13 – D1098̂ –
D8̂12 – D1100, appartenant à Mme Mireille CANNOVA.
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 du VAR et le directeur départemental des territoires et de la mer du VAR, le maire de
la commune du PLAN DE LA TOUR, 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 juuin 2019
Pour le Directeur Régional de l’Alimentation,
de l’Agriculture et de la Forêt,
et par délégation,
L’Adjuointe du Chef du Service Régional de
l’Economie et du Développement Durable des
Territoires

SIGNÉ
Gaëlle THIVET

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.
Dossier n°8̂3 2019 049
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