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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 2- octobre 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 20 août 2019 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  8̂32019094  présentée  par  l’EARL DHO, domiciliée  104  Chemin  du
Pesquier Le Clos d’Enclavette 8̂3136 LA ROQUEBRUSSANNE,

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

ARRÊTE
ARTICLE 1 

L’EARL DHO,  domiciliée  104  Chemin  du  Pesquier  Le  Clos  d’Enclavette  8̂3136  LA ROQUEBRUSSANNE,  est
autorisée à eaploiter les surfaces de :

 63,98̂29 ha, située sur la commune de LA ROQUEBRUSSANNE,
• parcelles C28̂ – C3-8̂ – C364 – C366 – C8̂68̂, appartenant à Mme et M. Jenny et Henri MARTIN,
• parcelles A61 – A62 – D299 – D300 – D3- – E18̂4 – E18̂- – E32 – E3- – E91 – F38̂2 - F38̂- D307 – E18̂
– E196 – E8̂1 – E8̂2 – E9- – F377 – F443 – F446, appartenant à Mme Marie DHO,
• parcelles C36- – C37- – C8̂66 – C8̂70 – C903 – E110 – E12 – E13 – E22 – E23 – E233 – E24 – E269 –
E33 – E34 – E3-9 – E360 – E71 – E8̂3 – E8̂- – E8̂7 – E97 – E98̂ – F328̂ – F36- – F371 – F38̂1 – G127, appartenant à
M. Jérôme DHO,
• parcelles C274 – C471 – C472 – C473 – D27- – E111 – E194 – E6 – E68̂ – F38̂3 – F38̂4 - F402 - E112 –
E113, appartenant à M. Antony DHO,
• parcelle E40, appartenant à M. et Mme Antony et Fanny DHO,
• parcelles C3-9 – D48̂6, appartenant à M. Jean-Claude LOMBARD,
• parcelle D48̂1, appartenant à M. Henri LOMBARD,
• parcelle D127, appartenant à M. Philippe CASTELLI,
• parcelles C312 – D109 – D110 – D131 – D1-- – D1-6 – D613 – E16 – E17 – E201 – E202 – E8̂9,
appartenant à Mme et M. Gisèle et Auguste BARNOIN,

 8̂,2137 ha, située sur la commune de GAREOULT,
• parcelles A168̂ – A318̂7, appartenant à M. Jérôme DHO,
• parcelles A428̂ – C160, appartenant à M. René PALLADINI,
• parcelles A28̂8̂ – C10, appartenant à MM. Jean-Claude et Henri LOMBARD,
• parcelles A28̂7 - A3203 - A4-3 - C242 - C277 - C278̂ - C398̂ - C399 - C-07 – C-08̂ – C-10, appartenant
à M. Jean-Claude LOMBARD,
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 1,107 ha, située sur la commune de NEOULES, parcelle B146, appartenant à M. Henri LOMBARD,

 0,-23 ha, située sur la commune de ROCBARON, parcelle A247, appartenant à M. Jean-Claude LOMBARD.

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 LA ROQUEBRUSSANNE, le maire de la commune de GAREOULT, le maire de la commune de
NEOULES, le maire de la commune de ROCBARON, 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 6 septembre 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 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 201c fiaant les coefficients d’é́uivalence pour les productions hors sol,
VU l’arrêté préfectoral du 2c octobre 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 20 août 2019 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  832019107  présentée  par  l’EARL DOMAINE DE LA BATELIERE,
domiciliée Domaine de la Batelière Route de Nice 83470 ST-MAXIMIN-LA-STE-BAUME,

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

ARRÊTE
ARTICLE 1 

L’EARL DOMAINE DE LA BATELIERE, domiciliée Domaine de la Batelière Route de Nice 83470 ST-MAXIMIN-
LA-STE-BAUME,  est autorisée à eaploiter la surface de  2,282c ha, située sur la commune de ST-MAXIMIN-LA-
STE-BAUME, parcelles BR1c3 – BR1c4 – BR13c – BR143 – BR144, appartenant à M. Philippe CHABAS.

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  ST-MAXIMIN-LA-STE-BAUME, 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 6 septembre 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 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 201c fiaant les coefficients d’é́uivalence pour les productions hors sol,
VU l’arrêté préfectoral du 2c octobre 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 20 août 2019 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 832019108 présentée par l’EARL DORMONT, domiciliée 14 Rue Marius
Bourrelly 83470 POURCIEUX,

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

ARRÊTE
ARTICLE 1 

L’EARL DORMONT, domiciliée 14 Rue Marius Bourrelly 83470 POURCIEUX, est autorisée à eaploiter la surface de 
0,476 ha, située sur la commune de POURCIEUX, parcelles AC228 – AC14c, appartenant à M. et Mme Nicolas et
Céline DORMONT.

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 POURCIEUX, 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 6 septembre 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.

Dossier n°83 2019 108 Page 1 / 1 

DRAAF PACA  - R93-2019-09-06-014 - Arrêté portant autorisation d'exploiter de l'EARL DORMONT 83470 POURCIEUX 28



DRAAF PACA 

R93-2019-09-06-013

Arrêté portant autorisation d'exploiter de l'Indivision LA

RIVIERE 83570 COTIGNAC

DRAAF PACA  - R93-2019-09-06-013 - Arrêté portant autorisation d'exploiter de l'Indivision LA RIVIERE 83570 COTIGNAC 29



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 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 201c fiaant les coefficients d’é́uivalence pour les productions hors sol,
VU l’arrêté préfectoral du 2c octobre 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 20 août 2019 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 832019106 présentée par l’Indivision LA RIVIERE, domiciliée 2787 Route
de Carcès 83c70 COTIGNAC,

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

ARRÊTE
ARTICLE 1 

L’Indivision LA RIVIERE, domiciliée 2787 Route de Carcès 83c70 COTIGNAC, est autorisée à eaploiter la surface
de  2,c0c ha, située sur la commune de COTIGNAC, parcelles E314 – E31c – E337 – E782 – E783 – E73c – E744,
appartenant à M. Francis BENEVENTI.

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 COTIGNAC, 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 6 septembre 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 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 2- octobre 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 20 août 2019 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 8̂32019097 présentée par M. Abdeladim JHABLI,  domicilié au Jean Aicard
-1Avenue Stalingrad 8̂3130 LA GARDE,

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

ARRÊTE
ARTICLE 1 

M. Abdeladim JHABLI, domicilié au Jean Aicard -1Avenue Stalingrad 8̂3130 LA GARDE, est autorisé à eaploiter la
surface de 0,2 ha, située sur la commune de LA FARLEDE, parcelle AT22, appartenant à la SARL PASCAL.

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 LA FARLEDE, 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 6 septembre 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 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 2- octobre 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 20 août 2019 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 8̂32019110 présentée par M. Clément MARGARIA, domicilié 4 Avenue
Alphonse Morel bât E appt 617 06130 GRASSE,
CONSIDERANT qu'aucune demande concurrente n'a été enregistrée pendant la durée de la publicité légale,

ARRÊTE
ARTICLE 1 

M. Clément MARGARIA, domicilié 4 Avenue Alphonse Morel bât E appt 617 06130 GRASSE, est autorisé à eaploiter
la surface de 1,- ha, située sur la commune de TANNERON, parcelles WP22 – WP-4p, appartenant à la Commune de
TANNERON.

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 TANNERON, 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 6 septembre 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 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 2- octobre 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 20 août 2019 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 8̂32019093 présentée par M. Jean BINOIS,  domicilié 23 Rue de Dammarie
77000 MELUN,
CONSIDERANT qu'aucune demande concurrente n'a été enregistrée pendant la durée de la publicité légale,

ARRÊTE
ARTICLE 1 

M. Jean BINOIS, domicilié 23 Rue de Dammarie 77000 MELUN, est autorisé à eaploiter la surface de 0,4 ha, située
sur la commune de GRIMAUD, parcelle CW63, appartenant à Mme et M. Dominique et Jean BINOIS.

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 GRIMAUD,  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 6 septembre 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 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 2- octobre 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 20 août 2019 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 8̂32019118̂ présentée par M. Jonathan COLOMINA, domicilié 7bis Rue du
Collet 8̂3440 CALLIAN,

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

ARRÊTE
ARTICLE 1 

M. Jonathan COLOMINA, domicilié 7bis Rue du Collet 8̂3440 CALLIAN, est autorisé à eaploiter la surface de 0,- ha,
située sur la commune de FAYENCE, parcelle I1033, appartenant à M. Gilbert STALENQ.

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 FAYENCE,  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 6 septembre 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 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 201c fiaant les coefficients d’é́uivalence pour les productions hors sol,
VU l’arrêté préfectoral du 2c octobre 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 20 août 2019 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 832019104 présentée par M. Michel POINAT, domicilié c6 Rue Hippolyte
Bisson 92c00 RUEIL MALMAISON,
CONSIDERANT ́u'aucune demande concurrente n'a été enregistrée pendant la durée de la publicité légale,

ARRÊTE
ARTICLE 1 

M. Michel POINAT, domicilié c6 Rue Hippolyte Bisson 92c00 RUEIL MALMAISON,  est autorisé à eaploiter  la
surface de 1,16 ha, située sur la commune de PIERREFEU DU VAR, parcelle C711, 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 PIERREFEU DU VAR, 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 6 septembre 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 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 2- octobre 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 120 août 2019 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 8̂32019109 présentée par M. Pierre JOLY, domicilié aua Palues 8̂3660
CARNOULES,

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

ARRÊTE
ARTICLE 1 

M. Pierre JOLY, domicilié aua Palues 8̂3660 CARNOULES, est autorisé à eaploiter la surface de 0,342- ha, située sur
la commune de CARNOULES, parcelles C616 – C1610 – C1612, 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 CARNOULES, 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 6 septembre 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 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 2- octobre 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 20 août 2019 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 8̂32019113 présentée par M. Stéphane LYONS, domicilié 428̂ Chemin des
Cadeous 8̂3310 GRIMAUD,
CONSIDERANT qu'aucune demande concurrente n'a été enregistrée pendant la durée de la publicité légale,

ARRÊTE
ARTICLE 1 

M. Stéphane LYONS, domicilié 428̂ Chemin des Cadeous 8̂3310 GRIMAUD, est autorisé à eaploiter les surfaces de
 3,-4 ha, située sur la commune de GRIMAUD, parcelles AZ67 – CX21 – CX22 – CX26 – CX33, appartenant
à M. Noël LYONS,
et de
 0,8̂78̂ ha, située sur la commune de COGOLIN, parcelle B633, appartenant à M. Noël LYONS.

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 GRIMAUD, le maire de la commune de COGOLIN,  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 6 septembre 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 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 2- octobre 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 20 août 2019 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 8̂32019111 présentée par Mme Marguerite REBIERE, domiciliée 28̂44
Chemin des Correns 8̂3-70 COTIGNAC,
CONSIDERANT qu'aucune demande concurrente n'a été enregistrée pendant la durée de la publicité légale,

ARRÊTE
ARTICLE 1 

Mme Marguerite  REBIERE, domiciliée 28̂44 Chemin des Correns 8̂3-70 COTIGNAC,  est  autorisée à eaploiter  la
surface de 1,8̂164 ha, située sur la commune de COTIGNAC, 
● parcelles E228̂- – E1221 – E1220, lui appartenant,
● parcelle F8̂9-, appartenant à M. Pierre GRAND,
● parcelle F160-, appartenant à MM. Pierre GRAND et Jean DERLEY,
● parcelles F2423 – F2424, appartenant à M. Jean DERLEY.

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 COTIGNAC 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 6 septembre 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 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 2- octobre 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 20 août 2019 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 8̂3201908̂8̂ présentée par Mme Samira HAMDOUNI, domiciliée Campagne
Catalan 913 Route de Tourves 8̂3149 BRAS,
CONSIDERANT qu'aucune demande concurrente n'a été enregistrée pendant la durée de la publicité légale,

ARRÊTE
ARTICLE 1 

Mme  Samira  HAMDOUNI,  domiciliée  Campagne  Catalan  913  Route  de  Tourves  8̂3149  BRAS,  est  autorisée  à
eaploiter  la  surface  de  1,8̂676 ha,  située sur  la  commune  de BRAS, parcelles  K41 – K42 –  K43 – K44 –  K32,
appartenant à Mme et M. Samira et Magislim HAMDOUNI.

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 6 septembre 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 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 2- octobre 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 20 août 2019 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 8̂32019103 présentée par Mme Sylvie LEID,  domiciliée Quartier Paris
8̂3-90 GONFARON,

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

ARRÊTE
ARTICLE 1 

Mme Sylvie LEID, domiciliée Quartier Paris 8̂3-90 GONFARON,  est autorisée à eaploiter la surface de 3,3347 ha,
située sur la commune de FLASSANS SUR ISSOLE, parcelles B8̂63 – C398̂, 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 FLASSANS SUR ISSOLE  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 6 septembre 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 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 2- octobre 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 20 août 2019 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 8̂32019117 présentée par Mme Virginie AUBRIOT, domiciliée 741 Chemin
des Moulins 8̂33-0 RAMATUELLE,
CONSIDERANT qu'aucune demande concurrente n'a été enregistrée pendant la durée de la publicité légale,

ARRÊTE
ARTICLE 1 

Mme Virginie AUBRIOT, domiciliée 741 Chemin des Moulins 8̂33-0 RAMATUELLE,  est autorisée à eaploiter la
surface  de  1,2---  ha,  située  sur  la  commune  de  RAMATUELLE,  parcelle  AE28̂-,  appartenant  à  M.  Gérard
CARBONEL, et de créer un atelier hors sol avicole et apicole.

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 RAMATUELLE 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 6 septembre 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 foret,
VU Le decret d'application n° 2015-713 du 22 juin 2015,
VU L’arrete du 13 juillet 2015 fixant la surface minimale d'assujettissement nationale,
VU L’arrete du 20 juillet 2015 fixant les modalites de calcul des equivalences par type de production, region 
naturelle ou territoire pour l’etablissement du schema directeur regional des exploitations agricoles,
VU L’arrete du 18 septembre 2015 fixant les coefficients d’equivalence pour les productions hors sol,
VU L’arrêté préfectoral du 25 octobre 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 20 août 2019 portant délégation de signature aux agents de la DRAAF PACA,
VU L’arrêté préfectoral régional du 30 juin 2016 portant schéma directeur régional des exploitations agricoles
de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur,
VU La demande enregistrée sous le numéro 04 2019 022 présentée par le GAEC DU FLOUCAS domicilié
Campagne Saint Patrice 04860 PIERREVERT, 

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

ARRÊTE
ARTICLE 1 

Le  GAEC DU FLOUCAS domicilié Campagne Saint Patrice 04860 PIERREVERT est autorisé à exploiter la
surface de 304,6952 ha, située sur les quatre communes dont le détail est présenté ci-joint :

Commune des
parcelles

Numéros des parcelles Nom du ou des
propriétaires

MAJASTRES
04270

A69-103-121-130-148-172-253-257-262-313-526-B23-59-
85-114-122-130-190-219-276-352-363-372-436-443-478-
642-647-737-741-744-757-774-790-792-812-843-860-
913-D15-62-77-84-E1-2-52-56-57-58-59-60-61-153

Francis 
GUICHARD

MAJASTRES E 5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-
30-31-32-33-34-35-40-41-43-44-45-46-48-49-50-51-53-54-55

Francette 
PASCAL-
GUICHARD

MAJASTRES B9-10-36-44-49-942-E36-37-38-52-63-64 Sylvie GUICHARD

PIERREVERT C67-69-72-79-80-3563-3566-3567 GFA LE CLOS

PIERREVERT C3632-3633-3635 SCI ST PATRICE

PIERREVERT
04860

C634-636-657-658-659-660-661-662-663-679-680-681-682-
683-684-685-692A et B-693-694-695-700-703-704-705-713-
719-720-721-722-723-724-725-726-732-733-1065-1583-1584-
1585-1586-2025-2029-3368-3374-3376-D337-341-345-409-
413-691-697-698-699-701-1057-1058-1059-1060-1064-2017-
2019-2021-2023-2030-2031-3634A et B-3636-1053-1052

Jean-Marie 
MICHEL
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Commune des
parcelles

Numéros des parcelles Nom du ou des
propriétaires

MAJASTRES A 0092 Ministère de 
l’Agriculture, géré 
par l’ONF 
Méditerranée

MAJASTRES A 0180-A 0212-A 0488-B 0103-B 0108-B 0151-B 0171-B 
0386-D 0058

Marie GUICHARD

MAJASTRES B 05121 Melissa et Nicolas 
MICHEL

MAJASTRES A 0001-A 0018-A 0031-A 0032-A 0043-A 0052-A 0056-A 
0071-A 0073-A 0076-A 0084-A 0086-A 0089-A  0090-A 0095-
A 0097-A 0102-A 0108-A 0112-A 0115-A 0117-A 0119-A  
0125-A 0134-A 0137-A 0138-A 0139-A 0143-A 0145-A 0146-
A 0150-A 0163-A 0175-A 0179-A 0182-A 0189-A 0190-A 
0193-A 0206-A 0214-A 0218-A 0220-A 0226-A 0229-A 0230 
A-A 0236-A 0238-A 0241-A 0250-A 0256-A 0263-A 0281-A 
0285-A 0289-A 0291-A 0295-A 0298-A 0301-A 0303-A 0305-
A 0306-A 0308-A 0314-A 0327-A 0328-A 0330-A 0332-A 
0350-A 0353-A 0356-A 0365-A 0372-A 0374-A 0375-A 0381-
A 0383-A 0386-A 0388-A 0391-A 0399-A 0406-A 0408-A 
0417-A 0446-A 0452-A 0456-A 0458-A 0520-A 0522-B 0008-
B 0024-B 0031-B 0032-B 0033-B 0060-B 0069-B 0082-B 
0086-B 0142-B 0145-B 0147-B 0148-B 0150-B 0167-B 0169-B
0173-B 0180-B 0185-B 0192-B 0194-B 0205-B 0208-B 0222-B
0223-B 0231-B 0239-B 0240-B 0251-B 0257-B 0261-B 0267-B
0270-B 0271-B 0274-B 0278-B 0281-B 0286-B 0287-B 0291-B
0295-B 0297-B 0301-B 0305-B 0307-B 0310-B 0311-B 0314-B
0318-B 0325-B 0327-B 0334-B 0336-B 0337-B 0342-B 0343-B
0349-B 0350-B 0355-B 0357-B 0362-B 0364-B 0366-B 0369-B
0402-B 0404-B 0407-B 0411-B 0413-B 0415-B 0421-B 0424-B
0431-B 0434-B 0438-B 0447-B 0448-B 0450-B 0457-B 0465-B
0486-B 0492-B 0513-B 0515-B 0522-B 0531-B 0532-B 0545-B
0548-B 0549-B 0560-B 0561-B 0563-B 0564-D 0005-D 0013-
D 0018-D 0021-D 0031-D 0033-D 0035-D 0039-D 0043-D 
0047-D 0049-D 0051-D 0063-D 0064-D 0072-D 0073-D 0074-
D 0081-D 0082-D 0083-D 0094-D 0102-D 0106-D 0107-D 
0109-D 0118-D 0122-D 0124-D 0127-D 0154-D 0157-D 0159-
D 0167-D 0169-D 0192

Régis ABBOS

PIERREVERT C 0093-C 0095-C 0097-C 0096-C 0098-C 0099-C 638-C 639-
C 640-C 653-C 654-C 655-C 656-C 678-C 1067-C 1621-C 
2018-C 2020-C 2022-C 2024-C 2026-C 2027-D 338-D 342-D 
17-D 21-D 26-D 100-D 101

Melissa et Nicolas 
MICHEL

PIERREVERT C 1024-C 1025-C 1027-C 1028-C 1032-C 1033-C 1036-C 
1037 A-C 1038-C 1039-C 1040-C 1041-C 1042-C 1043-C 2247
J-C 2247 K

Yvette EYRIES-
TAMISIER

SAINTE-TULLE
04220

A 0563-A 0565-A 0566-A 0576-A 0577-A 0578-A 0579-A 
0580-A 0581-A 1451-A 1453-A 1455-A 1457-A 1459-A 1461-
A 1462-A 1464-A 1466-A 1492-A 1494-A 2205-D 0087-D 
0088-D 0091-D 0093-D 0094-D 0095-D 0098-D 0102-D 0103-
D 0104-D 0105-D 0106-D 0108-D 0109-D 0111-D 0114-D 
0115-D 0121-D 0122

Jean-Marie 
MICHEL
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Commune des
parcelles

Numéros des parcelles Nom du ou des
propriétaires

SAINTE-TULLE D 343-D 346-D410-D411-D412 Melissa et Nicolas 
MICHEL

SAINTE-TULLE A 0585-A 0716-A 0732 Yvette EYRIES-
TAMISIER

UBRAYE
04240

C 0172-C 0392-C 0394-C 0396-C 0399-C 0400-C 0653-D 
0924-D 0929-D 0965-D 0973

Chantal LUERA-
MICHEL

UBRAYE D 1212-C 0411-D 0934-D 0936-D 0944-C 0180-C 0161-C 
0364-C 0433-C 0497-C 0632-C 0648-C 0652-D 0995-D 1018-
D 1020-D 1026-D 1030-D 1033-D 1046-D 1053-D 1152-D 
1191-D 1211-D 1213-D 1284-D 1319-D 1320-D 1440-D 1447-
D 1506

Jean-Marie 
MICHEL

UBRAYE C 0347-C 0577 Marie-Josée 
BOINEGA-
MICHEL

UBRAYE C 0194 Yves MICHEL

PIERREVERT C 0666-C 0773-C 0176-C 0778 A-C 0778 B-C 1046 A-C 1046
B-C 1047 J-C 1047 K

Eliane TAMISIER 
ep GUEYMARD

SAINTE-TULLE A 1784 Eliane TAMISIER 
ep GUEYMARD

MAJASTRES D 0101 DAMIAN Yvette 
épouse RIPERT

MAJASTRES B 0703-B 0040-B 0759-A 0167-B 0006-B 0390-B 0041-B 
0373-B 0039-B 0832-B 0038-B 0707-B 0476-B 0123-B 0585-B
0682-B 0495-B 0385-B 0344-A 0487-A 0487 -B 0040-B 0040-
A 0424-B 0254-B 0480-A  0099-B 0384-B 0761-B 0484-B 
0341-B 0341-B 0889-B 0006-A 0223-A 0223-B 0353-B 0041-
A 0209-B 0884-B 0884-B 0475-B 0039-A 0105-B 0038-B 
0038-B 0506-B 0785-B 0481-A 0233-B 0176-B 0876-A 0019-B
0317-B 0128-B 0381-B 0479-B 0620-B 0735-B 0735-B 0688-B
0382-D 0156-B 0705-B 0883

Propriétaires du 
BND (bien non 
délimité)

UBRAYE D 0889 A-D 0889 J-D 0889 K-D 0885 A-D 0885 J0-C 0343 A-
C 0343 J-C 0340 A-C 0340 J-C 0341 A-C 0341 J-C 0341 K-C 
0387 A

Propriétaires du 
BND (bien non 
délimité)

UBRAYE C 0138 – C 1470 C. NOBLAT

UBRAYE D 0025 – D 0030 – D 0053 Eliane BAUD

UBRAYE D 0963 – D 1258 – D 1259 J. BAUD

UBRAYE C 0462 – C 0626 – D 1098 6 - D 1245 Marie Neige BAUD

UBRAYE D 1139 P. NOBLAT
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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 de Haute Provence et le directeur départemental des
territoires des Alpes de Haute Provence, le maire de la commune de MAJASTRES, le maire de la commune
de PIERREVERT, le maire de la commune de SAINTE TULLE, le maire de la commune de UBRAYE, 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  des
communes intéressées.

Fait à Marseille, le 09 septembre 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 2 mois à compter de la notification de la présente décision pour déposer :
- soit par un recours gracieux auprès de l'auteur de la décision  ou hiérarchique adressé au Ministre en 
charge de l'agriculture.
Dans ce cas, vous disposez d'un nouveau délai de 2 mois pour introduire un recours contentieux à compter 
de la naissance de la décision expresse ou tacite. 
- soit un recours contentieux devant le tribunal administratif compétent (celui du siège de votre exploitation).
La saisie du tribunal peut se faire par l'application Télérecours citoyens accessible à partir de 
www.telerecours.fr
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DRAAF PACA 

R93-2019-09-09-003

Décision tacite d'autorisation d'exploiter de M CARON

Nicolas 13111 COUDOUX
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DRAAF PACA 

R93-2019-09-09-002

Décision tacite d'autorisation d'exploiter de M PINEL

Olivier 13410 LAMBESC
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DRAAF PACA 

R93-2019-09-09-001

Décision tacite d'autorisation d'exploiter de M

SARDA-HAURET Rémi 13012 MARSEILLE
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DRAAF PACA 

R93-2019-06-13-005

Décision tacite d'autorisation d'exploiter de Mme

NICOLAS Carole 13001 MARSEILLE
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DRJSCS PACA

R93-2019-09-10-001

Arrêté de subdélégation de signature du directeur régional

et départemental de la jeunesse, des sports et de la

cohésion sociale  à la directrice départementale déléguée

des Bouches du RhôneArrêté de subdélégation de signature du directeur régional et départemental de la jeunesse, des

sports et de la cohésion socialeà la directrice départementale déléguée des Bouches du Rhône

DRJSCS PACA - R93-2019-09-10-001 - Arrêté de subdélégation de signature du directeur régional et départemental de la jeunesse, des sports et de la cohésion
sociale  à la directrice départementale déléguée des Bouches du Rhône 70



 

 

 

 

PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE 

 

 DIRECTION REGIONALE ET DEPARTEMENTALE 

DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA COHESION SOCIALE 

DE LA REGION PROVENCE – ALPES – COTE D’AZUR 

 

 

Arrêté portant subdélégation de  signature à  Madame Nathalie DAUSSY, 

directrice départementale déléguée et aux principaux cadres 

pour l’ordonnancement secondaire des recettes et des dépenses imputées sur le budget de l’État 

 

 

 

 

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 organique n° 2001-692 du 1
er
 août 2001 modifiée relative aux lois de finances,  

 

Vu  la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des 

départements et des régions, notamment en son article 4, 

 

Vu  le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004, modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à 

l’action des services de l’État dans les régions et les départements, 

  

Vu  le décret 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, 

 

Vu  le décret n° 2015-510 du 7 mai 2015, portant charte de la déconcentration, 

 

Vu  le décret n° 2015-1867 du 30 décembre 2015 relatif à l’organisation et aux compétences des services 

déconcentrés régionaux de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, 

Vu  le décret du Président de la République du 22 novembre 2017 nommant Monsieur Pierre DARTOUT, 

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  l’arrêté de la ministre des solidarités et de la santé, du ministre de l’éducation nationale, de la ministre 

des sports, de la secrétaire d’État chargée de l’égalité entre les femmes et les hommes en date du 13 

février 2018, portant nomination de Monsieur Jean-Philippe BERLEMONT, inspecteur principal de 

la jeunesse et des sports, en qualité de directeur régional et départemental de la jeunesse, des sports et 

de la cohésion sociale de Provence-Alpes-Côte d'Azur, à compter du 26 février 2018
 
; 

 

Vu  l’arrêté ministériel du 2 mai 2019 portant nomination de  Madame Nathalie DAUSSY, inspectrice de 

la jeunesse et des sports  de 1
ère

 classe en qualité de directrice départementale déléguée de la direction 

régionale et départementale de la jeunesse, de sports et de la cohésion sociale de Provence-Alpes-Côte 

d’Azur à compter du 20 mai 2019 ; 

 

; 
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Vu    l’arrêté préfectoral n° 13-2018-02-26-003 du 26 février 2018 portant délégation de signature du Préfet 

de région Provence-Alpes-Côte d’Azur à Monsieur Jean-Philippe BERLEMONT directeur régional et 

départemental de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de Provence-Alpes-Côte d'Azur ; 

 
Sur proposition du directeur régional et départemental de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de 

la région Provence-Alpes Côte d’Azur, 

 

 

A R R E T E : 

 

ARTICLE 1 : 

 

La délégation  de signature du préfet donnée à  Monsieur Jean-Philippe BERLEMONT en qualité de 

directeur régional et départemental de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de Provence-Alpes 

Côte d’Azur, telle que prévue dans les arrêtés visés en référence est conférée à Madame Nathalie DAUSSY, 

directrice départementale déléguée de la  DRDJSCS pour le département des Bouches-du-Rhône. pour 

procéder à l’ordonnancement secondaire des recettes et dépenses de l’État concernant les programmes 

suivants : 

 

 

Programme N° de programme 

Handicap et Dépendance 

(MDPH et Lutte contre la    maltraitance) 

157 

Protection maladie 183 

Inclusion sociale, protection des personnes et économie sociale et 

solidaire 

304 

 

 

Cette subdélégation porte sur l’engagement, la liquidation, le mandatement des dépenses, ainsi que sur 

l’émission des titres de perception. 

 

ARTICLE  2 : 

 

Subdélégation est donnée, en cas d’absence ou d’empêchement de Madame Nathalie DAUSSY, à Monsieur 

Henri CARBUCCIA, directeur départemental délégué adjoint, à Madame Laetitia STEPHANOPOLI pour 

les dépenses relatives aux mandataires judiciaires (BOP 304) et à la protection maladie (BOP 183) ainsi qu’à 

Madame Catherine PIERRON, Madame Marlène GIL et à  Monsieur Jean-Claude AGULHON, à l’effet de 

valider les demandes d’achat et de subvention enregistrées au sein de Chorus formulaire. 

 

ARTICLE 3 : 

 

Demeurent réservés à la signature du préfet, quel qu’en soit le montant : 

- Les actes pris en cas d’avis défavorable de l’autorité chargée du contrôle financier, 

- Le courrier informant cette autorité des motifs de la décision de ne pas se conformer à l’avis donné, 

- Les ordres de réquisition du comptable public, 

- Les décisions de passer outre. 

 

ARTICLE 4 : 

 

Toutes dispositions antérieures au présent arrêté sont abrogées.  
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ARTICLE 5 : 
 

Le directeur régional et départemental de la jeunesse des sports et de la cohésion sociale, la directrice 

départementale déléguée ainsi que les agents ci-dessus désignés,  sont chargés, chacun pour ce qui les 

concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de l’État dans les 

Bouches-du-Rhône. 

   

Fait à Marseille, le 10 septembre  2019 

Pour le Préfet et par délégation 

Le directeur régional et départemental 

de la jeunesse, des sports 

et de la cohésion sociale 

Signé 

 

Jean-Philippe BERLEMONT 
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Préfecture de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur

R93-2019-09-06-016

Arrêté portant subdélégaton de signature aux agents de la

directon interrégionale

de la Protecton Judiciaire de la Jeunesse Sud Est
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PREFET DE LA REGION PROVENCE ALPES COTE D’AZUR

Arrêté N° 

Arrêté portant subdélégaton de signature aux agents de la directon interrégionale
de la Protecton Judiciaire de la Jeunesse Sud Est.
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Le directeur interrégional de la Protecton Judiciaire de la Jeunesse Sud Est,

Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 modifie relaate aux lois de fnances ;

Vu la  loi  n°  82-213 du 2 mars  1982 modifie relaate aux droits  et  libertis des communes, des
dipartements et des rigions, notamment son aracle 34 ;

Vu le dicret n° 2004-374 du 29 atril 2004 modifi relaai aux poutoirs des priiets, à l'organisaaon et
à l'acaon des sertices de l'État dans les rigions et les dipartements ;

Vu le dicret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relaai aux marchis publics     ;   

Vu  le  dicret  n°  2010-214  du  02  mars  2010  relaai  au  ressort  territorial,  à  l’organisaaon et  aux
attribuaons des sertices diconcentris de la protecaon judiciaire de la jeunesse ;

 VU la circulaire du Premier ministre du 25 août 2006 (JO du 29 août 2006) relaate aux diligaaons
de compitence pour la signature des marchis publics de l'État ;

VU le dicret n°2012-1246 du 7 notembre 2012 relaai à la gesaon budgitaire et comptable publique ;

VU  le  dicret  du  Prisident  de  la  Ripublique  du  22  notembre  2017  nommant  Monsieur  Pierre
DARTOUT,  priiet  de  la  rigion  Protence-Alpes-Côte  d’Azur,  priiet  de  la  zone  de  diiense  et  de
sicuriti Sud, priiet des Bouches-du Rhône ;

VU l’arrêti du 1er juin 2010 portant règlement de comptabiliti du ministère de la jusace pour la
disignaaon des ordonnateurs secondaires et de leurs diliguis ;

Vu l’arrêti du 1er juin 2010 portant règlement de comptabiliti du ministère  de la  jusace et  des
libertis pour la disignaaon des ordonnateurs secondaires et de leurs diliguis ;

Vu l’arrêti ministiriel du 16 juin 2010 portant nominaaon de monsieur Gilbert RABANY, en qualiti
de responsable de l’immobilier ;

Vu l’arrêti ministiriel du 25 jantier 2012 portant nominaaon de monsieur  Jean Pierre CARLÉ, en
qualiti de directeur de l’italuaaon, de la programmaaon et des afaires fnancières ; 

Vu l’arrêti ministiriel du 01/01/2015 portant nominaaon de monsieur M. Julien LEMAIRE, attachi
d’administraaon, responsable de la gesaon des parcours et des compitences ;

Vu  l’arrêti  ministiriel  du  20/10/2016  portant  nominaaon  de  monsieur  Nicolas  GORZKOWSKI,
secritaire administraai ;
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Vu l’arrêti ministiriel du 01 atril 2017 portant nominaaon de madame Christelle FABIANI, en qualiti
de directrice des ressources humaines ;

Vu l’arrêti ministiriel du 01/07/2017 portant nominaaon de madame Aude BEGARIN, en qualiti de
responsable fnancier ;

Vu l’arrêti  ministiriel  du 01/03/2018 portant nominaaon de madame  Olivier  MARTY,  secritaire
administraai ;

VU l’arrêti ministiriel du 22 août 2018 portant nominaaon de Monsieur  Franck ARNAL, directeur
interrigional  de la  protecaon judiciaire de la  jeunesse de l’interrigion Sud-Est,  à  compter du 1 er

notembre 2018 ;

VU l’arrêti ministiriel du 09/01/2019 portant nominaaon de Madame Karine MATHIEU, directrice
interrigionale de la protecaon judiciaire de la jeunesse de l’interrigion Sud-Est, à compter du 1 er

iitrier 2019 ;

Vu l’arrêti ministiriel du 01/04/2019 portant nominaaon de madame  Luc DERIDIAUX,  secritaire
administraai ;

Vu l’arrêti priiectoral du 25/10/2018 portant diligaaon de signature à monsieur  Franck ARNAL,
directeur interrigional de la protecaon judiciaire de la jeunesse de l’interrigion Sud-Est, à compter
du 1er notembre 2018 ;

Vu le contrat en date du 01/02/2019 portant recrutement de madame Charline VAUTRIN ;

ARRÊTE

ARTICLE 1     :  
Coniormiment  à  l’aracle  7  de  l’arrêti  priiectoral  du  25  octobre  2018,  portant  diligaaon  de
signature à Monsieur Franck ARNAL, Directeur Interrigional de la protecaon judiciaire de la jeunesse
de l’inter rigion Sud-est, responsable du budget opiraaonnel pour l’ordonnancement secondaire
des dipenses imputies sur le budget de l’Etat, la diligaaon de signature qui lui est coniirie sera
exercie  en  cas  d’absence  ou  d’empêchement  par  madame  Karine  MATHIEU,  Directrice
Interrigionale Adjointe de la Protecaon Judiciaire de la Jeunesse Sud Est.

ARTICLE 2     :  
Coniormiment  à  l’aracle  7  de  l’arrêti  priiectoral  du  25  octobre  2018,  portant  diligaaon  de
signature à Monsieur Franck ARNAL, Directeur Interrigional de la protecaon judiciaire de la jeunesse
de l’inter rigion Sud-est, la diligaaon de signature qui lui est coniirie par l’aracle 1er sera exercie :

- Pour la gesaon du atre II du Budget Opiraaonnel de Programme (BOP) à 
o Mme  Christelle  FABIANI,  attachie  principale  d’administraaon,  directrice  des

ressources humaines ; 
o M. Julien LEMAIRE attachi d’administraaon, responsable de la gesaon des parcours

et des compitences ;
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- Pour la gesaon des atres III, V et VI du Budget Opiraaonnel de Programme (BOP), à 
o M.  Jean  Pierre  CARLÉ,  Conseiller  d’administraaon,  directeur  de  l’italuaaon,  la

programmaaon, les afaires fnancières et l’immobilier ; 
o Mme Aude BEGARIN, attachie d’administraaon, responsable fnancier ;

ARTICLE 3     :  
Coniormiment  à  l’aracle  7  de  l’arrêti  priiectoral  du  25  octobre  2018,  portant  diligaaon  de
signature à Monsieur Franck ARNAL, Directeur Interrigional de la protecaon judiciaire de la jeunesse
de l’inter rigion Sud-est, la diligaaon de signature qui lui est coniirie par l’aracle 2 sera exercie :

- Pour l’ordonnancement des recettes et des dipenses du atre II du Budget Opiraaonnel de
Programme (BOP) par :

o Mme  Christelle  FABIANI,  attachie  principale  d’administraaon,  directrice  des
ressources humaines ;

o M. Julien LEMAIRE, attachi d’administraaon, responsable de la gesaon des parcours
et des compitences ;

- Pour  l’ordonnancement  des  recettes  et  des  dipenses  des  atres  III,  V  et  VI  du  Budget
Opiraaonnel de Programme (BOP), par :

o M.  Jean  Pierre  CARLÉ,  Conseiller  d’administraaon,  directeur  de  l’italuaaon,  la
programmaaon, les afaires fnancières et l’immobilier ;

o Mme Aude BEGARIN, attachie d’administraaon, responsable fnancier ;
o M. Nicolas GORZKOWSKI, secritaire administraai, responsable du sertice associaai

habiliti ;
o M. Olivier MARTY, secritaire administraai, riiirent du pôle achat ;
o Mme Charline VAUTRIN, riiirente du pôle comptable ;
o M. Luc DERIDIAUX, riiirent du pôle comptable ;
o M. Gilbert RABANY, Proiesseur technique hors classe, responsable immobilier ;

ARTICLE 4     :  
Coniormiment  à  l’aracle  7  de  l’arrêti  priiectoral  du  25  octobre  2018,  portant  diligaaon  de
signature à Monsieur Franck ARNAL, Directeur Interrigional de la protecaon judiciaire de la jeunesse
de l’inter rigion Sud-est, la diligaaon de signature qui lui est coniirie par l’aracle 3 sera exercie :

o M.  Jean  Pierre  CARLÉ,  Conseiller  d’administraaon,  directeur  de  l’italuaaon,  la
programmaaon, les afaires fnancières et l’immobilier ;

o Mme Aude BEGARIN, attachie d’administraaon, responsable fnancier ;
o M. Gilbert RABANY, Proiesseur technique hors classe, responsable immobilier ;
o M. Olivier MARTY, secritaire administraai, riiirent du pôle achat ;
o Mme Charline VAUTRIN, riiirente du pôle comptable ;
o M. Luc DERIDIAUX, riiirent du pôle comptable ;
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ARTICLE 5 :
Coniormiment  à  l’aracle  7  de  l’arrêti  priiectoral  du  25  octobre  2018,  portant  diligaaon  de
signature à Monsieur Franck ARNAL, Directeur Interrigional de la protecaon judiciaire de la jeunesse
de l’inter rigion Sud-est, la diligaaon de signature qui lui est coniirie par l’aracle 4 sera exercie :

o M.  Jean  Pierre  CARLÉ,  Conseiller  d’administraaon,  directeur  de  l’italuaaon,  la
programmaaon, les afaires fnancières et l’immobilier ;

o Mme Aude BEGARIN, attachie d’administraaon, responsable fnancier ;

ARTICLE 6 :
Le Directeur Interrigional  de  la  Protecaon judiciaire  de la  Jeunesse de l’interrigion  Sud Est,  est
chargi de l’exicuaon du prisent arrêti qui  sera publii  au recueil  des actes administraais de la
priiecture de la rigion Protence Alpes Côte d’Azur.

Fait à Marseille, le 06 septembre 2019
Pour le Priiet de Rigion, 

Signé

Franck ARNAL
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