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PRÉFET DE LA RÉGION OCCITANIE

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

Service régional de l’agriculture
et de l’agroalimentaire

AGRI N°R76-2018-0011

Arrêté portant autorisation d’exploiter un bien agricole
au titre du contrôle des structures

Le préfet de la région Occitanie
Préfet de la Haute-Garonne,
Officier de la Légion d’honneur,
Officier de l’ordre national du Mérite,

Vu le code rural et de la pêche maritime dans ses articles L312-1, L331-1 à L331-12, R312-1 à R312-3, R331-
1 à R331-12 ;

Vu l’arrêté du 29 mars 2016 du préfet de la région Occitanie portant schéma directeur régional des
exploitations agricoles pour les départements de l’Ariège, de l’Aveyron, de la Haute-Garonne, du Gers, du
Lot, des Hautes-Pyrénées, du Tarn et du Tarn-et-Garonne ;

Vu l’arrêté du 13 octobre 2017 du préfet de la région Occitanie portant délégation de signature à M. Pascal
AUGIER directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt pour la région Occitanie ;

Vu l'arrêté du 08 janvier 2018 n° R76-2018-1/DRAAF du directeur régional de l’alimentation, de
l’agriculture et de la forêt de la région Occitanie portant subdélégation de signature à certains agents de la
DRAAF ;

Vu la demande d’autorisation d’exploiter déposée par ARNAL Jérôme auprès de la direction départementale
des territoires du Lot, enregistrée le 06 décembre 2017 sous le n° 46170173, relative à un bien foncier
agricole d’une superficie de 18,55 hectares appartenant à M. et Mme RAMOS sis sur la commune de SAINT
DAUNES ;

Considérant la situation de ARNAL Jérôme dont le siège d’exploitation est situé à MONTCUQ EN
QUERCY BLANC qui exploite actuellement 133 ha (SAUP) ;

Considérant que l’opération envisagée correspond à la priorité n°6 : «Autre agrandissement, réunion ou
concentration d’exploitation», du schéma directeur régional des exploitations agricoles pour les
départements de l’Ariège, de l’Aveyron, de la Haute-Garonne, du Gers, du Lot, des Hautes-Pyrénées, du
Tarn et du Tarn-et-Garonne ;

Considérant la demande concurrente déposée par l’EARL de Carbonié, relevant de la priorité n°6 : «Autre
agrandissement, réunion ou concentration d’exploitations» ; du schéma directeur régional des exploitations
agricoles pour les départements de l’Ariège, de l’Aveyron, de la Haute-Garonne, du Gers, du Lot, des
Hautes-Pyrénées, du Tarn et du Tarn-et-Garonne ;

Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt Occitanie 1/2
Maison de l'Agriculture Place Jean-Antoine Chaptal CS 70039 34060 MONTPELLIER Cedex 02

Tél. 04 67 10 18 85 – Fax. 04 67 10 01 02
Courriel : s  tructures.draaf-occitanie  @a  griculture.gouv.fr

http://draaf.occitanie.agriculture.gouv.fr/
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Considérant que les deux demandeurs se situent à un rang de priorité égal au regard du schéma directeur
régional des exploitations agricoles pour les départements de l’Ariège, de l’Aveyron, de la Haute-Garonne, du
Gers, du Lot, des Hautes-Pyrénées, du Tarn et du Tarn-et-Garonne ;

Considérant que la demande susvisée rentre dans le champ d’application du contrôle des structures et qu’elle
est conforme aux dispositions du schéma directeur régional des exploitations agricoles pour les départements
de l’Ariège, de l’Aveyron, de la Haute-Garonne, du Gers, du Lot, des Hautes-Pyrénées, du Tarn et du Tarn-et-
Garonne ;

Arrête :

Art. 1er. – Monsieur ARNAL Jérôme dont le siège d’exploitation est situé à MONTCUQ EN QUERCY
BLANC est autorisée à exploiter le bien foncier agricole d’une superficie de 18,55 hectares appartenant à M.
et Mme RAMOS sis sur la commune de SAINT DAUNES.

Art. 2. – La présente autorisation sera périmée si les parcelles sur lesquelles porte l’autorisation n’ont pas été
mises en culture avant l’expiration de l’année culturale qui suit la date de sa notification ou, dans le cas prévu à
l’article L. 330-4 du code rural et de la pêche maritime, avant l’expiration de l’année culturale qui suit celle de
la fin du versement des aides. Si les parcelles sont louées, l’année culturale à prendre en considération est celle
qui suit le départ effectif du preneur en place, sauf si la situation personnelle du demandeur change au regard
du contrôle des structures (article L. 331-4 du code rural et de la pêche maritime).

Art. 3. – La présente autorisation n’est valable qu’au titre du contrôle des structures des exploitations agricoles
(livre III, titre III du code rural et de la pêche maritime). Elle ne préjuge en rien des suites données aux autres
demandes effectuées par le bénéficiaire de la présente autorisation dans le cadre d’autres réglementations. Elle
ne dispense en aucun cas ledit bénéficiaire d’entreprendre les démarches au titre d’autres réglementations. 

Art. 4. – Le secrétaire général aux affaires régionales, le directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture
et de la forêt Occitanie et le directeur départemental des territoires du Lot sont chargés, chacun en ce qui les
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié au demandeur, au propriétaire, au preneur en place,
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Occitanie et affiché en mairie de la
commune intéressée.

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 en charge de

l’agriculture ;
• soit un recours contentieux devant le tribunal administratif de céans.

Dans le cas d’un recours gracieux ou hiérarchique, en cas de nouveau refus exprès ou tacite (par absence de
réponse dans les deux mois du recours), vous disposez d’un nouveau délai de deux mois pour déposer un
recours contentieux devant le tribunal administratif de céans.

Fait à Montpellier, le 22 janvier 2018
Pour le Directeur et par délégation,

Le Chef du service régional de l'agriculture
et de l'agroalimentaire

signé

       Guillaume RANDRIAMAMPITA
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PRÉFET DE LA RÉGION OCCITANIE

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

Service régional de l’agriculture
et de l’agroalimentaire

AGRI N°R76-2018-016

Arrêté portant autorisation d’exploiter un bien agricole
au titre du contrôle des structures

Le préfet de la région Occitanie
Préfet de la Haute-Garonne,
Officier de la Légion d’honneur,
Officier de l’ordre national du Mérite,

Vu le code rural et de la pêche maritime dans ses articles L312-1, L331-1 à L331-12, R312-1 à R312-3, R331-1
à R331-12 ;

Vu l’arrêté du 29 mars 2016 du préfet de la région Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées portant schéma
directeur régional des exploitations agricoles pour les départements de l’Ariège, de l’Aveyron, de la Haute-
Garonne, du Gers, du Lot, des Hautes-Pyrénées, du Tarn et du Tarn-et-Garonne ;

Vu l’arrêté du 13 octobre 2017 du préfet de la région Occitanie portant délégation de signature à M. Pascal
AUGIER directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt pour la région Occitanie ;

Vu l'arrêté  du  08  janvier  2018  n°  R76-2018-1/DRAAF  du  directeur  régional  de  l’alimentation,  de
l’agriculture et de la forêt de la région Occitanie portant subdélégation de signature à certains agents de la
DRAAF ;

Vu la  demande d’autorisation d’exploiter déposée par  Monsieur BONNEMAISON Arnaud demeurant  1,
Grand Place – 31600 SAINT CLAR DE RIVIERE auprès de la direction départementale des territoires de la
Haute-Garonne, enregistrée le  28 novembre 2017 sous le n° 31/17/289, relative à un bien foncier agricole
d’une superficie de 73,17 hectares, appartenant à  l’Association Essor MECS La Grande Allée, sis sur les
communes de GOYRANS et AUREVILLE ;

Vu la  demande  concurrente  pour  exploiter  le  même  bien  déposée  par  Monsieur  AUGUY Christophe
demeurant 12, chemin de Ferret – 31190 PUYDANIEL auprès de la direction départementale des territoires
de la Haute-Garonne, enregistrée le 7 août 2017 sous le n° 31/17/204 ;

Vu la demande concurrente pour exploiter le même bien déposée par  l’EARL PINEL (Messieurs PINEL
Raymond  et  Damien,  Monsieur  DUFFOURS  Aymerick) demeurant  3,  chemin  de  l’Escoulier  –  31450
POMPERTUZAT auprès de la direction départementale des territoires de la Haute-Garonne, enregistrée le 8
janvier 2018 sous le n° 31/17/284 ;

Considérant  que  les  opérations  envisagées  par  Monsieur  AUGUY  Christophe  et  l’EARL  PINEL
correspondent à des agrandissements ;

Considérant que l’opération envisagée par Monsieur BONNEMAISON Arnaud correspond à une installation ;

Considérant que  les  opérations  envisagées  par  Monsieur  AUGUY  Christophe  et  l’EARL  PINEL
correspondent à la priorité  n° 6,  (Autre agrandissement) du Schéma Directeur Régional des Exploitations
Agricoles (SDREA) pour les départements de l’Ariège, de l’Aveyron, de la Haute-Garonne, du Gers, du Lot,
des Hautes-Pyrénées, du Tarn et du Tarn-et-Garonne ;

Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt Occitanie 1/3
Maison de l'Agriculture Place Jean-Antoine Chaptal CS 70039 34060 MONTPELLIER Cedex 02

Tél. 04 67 10 18 85 – Fax. 04 67 10 01 02
Courriel : s  tructures.draaf-occitanie  @a  griculture.gouv.fr

http://draaf.occitanie.agriculture.gouv.fr/

DRAAF - R76-2018-02-02-006 - Arrêté portant autorisation d’exploiter au titre du contrôle des structures un bien agricole à BONNEMAISON Arnaud enregistré
sous le n°31170289, d’une superficie de  73,17 hectares 54



Considérant que la demande déposée par Monsieur BONNEMAISON Arnaud correspond à la priorité n° 4,
(Autre  installation d’un agriculteur  de moins de 40 ans détenant  la  capacité  professionnelle  agricole),  du
schéma directeur régional des exploitations agricoles pour les départements de l’Ariège, de l’Aveyron, de la
Haute-Garonne, du Gers, du Lot, des Hautes-Pyrénées, du Tarn et du Tarn-et-Garonne selon le tableau présenté
en annexe ;

A r r ê t e  :

Art. 1er. – Monsieur BONNEMAISON Arnaud dont le siège d’exploitation est situé 1, Grand Place – 31600
SAINT CLAR DE RIVIERE est  autorisé  à  exploiter  le  bien  foncier  agricole  d’une superficie  de 73,17
hectares propriété de l’Association Essor MCS La Grande Allée et correspondant aux parcelles A100, A138,
A139, A140, A142, A143, A53, B11, B114, B12, B13, B14, B15, B16, B189, B245, B33, B75, B76, B77, B78,
B94, B96, B97, B99, C341B, C72 et C73, sis sur la commune de GOYRANS pour 71,06 hectares et aux
parcelles A15 et A19 sur la commune d’ AUREVILLE pour 2,11 hectares.

Art. 2. – La présente autorisation sera périmée si le fonds n’a pas été mis en culture avant l’expiration de
l’année culturale qui suit la date de sa notification ou, dans le cas prévu à l’article L. 330-4 du code rural et de
la pêche maritime, avant l’expiration de l’année culturale qui suit celle de la fin du versement des aides. Si le
bien est loué, l’année culturale à prendre en considération est celle qui suit le départ effectif du preneur en
place, sauf si la situation personnelle du demandeur change au regard du contrôle des structures (article L. 331-
4 du code rural et de la pêche maritime).

Art. 3. –  La présente autorisation n’est valable qu’au titre du contrôle des structures des exploitations agricoles
(livre III, titre III du code rural et de la pêche maritime). Elle ne préjuge en rien des suites données aux autres
demandes effectuées par le bénéficiaire de la présente autorisation dans le cadre d’autres réglementations. Elle
ne dispense en aucun cas ledit bénéficiaire d’entreprendre les démarches au titre d’autres réglementations. 

Art. 4. – Le secrétaire général aux affaires régionales, le directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture
Occitanie et de la forêt et le directeur départemental des territoires de la Haute-Garonne sont chargés, chacun en
ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié au demandeur, au propriétaire, au preneur
en place, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Occitanie et affiché en mairie de
la commune intéressée.

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 en charge de
l’agriculture ;

• soit un recours contentieux devant le tribunal administratif de céans.

Dans le cas d’un recours gracieux ou hiérarchique, en cas de nouveau refus exprès ou tacite (par absence de
réponse dans les deux mois du recours), vous disposez d’un nouveau délai de deux mois pour déposer un
recours contentieux devant le tribunal administratif de céans.

Fait à Montpellier, le 02 février 2018

Pour le Directeur et par délégation,
Le Chef du service régional de

l'agriculture et de l'agroalimentaire

signé

Guillaume RANDRIAMAMPITA
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AGRI N°R76-2018-016

Annexe à l’arrêté portant autorisation d’exploiter un bien agricole au titre du contrôle des
structures

Demandeur : BONNEMAISON ARNAUD

N° d’enregistrement : 31/17/289

3/3

PUYDANIEL SAINT CLAR DE RIVIERE POMPERTUZAT
Situation avant opération

SAU 66,78 ha 167,96 ha
SAU Pondérée

Type de production Grandes cultures Grandes cultures Grandes cultures
Opération

Type d’opération Agrandissement Installation Agrandissement
Superficie demandée 74,02 ha 73,17 ha 74,02 ha

Superficie en concurrence 74,02 ha 73,17** 74,02***

Seuil de déclenchement 72,00 ha 72,00 ha 72,00 ha
Situation après opération

Surface agricole 140,80 ha 73,17 ha 241,98 ha

Seuil de viabilité 50,40 ha 50,40 ha 50,40 ha

Agrandissement excessif

Seuil de déclenchement 121,00 ha 121,00 ha 121,00 ha

Nombre d’associé(s) exploitant(s) 1 1 3

SAU par associé exploitant 140,80 ha 73,17 ha 80,66 ha

Priorité

Rang

OBSERVATIONS

AUGUY Christophe
33 ans

BONNEMAISON Arnaud
22 ans

EARL PINEL
PINEL Raymond, PINEL Damien, DUFFOURS Aymerick

 58, 30 et 21 ans

6
Autre Agrandissement

4
Autre installation

(Moins de 40 ans
Avec capacité prof. Agri.)

6
Autre Agrandissement

Priorité 3 non retenue =>
3 PPP de M. BONNEMAISON non validé

Priorité 3 non retenue =>
3 PPP de M. DUFFOURS non validé

DRAAF - R76-2018-02-02-006 - Arrêté portant autorisation d’exploiter au titre du contrôle des structures un bien agricole à BONNEMAISON Arnaud enregistré
sous le n°31170289, d’une superficie de  73,17 hectares 56



DRAAF

R76-2018-01-29-010

Arrêté portant autorisation d’exploiter au titre du contrôle des structures

un bien agricole à EARL DE CAPDENAY (M. BARON Armand, Mme

BARON Adeline) enregistré sous le n°32173021, d’une superficie de 

88,80 hectares

Arrêté portant autorisation d’exploiter au titre du contrôle des structures un bien agricole à EARL

DE CAPDENAY (M. BARON Armand, Mme BARON Adeline) enregistré sous le n°32173021,

d’une superficie de  88,80 hectares
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PRÉFET DE LA RÉGION OCCITANIE

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

Service régional de l’agriculture
et de l’agroalimentaire

AGRI N°R76-2018-014

Arrêté portant autorisation d’exploiter un bien agricole
au titre du contrôle des structures

Le préfet de la région Occitanie
Préfet de la Haute-Garonne,
Officier de la Légion d’honneur,
Officier de l’ordre national du Mérite,

Vu le code rural et de la pêche maritime dans ses articles L312-1, L331-1 à L331-12, R312-1 à R312-3, R331-
1 à R331-12 ;

Vu l’arrêté du 29 mars 2016 du préfet de la région Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées portant schéma
directeur régional des exploitations agricoles pour les départements de l’Ariège, de l’Aveyron, de la Haute-
Garonne, du Gers, du Lot, des Hautes-Pyrénées, du Tarn et du Tarn-et-Garonne ;

Vu l’arrêté du 13 octobre 2017 du préfet de la région Occitanie portant délégation de signature à M. Pascal
AUGIER directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt pour la région Occitanie ;

Vu l'arrêté du 08 janvier 2018 n° R76-2018-1/DRAAF du directeur régional de l’alimentation, de
l’agriculture et de la forêt de la région Occitanie portant subdélégation de signature à certains agents de la
DRAAF ;

Vu la demande d’autorisation d’exploiter déposée par M. SERIN Jean-Jacques auprès de la direction
départementale des territoires du Gers, pour une superficie de 05,28 hectares, enregistrée le 25 septembre
2017, sous le n° 32173020, relative à un bien foncier agricole, référencé section C, n° 184, 186, 214, 218,
appartenant à M. BARON Armand, sis sur la commune de SAINT-OST (Gers) ;

Vu la décision du directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de la Région Occitanie
du 16 novembre 2017 de prolongation du délai d’instruction de la demande d’autorisation d’exploiter
déposée par M. SERIN Jean-Jacques ;

Vu la demande déposée par l’EARL DE CAPDENAY (M. BARON Armand, Mme BARON Adeline) auprès
de la direction départementale des territoires du Gers, pour une superficie de 88,80 ha, enregistrée le 19
octobre 2017, sous le n° 32173021 relative à un bien foncier agricole, référencé, commune de CUELAS,
section A, n° 136, 139, 140 141, 142, 170, 172, 173, 174, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 186, 187, 188, 189,
284, 285, 286, 288, 289, 290, 291, 292, 296, 298, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310,
311, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 489, 491, 508, 518, 534, 536, 540, 552, 554, 558, 588, 590,
594, 597, 603, 607, section B, n° 173, 179, 203, 313, 315, 347, 349, 350, 256, 257, 258, 259, 274, 275, 386,
389, 407, commune de SAINT-OST, section A, n° 37, 39, 40, 41, 42, 43, 51, 52, 55, 124, 126, 128, 130, 132,
134, 136, 138, 140, 142, 144, 146, 148, 163, 164, 165, section B, n° 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170,
171, section C, n° 184, 186, 214, 218, 281, 282, 283, 284, 286, 548, 631, 634, 635, commune de PONSAN-
SOUBIRAN, section D, n° 55, 56, 57, 58, 202, 203, 204, 205, 270, appartenant à M. BARON Armand,
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commune de PONSAN-SOUBIRAN, section D, n° 24, 25, appartenant à Mme DELON Honorine et Mme
DESANGLES Esther, commune de PONSAN-SOUBIRAN, section D, n° 13, 14, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 32,
33, 34, 42, 44, 217, 218, Commune de CUELAS, section A, n° 149, 151, 152, 153, 158, 159, 160, 161, 162,
163, 164 appartenant à Mme DESANGLES Esther, commune de CUELAS, section B, n° 31, 428, 451,
section C, n° 120, 127 appartenant à Mme GOUZENNE Marie-Rose, commune de SAINT-OST, section A,
n° 33, 102, 103, 123, 125, 127, 159, 161, section C, n° 150, 152, 153, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161,
162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 213, 216, 622, 624, 627 appartenant à Mme DUFFARD
Eliane, Mme DESANGLES Maryse, M. DESANGLES Vincent ;

Vu la décision du directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de la Région Occitanie
du 29 novembre 2017 de prolongation du délai d’instruction de la demande d’autorisation d’exploiter
déposée par l’EARL DE CAPDENAY (M. BARON Armand, Mme BARON Adeline) ;

Considérant que M. SERIN Jean-Jacques exploite à titre individuel une superficie de 21,73 ha soit une
superficie inférieure au seuil de viabilité, 50,40 ha, fixé par le schéma directeur régional des exploitations
agricoles pour les départements de l’Ariège, de l’Aveyron, de la Haute-Garonne, du Gers, du Lot, des
Hautes-Pyrénées, du Tarn et du Tarn-et-Garonne ;

Considérant que l’EARL DE CAPDENAY (M. BARON Armand, Mme BARON Adeline) mettra en valeur
une superficie de 88,80 ha à titre sociétaire, avec 2 associés exploitants dont Mme BARON Adeline qui
souhaite s’installer au sein de l’EARL DE CAPDENAY, ce qui représente une superficie par associé
exploitant inférieure au seuil de viabilité (50,40 ha) fixé par le schéma directeur régional des exploitations
agricoles pour les départements de l’Ariège, de l’Aveyron, de la Haute-Garonne, du Gers, du Lot, des
Hautes-Pyrénées, du Tarn et du Tarn-et-Garonne ;

Considérant dès lors que les deux demandes sont de priorité égale (priorité 5) au regard du schéma
directeur régional des exploitations agricoles pour les départements de l’Ariège, de l’Aveyron, de la Haute-
Garonne, du Gers, du Lot, des Hautes-Pyrénées, du Tarn et du Tarn-et-Garonne ;

Arrê t e  :

Art. 1er. – l’EARL DE CAPDENAY (M. BARON Armand, Mme BARON Adeline) est autorisée à exploiter
le bien foncier agricole, référencé, commune de CUELAS, section A, n° 136, 139, 140 141, 142, 170, 172,
173, 174, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 186, 187, 188, 189, 284, 285, 286, 288, 289, 290, 291, 292, 296,
298, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407,
489, 491, 508, 518, 534, 536, 540, 552, 554, 558, 588, 590, 594, 597, 603, 607, section B, n° 173, 179, 203,
313, 315, 347, 349, 350, 256, 257, 258, 259, 274, 275, 386, 389, 407, commune de SAINT-OST, section A,
n° 37, 39, 40, 41, 42, 43, 51, 52, 55, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 140, 142, 144, 146, 148, 163,
164, 165, section B, n° 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, section C, n° 184, 186, 214, 218, 281,
282, 283, 284, 286, 548, 631, 634, 635, commune de PONSAN-SOUBIRAN, section D, n° 55, 56, 57, 58,
202, 203, 204, 205, 270 , appartenant à M. BARON Armand, commune de PONSAN-SOUBIRAN, section
D, n° 24, 25, appartenant à Mme DELON Honorine et Mme DESANGLES Esther, commune de PONSAN-
SOUBIRAN, section D, n° 13, 14, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 32, 33, 34, 42, 44, 217, 218, Commune de
CUELAS, section A, n° 149, 151, 152, 153, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164 appartenant à Mme
DESANGLES Esther, Commune de CUELAS, section B, n° 31, 428, 451, section C, n° 120, 127
appartenant à Mme GOUZENNE Marie-Rose, commune de SAINT-OST, section A, n° 33, 102, 103, 123,
125, 127, 159, 161, section C, n° 150, 152, 153, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166,
167, 168, 169, 170, 171, 213, 216, 622, 624, 627 appartenant à Mme DUFFARD Eliane, Mme
DESANGLES Maryse, M. DESANGLES Vincent d’une superficie totale de 88,80 ha.
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Art. 2 – Le secrétaire général aux affaires régionales, le directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et
de la forêt Occitanie et le directeur départemental des territoires du Gers sont chargés, chacun en ce qui les
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié au demandeur, au propriétaire et au preneur en place,
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Occitanie et affiché en mairie de la
commune intéressée.

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 en charge de

l’agriculture ;
• soit un recours contentieux devant le tribunal administratif de céans.

Dans le cas d’un recours gracieux ou hiérarchique, en cas de nouveau refus exprès ou tacite (par absence de
réponse dans les deux mois du recours), vous disposez d’un nouveau délai de deux mois pour déposer un
recours contentieux devant le tribunal administratif de céans.

Fait à Montpellier, le 29 janvier 2018

Pour le Directeur et par délégation,

Le Chef du service régional de
l'agriculture et de l'agroalimentaire

      signé

Guillaume RANDRIAMAMPITA
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PRÉFET DE LA RÉGION OCCITANIE

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

Service régional de l’agriculture
et de l’agroalimentaire

AGRI N°R76-2018-0010

Arrêté portant autorisation d’exploiter un bien agricole
au titre du contrôle des structures

Le préfet de la région Occitanie
Préfet de la Haute-Garonne,
Officier de la Légion d’honneur,
Officier de l’ordre national du Mérite,

Vu le code rural et de la pêche maritime dans ses articles L312-1, L331-1 à L331-12, R312-1 à R312-3, R331-
1 à R331-12 ;

Vu l’arrêté du 29 mars 2016 du préfet de la région Occitanie portant schéma directeur régional des
exploitations agricoles pour les départements de l’Ariège, de l’Aveyron, de la Haute-Garonne, du Gers, du
Lot, des Hautes-Pyrénées, du Tarn et du Tarn-et-Garonne ;

Vu l’arrêté du 13 octobre 2017 du préfet de la région Occitanie portant délégation de signature à M. Pascal
AUGIER directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt pour la région Occitanie ;

Vu l'arrêté du 08 janvier 2018 n° R 76-2018-1/DRAAF du directeur régional de l’alimentation, de
l’agriculture et de la forêt de la région Occitanie portant subdélégation de signature à certains agents de la
DRAAF ;

Vu la demande d’autorisation d’exploiter déposée par l’EARL de Carbonié auprès de la direction
départementale des territoires du Lot, enregistrée le 27 septembre 2017 sous le n° 46170127, relative à un
bien foncier agricole d’une superficie de 18,55 hectares appartenant à M. et Mme RAMOS sis sur la
commune de SAINT DAUNES ;

Considérant la situation de l’EARL de Carbonié dont le siège d’exploitation est situé à SAINT DAUNES qui
exploite actuellement 250 ha (SAUP) ;

Considérant que l’opération envisagée correspond à la priorité n°6 : «Autre agrandissement, réunion ou
concentration d’exploitation», du schéma directeur régional des exploitations agricoles pour les
départements de l’Ariège, de l’Aveyron, de la Haute-Garonne, du Gers, du Lot, des Hautes-Pyrénées, du
Tarn et du Tarn-et-Garonne ;

Considérant la demande concurrente déposée par ARNAL Jérôme, relevant de la priorité n°6 : «Autre
agrandissement, réunion ou concentration d’exploitations» ; du schéma directeur régional des exploitations
agricoles pour les départements de l’Ariège, de l’Aveyron, de la Haute-Garonne, du Gers, du Lot, des
Hautes-Pyrénées, du Tarn et du Tarn-et-Garonne ;
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Considérant que les deux demandeurs se situent à un rang de priorité égal au regard du schéma directeur
régional des exploitations agricoles pour les départements de l’Ariège, de l’Aveyron, de la Haute-Garonne, du
Gers, du Lot, des Hautes-Pyrénées, du Tarn et du Tarn-et-Garonne ;

Considérant que la demande susvisée rentre dans le champ d’application du contrôle des structures et qu’elle
est conforme aux dispositions du schéma directeur régional des exploitations agricoles pour les départements
de l’Ariège, de l’Aveyron, de la Haute-Garonne, du Gers, du Lot, des Hautes-Pyrénées, du Tarn et du Tarn-et-
Garonne ;

Arrête :

Art. 1er. – L’EARL de Carbonié dont le siège d’exploitation est situé à SAINT DAUNES est autorisée à
exploiter le bien foncier agricole d’une superficie de 18,55 hectares appartenant à M. et Mme RAMOS sis
sur la commune de SAINT DAUNES.

Art. 2. – La présente autorisation sera périmée si les parcelles sur lesquelles porte l’autorisation n’ont pas été
mises en culture avant l’expiration de l’année culturale qui suit la date de sa notification ou, dans le cas prévu à
l’article L. 330-4 du code rural et de la pêche maritime, avant l’expiration de l’année culturale qui suit celle de
la fin du versement des aides. Si les parcelles sont louées, l’année culturale à prendre en considération est celle
qui suit le départ effectif du preneur en place, sauf si la situation personnelle du demandeur change au regard
du contrôle des structures (article L. 331-4 du code rural et de la pêche maritime).

Art. 3. – La présente autorisation n’est valable qu’au titre du contrôle des structures des exploitations agricoles
(livre III, titre III du code rural et de la pêche maritime). Elle ne préjuge en rien des suites données aux autres
demandes effectuées par le bénéficiaire de la présente autorisation dans le cadre d’autres réglementations. Elle
ne dispense en aucun cas ledit bénéficiaire d’entreprendre les démarches au titre d’autres réglementations. 

Art. 4. – Le secrétaire général aux affaires régionales, le directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture
et de la forêt Occitanie et le directeur départemental des territoires du Lot sont chargés, chacun en ce qui les
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié au demandeur, au propriétaire, au preneur en place,
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Occitanie et affiché en mairie de la
commune intéressée.

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 en charge de

l’agriculture ;
• soit un recours contentieux devant le tribunal administratif de céans.

Dans le cas d’un recours gracieux ou hiérarchique, en cas de nouveau refus exprès ou tacite (par absence de
réponse dans les deux mois du recours), vous disposez d’un nouveau délai de deux mois pour déposer un
recours contentieux devant le tribunal administratif de céans.

Fait à Montpellier, le 22 janvier 2018

Pour le Directeur et par délégation,
Le Chef du service régional de l'agriculture

et de l'agroalimentaire

signé

       Guillaume RANDRIAMAMPITA
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PRÉFET DE LA RÉGION OCCITANIE

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

Service régional de l’agriculture
et de l’agroalimentaire

AGRI N°R76-2018-013

Arrêté portant autorisation d’exploiter un bien agricole
au titre du contrôle des structures

Le préfet de la région Occitanie
Préfet de la Haute-Garonne,
Officier de la Légion d’honneur,
Officier de l’ordre national du Mérite,

Vu le code rural et de la pêche maritime dans ses articles L312-1, L331-1 à L331-12, R312-1 à R312-3, R331-
1 à R331-12 ;

Vu l’arrêté du 29 mars 2016 du préfet de la région Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées portant schéma
directeur régional des exploitations agricoles pour les départements de l’Ariège, de l’Aveyron, de la Haute-
Garonne, du Gers, du Lot, des Hautes-Pyrénées, du Tarn et du Tarn-et-Garonne ;

Vu l’arrêté du 13 octobre 2017 du préfet de la région Occitanie portant délégation de signature à M. Pascal
AUGIER directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt pour la région Occitanie ;

Vu l'arrêté du 08 janvier 2018 n° R76-2018-1/DRAAF du directeur régional de l’alimentation, de
l’agriculture et de la forêt de la région Occitanie portant subdélégation de signature à certains agents de la
DRAAF ;

Vu la demande d’autorisation d’exploiter déposée par M. SERIN Jean-Jacques auprès de la direction
départementale des territoires du Gers, pour une superficie de 05,28 hectares, enregistrée le 25 septembre
2017, sous le n° 32173020, relative à un bien foncier agricole, référencé section C, n° 184, 186, 214, 218,
appartenant à M. BARON Armand, sis sur la commune de SAINT-OST (Gers)

Vu la décision du directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de la Région Occitanie
du 16 novembre 2017 de prolongation du délai d’instruction de la demande d’autorisation d’exploiter
déposée par M. SERIN Jean-Jacques ;

Vu la demande déposée par l’EARL DE CAPDENAY (M. BARON Armand, Mme BARON Adeline) auprès
de la direction départementale des territoires du Gers, pour une superficie de 88,80 ha, enregistrée le 19
octobre 2017, sous le n° 32173021 relative à un bien foncier agricole, référencé, commune de CUELAS,
section A, n° 136, 139, 140 141, 142, 170, 172, 173, 174, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 186, 187, 188, 189,
284, 285, 286, 288, 289, 290, 291, 292, 296, 298, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310,
311, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 489, 491, 508, 518, 534, 536, 540, 552, 554, 558, 588, 590,
594, 597, 603, 607, section B, n° 173, 179, 203, 313, 315, 347, 349, 350, 256, 257, 258, 259, 274, 275, 386,
389, 407, commune de SAINT-OST, section A, n° 37, 39, 40, 41, 42, 43, 51, 52, 55, 124, 126, 128, 130, 132,
134, 136, 138, 140, 142, 144, 146, 148, 163, 164, 165, section B, n° 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170,
171, section C, n° 184, 186, 214, 218, 281, 282, 283, 284, 286, 548, 631, 634, 635, commune de PONSAN-
SOUBIRAN, section D, n° 55, 56, 57, 58, 202, 203, 204, 205, 270 , appartenant à M. BARON Armand,
commune de PONSAN-SOUBIRAN, section D, n° 24, 25, appartenant à Mme DELON Honorine et Mme
DESANGLES Esther, commune de PONSAN-SOUBIRAN, section D, n° 13, 14, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 32,
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33, 34, 42, 44, 217, 218, Commune de CUELAS, section A, n° 149, 151, 152, 153, 158, 159, 160, 161, 162,
163, 164 appartenant à Mme DESANGLES Esther, commune de CUELAS, section B, n° 31, 428, 451,
section C, n° 120, 127 appartenant à Mme GOUZENNE Marie-Rose, commune de SAINT-OST, section A,
n° 33, 102, 103, 123, 125, 127, 159, 161, section C, n° 150, 152, 153, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161,
162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 213, 216, 622, 624, 627 appartenant à Mme DUFFARD
Eliane, Mme DESANGLES Maryse, M. DESANGLES Vincent ;

Vu la décision du directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de la Région Occitanie
du 29 novembre 2017 de prolongation du délai d’instruction de la demande d’autorisation d’exploiter
déposée par l’EARL DE CAPDENAY (M. BARON Armand, Mme BARON Adeline) ;

Considérant que M. SERIN Jean-Jacques exploite à titre individuel une superficie de 21,73 ha soit une
superficie inférieure au seuil de viabilité, 50,40 ha, fixé par le schéma directeur régional des exploitations
agricoles pour les départements de l’Ariège, de l’Aveyron, de la Haute-Garonne, du Gers, du Lot, des
Hautes-Pyrénées, du Tarn et du Tarn-et-Garonne ;

Considérant que l’EARL DE CAPDENAY (M. BARON Armand, Mme BARON Adeline) mettra en valeur
une superficie de 88,80 ha à titre sociétaire, avec 2 associés exploitants dont Mme BARON Adeline qui
souhaite s’installer au sein de l’EARL DE CAPDENAY, ce qui représente une superficie par associé
exploitant inférieure au seuil de viabilité (50,40 ha) fixé par le schéma directeur régional des exploitations
agricoles pour les départements de l’Ariège, de l’Aveyron, de la Haute-Garonne, du Gers, du Lot, des
Hautes-Pyrénées, du Tarn et du Tarn-et-Garonne ;

Considérant dès lors que les deux demandes sont de priorité égale (priorité 5) au regard du schéma
directeur régional des exploitations agricoles pour les départements de l’Ariège, de l’Aveyron, de la Haute-
Garonne, du Gers, du Lot, des Hautes-Pyrénées, du Tarn et du Tarn-et-Garonne ;

Arrê t e  :

Art. 1er. – M. SERIN Jean-Jacques est autorisé à exploiter le bien foncier agricole, référencé, commune de
SAINT-OST, section C, n° 184, 186, 214, 218, d’une superficie de 05,28 ha, appartenant à M. BARON
Armand.

Art. 2 – Le secrétaire général aux affaires régionales, le directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et
de la forêt Occitanie et le directeur départemental des territoires du Gers sont chargés, chacun en ce qui les
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié au demandeur, au propriétaire et au preneur en place,
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Occitanie et affiché en mairie de la
commune intéressée.

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 en charge de

l’agriculture ;

• soit un recours contentieux devant le tribunal administratif de céans.

Dans le cas d’un recours gracieux ou hiérarchique, en cas de nouveau refus exprès ou tacite (par absence de
réponse dans les deux mois du recours), vous disposez d’un nouveau délai de deux mois pour déposer un
recours contentieux devant le tribunal administratif de céans.

Fait à Montpellier, le 29 janvier 2018
Pour le Directeur et par délégation,

Le Chef du service régional de
l'agriculture et de l'agroalimentaire

      signé

Guillaume RANDRIAMAMPITA
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PRÉFET DE LA RÉGION OCCITANIE

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

Service régional de l’agriculture
et de l’agroalimentaire

AGRI N°76-2018-008

Arrêté portant autorisation d’exploiter un bien agricole
au titre du contrôle des structures

Le préfet de la région Occitanie
Préfet de la Haute-Garonne,
Officier de la Légion d’honneur,
Officier de l’ordre national du Mérite,

Vu le code rural et de la pêche maritime dans ses articles L312-1, L331-1 à L331-12, R312-1 à R312-3, R331-1
à R331-12 ;

Vu  l’arrêté du 29 mars 2016 du préfet de la région Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées portant schéma
directeur régional des exploitations agricoles pour les départements de l’Ariège, de l’Aveyron, de la Haute-
Garonne, du Gers, du Lot, des Hautes-Pyrénées, du Tarn et du Tarn-et-Garonne ;

Vu l’arrêté du 13 octobre 2017 du préfet de la région Occitanie portant délégation de signature à M. Pascal
AUGIER directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt pour la région Occitanie ;

Vu l'arrêté  du  08  janvier  2018  n°  R  76-2018-1/DRAAF  du  directeur  régional  de  l’alimentation,  de
l’agriculture et de la forêt de la région Occitanie portant subdélégation de signature à certains agents de la
DRAAF ;

Vu la demande d’autorisation d’exploiter déposée par le GAEC DE FONTANILLES (TROUBAN Séverine,
COUDERC Thierry et Joël) ayant son siège d’exploitation à « la Barbarié »  sur la commune de RULLAC-
SAINT-CIRQ (12120), enregistrée le 20 juillet 2017 sous le n° 81171570, concernant 13,6373 ha situés sur
la commune de SERENAC et 50,1645 ha sur la commune de CRESPINET;

Vu  la demande d’autorisation d’exploiter concurrente partielle sur  13,6373 ha situés sur la commune de
SERENAC  déposée par le GAEC BRUEL (BRUEL Nathalie et Laurent) à « la Gautherie » commune de
CRESPINET, enregistrée le 19 octobre 2017 sous le n° 81172715;

Vu la décision du directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de la région Occitanie en
date du 23 octobre  2017 de prolongation du délai  d'instruction de la demande d'autorisation d'exploiter
déposée par le GAEC DE FONTANILLES faisant l'objet d’une  candidature concurrente;

Considérant que les opérations concurrentes envisagées par les deux GAEC correspondent à l'agrandissement
d'exploitation dont la surface totale que chaque société envisage de mettre en valeur excède le seuil fixé par le
schéma  directeur  régional  des  exploitations  agricoles  (SDREA)  pour  les  départements  de  l’Ariège,  de
l’Aveyron, de la Haute-Garonne, du Gers, du Lot, des Hautes-Pyrénées, du Tarn et du Tarn-et-Garonne;  

Considérant que l'opération envisagée par le GAEC DE FONTANILLES correspond à l'agrandissement d'une
exploitation dont la distance des parcelles objet de la demande par rapport au siège d'exploitation excède le
seuil maximum fixé par le SDREA;  
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Considérant que l'opération envisagée par le GAEC DE FONTANILLES  correspond à la priorité n° 5 :
« Consolidation d’exploitation n’atteignant pas le seuil de viabilité » du SDREA ;

Considérant que la candidature concurrente du GAEC DE BRUEL correspond à la priorité n° 6 : « Autre
agrandissement d'exploitation » du SDREA ;

A r r ê t e  :

Art. 1er. – Le GAEC DE FONTANILLES (TROUBAN Séverine, COUDERC Thierry et Joël) ayant son siège
d’exploitation à « la Barbarié »  sur la commune de RULLAC-SAINT-CIRQ (12120) est autorisé à exploiter
50,1645 ha situés sur la commune de CRESPINET, appartenant à Monsieur et Madame Daniel et Michèle
TROUBAN et 13,6373 hectares situés sur la commune de SERENAC (parcelles n° AT67, AT68, AT69, AT70,
AT72,  AT75,  AT76,  AT77,  AT85,  AT152,  AT156,  AT158  et  AT168),  appartenant  à  Madame  Dominique
DAURES et à Monsieur Bernard GAUSSERAND.

Art. 2. – La présente autorisation sera périmée si le fonds n’a pas été mis en culture avant l’expiration de
l’année culturale qui suit la date de sa notification ou, dans le cas prévu à l’article L. 330-4 du code rural et de
la pêche maritime, avant l’expiration de l’année culturale qui suit celle de la fin du versement des aides. Si le
bien est loué, l’année culturale à prendre en considération est celle qui suit le départ effectif du preneur en
place, sauf si la situation personnelle du demandeur change au regard du contrôle des structures (article L. 331-
4 du code rural et de la pêche maritime).

Art. 3. –  La présente autorisation n’est valable qu’au titre du contrôle des structures des exploitations agricoles
(livre III, titre III du code rural et de la pêche maritime). Elle ne préjuge en rien des suites données aux autres
demandes effectuées par le bénéficiaire de la présente autorisation dans le cadre d’autres réglementations. Elle
ne dispense en aucun cas ledit bénéficiaire d’entreprendre les démarches au titre d’autres réglementations. 

Art. 4. – Le secrétaire général aux affaires régionales, le directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et
de la forêt  Occitanie  et le directeur départemental des territoires du Tarn sont chargés, chacun en ce qui les
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié au demandeur, au propriétaire et au preneur en place,
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région  Occitanie et affiché en mairie de  la
commune intéressée.

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 en charge de

l’agriculture ;
• soit un recours contentieux devant le tribunal administratif de céans.

Dans le cas d’un recours gracieux ou hiérarchique, en cas de nouveau refus exprès ou tacite (par absence de
réponse dans les deux mois du recours), vous disposez d’un nouveau délai de deux mois pour déposer un
recours contentieux devant le tribunal administratif de céans.

Fait à Montpellier, le 15 janvier 2018

 Pour le Préfet et par délégation,
Le directeur régional adjoint de 

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

signé

Xavier VANT
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PRÉFET DE LA RÉGION OCCITANIE

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

Service régional de l’agriculture
et de l’agroalimentaire

AGRI N°R76-2018-0020

Arrêté portant autorisation d’exploiter un bien agricole
au titre du contrôle des structures

Le préfet de la région Occitanie
Préfet de la Haute-Garonne,
Officier de la Légion d’honneur,
Officier de l’ordre national du Mérite,

Vu le code rural et de la pêche maritime dans ses articles L312-1, L331-1 à L331-12, R312-1 à R312-
3, R331-1 à R331-12 ;

Vu l’arrêté du 29 mars 2016 du préfet de la région Occitanie portant schéma directeur régional des
exploitations agricoles pour les départements de l’Ariège, de l’Aveyron, de la Haute-Garonne, du
Gers, du Lot, des Hautes-Pyrénées, du Tarn et du Tarn-et-Garonne ;

Vu l’arrêté du 13 octobre 2017 du préfet de la région Occitanie portant délégation de signature à M.
Pascal AUGIER directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt pour la région
Occitanie ;

Vu l'arrêté du 08 janvier 2018 n° R76-2018-1/DRAAF du directeur régional de l’alimentation, de
l’agriculture et de la forêt de la région Occitanie portant subdélégation de signature à certains agents
de la DRAAF ;

Vu la demande d’autorisation d’exploiter déposée par le GAEC La BELLE FONTAINE domicilié à
Laborie - 46210 SAINT MEDARD NICOURBY auprès de la direction départementale des
territoires du Lot, enregistrée le 29 août 2017 sous le n°46170060, relative à un bien foncier agricole
d’une superficie de 57,04 hectares appartenant à M. GOUZOU Jean Paul sis sur la commune de
GORSES ;

Vu la demande concurrente pour exploiter 39,97 hectares déposée par M. BARDET Cédric
demeurant à Le Pied d'Oie - 46210 LATRONQUIERE le 9 novembre 2017 sous le numéro
46170146 ;

Vu la demande concurrente pour exploiter 57,04 hectares déposée par M. LATAPIE Geoffrey
demeurant à Puech Labessière - 46210 GORSES le 9 novembre 2017 sous le numéro 46170147 ;

Vu la demande concurrente pour exploiter 2,33 hectares déposée par Mme LABARTHE Nathalie
demeurant à Le Theil - 46210 GORSES le 9 novembre 2017 sous le numéro 46170148 ;
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Vu la demande concurrente pour exploiter 15,03 hectares déposée par GAEC LA LAITIERE
demeurant à La Souralière - 46210 SAINT MEDARD NICOURBY le 9 novembre 2017 sous le
numéro 46170149 ;

Vu la demande concurrente pour exploiter 35,45 hectares déposée par EARL DE LABESSIERE
demeurant à La Bessière - 46210 GORSES le 9 novembre 2017 sous le numéro 46170150 ;

Considérant que les demandes de M. LATAPIE Geoffrey et Mme LABARTHE Nathalie ne sont pas
soumises au contrôle des structures ;

Considérant que la concurrence de M. LATAPIE Geoffrey s'étend sur la totalité des surfaces selon le
tableau et plan demandés présentés en annexe 1 et 2 ;

Considérant que les concurrences de M. BARDET Cédric, LABARTHE Nathalie, GAEC  la
LAITIERE, EARL de LABESSIERE sont partielles selon le tableau et plan demandés présentés en
annexe 1 et 2 ;

Considérant que l'opération envisagée par le GAEC de LA BELLE FONTAINE correspond à la
priorité n°4 (autre installation d'un agriculteur de moins de quarante ans détenant la capacité
professionnelle agricole) pour une surface de 54,04 hectares sises sur GORSES du Schéma Directeur
Régional des Exploitations Agricoles (SDREA) pour les départements de l’Ariège, de l’Aveyron, de la
Haute-Garonne, du Gers, du Lot, des Hautes-Pyrénées, du Tarn et du Tarn-et-Garonne ;

Considérant que l'opération envisagée par M. BARDET Cédric correspond à la priorité n°6 (autre
agrandissement) du SDREA pour une surface de 39,97 hectares sises sur GORSES ;

Considérant que l'opération envisagée par le GAEC LA LAITIERE correspond à la priorité n°5
(consolidation d'exploitation n'atteignant pas le seuil de viabilité) du SDREA pour une surface de
15,03 hectares sises sur GORSES ;

Considérant que l'opération envisagée par l'EARL de LABESSIERE correspond à la priorité n°6
(autre agrandissement) du SDREA pour une surface de 35,45 hectares sises sur GORSES ;

Considérant que la demande susvisée rentre dans le champ d’application du contrôle des structures et
qu’elle est conforme aux dispositions du schéma directeur régional des exploitations agricoles pour
les départements de l’Ariège, de l’Aveyron, de la Haute-Garonne, du Gers, du Lot, des Hautes-
Pyrénées, du Tarn et du Tarn-et-Garonne ;

Arrête :

Art. 1er. – Le GAEC LA BELLE FONTAINE dont le siège d’exploitation est situé à 46210 SAINT
MEDARD NICOURBY est autorisé à exploiter le bien foncier agricole d’une superficie de
57,04 hectares appartenant à M. GOUZOU sis sur la commune de 46210 GORSES.

Art. 2. – La présente autorisation sera périmée si les parcelles sur lesquelles porte l’autorisation n’ont
pas été mises en culture avant l’expiration de l’année culturale qui suit la date de sa notification ou,
dans le cas prévu à l’article L. 330-4 du code rural et de la pêche maritime, avant l’expiration de
l’année culturale qui suit celle de la fin du versement des aides. Si les parcelles sont louées, l’année
culturale à prendre en considération est celle qui suit le départ effectif du preneur en place, sauf si la
situation personnelle du demandeur change au regard du contrôle des structures (article L. 331-4 du
code rural et de la pêche maritime).
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Art. 3. – La présente autorisation n’est valable qu’au titre du contrôle des structures des exploitations
agricoles (livre III, titre III du code rural et de la pêche maritime). Elle ne préjuge en rien des suites
données aux autres demandes effectuées par le bénéficiaire de la présente autorisation dans le cadre
d’autres réglementations. Elle ne dispense en aucun cas ledit bénéficiaire d’entreprendre les
démarches au titre d’autres réglementations. 

Art. 4. – Le secrétaire général aux affaires régionales, le directeur régional de l’alimentation, de
l’agriculture et de la forêt Occitanie et le directeur départemental des territoires du Lot sont chargés,
chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié au demandeur, au
propriétaire, au preneur en place, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région
Occitanie et affiché en mairie de la commune intéressée.

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 en
charge de l’agriculture ;

• soit un recours contentieux devant le tribunal administratif de céans.

Dans le cas d’un recours gracieux ou hiérarchique, en cas de nouveau refus exprès ou tacite (par
absence de réponse dans les deux mois du recours), vous disposez d’un nouveau délai de deux mois
pour déposer un recours contentieux devant le tribunal administratif de céans.

Fait à Montpellier, le 6 février 2018
Pour le Directeur et par délégation,

Le Chef du service régional de
l'agriculture et de l'agroalimentaire

signé

       Guillaume RANDRIAMAMPITA

3/5

DRAAF - R76-2018-02-06-003 - Arrêté portant autorisation d’exploiter au titre du contrôle des structures un bien agricole au GAEC La BELLE FONTAINE
enregistré sous le n°46170060, d’une superficie de  57,04 hectares 73



Annexe 1 à l’arrêté portant autorisation d’exploiter un bien agricole
au titre du contrôle des structures

liste des références cadastrales par demandeur

Demandeur :                GAEC LA BELLE FONTAINE
N° enregistrement :      46170060 
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NOM Section Référence
GAEC La Belle Fontaine BE 43

GAEC La Belle Fontaine BE 53

GAEC La Belle Fontaine BE 65

GAEC La Belle Fontaine BE 66

GAEC La Belle Fontaine BE 69

GAEC La Belle Fontaine BE 73

GAEC La Belle Fontaine BE 89

GAEC La Belle Fontaine BH 24

GAEC La Belle Fontaine BI 6

GAEC La Belle Fontaine BI 59

GAEC La Belle Fontaine BI 61

GAEC La Belle Fontaine BK 31

GAEC La Belle Fontaine BK 33

BARDET Cédric BE 43

BARDET Cédric BE 53

BARDET Cédric BE 65

BARDET Cédric BE 66

BARDET Cédric BE 69

BARDET Cédric BE 73

BARDET Cédric BE 89

BARDET Cédric BK 31

LATAPIE Geoffrey BE 43

LATAPIE Geoffrey BE 53

LATAPIE Geoffrey BE 65

LATAPIE Geoffrey BE 66

LATAPIE Geoffrey BE 69

LATAPIE Geoffrey BE 73

LATAPIE Geoffrey BE 89

LATAPIE Geoffrey BH 24

LATAPIE Geoffrey BI 6

LATAPIE Geoffrey BI 59

LATAPIE Geoffrey BI 61

LATAPIE Geoffrey BK 31

LATAPIE Geoffrey BK 33

LABARTHE Nathalie BE 53

LABARTHE Nathalie BE 69

GAEC La Laitière BH 24

GAEC La Laitière BI 6

GAEC La Laitière BI 59

GAEC La Laitière BI 61

EARL De Labessière BE 65

EARL De Labessière BE 66

EARL De Labessière BE 69

EARL De Labessière BE 73

EARL De Labessière BE 89A

EARL De Labessière BK 31

EARL De Labessière BK 33
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Annexe 2 à l’arrêté portant autorisation d’exploiter un bien agricole
au titre du contrôle des structures

plan des demandes

Demandeur :                GAEC LA BELLE FONTAINE
N° enregistrement :      46170060 
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PRÉFET DE LA RÉGION OCCITANIE

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

Service régional de l’agriculture
et de l’agroalimentaire

AGRI N°76-2018-007

Arrêté portant autorisation d’exploiter un bien agricole 
au titre du contrôle des structures

Le préfet de la région Occitanie
Préfet de la Haute-Garonne,
Officier de la Légion d’honneur,
Officier de l’ordre national du Mérite,

Vu le code rural et de la pêche maritime dans ses articles L312-1, L331-1 à L331-12, R312-1 à R312-
3, R331-1 à R331-12 ;

Vu l’arrêté du 29 mars 2016 du préfet de la région Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées portant
schéma  directeur  régional  des  exploitations  agricoles  pour  les  départements  de  l’Ariège,  de
l’Aveyron,  de la Haute-Garonne,  du Gers, du Lot,  des Hautes-Pyrénées,  du Tarn et du Tarn-et-
Garonne ;

Vu l’arrêté du 13 octobre 2017 du préfet de la région Occitanie portant délégation de signature à M. Pascal
AUGIER directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt pour la région Occitanie ;

Vu l'arrêté  du  08  janvier  2018  n°  R  76-2018-1/DRAAF  du  directeur  régional  de  l’alimentation,  de
l’agriculture et de la forêt de la région Occitanie portant subdélégation de signature à certains agents de la
DRAAF ;

Vu la  demande  d’autorisation  d’exploiter  déposée  par  le  GAEC  LABAUTE  dont  le  siège
d’exploitation  est  situé  à  « Livers »  commune  de  LIVERS-CAZELLES,  auprès  de  la  direction
départementale des territoires du Tarn, enregistrée le 4 décembre 2017 sous le n° 81172735, relative
à un bien foncier agricole d’une superficie de 7,66 hectares appartenant à Messieurs Jean-Paul et
Bertrand  CARREL,  à  Madame Chantal  CARREL et  à  Madame Véronique CARRIE sis  sur  la
commune de LIVERS-CAZELLES ;

Considérant  que  l’opération  envisagée  correspond  à  la  priorité  n°  6 :  « autre  agrandissement
d'exploitation »,  du schéma directeur régional des exploitations agricoles pour les départements de
l’Ariège, de l’Aveyron, de la Haute-Garonne, du Gers, du Lot, des Hautes-Pyrénées, du Tarn et du
Tarn-et-Garonne;

Considérant que la demande susvisée rentre dans le champ d’application du contrôle des structures
et qu’elle est conforme aux dispositions du schéma  directeur régional des exploitations agricoles
pour les départements de l’Ariège, de l’Aveyron, de la Haute-Garonne, du Gers, du Lot, des Hautes-
Pyrénées, du Tarn et du Tarn-et-Garonne ;
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Considérant l’absence de demande concurrente ;

A rr ê t e  :

Art. 1er. –  le GAEC LABAUTE (LABAUTE Claudette et Jérôme) dont le siège d’exploitation est
situé à « Livers » commune de LIVERS-CAZELLES est autorisé à exploiter les parcelles n° C274,
C275, C276, C277, C278, C280, C303 et  C345 d’une superficie de 7,66 hectares appartenant à
appartenant  à  Messieurs  Jean-Paul  et  Bertrand  CARREL,  à  Madame  Chantal  CARREL et  à
Madame Véronique CARRIE sis sur la commune de LIVERS-CAZELLES.

Art. 2. – La présente autorisation sera périmée si le fonds n’a pas été mis en culture avant l’expiration
de l’année culturale qui suit la date de sa notification ou, dans le cas prévu à l’article L. 330-4 du code
rural  et  de la pêche maritime,  avant  l’expiration de l’année  culturale qui suit  celle  de la fin du
versement des aides. Si le bien est loué, l’année culturale à prendre en considération est celle qui suit
le départ effectif du preneur en place, sauf si la situation personnelle du demandeur change au regard
du contrôle des structures (article L. 331-4 du code rural et de la pêche maritime).

Art. 3. –  La présente autorisation n’est valable qu’au titre du contrôle des structures des exploitations
agricoles (livre III, titre III du code rural et de la pêche maritime). Elle ne préjuge en rien des suites
données aux autres demandes effectuées par le bénéficiaire de la présente autorisation dans le cadre
d’autres  réglementations.  Elle  ne  dispense  en  aucun  cas  ledit  bénéficiaire  d’entreprendre  les
démarches au titre d’autres réglementations. 

Art. 4. – Le secrétaire général aux affaires régionales,  le directeur régional de l’alimentation, de
l’agriculture et de la forêt Occitanie et le directeur départemental des territoires du Tarn sont chargés,
chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié au demandeur, au
propriétaire, au preneur en place,  publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la
région Occitanie et affiché en mairie de la commune intéressée.

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 en
charge de l’agriculture ;

• soit un recours contentieux devant le tribunal administratif de céans.

Dans le cas d’un recours gracieux ou hiérarchique, en cas de nouveau refus exprès ou tacite (par
absence de réponse dans les deux mois du recours), vous disposez d’un nouveau délai de deux mois
pour déposer un recours contentieux devant le tribunal administratif de céans.

Fait à Montpellier, le 11 janvier 2018 

  Pour le Directeur et par délégation,
Le chef du service régional de l’agriculture 

et de l’agroalimentaire

signé

Guillaume RANDRIAMAMPITA
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DRAAF

R76-2018-01-11-007

Arrêté portant autorisation d’exploiter au titre du contrôle des structures

un bien agricole au GAEC LANNES LA MARTINIE (Monsieur et

Madame Jean-Pierre et Anne LANNES) enregistré sous le n°81172670

d’une superficie de 9,86  hectares

Arrêté portant autorisation d’exploiter au titre du contrôle des structures un bien agricole au

GAEC LANNES LA MARTINIE (Monsieur et Madame Jean-Pierre et Anne LANNES) enregistré

sous le n°81172670 d’une superficie de 9,86  hectares
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PRÉFET DE LA RÉGION OCCITANIE

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

Service régional de l’agriculture
et de l’agroalimentaire

AGRI N°76-2018-006

Arrêté portant autorisation d’exploiter un bien agricole
au titre du contrôle des structures

Le préfet de la région Occitanie
Préfet de la Haute-Garonne,
Officier de la Légion d’honneur,
Officier de l’ordre national du Mérite,

Vu le code rural et de la pêche maritime dans ses articles L312-1, L331-1 à L331-12, R312-1 à R312-3, R331-1
à R331-12 ;

Vu  l’arrêté du 29 mars 2016 du préfet de la région Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées portant schéma
directeur régional des exploitations agricoles pour les départements de l’Ariège, de l’Aveyron, de la Haute-
Garonne, du Gers, du Lot, des Hautes-Pyrénées, du Tarn et du Tarn-et-Garonne ;

Vu l’arrêté du 13 octobre 2017 du préfet de la région Occitanie portant délégation de signature à M. Pascal
AUGIER directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt pour la région Occitanie ;

Vu l'arrêté  du  08  janvier  2018  n°  R  76-2018-1/DRAAF  du  directeur  régional  de  l’alimentation,  de
l’agriculture et de la forêt de la région Occitanie portant subdélégation de signature à certains agents de la
DRAAF ;

Vu la demande d’autorisation d’exploiter déposée par  le GAEC LANNES LA MARTINIE (Monsieur et
Madame Jean-Pierre et Anne LANNES) ayant son siège d’exploitation à « la Martinie » commune de LE-
FRAYSSE, auprès de la direction départementale des territoires du Tarn, enregistrée le 27 juillet 2017 sous le
n° 81172670, relative à un bien foncier agricole d’une superficie de 9,86 hectares, terres situées sur les
communes de PAULINET (1,30 ha) et de MASSALS (8,56 ha) ;

Vu la demande concurrente partielle concernant 1,31 hectare sur la commune de MASSALS, non soumise à
autorisation  d’exploiter,  déposée  par  Monsieur  Francis  TOURNIER,  ayant  son  siège  d’exploitation  au
« Griffoulet » commune de MASSALS, enregistrée le 6 septembre 2017;

Vu la décision du directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de la région Occitanie en
date  du 8  novembre  2017 de  prolongation  du  délai  d'instruction  de la  demande d'autorisation  d'exploiter
déposée par le GAEC LANNES LA MARTINIE faisant l'objet d’une candidature concurrente partielle;

Considérant que l'opération envisagée par le GAEC LANNES LA MARTINIE correspond à l'agrandissement
d'une exploitation dont la surface totale qu'il est envisagé de mettre en valeur excède le seuil fixé par le schéma
directeur régional des exploitations agricoles (SDREA) pour les départements de l’Ariège, de l’Aveyron, de la
Haute-Garonne, du Gers, du Lot, des Hautes-Pyrénées, du Tarn et du Tarn-et-Garonne;  

Considérant que l'opération envisagée par le GAEC LANNES LA MARTINIE et la candidature concurrente
partielle non soumise à autorisation d’exploiter de Monsieur Francis TOURNIER, correspondent au même rang
de priorité n° 6 : « autre agrandissement d’exploitation » du SDREA;
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Considérant que  après application des critères d'évaluation de l'intérêt économique et environnemental de
l'opération permettant de départager des candidatures de même rang, ces deux demandes obtiennent un nombre
de points identique selon le tableau présenté en annexe;

A r r ê t e  :

Art. 1er. – le GAEC LANNES LA MARTINIE (Monsieur et Madame Jean-Pierre et Anne LANNES) ayant
son siège d’exploitation à « la Martinie » commune de LE-FRAYSSE est autorisé à exploiter les parcelles n°
AW29 et AW31 d’une surface de 3,81 hectares appartenant à Madame Anne LANNES et les parcelles n°
AS57, AW26 et AX42 d’une surface de 4,75 hectares situées sur la commune de MASSALS et la parcelle n°
BW199 d’une surface  de 1,30 hectares  appartenant  à Monsieur  Jean-Pierre  BRANDOUIN située sur  la
commune de PAULINET, soit un total de 9,86 hectares.

Art. 2. – La présente autorisation sera périmée si le fonds n’a pas été mis en culture avant l’expiration de
l’année culturale qui suit la date de sa notification ou, dans le cas prévu à l’article L. 330-4 du code rural et de
la pêche maritime, avant l’expiration de l’année culturale qui suit celle de la fin du versement des aides. Si le
bien est loué, l’année culturale à prendre en considération est celle qui suit le départ effectif du preneur en
place, sauf si la situation personnelle du demandeur change au regard du contrôle des structures (article L. 331-
4 du code rural et de la pêche maritime).

Art. 3. –  La présente autorisation n’est valable qu’au titre du contrôle des structures des exploitations agricoles
(livre III, titre III du code rural et de la pêche maritime). Elle ne préjuge en rien des suites données aux autres
demandes effectuées par le bénéficiaire de la présente autorisation dans le cadre d’autres réglementations. Elle
ne dispense en aucun cas ledit bénéficiaire d’entreprendre les démarches au titre d’autres réglementations. 

Art. 4. – Le secrétaire général aux affaires régionales, le directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et
de la forêt  Occitanie  et le directeur départemental des territoires du Tarn sont chargés, chacun en ce qui les
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié au demandeur, au propriétaire et au preneur en place,
publié au recueil  des actes administratifs de la préfecture  de la région  Occitanie et affiché en mairie des
communes intéressées.

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 en charge de

l’agriculture ;
• soit un recours contentieux devant le tribunal administratif de céans.

Dans le cas d’un recours gracieux ou hiérarchique, en cas de nouveau refus exprès ou tacite (par absence de
réponse dans les deux mois du recours), vous disposez d’un nouveau délai de deux mois pour déposer un
recours contentieux devant le tribunal administratif de céans.

Fait à Montpellier, le 11 janvier 2018

  Pour le Directeur et par délégation,
Le chef du service régional de l’agriculture 

et de l’agroalimentaire

signé

Guillaume RANDRIAMAMPITA
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Annexe à l'arrêté portant autorisation d'exploiter un bien agricole
  au titre du contrôle des structures

TOURNIER Francis

PERFORMANCE ECONOMIQUE Oui Non

1 0 1 0

0 1 1 0

PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE

0 0 1 0

Eligibilité au verdissement de la PAC 1 1 1 0

1 1 1 0

1 1 1 0

Restructuration parcellaire 0 0 1 0

PERFORMANCE SOCIALE

1 1 1 0

Affiliation AMEXA 1 1 1 0

0 0 -1 0

Société dans tous les associés > 62 ans 0 0 -1 0

Emploi
0 0 1 0

0 0 -1 0

0 0 -1 0

TOTAL DES POINTS 6 6

Demandeur : GAEC LANNES LA MARTINIE

GAEC LANNES LA 
MARTINIE

Nombre
 De points

Parcelle en concurrence : AX0042 – 1,31 ha commune de MASSALS

Diversification
commercialisation

de proximité

Diversification
Commercialisation

SIQO (hors AB)

Impact 
environnemental

AB ou en conversion partielle ou totale, 
HVE ou adhésion à un GIEE

Structuration 
parcellaire

Distance du siège à la parcelle < à 10 km

Parcelles sont-elles contiguës ?

Situation 
personnelle

Le demandeur est agriculteur à titre 
Principal ou en installation progressive

Âge du demandeur > 62 ans 

SAU pondérée/actif < 70 % du seuil de 
déclenchement dans le territoire

Société contient au moins 
un associé non exploitant

Niveau de 
participation du 

demandeur dans la
société d'exploitation

Parts sociales du JA de moins de 
5 ans < à 1/N

(N étant le nombre d’associés)

DRAAF - R76-2018-01-11-007 - Arrêté portant autorisation d’exploiter au titre du contrôle des structures un bien agricole au GAEC LANNES LA MARTINIE
(Monsieur et Madame Jean-Pierre et Anne LANNES) enregistré sous le n°81172670 d’une superficie de 9,86  hectares 82



DRAAF

R76-2018-02-02-007

Arrêté portant autorisation partielle d’exploiter au titre du contrôle des

structures un bien agricole à EARL PINEL (Messieurs PINEL Raymond

et Damien, Monsieur DUFFOURS Aymerick) enregistré sous le

n°31170284, d’une superficie de  0,85 hectares

Arrêté portant autorisation partielle d’exploiter au titre du contrôle des structures un bien

agricole à EARL PINEL (Messieurs PINEL Raymond et Damien, Monsieur DUFFOURS

Aymerick) enregistré sous le n°31170284, d’une superficie de  0,85 hectares

DRAAF - R76-2018-02-02-007 - Arrêté portant autorisation partielle d’exploiter au titre du contrôle des structures un bien agricole à EARL PINEL (Messieurs
PINEL Raymond et Damien, Monsieur DUFFOURS Aymerick) enregistré sous le n°31170284, d’une superficie de  0,85 hectares 83



PRÉFET DE LA RÉGION OCCITANIE

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

Service régional de l’agriculture
et de l’agroalimentaire

AGRI N°R76-2018-017

Arrêté portant autorisation partielle d’exploiter un bien agricole 
au titre du contrôle des structures

Le préfet de la région Occitanie
Préfet de la Haute-Garonne,
Officier de la Légion d’honneur,
Officier de l’ordre national du Mérite,

Vu le code rural et de la pêche maritime dans ses articles L312-1, L331-1 à L331-12, R312-1 à R312-3, R331-1
à R331-12 ;

Vu l’arrêté du 29 mars 2016 du préfet de la région Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées portant schéma
directeur régional des exploitations agricoles pour les départements de l’Ariège, de l’Aveyron, de la Haute-
Garonne, du Gers, du Lot, des Hautes-Pyrénées, du Tarn et du Tarn-et-Garonne ;

Vu l’arrêté du 13 octobre 2017 du préfet de la région Occitanie portant délégation de signature à M. Pascal
AUGIER directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt pour la région Occitanie ;

Vu l'arrêté  du  08  janvier  2018  n°  R76-2018-1/DRAAF  du  directeur  régional  de  l’alimentation,  de
l’agriculture et de la forêt de la région Occitanie portant subdélégation de signature à certains agents de la
DRAAF ;

Vu la  demande  d’autorisation  d’exploiter  déposée  par  l’EARL PINEL  (Messieurs  PINEL Raymond  et
Damien, Monsieur DUFFOURS Aymerick) demeurant  3, chemin de l’Escoulier – 31450 POMPERTUZAT
auprès de la direction départementale des territoires de la Haute-Garonne, enregistrée le 8 janvier 2018 sous
le  n°  31/17/284,  relative  à  un  bien  foncier  agricole  d’une  superficie  de  74,02  hectares,  appartenant  à
l’Association Essor MCS La Grande Allée sis sur les communes de GOYRANS et AUREVILLE ;

Vu la demande concurrente pour exploiter 73,17 hectares déposée par Monsieur BONNEMAISON Arnaud
demeurant 1, Grand Place – 31600 SAINT CLAR DE RIVIERE auprès de la direction départementale des
territoires de la Haute-Garonne, enregistrée le 28 novembre 2017 sous le n° 31/17/289 sis sur les communes de
GOYRANS (71,06 hectares) et d’AUREVILLE (2,11 hectares) ;

Vu la  demande  concurrente  pour  exploiter  le  même  bien,  déposée  par  Monsieur  AUGUY  Christophe
demeurant 12, chemin de Ferret – 31190 PUYDANIEL auprès de la direction départementale des territoires de
la Haute-Garonne, enregistrée le 7 août 2017 sous le n° 31/17/204 :

Considérant que l’opération envisagée par Monsieur BONNEMAISON Arnaud correspond à une installation ;

Considérant  que  les  opérations  envisagées  par  Monsieur  AUGUY  Christophe  et  l’EARL  PINEL
correspondent des agrandissements ;

Considérant que la demande déposée par Monsieur BONNEMAISON Arnaud correspond à la priorité n° 4,
(Autre  installation d’un agriculteur  de moins de 40 ans détenant  la  capacité  professionnelle  agricole),  du
schéma directeur régional des exploitations agricoles pour les départements de l’Ariège, de l’Aveyron, de la
Haute-Garonne, du Gers, du Lot, des Hautes-Pyrénées, du Tarn et du Tarn-et-Garonne ;
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Considérant  que  les  demandes  déposées  par  l’EARL  PINEL  et  Monsieur  AUGUY  Christophe
correspondent à la priorité  n°  6 (Autre agrandissement) du Schéma Directeur Régional des Exploitations
Agricoles (SDREA) pour les départements de l’Ariège, de l’Aveyron, de la Haute-Garonne, du Gers, du Lot,
des Hautes-Pyrénées, du Tarn et du Tarn-et-Garonne ;

Considérant que conformément au SDREA, en cas de classement des demandes concurrentes dans un même
rang  de  priorité,  les  critères  d’évaluation  de  l’intérêt  socio-économique et  environnemental  peuvent
permettre de départager les demandes.

Considérant que les résultats de l’évaluation attribuent un nombre de points supérieurs (4) à l’EARL PINEL
selon le tableau présenté en annexe ;

A r r ê t e  :

Art. 1er. – L’EARL PINEL (Messieurs PINEL Raymond et Damien, Monsieur DUFFOURS Aymerick) dont le
siège d’exploitation  est  situé  3,  chemin  de l’Escoulier  –  31450 POMPERTUZAT  n’est  pas  autorisé  à
exploiter le bien foncier agricole d’une superficie de 73,17 hectares propriété de l’Association Essor MCS La
Grande Allée et correspondant aux parcelles A100, A138, A139, A140, A142, A143, A53, B11, B114, B12,
B13, B14, B15, B16, B189, B245, B33, B75, B76, B77, B78, B94, B96, B97, B99, C341B, C72 et C73 sur
la  commune  de  GOYRANS  pour  71,06  hectares  et  aux  parcelles  A15  et  A19  sur  la  commune
d’AUREVILLE pour 2,11 hectares pour les raisons précisées dans les considérants du présent arrêté.

L’autorisation est accordée pour l’exploitation d’un bien foncier d’une superficie de 0,85 hectares appartenant à
l’Association Essor MCS La Grande Allée et correspondant aux parcelles C50, C342, et C343, sis sur la
commune de GOYRANS compte tenu des résultats de l’évaluation des indicateurs.

Art. 2. – S’il est constaté que le bien foncier agricole objet de la demande est exploité malgré le présent refus
d’exploiter, le contrevenant s’expose à des sanctions pécuniaires après mise en demeure par le préfet de région
de régulariser sa situation. Le montant desdites sanctions pécuniaires est compris entre 304,90 € et 914,70 € par
hectare (article L. 331-7 du code rural et de la pêche maritime).

Art. 3. – Le secrétaire général aux affaires régionales, le directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et
de la forêt Occitanie et le directeur départemental des territoires de la Haute-Garonne sont chargés, chacun en
ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié au demandeur, au propriétaire et au preneur
en place, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Occitanie et affiché en mairie de
la commune intéressée.

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 en charge de
l’agriculture ;

• soit un recours contentieux devant le tribunal administratif de céans.

Dans le cas d’un recours gracieux ou hiérarchique, en cas de nouveau refus exprès ou tacite (par absence de
réponse dans les deux mois du recours), vous disposez d’un nouveau délai de deux mois pour déposer un
recours contentieux devant le tribunal administratif de céans.

Fait à Montpellier, le 02 février 2018
       Pour le Directeur et par délégation,

Le Chef du service régional de
l'agriculture et de l'agroalimentaire

signé

Guillaume RANDRIAMAMPITA
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AGRI N°R76-2018-017

Annexe à l’arrêté portant autorisation partielle d’exploiter un bien agricole au titre du
contrôle des structures

Demandeur : EARL PINEL

N° d’enregistrement : 31/17/284

3/3

PUYDANIEL POMPERTUZAT
PERFORMANCE ECONOMIQUE Oui Non

0 0 1 0

SIQO
0

0 1 0

PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE
AB, HVE ou adhésion GIEE 0 0 1 0

Eligibilité verdissement de la PAC 1 1 1 0

Distance < à 10 km 0 1 1 0

Parcelles sont-elles contigües 0 1 1 0

Restructuration parcellaire 0 0 1 0

PERFORMANCE SOCIALE

1 1 1 0

Affiliation AMEXA 0 0 1 0

0 0 -1 0

Tous les associés > 62 ans 0 0 -1 0

Emploi
0 0 1 0

Société contient 1 associé non expl. 0 0 -1 0

0 0 -1 0

TOTAL DES POINTS 2 4

AUGUY Christophe
33 ans

EARL PINEL
PINEL Raymond, PINEL Damien, DUFFOURS Aymerick

58, 30 et 21 ans
Nombre de 

points

Diversification
commercialisation

de proximité

Diversification
Commercialisation

Impact 
environnemental

Structuration 
parcellaire

Situation 
personnelle

Exploitant individuel ATP ou 
installation progressive
(y compris en société)

Âge du demandeur > 62 ans 

SAU/actif < 70 % du seuil

Niveau de 
participation du 
demandeur dans

 une société

Parts sociales du JA de moins de 
5 ans sont < à 1/N

(N étant le nombre d’associés)
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PRÉFET DE LA RÉGION OCCITANIE

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

Service régional de l’agriculture
et de l’agroalimentaire

AGRI N°R76-2018-0024

Arrêté portant autorisation partielle d’exploiter un bien agricole
au titre du contrôle des structures

Le préfet de la région Occitanie
Préfet de la Haute-Garonne,
Officier de la Légion d’honneur,
Officier de l’ordre national du Mérite,

Vu le code rural et de la pêche maritime dans ses articles L312-1, L331-1 à L331-12, R312-1 à R312-
3, R331-1 à R331-12 ;

Vu l’arrêté du 25 novembre 2015 du préfet de la région Languedoc-Roussillon portant schéma
directeur régional des exploitations agricoles ;

Vu l’arrêté du 13 octobre 2017 du préfet de la région Occitanie portant délégation de signature à M.
Pascal AUGIER directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt pour la région
Occitanie ;

Vu l'arrêté du 08 janvier 2018 n° R76-2018-1/DRAAF du directeur régional de l’alimentation, de
l’agriculture et de la forêt de la région Occitanie portant subdélégation de signature à certains agents
de la DRAAF ;

Vu la demande d’autorisation d’exploiter déposée par Monsieur LOPEZ Pascal auprès de la
direction départementale des territoires de la Lozère, enregistrée le 20/10/2017 sous le n° 48 17 74,
relative à un bien foncier agricole d’une superficie de 45 ha 54 a 27 ca appartenant à Stéphane
FOSSE pour 45 ha 09 a 17 ca (parcelles A 759, 760, 761, 762, 769, 772, 775, 776, 781, 782, 783,
784, 785, 788, 789, 790, 791, 802, 803, 804, 807 et 827 ; B 7, 8, 76, 83, 84, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 97,
98, 99, 100, 102, 103, 105, 106, 107, 109 et 110), et aux époux VIEILLESCAZES (Jean-louis et
Jeanne) pour 0 ha 45 a 10 ca (parcelles B 67 et 68) sis sur la commune de BRION (Lozère) ;

Considérant la situation de Monsieur LOPEZ Pascal dont le siège d’exploitation est situé à Ussels
48310 BRION qui exploite actuellement 259 ha ; que l'opération envisagée par Monsieur LOPEZ
Pascal est classée dans les ordres de priorité du schéma directeur régional des exploitations agricoles
en priorité n°8 «autres agrandissements (non excessifs)» du schéma directeur régional des
exploitations agricoles susvisé ;
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Considérant la demande concurrente déposée par le GAEC FOSSE sur 45 ha 11 a 56 ca (parcelles :
A 759, 760, 761, 762, 769, 772, 775, 776, 781, 782, 783, 784, 785, 788, 789, 790, 791, 802, 803, 804,
807 et 827 ; B 7, 8, 37, 76, 83, 84, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 102, 103, 105, 106, 107, 109
et 110) ;

Considérant que le GAEC FOSSE a un projet d’intégration au sein du GAEC d’un Jeune Agriculteur
en cours d’installation intégrant les 45 ha 11 a 56 ca objets de la demande ; que cette opération
correspond au rang de priorité n° 2 « installation d’agriculteurs dans les conditions de viabilité
économique et répondant aux critères d’âge  de la DJA, ou installation progressive de la DJA » du
schéma directeur régional des exploitations agricoles susvisé ; 

Considérant, que la demande du GAEC FOSSE, déposée le 4 octobre 2017 a fait l'objet en date du 4
février 2018 d'une autorisation tacite d'exploiter au terme du délai d'instruction de quatre mois dont
dispose le préfet de région pour se prononcer sur une demande d'autorisation d'exploiter (article R331-
6 du code rural et de la pêche maritime) ; qu'en application de cet article, l'accusé réception du dossier
sera affiché et publié dans les mêmes termes qu'une décision expresse ; que cette autorisation tacite
porte sur les parcelles (A 759, 760, 761, 762, 769, 772, 775, 776, 781, 782, 783, 784, 785, 788, 789,
790, 791, 802, 803, 804, 807 et 827 ; B 7, 8, 37, 76, 83, 84, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 99, 100,
102, 103, 105, 106, 107, 109 et 110) sises sur la commune de BRION ;

Considérant que le reste des surfaces objet de la demande de Monsieur LOPEZ Pascal porte sur 0 ha
45 a 10 ca (parcelles B 67 et 68) sis sur la commune de BRION (Lozère) ; 

Arrête  :

Art. 1er. – Monsieur LOPEZ Pascal dont le siège d’exploitation est situé à Ussels 48310 BRION est
autorisé à exploiter le bien foncier agricole d’une superficie de 0 ha 45 a 10 ca (parcelles B 67 et
68) appartenant aux époux VIEILLESCAZES (Jean-Louis et Jeanne) sis sur la commune de BRION
(Lozère). 

Monsieur LOPEZ Pascal n'est pas autorisé à exploiter le bien foncier agricole d’une superficie de
45 ha 11 a 56 ca (parcelles : A 759, 760, 761, 762, 769, 772, 775, 776, 781, 782, 783, 784, 785, 788,
789, 790, 791, 802, 803, 804, 807 et 827 ; B 7, 8, 76, 83, 84, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 99, 100,
102, 103, 105, 106, 107, 109 et 110) sis sur la commune de BRION (Lozère). 

Art. 2. – La présente autorisation partielle sera périmée si les parcelles sur lesquelles porte
l’autorisation n’ont pas été mises en culture avant l’expiration de l’année culturale qui suit la date de
sa notification ou, dans le cas prévu à l’article L. 330-4 du code rural et de la pêche maritime, avant
l’expiration de l’année culturale qui suit celle de la fin du versement des aides. Si les parcelles sont
louées, l’année culturale à prendre en considération est celle qui suit le départ effectif du preneur en
place, sauf si la situation personnelle du demandeur change au regard du contrôle des structures
(article L. 331-4 du code rural et de la pêche maritime).

Art. 3. – S’il est constaté que les parcelles objet d’un refus d’exploiter, sont exploitées par le
demandeur, ce dernier s’expose à des sanctions pécuniaires après mise en demeure par le préfet de
région de régulariser sa situation. Le montant desdites sanctions pécuniaires est compris entre
304,90 € et 914,70 € par hectare (article L. 331-7 du code rural et de la pêche maritime).
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Art. 4. –  La présente autorisation partielle n’est valable qu’au titre du contrôle des structures des
exploitations agricoles (livre III, titre III du code rural et de la pêche maritime). Elle ne préjuge en rien
des suites données aux autres demandes effectuées par le bénéficiaire de la présente autorisation dans
le cadre d’autres réglementations. Elle ne dispense en aucun cas ledit bénéficiaire d’entreprendre les
démarches au titre d’autres réglementations. 

Art. 5. – Le secrétaire général aux affaires régionales, le directeur régional de l’alimentation, de
l’agriculture et de la forêt Occitanie et le directeur départemental des territoires de la Lozère sont
chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié au demandeur,
au propriétaire et au preneur en place, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la
région Occitanie et affiché en mairie de la commune intéressée.

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 en charge de l’agriculture ;
• soit un recours contentieux devant le tribunal administratif de Nîmes.

Dans le cas d’un recours gracieux ou hiérarchique, en cas de nouveau refus exprès ou tacite (par absence de réponse dans
les deux mois du recours), vous disposez d’un nouveau délai de deux mois pour déposer un recours contentieux devant le
tribunal administratif de Nîmes.

Fait à Montpellier, le 6 février 2018

    Pour le Directeur et par délégation,
Le Chef du service régional de

l'agriculture et de l'agroalimentaire

signé

       Guillaume RANDRIAMAMPITA
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PRÉFET DE LA RÉGION OCCITANIE

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

Service régional de l’agriculture
et de l’agroalimentaire

AGRI N°76-2018-005

Arrêté portant autorisation partielle d’exploiter un bien agricole
au titre du contrôle des structures

Le préfet de la région Occitanie
Préfet de la Haute-Garonne,
Officier de la Légion d’honneur,
Officier de l’ordre national du Mérite,

Vu le code rural et de la pêche maritime dans ses articles L312-1, L331-1 à L331-12, R312-1 à R312-
3, R331-1 à R331-12 ;

Vu l’arrêté du 29 mars 2016 du préfet de la région Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées portant
schéma  directeur  régional  des  exploitations  agricoles  pour  les  départements  de  l’Ariège,  de
l’Aveyron,  de la Haute-Garonne,  du Gers, du Lot,  des Hautes-Pyrénées,  du Tarn et du Tarn-et-
Garonne ;

Vu l’arrêté du 13 octobre 2017 du préfet de la région Occitanie portant délégation de signature à M.
Pascal AUGIER directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt pour la région
Occitanie ;

Vu l'arrêté du 08 janvier 2018 n° R 76-2018-1/DRAAF du directeur régional de l’alimentation, de
l’agriculture et de la forêt de la région Occitanie portant subdélégation de signature à certains agents
de la DRAAF ;

Vu la demande d’autorisation d’exploiter déposée par le GAEC DU PRADEL (ROULENQ Didier,
Isabelle, Bastien et Dorian nouvel associé) domiciliée au « Brunette » sur la commune de BARRE,
auprès de la direction départementale des territoires du Tarn, enregistrée le 21 juin 2017 sous le n°
81172645,  relative  à  un  bien  foncier  agricole  d’une  superficie  de  36,46  hectares  sis  sur  les
communes de MURAT-SUR-VEBRE (5,20 ha) et de PEUX-ET-COUFFOULEUX (31,26 ha) ;

Vu la demande concurrente partielle pour exploiter 2,10 hectares sur la commune de PEUX-ET-
COUFFOULEUX  (Section  de  Blanc)  déposée  le  4  septembre  2017  par  Monsieur  Christian
BERNARD dont le siège d’exploitation se situe à « Lacombe »,  commune de MOULIN-MAGE
(81320) ;

Considérant que l’opération envisagée par le GAEC DU PRADEL correspond à la priorité  n°3 :
« Agrandissement avec installation d’un nouvel associé exploitant répondant aux critères DJA » du
Schéma  Directeur  Régional  des  Exploitations  Agricoles  (SDREA)  pour  les  départements  de
l’Ariège, de l’Aveyron, de la Haute-Garonne, du Gers, du Lot, des Hautes-Pyrénées, du Tarn et du
Tarn-et-Garonne ;
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Considérant que la demande déposée par Monsieur Christian BERNARD correspond à la priorité n°
2 : « l'opération envisagée permet de réduire et/ou supprimer, au sein de l'exploitation du demandeur,
le nombre de parcelle(s) isolée(s) dont la surface est inférieure à 5 % du seuil de contrôle dans la zone
considérée » du SDREA ;

Considérant l’autorisation d’exploiter tacite accordée par erreur le 22 octobre 2017 au GAEC DU
PRADEL;

Considérant l’absence  de  réponse  au  courrier  de  phase  contradictoire  adressé au  GAEC  DU
PRADEL le 15 décembre 2017 l’informant de l’intention d’annuler l’accord tacite ;

A rr ê t e  :

A rt .  1 e r -  L’autorisation d’exploiter tacite accordée le 22 octobre 2017 au GAEC DU PRADEL est
retirée ;

Art. 2 – Le GAEC DU PRADEL (ROULENQ Didier, Isabelle, Bastien et Dorian nouvel associé)
dont le siège d’exploitation est  situé  au « Brunette » sur la commune de BARRE,  est autorisé à
exploiter les parcelles  n°  D50,  D129,  D137,  G50 et  G51 d'une surface de 5,20 hectares sur la
commune de MURAT-SUR-VEBRE appartenant à Monsieur René CALMETTE et les parcelles n°
B3, B7, B419, B420, B437, B438, B433, B445 et B446 d'une surface de 13,70 hectares sur la
commune  de  PEUX-ET-COUFFOULEUX,  appartenant  à  Monsieur  René  CALMETTE  et  les
parcelles n° B12, B44, B46, B48, B50, B208, B217, B220, B221, B222, B278, B280, B282, B40,
B41  et  B151  d'une  surface  de  15,46  hectares  appartenant  à  la  commune  de  PEUX-ET-
COUFFOULEUX, soit un total de 34,36 hectares.

L’autorisation n’est pas accordée pour les parcelles n° B16 et B19 d’une superficie totale de 2,10
hectares  situés  sur  la  commune  de  PEUX-ET-COUFFOULEUX,  appartenant  à  ladite  commune
(Section de Blanc), pour les raisons précisées dans les considérant du présent arrêté. 

Art.  3 –  La  présente  autorisation  partielle  sera  périmée  si  les  parcelles  sur  lesquelles  porte
l’autorisation n’ont pas été mises en culture avant l’expiration de l’année culturale qui suit la date de
sa notification ou, dans le cas prévu à l’article L. 330-4 du code rural et de la pêche maritime, avant
l’expiration de l’année culturale qui suit celle de la fin du versement des aides. Si les parcelles sont
louées, l’année culturale à prendre en considération est celle qui suit le départ effectif du preneur en
place, sauf si la situation personnelle du demandeur change au regard du contrôle des structures
(article L. 331-4 du code rural et de la pêche maritime).

Art.  4 –  S’il  est  constaté  que  les  parcelles  objet  d’un  refus  d’exploiter,  sont  exploitées  par  le
demandeur, ce dernier s’expose à des sanctions pécuniaires après mise en demeure par le préfet de
région de régulariser sa situation. Le montant desdites sanctions pécuniaires est compris entre 304,90
€ et 914,70 € par hectare (article L. 331-7 du code rural et de la pêche maritime).

Art. 5 – La présente autorisation partielle n’est valable qu’au titre du contrôle des structures des
exploitations agricoles (livre III, titre III du code rural et de la pêche maritime). Elle ne préjuge en rien
des suites données aux autres demandes effectuées par le bénéficiaire de la présente autorisation dans
le cadre d’autres réglementations. Elle ne dispense en aucun cas ledit bénéficiaire d’entreprendre les
démarches au titre d’autres réglementations. 
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Art.  6 – Le secrétaire général  aux affaires régionales, le directeur régional de l’alimentation, de
l’agriculture et de la forêt Occitanie et le directeur départemental des territoires du Tarn sont chargés,
chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié au demandeur, aux
propriétaires, au preneur en place, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la
région Occitanie et affiché en mairie des communes intéressées.

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 en
charge de l’agriculture ;

• soit un recours contentieux devant le tribunal administratif de céans.

Dans le cas d’un recours gracieux ou hiérarchique, en cas de nouveau refus exprès ou tacite (par
absence de réponse dans les deux mois du recours), vous disposez d’un nouveau délai de deux mois
pour déposer un recours contentieux devant le tribunal administratif de céans.

Fait à Montpellier, le 11 janvier 2018 

  Pour le Directeur et par délégation,
Le chef du service régional de l’agriculture 

et de l’agroalimentaire

signé

Guillaume RANDRIAMAMPITA
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PRÉFET DE LA RÉGION OCCITANIE

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

Service régional de l’agriculture
et de l’agroalimentaire

AGRI N°R76-2018-012

Arrêté portant refus d’exploiter un bien agricole
au titre du contrôle des structures

Le préfet de la région Occitanie
Préfet de la Haute-Garonne,
Officier de la Légion d’honneur,
Officier de l’ordre national du Mérite,

Vu le code rural et de la pêche maritime dans ses articles L312-1, L331-1 à L331-12, R312-1 à R312-
3, R331-1 à R331-12 ;

Vu l’arrêté du 29 mars 2016 du préfet de la région Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées portant
schéma directeur régional des exploitations agricoles pour les départements de l’Ariège, de
l’Aveyron, de la Haute-Garonne, du Gers, du Lot, des Hautes-Pyrénées, du Tarn et du Tarn-et-
Garonne ;

Vu l’arrêté du 13 octobre 2017 du préfet de la région Occitanie portant délégation de signature à M.
Pascal AUGIER directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt pour la région
Occitanie ;

Vu l'arrêté du 08 janvier 2018 n° R 76-2018-1/DRAAF du directeur régional de l’alimentation, de
l’agriculture et de la forêt de la région Occitanie portant subdélégation de signature à certains agents
de la DRAAF ;

Vu la demande d’autorisation d’exploiter déposée par Madame DAURE Danièle auprès de la
direction départementale des territoires du Gers, enregistrée le 25 Septembre 2017 sous le n°
32173160 relative à un bien foncier agricole, référencé, commune de SAINT-BLANCARD (Gers),
section B, n° 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 173, 177, 178, 179,
180, 181, 182, 183, 184, 187, 188, 189, 190, 191, 194, Section D, n° 83, 84, 86, 89, 90, 91, 92, 93,
94, 127, 128, 129, 130,131, 132, 133, 135, 136, 137, 148, 150, 151, 152, 159, 541, 543 lui
appartenant, d’une superficie totale de 27,95 ha ;

Considérant que Madame DAURE Danièle, exerçant par ailleurs une activité salariée, a déposé un
dossier de demande d’autorisation d’exploiter sur ses terres désignées ci-dessus dans le cadre d’un
congé délivré à son fermier, l’EARL ENSEIGNEBEZIN (M. CARSALADE Maurice et Mme
LANNES Catherine) ;
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Considérant que l’EARL ENSEIGNEBEZIN (M. CARSALADE Maurice, Mme LANNES
Catherine) composée de 2 associés, dont une associée exploitante, met en valeur une superficie de
53,15 ha ;

Considérant qu’au regard de l’article L 331-3-1 du code rural et de la pêche maritime, l’opération
envisagée par Madame DAURE Danièle aurait pour conséquence de compromettre la viabilité de
l’exploitation du preneur en place ;

Arrê te  :

Art. 1er. – Madame DAURE Danièle n’est pas autorisée à exploiter un bien foncier agricole,
référencé, commune de SAINT-BLANCARD (Gers), section B, n° 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 23,
24, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 173, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 187, 188, 189, 190, 191,
194, Section D, n° 83, 84, 86, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 127, 128, 129, 130,131, 132, 133, 135, 136, 137,
148, 150, 151, 152, 159, 541, 543 lui appartenant, d’une superficie totale de 27,95 ha ;

Art. 2. – S’il est constaté que le bien foncier agricole, objet de la demande, est exploité malgré le
présent refus d’exploiter, le contrevenant s’expose à des sanctions pécuniaires après mise en demeure
par le préfet de région de régulariser sa situation. Le montant desdites sanctions pécuniaires est
compris entre 304,90 € et 914,70 € par hectare (article L. 331-7 du code rural et de la pêche maritime).

Art. 3 – Le secrétaire général aux affaires régionales, le directeur régional de l’alimentation, de
l’agriculture Occitanie et de la forêt et le directeur départemental des territoires du Gers sont chargés,
chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié au demandeur, au
propriétaire et au preneur en place, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la
région Occitanie et affiché en mairie de la commune intéressée.

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 en
charge de l’agriculture ;

• soit un recours contentieux devant le tribunal administratif de céans.

Dans le cas d’une recours gracieux ou hiérarchique, en cas de nouveau refus exprès ou tacite (par
absence de réponse dans les deux mois du recours), vous disposez d’un nouveau délai de deux mois
pour déposer un recours contentieux devant le tribunal administratif de céans.

Fait à Montpellier, le 19 janvier 2018

Pour le Directeur et par délégation,

Le Chef du service régional de
l'agriculture et de l'agroalimentaire

signé

Guillaume RANDRIAMAMPITA
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superficie de 35,45 hectares
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PRÉFET DE LA RÉGION OCCITANIE

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

Service régional de l’agriculture
et de l’agroalimentaire

AGRI N°R76-2018-0021

Arrêté portant refus d’exploiter un bien agricole
au titre du contrôle des structures

Le préfet de la région Occitanie
Préfet de la Haute-Garonne,
Officier de la Légion d’honneur,
Officier de l’ordre national du Mérite,

Vu le code rural et de la pêche maritime dans ses articles L312-1, L331-1 à L331-12, R312-1 à R312-
3, R331-1 à R331-12 ;

Vu l’arrêté du 29 mars 2016 du préfet de la région Occitanie portant schéma directeur régional des
exploitations agricoles pour les départements de l’Ariège, de l’Aveyron, de la Haute-Garonne, du
Gers, du Lot, des Hautes-Pyrénées, du Tarn et du Tarn-et-Garonne ;

Vu l’arrêté du 13 octobre 2017 du préfet de la région Occitanie portant délégation de signature à M.
Pascal AUGIER directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt pour la région
Occitanie ;

Vu l'arrêté du 08 janvier 2018 n° R76-2018-1/DRAAF du directeur régional de l’alimentation, de
l’agriculture et de la forêt de la région Occitanie portant subdélégation de signature à certains agents
de la DRAAF ;

Vu la demande d’autorisation d’exploiter déposée par le GAEC La BELLE FONTAINE domicilié à
Laborie - 46210 SAINT MEDARD NICOURBY auprès de la direction départementale des
territoires du Lot, enregistrée le 29 août 2017 sous le n°46170060, relative à un bien foncier agricole
d’une superficie de 57,04 hectares appartenant à M. GOUZOU Jean Paul sis sur la commune de
GORSES ;

Vu la demande concurrente pour exploiter 39,97 hectares déposée par M. BARDET Cédric
demeurant à Le Pied d'Oie - 46210 LATRONQUIERE le 9 novembre 2017 sous le numéro
46170146 ;

Vu la demande concurrente pour exploiter 57,04 hectares déposée par M. LATAPIE Geoffrey
demeurant à Puech Labessière - 46210 GORSES le 9 novembre 2017 sous le numéro 46170147 ;

Vu la demande concurrente pour exploiter 2,33 hectares déposée par Mme LABARTHE Nathalie
demeurant à Le Theil - 46210 GORSES le 9 novembre 2017 sous le numéro 46170148 ;
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Vu la demande concurrente pour exploiter 15,03 hectares déposée par GAEC LA LAITIERE
demeurant à La Souralière - 46210 SAINT MEDARD NICOURBY le 9 novembre 2017 sous le
numéro 46170149 ;

Vu la demande concurrente pour exploiter 35,45 hectares déposée par EARL DE LABESSIERE
demeurant à La Bessière - 46210 GORSES le 9 novembre 2017 sous le numéro 46170150 ;

Considérant que les demandes de M. LATAPIE Geoffrey et Mme LABARTHE Nathalie ne sont pas
soumises au contrôle des structures ;

Considérant que la concurrence de M. LATAPIE Geoffrey s'étend sur la totalité des surfaces selon le
tableau et plan demandés présentés en annexe 1 et 2 ;

Considérant que les concurrences de M. BARDET Cédric, LABARTHE Nathalie, GAEC la
LAITIERE, EARL de LABESSIERE sont partielles selon le tableau et plan demandés présentés en
annexe 1 et 2 ;

Considérant que l'opération envisagée par le GAEC de LA BELLE FONTAINE correspond à la
priorité n°4 (autre installation d'un agriculteur de moins de quarante ans détenant la capacité
professionnelle agricole) pour une surface de 54,04 hectares sises sur GORSES du Schéma Directeur
Régional des Exploitations Agricoles (SDREA) pour les départements de l’Ariège, de l’Aveyron, de la
Haute-Garonne, du Gers, du Lot, des Hautes-Pyrénées, du Tarn et du Tarn-et-Garonne ;

Considérant que l'opération envisagée par M. BARDET Cédric correspond à la priorité n°6 (autre
agrandissement) du SDREA pour une surface de 39,97 hectares sises sur GORSES ;

Considérant que l'opération envisagée par le GAEC LA LAITIERE correspond à la priorité n°5
(consolidation d'exploitation n'atteignant pas le seuil de viabilité) du SDREA pour une surface de
15,03 hectares sises sur GORSES ;

Considérant que l'opération envisagée par l'EARL de LABESSIERE correspond à la priorité n°6
(autre agrandissement) du SDREA pour une surface de 35,45 hectares sises sur GORSES ;

Considérant que la demande susvisée rentre dans le champ d’application du contrôle des structures et
qu’elle est conforme aux dispositions du schéma directeur régional des exploitations agricoles pour
les départements de l’Ariège, de l’Aveyron, de la Haute-Garonne, du Gers, du Lot, des Hautes-
Pyrénées, du Tarn et du Tarn-et-Garonne ;

Arrête  :

Art. 1er. – L'EARL de LABESSIERE dont le siège d’exploitation est situé à 46210 GORSES n’est
pas autorisé à exploiter le bien foncier agricole d’une superficie de 35,45 hectares appartenant à
M. GOUZOU Jean Paul sis sur la commune de GORSES.

Art. 2. – S’il est constaté que le bien foncier agricole objet de la demande est exploité malgré le
présent refus d’exploiter, le contrevenant s’expose à des sanctions pécuniaires après mise en demeure
par le préfet de région de régulariser sa situation. Le montant desdites sanctions pécuniaires est
compris entre 304,90 € et 914,70 € par hectare (article L. 331-7 du code rural et de la pêche maritime).
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Art. 3. – Le secrétaire général aux affaires régionales, le directeur régional de l’alimentation, de
l’agriculture et de la forêt Occitanie et le directeur départemental des territoires du Lot sont chargés,
chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié au demandeur, au
propriétaire et au preneur en place, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la
région Occitanie et affiché en mairie de la commune intéressée.

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 en
charge de l’agriculture ;

• soit un recours contentieux devant le tribunal administratif de céans.

Dans le cas d’une recours gracieux ou hiérarchique, en cas de nouveau refus exprès ou tacite (par
absence de réponse dans les deux mois du recours), vous disposez d’un nouveau délai de deux mois
pour déposer un recours contentieux devant le tribunal administratif de céans.

Fait à Montpellier, le 06 février 2018
Pour le Directeur et par délégation,

Le Chef du service régional de
l'agriculture et de l'agroalimentaire

signé

       Guillaume RANDRIAMAMPITA
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Annexe 1 à l’arrêté portant refus d’exploiter un bien agricole
au titre du contrôle des structures

liste des références cadastrales par demandeur

Demandeur :              EARL de LABESSIERE
N° enregistrement :     46170150
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NOM Section Référence
GAEC La Belle Fontaine BE 43

GAEC La Belle Fontaine BE 53

GAEC La Belle Fontaine BE 65

GAEC La Belle Fontaine BE 66

GAEC La Belle Fontaine BE 69

GAEC La Belle Fontaine BE 73

GAEC La Belle Fontaine BE 89

GAEC La Belle Fontaine BH 24

GAEC La Belle Fontaine BI 6

GAEC La Belle Fontaine BI 59

GAEC La Belle Fontaine BI 61

GAEC La Belle Fontaine BK 31

GAEC La Belle Fontaine BK 33

BARDET Cédric BE 43

BARDET Cédric BE 53

BARDET Cédric BE 65

BARDET Cédric BE 66

BARDET Cédric BE 69

BARDET Cédric BE 73

BARDET Cédric BE 89

BARDET Cédric BK 31

LATAPIE Geoffrey BE 43

LATAPIE Geoffrey BE 53

LATAPIE Geoffrey BE 65

LATAPIE Geoffrey BE 66

LATAPIE Geoffrey BE 69

LATAPIE Geoffrey BE 73

LATAPIE Geoffrey BE 89

LATAPIE Geoffrey BH 24

LATAPIE Geoffrey BI 6

LATAPIE Geoffrey BI 59

LATAPIE Geoffrey BI 61

LATAPIE Geoffrey BK 31

LATAPIE Geoffrey BK 33

LABARTHE Nathalie BE 53

LABARTHE Nathalie BE 69

GAEC La Laitière BH 24

GAEC La Laitière BI 6

GAEC La Laitière BI 59

GAEC La Laitière BI 61

EARL De Labessière BE 65

EARL De Labessière BE 66

EARL De Labessière BE 69

EARL De Labessière BE 73

EARL De Labessière BE 89A

EARL De Labessière BK 31

EARL De Labessière BK 33
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Annexe 2 à l’arrêté portant refus d’exploiter un bien agricole
au titre du contrôle des structures

plan des demandes

Demandeur :              EARL de LABESSIERE
N° enregistrement :     46170150

5/5

DRAAF - R76-2018-02-06-004 - Arrêté portant refus d’exploiter au titre du contrôle des structures un bien agricole à EARL de LABESSIERE enregistré sous le
n°46170150, d’une superficie de 35,45 hectares 103



DRAAF

R76-2018-02-02-005

Arrêté portant refus d’exploiter au titre du contrôle des structures un bien

agricole à M. AUGUY Christophe enregistré sous le n°31170204, d’une

superficie de  74,02 hectares

Arrêté portant refus d’exploiter au titre du contrôle des structures un bien agricole à M. AUGUY

Christophe enregistré sous le n°31170204, d’une superficie de  74,02 hectares
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PRÉFET DE LA RÉGION OCCITANIE

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

Service régional de l’agriculture
et de l’agroalimentaire

AGRI N°R76-2018-015

Arrêté portant refus d’autorisation d’exploiter un bien agricole 
au titre du contrôle des structures

Le préfet de la région Occitanie
Préfet de la Haute-Garonne,
Officier de la Légion d’honneur,
Officier de l’ordre national du Mérite,

Vu le code rural et de la pêche maritime dans ses articles L312-1, L331-1 à L331-12, R312-1 à R312-3, R331-1
à R331-12 ;

Vu l’arrêté du 29 mars 2016 du préfet de la région Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées portant schéma
directeur régional des exploitations agricoles pour les départements de l’Ariège, de l’Aveyron, de la Haute-
Garonne, du Gers, du Lot, des Hautes-Pyrénées, du Tarn et du Tarn-et-Garonne ;

Vu l’arrêté du 13 octobre 2017 du préfet de la région Occitanie portant délégation de signature à M. Pascal
AUGIER directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt pour la région Occitanie ;

Vu l'arrêté  du  08  janvier  2018  n°  R76-2018-1/DRAAF  du  directeur  régional  de  l’alimentation,  de
l’agriculture et de la forêt de la région Occitanie portant subdélégation de signature à certains agents de la
DRAAF ;

Vu la demande d’autorisation d’exploiter déposée par Monsieur AUGUY Christophe demeurant 12, chemin
de Ferret – 31190 PUYDANIEL auprès de la direction départementale des territoires de la Haute-Garonne,
enregistrée le 7 août 2017 sous le n° 31/17/204, relative à un bien foncier agricole d’une superficie de 74,02
hectares, appartenant à l’Association Essor MCS La Grande Allée sis sur les communes de GOYRANS et
AUREVILLE ;

Vu la décision du directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de la région Occitanie en
date du 29 novembre 2017 de prolongation du délai d’instruction de la demande d’autorisation d’exploiter
déposée par Monsieur AUGUY Christophe ;

Vu la demande concurrente pour exploiter 73,17 hectares déposée par Monsieur BONNEMAISON Arnaud
demeurant 1, Grand Place – 31600 SAINT CLAR DE RIVIERE auprès de la direction départementale des
territoires de la Haute-Garonne, enregistrée le 28 novembre 2017 sous le n° 31/17/289 sis sur les communes de
GOYRANS (71,06 hectares) et d’AUREVILLE (2,11 hectares) ;

Vu la demande concurrente pour exploiter le même bien, déposée par l’EARL PINEL (Messieurs PINEL
Raymond  et  Damien,  Monsieur  DUFFOURS  Aymerick)  demeurant  3,  chemin  de  l’Escoulier  –  31450
POMPERTUZAT auprès de la direction départementale des territoires de la Haute-Garonne, enregistrée le 8
janvier 2018 sous le n° 31/17/284, sis sur les communes de GOYRANS et AUREVILLE ;

Considérant que l’opération envisagée par Monsieur BONNEMAISON Arnaud correspond à une installation ;
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Considérant  que  les  opérations  envisagées  par  Monsieur  AUGUY  Christophe  et  l’EARL  PINEL
correspondent à un agrandissement  ;

Considérant que l’opération envisagée par Monsieur AUGUY Christophe qui correspond à la priorité n° 6,
(Autre  agrandissement)  du  Schéma  Directeur  Régional  des  Exploitations  Agricoles  (SDREA)  pour  les
départements de l’Ariège, de l’Aveyron, de la Haute-Garonne, du Gers, du Lot, des Hautes-Pyrénées, du Tarn et
du Tarn-et-Garonne conduit à un agrandissement excessif au regard des critères définis au 3° de l’article L331-
1 et précisé dans le SDREA selon le tableau présenté en annexe ;

Considérant que  l’opération  envisagée  par  l’EARL  PINEL  correspond  à  la  priorité  n°  6,  (Autre
agrandissement), du schéma directeur régional des exploitations agricoles pour les départements de l’Ariège, de
l’Aveyron, de la Haute-Garonne, du Gers, du Lot, des Hautes-Pyrénées, du Tarn et du Tarn-et-Garonne ;

Considérant que la demande déposée par Monsieur BONNEMAISON Arnaud correspond à la priorité n° 4,
(Autre  installation d’un agriculteur  de moins de 40 ans détenant  la  capacité  professionnelle  agricole),  du
schéma directeur régional des exploitations agricoles pour les départements de l’Ariège, de l’Aveyron, de la
Haute-Garonne, du Gers, du Lot, des Hautes-Pyrénées, du Tarn et du Tarn-et-Garonne ;

A r r ê t e  :

Art. 1er. – Monsieur AUGUY Christophe dont le siège d’exploitation est situé 12, chemin de Ferret – 31190
PUYDANIEL   n’est  pas autorisé à exploiter  le  bien foncier agricole d’une superficie de 74,02 hectares
propriété de l’Association Essor MCS La Grande Allée et  correspondant aux parcelles A100, A138, A139,
A140, A142, A143, A53, B11, B114, B12, B13, B14, B15, B16, B189, B245, B33, B75, B76, B77, B78,
B94, B96, B97, B99, C341B, C342, C343, C50, C72 et C73 sur la commune de GOYRANS pour 71,91
hectares et aux parcelles A15 et A19 sur la commune d’ AUREVILLE pour 2,11 hectares.

Art. 2. – S’il est constaté que le bien foncier agricole objet de la demande est exploité malgré le présent refus
d’exploiter, le contrevenant s’expose à des sanctions pécuniaires après mise en demeure par le préfet de région
de régulariser sa situation. Le montant desdites sanctions pécuniaires est compris entre 304,90 € et 914,70 € par
hectare (article L. 331-7 du code rural et de la pêche maritime).

Art. 3. – Le secrétaire général aux affaires régionales, le directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et
de la forêt Occitanie et le directeur départemental des territoires de la Haute-Garonne sont chargés, chacun en
ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié au demandeur, au propriétaire et au preneur
en place, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Occitanie et affiché en mairie de
la commune intéressée.

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 en charge de
l’agriculture ;

• soit un recours contentieux devant le tribunal administratif de céans.

Dans le cas d’un recours gracieux ou hiérarchique, en cas de nouveau refus exprès ou tacite (par absence de
réponse dans les deux mois du recours), vous disposez d’un nouveau délai de deux mois pour déposer un
recours contentieux devant le tribunal administratif de céans.

Fait à Montpellier, le 02 février 2018
Pour le Directeur et par délégation,
Le Chef du service régional de

l'agriculture et de l'agroalimentaire

     signé
Guillaume RANDRIAMAMPITA
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AGRI N°R76-2018-015

Annexe à l’arrêté portant refus d’autorisation d’exploiter un bien agricole au titre du contrôle
des structures

Demandeur : AUGUY CHRISTOPHE

N° d’enregistrement : 31/17/204

3/3

PUYDANIEL SAINT CLAR DE RIVIERE POMPERTUZAT
Situation avant opération

SAU 66,78 ha 167,96 ha
SAU Pondérée

Type de production Grandes cultures Grandes cultures Grandes cultures
Opération

Type d’opération Agrandissement Installation Agrandissement
Superficie demandée 74,02 ha 73,17 ha 74,02 ha

Superficie en concurrence 74,02 ha 73,17 ha 74,02 ha

Seuil de déclenchement 72,00 ha 72,00 ha 72,00 ha
Situation après opération

Surface agricole 140,80 ha 73,17 ha 241,98 ha

Seuil de viabilité 50,40 ha 50,40 ha 50,40 ha

Agrandissement excessif

Seuil de déclenchement 121,00 ha 121,00 ha 121,00 ha

Nombre d’associé(s) exploitant(s) 1 1 3

SAU par associé exploitant 140,80 ha 73,17 ha 80,66 ha

Priorité

Rang

OBSERVATIONS Agrandissement excessif

AUGUY Christophe
33 ans

BONNEMAISON Arnaud
22 ans

EARL PINEL
PINEL Raymond, PINEL Damien, DUFFOURS Aymerick

 58, 30 et 21 ans

6
Autre Agrandissement

4
Autre installation

(Moins de 40 ans
Avec capacité prof. Agri.)

6
Autre Agrandissement
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DRAAF

R76-2018-02-06-005

Arrêté portant refus d’exploiter au titre du contrôle des structures un bien

agricole à M. BARDET Cédric enregistré sous le n°46170146, d’une

superficie de  39,97 hectares

Arrêté portant refus d’exploiter au titre du contrôle des structures un bien agricole à M. BARDET

Cédric enregistré sous le n°46170146, d’une superficie de  39,97 hectares
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PRÉFET DE LA RÉGION OCCITANIE

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

Service régional de l’agriculture
et de l’agroalimentaire

AGRI N°R76-2018-0022

Arrêté portant refus d’exploiter un bien agricole
au titre du contrôle des structures

Le préfet de la région Occitanie
Préfet de la Haute-Garonne,
Officier de la Légion d’honneur,
Officier de l’ordre national du Mérite,

Vu le code rural et de la pêche maritime dans ses articles L312-1, L331-1 à L331-12, R312-1 à R312-
3, R331-1 à R331-12 ;

Vu l’arrêté du 29 mars 2016 du préfet de la région Occitanie portant schéma directeur régional des
exploitations agricoles pour les départements de l’Ariège, de l’Aveyron, de la Haute-Garonne, du
Gers, du Lot, des Hautes-Pyrénées, du Tarn et du Tarn-et-Garonne ;

Vu l’arrêté du 13 octobre 2017 du préfet de la région Occitanie portant délégation de signature à M.
Pascal AUGIER directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt pour la région
Occitanie ;

Vu l'arrêté du 08 janvier 2018 n° R76-2018-1/DRAAF du directeur régional de l’alimentation, de
l’agriculture et de la forêt de la région Occitanie portant subdélégation de signature à certains agents
de la DRAAF ;

Vu la demande d’autorisation d’exploiter déposée par le GAEC La BELLE FONTAINE domicilié à
Laborie - 46210 SAINT MEDARD NICOURBY auprès de la direction départementale des
territoires du Lot, enregistrée le 29 août 2017 sous le n°46170060, relative à un bien foncier agricole
d’une superficie de 57,04 hectares appartenant à M. GOUZOU Jean Paul sis sur la commune de
GORSES ;

Vu la demande concurrente pour exploiter 39,97 hectares déposée par M. BARDET Cédric
demeurant à Le Pied d'Oie - 46210 LATRONQUIERE le 9 novembre 2017 sous le numéro
46170146 ;

Vu la demande concurrente pour exploiter 57,04 hectares déposée par M. LATAPIE Geoffrey
demeurant à Puech Labessière - 46210 GORSES le 9 novembre 2017 sous le numéro 46170147 ;

Vu la demande concurrente pour exploiter 2,33 hectares déposée par Mme LABARTHE Nathalie
demeurant à Le Theil - 46210 GORSES le 9 novembre 2017 sous le numéro 46170148 ;
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Vu la demande concurrente pour exploiter 15,03 hectares déposée par GAEC LA LAITIERE
demeurant à La Souralière - 46210 SAINT MEDARD NICOURBY le 9 novembre 2017 sous le
numéro 46170149 ;

Vu la demande concurrente pour exploiter 35,45 hectares déposée par EARL DE LABESSIERE
demeurant à La Bessière - 46210 GORSES le 9 novembre 2017 sous le numéro 46170150 ;

Considérant que les demandes de M. LATAPIE Geoffrey et Mme LABARTHE Nathalie ne sont pas
soumises au contrôle des structures ;

Considérant que la concurrence de M. LATAPIE Geoffrey s'étend sur la totalité des surfaces selon le
tableau et plan demandés présentés en annexe 1 et 2 ;

Considérant que les concurrences de M. BARDET Cédric, LABARTHE Nathalie, GAEC la
LAITIERE, EARL de LABESSIERE sont partielles selon le tableau et plan demandés présentés en
annexe 1 et 2 ;

Considérant que l'opération envisagée par le GAEC de LA BELLE FONTAINE correspond à la
priorité n°4 (autre installation d'un agriculteur de moins de quarante ans détenant la capacité
professionnelle agricole) pour une surface de 54,04 hectares sises sur GORSES du Schéma Directeur
Régional des Exploitations Agricoles (SDREA) pour les départements de l’Ariège, de l’Aveyron, de la
Haute-Garonne, du Gers, du Lot, des Hautes-Pyrénées, du Tarn et du Tarn-et-Garonne ;

Considérant que l'opération envisagée par M. BARDET Cédric correspond à la priorité n°6 (autre
agrandissement) du SDREA pour une surface de 39,97 hectares sises sur GORSES ;

Considérant que l'opération envisagée par le GAEC LA LAITIERE correspond à la priorité n°5
(consolidation d'exploitation n'atteignant pas le seuil de viabilité) du SDREA pour une surface de
15,03 hectares sises sur GORSES ;

Considérant que l'opération envisagée par l'EARL de LABESSIERE correspond à la priorité n°6
(autre agrandissement) du SDREA pour une surface de 35,45 hectares sises sur GORSES ;

Considérant que la demande susvisée rentre dans le champ d’application du contrôle des structures et
qu’elle est conforme aux dispositions du schéma directeur régional des exploitations agricoles pour
les départements de l’Ariège, de l’Aveyron, de la Haute-Garonne, du Gers, du Lot, des Hautes-
Pyrénées, du Tarn et du Tarn-et-Garonne ;

Arrête  :

Art. 1er. – M. BARDET Cédric dont le siège d’exploitation est situé à 46210 LATRONQUIERE
n’est pas autorisé à exploiter le bien foncier agricole d’une superficie de 39,97 hectares
appartenant à  M. GOUZOU Jean Paul sis sur la commune de GORSES.

Art. 2. – S’il est constaté que le bien foncier agricole objet de la demande est exploité malgré le
présent refus d’exploiter, le contrevenant s’expose à des sanctions pécuniaires après mise en demeure
par le préfet de région de régulariser sa situation. Le montant desdites sanctions pécuniaires est
compris entre 304,90 € et 914,70 € par hectare (article L. 331-7 du code rural et de la pêche maritime).
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Art. 3. – Le secrétaire général aux affaires régionales, le directeur régional de l’alimentation, de
l’agriculture et de la forêt Occitanie et le directeur départemental des territoires du Lot sont chargés,
chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié au demandeur, au
propriétaire et au preneur en place, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la
région Occitanie et affiché en mairie de la commune intéressée.

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 en
charge de l’agriculture ;

• soit un recours contentieux devant le tribunal administratif de céans.

Dans le cas d’un recours gracieux ou hiérarchique, en cas de nouveau refus exprès ou tacite (par
absence de réponse dans les deux mois du recours), vous disposez d’un nouveau délai de deux mois
pour déposer un recours contentieux devant le tribunal administratif de céans.

Fait à Montpellier, le 06 février 2018 

Pour le Directeur et par délégation,
Le Chef du service régional de

l'agriculture et de l'agroalimentaire

signé

       Guillaume RANDRIAMAMPITA
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Annexe 1 à l’arrêté portant refus d’exploiter un bien agricole
au titre du contrôle des structures

liste des références cadastrales par demandeur

Demandeur :             BARDET Cédric
N° enregistrement :    46170146 
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NOM Section Référence
GAEC La Belle Fontaine BE 43

GAEC La Belle Fontaine BE 53

GAEC La Belle Fontaine BE 65

GAEC La Belle Fontaine BE 66

GAEC La Belle Fontaine BE 69

GAEC La Belle Fontaine BE 73

GAEC La Belle Fontaine BE 89

GAEC La Belle Fontaine BH 24

GAEC La Belle Fontaine BI 6

GAEC La Belle Fontaine BI 59

GAEC La Belle Fontaine BI 61

GAEC La Belle Fontaine BK 31

GAEC La Belle Fontaine BK 33

BARDET Cédric BE 43

BARDET Cédric BE 53

BARDET Cédric BE 65

BARDET Cédric BE 66

BARDET Cédric BE 69

BARDET Cédric BE 73

BARDET Cédric BE 89

BARDET Cédric BK 31

LATAPIE Geoffrey BE 43

LATAPIE Geoffrey BE 53

LATAPIE Geoffrey BE 65

LATAPIE Geoffrey BE 66

LATAPIE Geoffrey BE 69

LATAPIE Geoffrey BE 73

LATAPIE Geoffrey BE 89

LATAPIE Geoffrey BH 24

LATAPIE Geoffrey BI 6

LATAPIE Geoffrey BI 59

LATAPIE Geoffrey BI 61

LATAPIE Geoffrey BK 31

LATAPIE Geoffrey BK 33

LABARTHE Nathalie BE 53

LABARTHE Nathalie BE 69

GAEC La Laitière BH 24

GAEC La Laitière BI 6

GAEC La Laitière BI 59

GAEC La Laitière BI 61

EARL De Labessière BE 65

EARL De Labessière BE 66

EARL De Labessière BE 69

EARL De Labessière BE 73

EARL De Labessière BE 89A

EARL De Labessière BK 31

EARL De Labessière BK 33
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Annexe 2 à l’arrêté portant refus d’exploiter un bien agricole
au titre du contrôle des structures

plan des demandes

Demandeur :             BARDET Cédric
N° enregistrement :   46170146 
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DRAAF

R76-2018-01-15-009

Arrêté portant refus d’exploiter au titre du contrôle des structures un bien

agricole au GAEC BRUEL (BRUEL Nathalie et Laurent) enregistré sous

le n°81172715 d’une superficie de 13,6373 hectares

Arrêté portant refus d’exploiter au titre du contrôle des structures un bien agricole au GAEC

BRUEL (BRUEL Nathalie et Laurent) enregistré sous le n°81172715 d’une superficie de 13,6373

hectares
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PRÉFET DE LA RÉGION OCCITANIE

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

Service régional de l’agriculture
et de l’agroalimentaire

AGRI N°76-2018-009

Arrêté portant refus d’exploiter un bien agricole
au titre du contrôle des structures

Le préfet de la région Occitanie
Préfet de la Haute-Garonne,
Officier de la Légion d’honneur,
Officier de l’ordre national du Mérite,

Vu le code rural et de la pêche maritime dans ses articles L312-1, L331-1 à L331-12, R312-1 à R312-
3, R331-1 à R331-12 ;

Vu l’arrêté du 29 mars 2016 du préfet de la région Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées portant
schéma  directeur  régional  des  exploitations  agricoles  pour  les  départements  de  l’Ariège,  de
l’Aveyron,  de la Haute-Garonne, du Gers,  du Lot,  des Hautes-Pyrénées,  du Tarn et du Tarn-et-
Garonne ;

Vu l’arrêté du 13 octobre 2017 du préfet de la région Occitanie portant délégation de signature à M.
Pascal AUGIER directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt pour la région
Occitanie ;

Vu l'arrêté du 08 janvier 2018 n° R 76-2018-1/DRAAF du directeur régional de l’alimentation, de
l’agriculture et de la forêt de la région Occitanie portant subdélégation de signature à certains agents
de la DRAAF ;

Vu la demande d’autorisation d’exploiter 13,6373 ha situés sur la commune de SERENAC déposée
par le GAEC BRUEL (BRUEL Nathalie et Laurent) à « la Gautherie » commune de CRESPINET,
auprès de la direction départementale des territoires du Tarn, enregistrée le 19 octobre 2017 sous le
n° 81172715;

Vu la demande d’autorisation d’exploiter concurrente déposée par le GAEC DE FONTANILLES
(TROUBAN  Séverine  et  COUDERC  Thierry  et  Joël)  ayant  son  siège  d’exploitation  à  « la
Barbarié »  sur la commune de RULLAC-SAINT-CIRQ (12120), enregistrée le 20 juillet 2017 sous
le n° 81171570 ;

Vu la décision du directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de la région
Occitanie  en  date  du  23  octobre  2017  de  prolongation  du  délai  d'instruction  de  la  demande
d'autorisation  d'exploiter  déposée  par  le  GAEC  DE  FONTANILLES  faisant  l'objet  d’une
candidature concurrente;

Considérant que les  opérations  concurrentes  envisagées  par  les  deux  GAEC  correspondent  à
l'agrandissement d'exploitation dont la surface totale que chaque société envisage de mettre en valeur
excède le seuil fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles (SDREA) pour les
départements de l’Ariège, de l’Aveyron, de la Haute-Garonne, du Gers, du Lot, des Hautes-Pyrénées,
du Tarn et du Tarn-et-Garonne;
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Considérant que l'opération envisagée par le GAEC DE BRUEL correspond à la priorité n° 6 :
« Autre agrandissement d'exploitation » du SDREA ;

Considérant que la  candidature  concurrente  du  GAEC  DE  FONTANILLES  correspond  à
l'agrandissement d'une exploitation dont la distance des parcelles objet de la demande par rapport au
siège d'exploitation excède le seuil maximum fixé par le SDREA;  

Considérant que la candidature concurrente du GAEC DE FONTANILLES  correspond à la priorité
n° 5 : « Consolidation d’exploitation n’atteignant pas le seuil de viabilité » du SDREA ;

A r r ê t e  :

Art.  1er. –  Le  GAEC  BRUEL (BRUEL Nathalie  et  Laurent)  à  « la  Gautherie »  commune  de
CRESPINET n’est pas autorisé à exploiter les parcelles n° AT67, AT68, AT69, AT70, AT72, AT75,
AT76, AT77, AT85, AT152, AT156, AT158 et AT168 d’une superficie de 13,6373 hectares situés sur la
commune  de  SERENAC,  appartenant  à  Madame  Dominique  DAURES  et  à  Monsieur  Bernard
GAUSSERAND.

Art. 2. – S’il est constaté que le bien foncier agricole objet de la demande est exploité malgré le
présent refus d’exploiter, le contrevenant s’expose à des sanctions pécuniaires après mise en demeure
par  le préfet  de région de régulariser  sa situation. Le  montant desdites  sanctions pécuniaires  est
compris  entre  304,90  €  et  914,70  €  par  hectare  (article  L.  331-7  du  code rural  et  de la  pêche
maritime).

Art.  3. – Le secrétaire général aux affaires régionales, le directeur régional de l’alimentation, de
l’agriculture et de la forêt Occitanie et le directeur départemental des territoires du Tarn sont chargés,
chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié au demandeur, au
propriétaire et au preneur en place, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la
région Occitanie et affiché en mairie de la commune intéressée.

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 en
charge de l’agriculture ;

• soit un recours contentieux devant le tribunal administratif de céans.

Dans le cas d’un recours gracieux ou hiérarchique, en cas de nouveau refus exprès ou tacite (par
absence de réponse dans les deux mois du recours), vous disposez d’un nouveau délai de deux mois
pour déposer un recours contentieux devant le tribunal administratif de céans.

Fait à Montpellier, le 15 janvier 2018

  Pour le Préfet et par délégation,
Le directeur régional adjoint de 

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

signé
Xavier VANT
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PRÉFET DE LA RÉGION OCCITANIE

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

Service régional de l’agriculture
et de l’agroalimentaire

AGRI N°R76-2018-0023

Arrêté portant refus d’exploiter un bien agricole
au titre du contrôle des structures

Le préfet de la région Occitanie
Préfet de la Haute-Garonne,
Officier de la Légion d’honneur,
Officier de l’ordre national du Mérite,

Vu le code rural et de la pêche maritime dans ses articles L312-1, L331-1 à L331-12, R312-1 à R312-
3, R331-1 à R331-12 ;

Vu l’arrêté du 29 mars 2016 du préfet de la région Occitanie portant schéma directeur régional des
exploitations agricoles pour les départements de l’Ariège, de l’Aveyron, de la Haute-Garonne, du
Gers, du Lot, des Hautes-Pyrénées, du Tarn et du Tarn-et-Garonne ;

Vu l’arrêté du 13 octobre 2017 du préfet de la région Occitanie portant délégation de signature à M.
Pascal AUGIER directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt pour la région
Occitanie ;

Vu l'arrêté du 08 janvier 2018 n° R76-2018-1/DRAAF du directeur régional de l’alimentation, de
l’agriculture et de la forêt de la région Occitanie portant subdélégation de signature à certains agents
de la DRAAF ;

Vu la demande d’autorisation d’exploiter déposée par le GAEC La BELLE FONTAINE domicilié à
Laborie - 46210 SAINT MEDARD NICOURBY auprès de la direction départementale des
territoires du Lot, enregistrée le 29 août 2017 sous le n°46170060, relative à un bien foncier agricole
d’une superficie de 57,04 hectares appartenant à M. GOUZOU Jean Paul sis sur la commune de
GORSES ;

Vu la demande concurrente pour exploiter 39,97 hectares déposée par M. BARDET Cédric
demeurant à Le pied d'Oie - 46210 LATRONQUIERE le 9 novembre 2017 sous le numéro
46170146 ;

Vu la demande concurrente pour exploiter 57,04 hectares déposée par M. LATAPIE Geoffrey
demeurant à Puech Labessière - 46210 GORSES le 9 novembre 2017 sous le numéro 46170147 ;
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Vu la demande concurrente pour exploiter 2,33 hectares déposée par Mme LABARTHE Nathalie
demeurant à Le Theil - 46210 GORSES le 9 novembre 2017 sous le numéro 46170148 ;

Vu la demande concurrente pour exploiter 15,03 hectares déposée par GAEC LA LAITIERE
demeurant à La Souralière - 46210 SAINT MEDARD NICOURBY le 9 novembre 2017 sous le
numéro 46170149 ;

Vu la demande concurrente pour exploiter 35,45 hectares déposée par EARL DE LABESSIERE
demeurant à La Bessière - 46210 GORSES le 9 novembre 2017 sous le numéro 46170150 ;

Considérant que les demandes de M. LATAPIE Geoffrey et Mme LABARTHE Nathalie ne sont pas
soumises au contrôle des structures ;

Considérant que la concurrence de M. LATAPIE Geoffrey s'étend sur la totalité des surfaces selon le
tableau et plan demandés présentés en annexe 1 et 2 ;

Considérant que les concurrences de M. BARDET Cédric, LABARTHE Nathalie, GAEC LA
LAITIERE,  EARL de LABESSIERE sont partielles selon le tableau et plan demandés présentés en
annexe 1 et 2 ;

Considérant que l'opération envisagée par le GAEC de LA BELLE FONTAINE correspond à la
priorité n°4 (autre installation d'un agriculteur de moins de quarante ans détenant la capacité
professionnelle agricole) pour une surface de 54,04 hectares sises sur GORSES du Schéma Directeur
Régional des Exploitations Agricoles (SDREA) pour les départements de l’Ariège, de l’Aveyron, de la
Haute-Garonne, du Gers, du Lot, des Hautes-Pyrénées, du Tarn et du Tarn-et-Garonne ;

Considérant que l'opération envisagée par M. BARDET Cédric correspond à la priorité n°6 (autre
agrandissement) du SDREA pour une surface de 39,97 hectares sises sur GORSES ;

Considérant que l'opération envisagée par le GAEC LA LAITIERE correspond à la priorité n°5
(consolidation d'exploitation n'atteignant pas le seuil de viabilité) du SDREA pour une surface de
15,03 hectares sises sur GORSES ;

Considérant que l'opération envisagée par l'EARL de LABESSIERE correspond à la priorité n°6
(autre agrandissement) du SDREA pour une surface de 35,45 hectares sises sur GORSES ;

Considérant que la demande susvisée rentre dans le champ d’application du contrôle des structures et
qu’elle est conforme aux dispositions du schéma directeur régional des exploitations agricoles pour
les départements de l’Ariège, de l’Aveyron, de la Haute-Garonne, du Gers, du Lot, des Hautes-
Pyrénées, du Tarn et du Tarn-et-Garonne ;

Arrête  :

Art. 1er. – Le GAEC LA LAITIERE dont le siège d’exploitation est situé à 46210 SAINT MEDARD
NICOURBY n’est pas autorisé à exploiter le bien foncier agricole d’une superficie de 15,03
hectares appartenant à  M. GOUZOU Jean Paul sis sur la commune de GORSES.

Art. 2. – S’il est constaté que le bien foncier agricole objet de la demande est exploité malgré le
présent refus d’exploiter, le contrevenant s’expose à des sanctions pécuniaires après mise en demeure
par le préfet de région de régulariser sa situation. Le montant desdites sanctions pécuniaires est
compris entre 304,90 € et 914,70 € par hectare (article L. 331-7 du code rural et de la pêche maritime).
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Art. 3. – Le secrétaire général aux affaires régionales, le directeur régional de l’alimentation, de
l’agriculture et de la forêt Occitanie et le directeur départemental des territoires du Lot sont chargés,
chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié au demandeur, au
propriétaire et au preneur en place, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la
région Occitanie et affiché en mairie de la commune intéressée.

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 en
charge de l’agriculture ;

• soit un recours contentieux devant le tribunal administratif de céans.

Dans le cas d’un recours gracieux ou hiérarchique, en cas de nouveau refus exprès ou tacite (par
absence de réponse dans les deux mois du recours), vous disposez d’un nouveau délai de deux mois
pour déposer un recours contentieux devant le tribunal administratif de céans.

Fait à Montpellier, le 06 février 2018

     Pour le Directeur et par délégation,
Le Chef du service régional de

l'agriculture et de l'agroalimentaire

signé

       Guillaume RANDRIAMAMPITA
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Annexe 1 à l’arrêté portant refus d’exploiter un bien agricole
au titre du contrôle des structures

liste des références cadastrales par demandeur

Demandeur :                GAEC LA LAITIERE
N° enregistrement :      46170149 
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NOM Section Référence
GAEC La Belle Fontaine BE 43

GAEC La Belle Fontaine BE 53

GAEC La Belle Fontaine BE 65

GAEC La Belle Fontaine BE 66

GAEC La Belle Fontaine BE 69

GAEC La Belle Fontaine BE 73

GAEC La Belle Fontaine BE 89

GAEC La Belle Fontaine BH 24

GAEC La Belle Fontaine BI 6

GAEC La Belle Fontaine BI 59

GAEC La Belle Fontaine BI 61

GAEC La Belle Fontaine BK 31

GAEC La Belle Fontaine BK 33

BARDET Cédric BE 43

BARDET Cédric BE 53

BARDET Cédric BE 65

BARDET Cédric BE 66

BARDET Cédric BE 69

BARDET Cédric BE 73

BARDET Cédric BE 89

BARDET Cédric BK 31

LATAPIE Geoffrey BE 43

LATAPIE Geoffrey BE 53

LATAPIE Geoffrey BE 65

LATAPIE Geoffrey BE 66

LATAPIE Geoffrey BE 69

LATAPIE Geoffrey BE 73

LATAPIE Geoffrey BE 89

LATAPIE Geoffrey BH 24

LATAPIE Geoffrey BI 6

LATAPIE Geoffrey BI 59

LATAPIE Geoffrey BI 61

LATAPIE Geoffrey BK 31

LATAPIE Geoffrey BK 33

LABARTHE Nathalie BE 53

LABARTHE Nathalie BE 69

GAEC La Laitière BH 24

GAEC La Laitière BI 6

GAEC La Laitière BI 59

GAEC La Laitière BI 61

EARL De Labessière BE 65

EARL De Labessière BE 66

EARL De Labessière BE 69

EARL De Labessière BE 73

EARL De Labessière BE 89A

EARL De Labessière BK 31

EARL De Labessière BK 33
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Annexe 2 à l’arrêté portant refus d’exploiter un bien agricole
au titre du contrôle des structures

plan des demandes

Demandeur :                GAEC LA LAITIERE
N° enregistrement :      46170149 

5/5

DRAAF - R76-2018-02-06-006 - Arrêté portant refus d’exploiter au titre du contrôle des structures un bien agricole au GAEC LA LAITIERE enregistré sous le
n°46170149, d’une superficie de  15,03 hectares 122



Préfecture de la région Occitanie

R76-2018-01-30-003

Arrêté de délégation de signature DIRM Méditerranée

Arrêté portant délégation de signature à Monsieur Pierre-Yves ANDRIEU directeur de la DIRMM
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PRÉFET DE LA RÉGION OCCITANIE

Secrétariat général pour les affaires régionales
Pôle moyens, modernisation mutualisations 

Arrêté portant délégation de signature à M. Pierre-Yves Andrieu, 
directeur interrégional de la mer Méditerranée

Le préfet de la région Occitanie,
Officier de la Légion d’honneur,
Officier de l’ordre national du Mérite,

Vu le code de l’environnement ;

Vu le code des transports ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ; 

Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions, notamment son article 79 ;

Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 modifiée relative aux libertés et responsabilités locales ;

Vu le décret n° 1999-1060 du 16 décembre 1999 modifié relatif aux subventions de l'Etat pour des
projets d'investissement ; 

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 départements, notamment son article 39 ;

Vu le décret n°2010-130 du 11 février 2010 relatif à l'organisation et aux missions des directions
interrégionales de la mer ;

Vu l’arrêté ministériel du 4 novembre 2008 relatif aux conditions de police sanitaire applicables aux
animaux  et  aux  produits  d'aquaculture  et  relatif  à  la  prévention  de  certaines  maladies  chez  les
animaux aquatiques et aux mesures de lutte contre ces maladies ;

Vu le  décret  en  conseil  des  ministres  du  17  décembre  2015  portant  nomination  de  M.  Pascal
Mailhos préfet de la région Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées, préfet de la Haute-Garonne ;

Vu le décret du 11 avril 2011 portant nomination dans la 1ère section des officiers généraux de la
marine de l’administrateur en chef de 1ère classe des affaires maritimes Pierre-Yves Andrieu, avec
maintien dans ses fonctions de directeur interrégional de la mer Méditerranée ;

Sur proposition du secrétaire général pour les affaires régionales ;

Arrête :

SECTION I. - 
COMPÉTENCE D’ADMINISTRATION GÉNÉRALE

Art. 1er. – Délégation de signature est donnée à M. Pierre-Yves Andrieu, directeur interrégional de
la mer Méditerranée, dans les matières ci-après :

A – Tutelle des organismes professionnels de la pêche maritime et des cultures marines

A-1 :  Contrôle  de  la  gestion  financière  du  comité  régional  des  pêches  maritimes  et  des
élevages  marins  (articles  R912-62  à  R912-66  du  code  rural  et  de  la  pêche  maritime)  :
Approbation et  refus d'approbation de l'état  prévisionnel  de recettes et  de dépenses et  des
comptes financiers ; publication des avis relatifs aux cotisations professionnelles obligatoires
(R912-33 du code rural et de la pêche maritime); approbation du règlement intérieur (R912-28
du code rural et de la pêche maritime)

1 place Saint-Etienne 31038 TOULOUSE CEDEX 9 – Tél. 05 34 45 34 45 
http://www.Occitanie.gouv.fr

Préfecture de la région Occitanie - R76-2018-01-30-003 - Arrêté de délégation de signature DIRM Méditerranée 124



A-2 : Arrêtés rendant obligatoires les délibérations adoptées à la majorité des membres du
conseil  du comité  régional des pêches maritimes et des élevages marins  dans les matières
énumérées à l’article (article R912-32 du code rural et de la pêche maritime) et décisions de
sanction aux infractions à ces délibérations ;

A-3 : Organisation des consultations électorales (articles R912-67 à R912-99 du code rural et
de la pêche maritime) et nomination des membres du conseil, du président et des membres du
bureau du comité régional des pêches maritimes et des élevages marins (articles R912-22 à
R912-25 du code rural et de la pêche maritime) ;

A-4 :  Contrôle  de  la  gestion  financière  du  comité  régional  de  la  conchyliculture  de
Méditerranée (articles R912-127 du code rural et de la pêche maritime), approbation et refus
d'approbation de l'état prévisionnel de recettes et de dépenses et des comptes financiers ;

A-5 : Arrêtés rendant obligatoires les délibérations adoptées à la majorité des membres du
comité régional de la conchyliculture de Méditerranée (article R912-120 du code rural et de la
pêche maritime) et sanctions administratives en application de l’article L946-2 du code rural
et de la pêche maritime ;

A-6 : Organisation des consultations électorales (articles R912-130 à R912-143 du code rural
et de la pêche maritime) et nomination des membres du bureau et du président du comité
régional de la conchyliculture de Méditerranée (articles R912-116 à R912-122 du code rural et
de la pêche maritime) ;

B - Mesures de police zoosanitaire applicables aux coquillages et crustacés marins 

B-1 :Décisions d'autorisation de mise sur le marché (art 6 et 10 de l’arrêté du 4 novembre
2008) ou d'immersion (art 12 et 15 de l’arrêté du 4 novembre 2008)

B-2 :  Mesures  de  lutte  en  matière  de  maladies  des  mollusques  (art  16  à  26  :  isolement,
interdiction  de  transfert,  autorisation  de  transfert  ou  d'entrée  dans  une  zone  touchée,
déclaration d'infection et mesures en découlant, levée de cette déclaration) ;

C - Mesures économiques dans le secteur des pêches maritimes et des cultures marines

C-1 : Organisation et présidence de la commission régionale de gestion de la flotte de pêche
en application du décret n° 2016-1981 du 30 décembre 2016 ; 

C-2 :  Décisions  attributives  de  subventions  de  l’Etat  –  BOP  149 en  faveur  des
investissements à la pêche maritime et aux équipements à terre ;

C-3 :  Décisions  d'attributions  d'aide au titre  du fonds européen pour la  pêche (décision C
(2007)  de  la  Commission  du  19  décembre  2007  portant  approbation  du  programme
opérationnel pour les interventions structurelles communautaires dans le secteur de la pêche
en France pour la période 2007/2013) et du fonds européen pour les affaires maritimes et la
pêche ;

C-4 : Tous actes et décisions relatifs à la délivrance ou au refus de délivrance du permis de
mise en exploitation de navire de pêche prévus par les articles R921-7 à R921-14 du code
rural et de la pêche maritime ;

D - Tutelle sur les stations de pilotage maritime 

Ouverture des concours de recrutement de pilotes, nomination des pilotes et aspirants-pilotes,
radiation  des  cadres,  mise  à  la  retraite,  suspension  de  10  jours  au  plus,  nomination  des
membres des assemblées commerciales, établissement et modification du règlement local et
des règlements particuliers des stations, nomination des chefs de pilotage, approbation des
décisions  d’investissements,  délivrance  de  la  carte  d’identité  professionnelle  de  pilote
maritime ;
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SECTION II.
COMPÉTENCE DE RESPONSABLE D’UNITÉ OPÉRATIONNELLE

ORDONNANCEMENT SECONDAIRE DÉLÉGUÉ

Art.  2. –  Délégation  est  donnée  à  Pierre-Yves  Andrieu,  en  qualité  de  responsable  d’unité
opérationnelle, à l’effet de signer les actes relatifs aux opérations de dépenses et de recettes imputées :

- sur le budget opérationnel du programme n° 205 « Affaires maritimes » ;

- sur  le  fonds  européen  pour  la  pêche  (F.E.P.)  et  sur  le  fonds  européen  pour  les  affaires
maritimes et la pêche (F.E.A.M.P.).

Art. 3. – Sont exclus de la présente délégation :
‐ les ordres de réquisition du comptable public ;

‐ en cas de demande de passer outre le refus de visa du contrôleur budgétaire, la lettre de saisine
du ministre concerné ;

‐ en  cas  d’avis  préalable  défavorable,  la  décision  de  l’ordonnateur  informant  le  contrôleur
budgétaire des motifs de ne pas se conformer à l’avis donné ;

‐ les décisions financières relevant du titre 6 d'un montant égal ou supérieur à 150 000 €.

Art. 4. – M. Pierre-Yves Andrieu peut, sous sa responsabilité, subdéléguer sa signature aux agents
placés sous son autorité dans les conditions de la délégation donnée aux l’article 1er et 2 du présent
arrêté.

Art. 5. – Le secrétaire général pour les affaires régionales et le directeur interrégional de la mer
Méditerranée 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 région.

Toulouse, le 30 janvier 2018

Le préfet de Région

Signé

Pascal MAILHOS
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Préfecture de la région Occitanie

R76-2018-02-07-002

Arrêté du 7 février 2018 portant modification de la composition du

conseil économique, social et environnemental Occitanie
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Préfecture de la région Occitanie

R76-2018-02-02-008

Arrêté modifiant l'arrêté de délégation de signature du Direccte Occitanie

Arrêté du 2 février 2018 modifiant l’arrêté du 21 août 2017 portant délégation de signature à M.

Christophe Lerouge directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du

travail et de l’emploi Occitanie
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