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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°R76-2018-0227

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 16 mai 2018 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 23 mai 2018 n° R 76-2018-130/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 TIVOLI (M. Francis TREPOUT)
auprès de la direction départementale des territoires du Gers, pour une superficie de 28,13 ha,
enregistrée le 12 Avril 2018, sous le n° 32174380, relative à un bien foncier agricole, référencé
section A, n° 657, section B, n° 217, 218, 219, 227, 228, 249, 250, 259, 277, 283, 892, 896, 899,
991(partie), section C, n° 283, 287, 428, 430, Section ZB, n° 021, section ZH, n° 007, sis sur la
commune de TOURNECOUPE (Gers), appartenant à Mme DELPONT Marie ;

Vu la demande concurrente d’exploiter déposée par M. CARBOUE Laurent auprès de la direction
départementale des territoires du Gers, pour une superficie de 17,49 ha, enregistrée le 13 Avril 2018,
sous le n° 32174381, relative à un bien foncier agricole, référencé section B, n° 217, 218, 219, 227,
228, 892, 893, 987, 989, 991, 995, sis sur la commune de TOURNECOUPE (Gers), appartenant à
Mme DELPONT Marie ;
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Vu les jugements du tribunal de grande instance d'Auch relatifs à la cession par Monsieur GREVY,
fermier en place, du droit à bail rural souscrit auprès de Mme TREPOUT – COLONGES sur une
parcelle de terre d'une contenance de 32 ha 18 ares, en dates du 29 mai 2018 et du 21 juin 2018, en
application du plan de redressement à l’encontre du fermier en place, en date du 24 août 2017 ;

Considérant que l’opération envisagée par l’EARL TIVOLI (M. Francis TREPOUT) vise à
augmenter la surface agricole utilisée de son exploitation à 97,82 ha ;

Considérant que l’opération envisagée par M. CARBOUE Laurent vise à augmenter la surface
agricole utilisée de son exploitation à 99,63 ha ;

Considérant que le seuil de viabilité d’une exploitation agricole est 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 à 50,40 ha sur le territoire du Gers ;

Considérant que l’opération envisagée par M. CARBOUE Laurent permet d’opérer une restructuration
parcellaire, étant donné que les parcelles objet de la demande se situent dans un périmètre de 500 m des
bâtiments d’élevage existants, par conséquent sa demande correspond à la priorité n° 2 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 l’opération envisagée par l’EARL TIVOLI (M. Francis TREPOUT) 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 les parcelles, appartenant à Mme DELPONT Marie, objet des demandes d'autorisation

d'exploiter de l’EARL TIVOLI (M. Francis TREPOUT) et de monsieur M. CARBOUE Laurent, sont
concernées par les jugements du tribunal de grande instance d'Auch ci-avant référencés ;

Considérant, de par ces jugements, que ces parcelles ont déjà fait l'objet d'une décision d'attribution aux
époux TREPOUT - COLONGES et qu'en application de l'article L 642-1 du code du commerce auquel ils
font référence, les dispositions relatives au contrôle des structures des exploitations agricoles ne sont pas
applicables à la demande déposée par l'EARL TIVOLI ;

Arrê te  :

Art. 1er. – Monsieur CARBOUE Laurent, dont le siège d’exploitation est situé à La Grange, 32300
ESTRAMIAC est autorisé à exploiter le bien foncier agricole, référencé, section B, n° 217, 218,
219, 227, 228, 892, 893, 987, 989, 991, 995, d’une surface totale de 17,49 ha, sur la commune de
TOURNECOUPE (Gers), appartenant à Mme DELPONT Marie ;

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 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 30 juillet 2018

Pour le Préfet et par délégation,
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°R76-2018-0231

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 16 mai 2018 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 23 mai 2018 n° R 76-2018-130/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 spontanée déposée par M. MAURIERES Nicolas auprès
de la direction départementale des territoires de Tarn-et-Garonne, enregistrée le 1er mars 2018 sous
le n° 82180057, relative à un bien foncier agricole d’une superficie totale de 22,7904 ha :

- 21,5354 ha appartenant à M. GAYRIN Robert sis sur la commune de SERIGNAC ;
- 1,2550 ha appartenant à M. et Mme GAYRIN Robert et Alice sis sur la commune de SERIGNAC,

Vu la demande d’autorisation d’exploiter concurrente déposée pour le même bien le 27 avril 2018
par la SCEA DES BOSQUETTES (ROMANZIN Thierry et BOSC Séverine), enregistrée sous le n°
82180102 ; 

Vu la demande d’autorisation d’exploiter concurrente déposée pour le même bien le 22 mai 2018
par l’EARL CAPERAN (CAPERAN Francis), enregistrée sous le n° 82180114 ; 
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Vu la décision du directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de la région
Occitanie, du 25 juin 2018 de prolongation du délai d'instruction de la demande d'autorisation
d'exploiter déposée par M. MAURIERES Nicolas (pli présenté et avisé le 27 juin 2018 par La Poste
et non retiré) ;

Considérant la situation de M. MAURIERES Nicolas dont le siège d’exploitation est localisé à
Pas Barrat - 82500 SERIGNAC, qui exploite actuellement 144,65 ha de surface agricole utile
pondérée (SAUP) ;

Considérant que l’opération envisagée par M. MAURIERES Nicolas correspond à
l’agrandissement de l’exploitation actuelle ;

Considérant que l’opération envisagée par M. MAURIERES Nicolas 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 que la superficie de l’exploitation actuelle de M. MAURIERES Nicolas, située en
zone n°1, est de 142 ha et que, de ce fait, elle se trouve avant l’opération envisagée au-dessus du
seuil d’agrandissement excessif (121 ha) ;

Considérant la situation de la SCEA DES BOSQUETTES (ROMANZIN Thierry et BOSC Séverine)
dont le siège d’exploitation est localisé à Miramonts - 82500 SERIGNAC, qui exploite actuellement
98,02 ha de surface agricole utile pondérée (SAUP) ;

Considérant que l’opération envisagée par la SCEA DES BOSQUETTES (ROMANZIN Thierry et
BOSC Séverine) correspond à l’agrandissement de l’exploitation actuelle ;

Considérant que l’opération envisagée par la SCEA DES BOSQUETTES (ROMANZIN Thierry et
BOSC Séverine) 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 que la superficie de l’exploitation actuelle de la SCEA DES BOSQUETTES
(ROMANZIN Thierry et BOSC Séverine), située en zone n° 1, est de 93 ha et que l’opération
envisagée n’entraîne pas un agrandissement excessif de celle-ci (seuil de 121 ha) ;

Considérant la situation de l’EARL CAPERAN (CAPERAN Francis) dont le siège d’exploitation est
localisé à Mouxos - 82500 SERIGNAC, qui exploite actuellement 112,43 ha de surface agricole utile
pondérée (SAUP) ;

Considérant que l’opération envisagée par l’EARL CAPERAN (CAPERAN Francis) correspond à
l’agrandissement de l’exploitation actuelle ;

Considérant que l’opération envisagée par l’EARL CAPERAN (CAPERAN Francis) 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 ;
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Considérant que la superficie de l’exploitation actuelle de l’EARL CAPERAN (CAPERAN
Francis), située en zone n° 1, est de 107 ha et que l’opération envisagée entraîne un agrandissement
excessif de celle-ci (seuil de 121 ha) ;

Arrê te  :

Art. 1er. – M. MAURIERES Nicolas dont le siège d’exploitation est situé à Pas Barrat - 82500
SERIGNAC n’est pas autorisé à exploiter le bien foncier agricole d’une superficie totale de
22,7904 ha :

- 21,5354 ha (WL 3, 4, 60(B) partie, 60(E), 63 (J et K) et 67 (J et K)) appartenant à Monsieur
GAYRIN Robert sis sur la commune de SERIGNAC ;

- 1,2550 ha (WM 18) appartenant à Monsieur et Madame GAYRIN Robert et Alice sis sur la
commune de SERIGNAC,

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 Tarn-et-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 (ou des) commune(s) intéressée(s).

Le demandeur dispose 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), le demandeur dispose d’un nouveau délai de
deux mois pour déposer un recours contentieux devant le tribunal administratif de céans.

Fait à Montpellier, le 2 août 2018     Pour le Directeur et par délégation,
Le Chef du service régional de

l'agriculture et de l'agroalimentaire

                       signé

       Guillaume RANDRIAMAMPITA

3/3

DRAAF Occitanie - R76-2018-08-02-003 - Arrêté portant refus d’exploiter un bien agricole au titre du contrôle des structures à MAURIERES Nicolas,
enregistré sous le n°82180057 d’une superficie de 22,7904 hectares 131



DRAAF Occitanie

R76-2018-08-02-002

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

des structures à RANSAN Laurent, enregistré sous le n°32180740

d’une superficie de 9,91hectares

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

Laurent

DRAAF Occitanie - R76-2018-08-02-002 - Arrêté portant refus d’exploiter un bien agricole au titre du contrôle des structures à RANSAN Laurent, enregistré
sous le n°32180740 d’une superficie de 9,91hectares 132



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°R76-2018-0230

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 16 mai 2018 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 23 mai 2018 n° R 76-2018-130/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. RANSAN Laurent auprès de la direction
départementale des territoires du Gers, pour une superficie de 09,91 ha, enregistrée le 21 Février
2018, sous le n° 32180740, relative à un bien foncier agricole, référencé section D, n° 3, 13, 25, 26,
210, 211, 779, sis sur la commune de CASTILLON-SAVES (Gers), appartenant à Mme MATHIE
Colette ;

Vu la décision du directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de la Région
Occitanie du 17 mai 2018 de prolongation du délai d’instruction de la demande d’autorisation
d’exploiter déposée par RANSAN Laurent ;

Vu la demande concurrente pour exploiter le même bien déposée par M. DUPOUX Florian auprès
de la direction départementale des territoires du Gers, pour une superficie de 09,91 ha, enregistrée le
04 Mai 2018, sous le n° 32180741, relative à un bien foncier agricole, référencé section D, n° 3, 13,
25, 26, 210, 211, 779, sis sur la commune de CASTILLON-SAVES (Gers), appartenant à Mme
MATHIE Colette ;

Considérant que l’agrandissement excessif d’une exploitation est défini au 3° de l’article L 331-1
du Code Rural et de la Pêche Maritime (CRPM) et qu’il est précisé à l’article 5-4 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 en application
de l’article L 312-1 du (CRPM) ;
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Considérant que l’opération envisagée par M. RANSAN Laurent correspond à un agrandissement
excessif compte tenu qu’avant opération M. RANSAN Laurent met déjà en valeur une superficie
supérieure à 121 ha ; 

Considérant que l’opération envisagée par M. DUPOUX Florian, titulaire d’un diplôme agricole,
en cours d’installation, correspond à la priorité 4 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 l’opération envisagée par M. DUPOUX Florian n’est pas soumise à la
réglementation du contrôle des structures ;

Arrê te  :

Art. 1er. – M. RANSAN Laurent, dont le siège d’exploitation est situé à 32600 l’ISLE-JOURDAIN
n’est pas autorisé à exploiter le bien foncier agricole, d’une superficie de 9,91 ha, référencé, section
D, n° 3, 13, 25, 26, 210, 211, 779, sis sur la commune de CASTILLON-SAVES (Gers), appartenant
à Mme MATHIE Colette.

Art. 2. – 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. 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 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 02 août 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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