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

Arrêté portant autorisation d'exploiter de M. Martial REILLE 14500 MONTAGNAC-
MONTPEZAT

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 j2uin 2015,
VU Les articles L312-1, L331-1 à 12, R331-5 et R331-6 du Code Rural et de la Peche Maritime,
VU L’arrete du 13 j2uillet 2015 fitant la surface minimale d'assuj2ettissement nationale,
VU L’arrete du 20 j2uillet 2015 fitant les modalites de calcul des éuivalences par type de production, 

region naturelle ou territoire pour l’etablissement du schema directeur regional des etploitations 
agricoles,

VU L’arrete du 18 septembre 2015 fitant les coefficients d’éuivalence pour les productions hors sol,
VU L’arrete prefectoral regional du 30 j2uin 2016 portant schema directeur regional des etploitations

agricoles de la region Provence-Alpes-Côte d’Azur,
VU L’arrete prefectoral du 24 août 2020portant delegation de signature du Prefet de la Region,

Provence-Alpes-Côte d’Azur au Directeur Regional de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Foret,
Recteur pour l'enseignement agricole,

VU  L'arrete du 7 septembre 2020 portant delegation de signature aut agents de la Direction regionale 
de l’alimentation, de l’agriculture et de la foret de Provence-Alpes-Côte d’Azur,

VU La demande reçue le 24 fevrier 2020 enregistree sous le numero 042020026 presentee par M.
Martial REILLE, domicilie Campagne Les Fabres, 04500 MONTAGNAC-MONTPEZAT,

VU L’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 modifiee relative à la prorogation des delais echus
pendant  la  periode  d’urgence  sanitaire  et  à  l’adaptation  des  procedures  pendant  cette  meme
periode,

VU L’ordonnance 2020-560 du 13 mai 2020 relative à la prolongation des delais echus pendant la
periode d’urgence sanitaire,

CONSIDERANT ́u’aucune demande concurrente n’a ete enregistree pendant la duree de la publicite l
egale,

ARRÊTE

Article premier :  M. Martial REILLE, domicilie Campagne Les Fabres, 04500 MONTAGNAC-MONTPEZAT, est
autorise  à  etploiter  30  hectares  (parcelles  EO  387-710-711-714)  situes  à  MOUSTIERS-SAINTE-MARIE
appartenant à M. Andre BERNARD.

132 Boulevard de Paris - CS 70059  – 13331 Marseille Cedet 03 -
Telephone : 04.13.59.36.00 

   http://draaf.paca.agriculture.gouv.fr/
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Article  2 :  Le  secretaire  general  pour  les  affaires  regionales,  le  directeur  regional  de  l’alimentation,  de
l'agriculture et de la foret de Provence-Alpes-Côte d’Azur, le prefet de departement, le directeur departemental
des territoires des Alpes de Haute-Provence, et le maire de la commune de MOUSTIERS-SAINTE-MARIE sont
charges, chacun pour ce ́ui le concerne, de l’etecution du present arrete ́ui sera publie au recueil des actes
administratifs de la prefecture de la region Provence-Alpes-Côte d’Azur et affiche en mairie de la commune
interessee.

Marseille, le 17 septembre 2020

Pour le Directeur Regional de l’Alimentation, 
de l’Agriculture et de la Foret,

et par delegation,
Le Chef du Service Regional de l’Economie 

et du Developpement 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  de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur ou un recours hiérarchique
devant le ministre de l’agriculture, soit un recours contentieux devant lle tribunal administratif de Marseille qui
peut être également saisi par l’application Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr

132 Boulevard de Paris - CS 70059  – 13331 Marseille Cedet 03 -
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Direction
départementale
des territoires
et de la mer
du Var

Service Agriculture et Forêt
Bureau du Développement Rural

Affaire suivie par:
Stéphanie Maillard
Téléphone  04 94 46 82 99 
Courriel : stephanie.maillard  @  v  ar.gouv.fr  

Toulon, le 30 juin 2020

SCEA DE L’ARGENS
1320 Avenue du Colonel Brooke

83700 SAINT-RAPHAEL

Objet : Crise sanitaire COVID-19 : nouvel accusé de réception de dossier complet
             Demande d'autorisation d'exploiter 

Lettre recommandée avec accusé de réception n° : 1A 177 732 8809 2

Madame,

En  raison  de  la  crise  sanitaire,  je  vous  informe  que  l'accusé  de  réception  du  dossier  complet  délivré  par  lettre
recommandée en date du 06 février 2020 est remplacé par le présent document.
L'article 7 de l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 complétée par l'ordonnance n°2020-560 du 13 mai  2020
"relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures
pendant  cette  même période"  a  eu  pour  effet  de  suspendre  les  délais  d’instruction  des  demandes  d’autorisation
d’exploiter du 12 mars 2020 au 23 juin 2020 inclus.

J’accuse réception le 19 décembre 2019 de votre dossier de demande d’autorisation d’exploiter. 
Votre dossier est réputé complet le 04 février 2020, sur les communes de FREJUS et de PUGET-SUR-ARGENS, pour
une superficie de 24ha 10a 19ca.

Sur la commune de FREJUS, la superficie est de 10ha 46a 02ca.

Adresse postale : Préfecture du Var - DDTM  -  Boulevard du 112ème Régiment d’Infanterie CS 31209 - 83070 TOULON Cd 
        Accueil du public  DDTM : 244 avenue de l'Infanterie de Marine à Toulon  Téléphone 04 94 46 83 83 - Fax 04 94 46 32 50 -

Courriel ddtm@var.gouv.fr   www.var.gouv.fr
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Sur la commune des PUGET-SUR-ARGENS, la superficie est de 13ha 64a 17ca.

Le numéro d’enregistrement de votre dossier est le suivant : 83 2019 254.
Je vous précise que votre dossier présente les pièces nécessaires pour un début d’instruction. 

En application des ordonnances, une nouvelle publicité de votre demande par affichage en mairie et
sur le site internet de la préfecture du Var est effectuée du 24/06 au 24/08/2020.
En absence de demande concurrente en application de l’article L331-3-1 déposée dans ce délai de
publicité, l’autorisation d’exploiter vous sera acquise.

En l’absence de réponse de l’administration le 16 septembre 2020, votre demande sera tacitement acceptée, celle-ci
sera publiée au Recueil  des Actes Administratifs (RAA) de la Préfecture de Région PACA, consultable à l’adresse
suivante :

http://www.prefectures-regions.gouv.fr/provence-alpes-cote-dazur/Documents-publications/RAA-2020-le-Recueil-des-
Actes-Administratifs-2020

Ce délai est susceptible d'être prolongé de deux mois supplémentaires conformément à l'article R. 331-6 du code rural
et de la pêche maritime. Dans ce cas, vous en serez avisé avant la date du 16 septembre 2020. 
Durant ce délai, des informations complémentaires peuvent vous être demandées. 

À  l’issue  de  ce  délai,  et  sans  notification  d’une  décision  de  l'administration,  une  attestation  de  décision  implicite
d’acceptation peut vous être délivrée sur votre demande.

J’appelle votre attention sur le fait qu’il vous est interdit de commencer cette opération avant l'accord de l'administration.
Je vous prie d’agréer, Madame, l'expression de mes salutations distinguées.

L’autorisation tacite pourra être contestée dans un délai de deux mois à compter de sa publication au RAA :
-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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Direction régionale et départementale 

de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale  

de Provence-Alpes-Côte d’Azur  
 
 

  
 
  

 

 

ARRETE n°  

portant nomination des membres de la commission régionale d’équivalence de titres et 

diplômes, chargée de se prononcer sur les demandes d’équivalence de diplômes pour 

l’accès aux concours de la Fonction Publique Hospitalière  

 

 

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 directive 2005/36/CE du Parlement Européen et du Conseil du 7 Septembre 2005 relative à 
la reconnaissance des qualifications professionnelles, notamment ses articles 10 à 15 ; 

 

VU la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique hospitalière ;  
 

VU le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplomes requises pour se 
présenter aux concours d’accès aux corps et cadres d’emploi de la fonction publique hospitalière ;  
 

VU l’arrêté du 21 septembre 2007 modifié fixant les règles de saisine, de fonctionnement et de 
composition des commissions instituées pour la fonction publique hospitalière et chargées de se 
prononcer sur les demandes d’équivalence de diplômes pour l’accès aux concours de la fonction 
publique hospitalière ouverts aux titutalaires d’un diplome ou titre spécifique portant sur une 
spécialité de formation précise ;   
 

VU l’arrêté du Préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, Préfet de la zone de Défense et de 
Sécurité Sud, Préfet des Bouches-du-Rhône,  du  24 août 2020 portant  délégation de signature à 
M. Jean-Philippe BERLEMONT, Directeur Régional et Départemental de la Jeunesse, des Sports 
et de la Cohésion Sociale de la région Provence, Alpes, Côte - d’Azur ; 

 

VU la décision N° R93-2020-09-01-001  du 1er septembre 2020, prise au nom du Préfet, portant 
subdélégation de signature en matière d’administration générale de M. Jean-Philippe 
BERLEMONT, DRDJSCS de la région PACA ; 
 

SUR proposition du Secrétaire Général pour les Affaires Régionales,  
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A R R E T E 
 

ARTICLE 1er
 
:  

Sont nommés pour faire partie de la commission régionale d’équivalence de titres, diplômes, 
expérience professionnelle, aux fins  de se prononcer sur les demandes d’équivalence présentées 
pour l’accès aux concours de la Fonction Publique 

 
 

 un  représentant du  Préfet de région, Président  : 

 
Le Directeur Régional de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale ou 
son représentant, 

 

 un représentant du recteur d’académie :  
 

titulaire : Mme BERNARD Cécile,  
suppléant : Mme SENDRA Marie Ange,  

 

 un représentant du préfet d’un des  départements de la région PACA :  

 
titulaire : Mme PRINCE-GRONDIN Roselyne, Inspectrice de l’action sanitaire et 
sociale à la Direction Départementale Déléguée des Bouches du Rhône  

 

 un représentant des personnels de direction exerçant dans les établissements      

        énumérés  à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 : 

 
titulaire : Mme ROSEAU Marine,  
suppléant : Mme PELLEGRINO Nicole 

 

  une conseillère technique régionale en travail social : 

 
titulaire : Mme GUENEAU Véronique,  

 
 
 

ARTICLE 2 : la commission peut s’adjoindre à titre consultatif, pour chaque concours de recrutement 
dans un corps de fonctionnaires hospitaliers pour lequel elle est compétente, un ou deux experts 
choisis en considération de leur compétence en matière de titres et diplômes ; 
 
 

ARTICLE 3 : 
Le Secrétaire Général pour les affaires régionales et le Directeur Régional et Départemental de la 
Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale de Provence-Alpes-Côte d’Azur sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes 
Administratifs de la préfecture de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur. 
 

 
                           Fait à Marseille, le 16 septembre 2020 
 

 
 

 Pour le Préfet, 
   par Subdélégation 
 L’Attachée d’administration 

 

  
 

 Sylvie FUZEAU 
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