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DIRM MED - service des Affaires Economiques 

R76-2018-12-27-003

Avis relatif à la cotisation professionnelle obligatoire (CPO) au profit du

Comité  régional des pêches maritimes et des élevages marins Occitanie

En application de l’article R. 912-33 du code rural et de la pêche maritime, la délibération du

Comité régional des pêches maritimes et des élevages marins Occitanie relative à la cotisation

professionnelle obligatoire due par les armateurs en 2019, fait l’objet de la publication d'une

publication au RAA. 
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PRÉFET DE LA RÉGION OCCITANIE

Direction interrégionale de la mer

Méditerranée

Service des affaires économiques

4, rue hoche - BP  472 - 34207 Sète

27/12/18

Avis relatif à la cotisation professionnelle obligatoire (CPO) au profit du Comité

régional des pêches maritimes et des élevages marins Occitanie

 

 

 

Par délibération du 18 décembre 2018, le Comité régional des pêches maritimes et des

élevages marins Occitanie a adopté la délibération n°021, relative à la cotisation

professionnelle obligatoire due par les armateurs, instituée au profit du Comité régional des

pêches maritimes et des élevages marins Occitanie au titre de l’exercice 2019. Cette

délibération peut être consultée au Comité régional des pêches maritimes et des élevages

marins Occitanie, Maison des métiers de la mer et des lagunes, Rue des Cormorans – Pointe

du Barrou – 34 200 Sète.

 

En application de l’article R. 912-33 du code rural et de la pêche maritime, cette délibération

fait l’objet de la publication du présent avis au recueil des actes administratifs en région

Occitanie. 
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DRAAF Occitanie

R76-2018-12-20-002

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

contrôle des structures à  l’EARL DE BEAUREGARD (M.

CANTALOUP Jérôme, M. CANTALOUP Bernard)  enregistré sous le

n°32182120 d’une superficie de 15,89 hectares 

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

l’EARL DE BEAUREGARD (M. CANTALOUP Jérôme, M. CANTALOUP Bernard)
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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°76-2018-0415

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

                                      Chevalier de la Légion d’honneur,
                                Chevalier 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 10 novembre 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 11 novembre 2018 n° R 76-2018-383/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 BEAUREGARD (M. CANTALOUP
Jérôme, M. CANTALOUP Bernard), enregistrée le 19 Juillet 2018, sous le n° 32182120, relative à un bien
foncier agricole d’une superficie de 15,89 ha, référencé section AR, n° 80, 81, 106, 107, 110, 111, 115,
section AS, n° 39, 40, 53, 57, 59, 60, 63, appartenant à Mme LAPEYRONIE Gyslaine, sis sur la commune
de PERGAIN-TAILLAC (Gers) ;

Vu la décision du directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de la Région Occitanie
du 25 Septembre 2018 de prolongation du délai d’instruction de la demande d’autorisation d’exploiter
déposée par l’EARL DE BEAUREGARD (M. CANTALOUP Jérôme, M. CANTALOUP Bernard) ;

Vu la demande d’autorisation d’exploiter déposée par M. JUIN Eric auprès de la direction départementale
des territoires du Gers, enregistrée le 13 Septembre 2018, sous le n° 32182121, relative à un bien foncier
agricole, d’une superficie de 15,89 ha, référencé section AR, n° 80, 81, 106, 107, 110, 111, 115, section AS,
n° 39, 40, 53, 57, 59, 60, 63, appartenant à Mme LAPEYRONIE Gyslaine, sis sur la commune de
PERGAIN-TAILLAC (Gers) ;

Considérant que la demande d’autorisation d’exploiter pour une superficie de 15,89 ha, déposée par
l’EARL DE BEAUREGARD (M. CANTALOUP Jérôme, M. CANTALOUP Bernard), composée de deux
associés exploitants, correspond à la priorité n° 6 (Autre agrandissements, 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
(SDREA) ;

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 80 – 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 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) ;

Considérant que l’opération envisagée par M. JUIN Eric correspond à un agrandissement excessif compte
tenu qu’avant opération M. JUIN Eric met en valeur une superficie supérieure à 121 ha ; 

Ar r ê t e  :

Art. 1er. – l’EARL DE BEAUREGARD (M. CANTALOUP Jérôme, M. CANTALOUP Bernard) dont le
siège d’exploitation est situé à 32700 PERGAIN-TAILLAC est autorisé à exploiter le bien foncier agricole,
référencé, section AR, n° 80, 81, 106, 107, 110, 111, 115, section AS, n° 39, 40, 53, 57, 59, 60, 63, d’une
superficie de 15,89 ha, appartenant à Mme LAPEYRONIE Gyslaine, sis sur la commune de PERGAIN-
TAILLAC (Gers) ;

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 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 20 décembre 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 Occitanie

R76-2018-12-21-003

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

contrôle des structures à David COURSIERES enregistré sous le

n°81181650 d’une superficie de 37,60 hectares 

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

COURSIERES
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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°76-2018-0417

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

                                      Chevalier de la Légion d’honneur,
                                Chevalier 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 10 novembre 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 11 novembre 2018 n°R 76-2018-383/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 David COURSIERES dont le siège
d’exploitation se situe à « Bordeneuve » commune de ROUMENS (31540),  auprès de la direction
départementale  des  territoires  du Tarn,  enregistrée le  14 septembre 2018 sous le  n°  81181650,
relative  à  un  bien  foncier  agricole  d’une  superficie  de  37,60  hectares  sis  sur  la  commune  de
VIVIERS-LES-LAVAUR  et  appartenant  à  Monsieur  et  Madame  Charles  et  Marie-Françoise
FABRE;

Considérant  que  les  biens  agricoles  objet  de  l’opération  envisagée  par  Monsieur  David
COURSIERES  se  situent  par  rapport  au  siège  d’exploitation  du  demandeur  au-delà  du  seuil
maximum  de  10  kilomètres  fixé  par  le  SDREA :  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 Monsieur David COURSIERES correspond à la priorité
n° 6 : « autre agrandissement d'exploitation », du SDREA;
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Considérant que la demande susvisée rentre dans le champ d’application du contrôle des structures
et qu’elle est conforme aux dispositions du SDREA;

Considérant l’absence de demande concurrente ;

A r r ê t e  :

Art. 1er. –  Monsieur David COURSIERES dont le siège d’exploitation se situe à « Bordeneuve »
commune de ROUMENS (31540) est autorisé à exploiter le bien foncier agricole d’une superficie de
37,60 hectares sis sur la commune de VIVIERS-LES-LAVAUR, appartenant à Monsieur et Madame
Charles et Marie-Françoise FABRE.

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 21 décembre 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°76-2018-0408

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

                                      Chevalier de la Légion d’honneur,
                                Chevalier 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  10  novembre  2018 du  préfet  de  la  région  Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées
portant  délégation  de  signature  à  M.  Pascal  AUGIER  directeur  régional  de  l’alimentation,  de
l’agriculture et de la forêt pour la région Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées ;

Vu l'arrêté  du  11  novembre  2018  n°  R  76-2018-383/DRAAF  du  directeur  régional  de
l’alimentation,  de  l’agriculture  et  de  la  forêt  de la  région Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées
portant subdélégation de signature à certains agents de la DRAAF ;

Vu la demande d’autorisation d’exploiter déposée par Monsieur GARRIC Arnaud demeurant 129 rue
du moulin à vent – 12160 BARAQUEVILLE auprès de la direction départementale des territoires de
l’Aveyron, enregistrée le 30 août 2018 sous le numéro C1814704 relative à un bien foncier agricole
d’une superficie de 13,92 hectares sis sur la commune de MOYRAZES et propriétés de Monsieur et
Madame GARRIC Arnaud ;

Vu le bail rural en date du 19 janvier 2002 conclu entre Monsieur MAZENQ Roger et Monsieur
BARRAU Patrick  et l’autorisation préalable d’exploiter délivrée à  Monsieur BARRAU Patrick en
date du 19 novembre 2001 ;

Vu le  seuil  de  déclenchement  du  contrôle  fixé  à  52  ha  par  demandeur  sur  la  commune  de
MOYRAZES par le 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  la  demande  d’autorisation  d’exploiter  13,92  hectares  déposée  par  Monsieur
GARRIC Arnaud porte la surface agricole de son exploitation après opération à 32,56 hectares, soit
32,56 hectares par associé exploitant ;

Considérant que  Monsieur GARRIC Arnaud ne détient pas la capacité agricole ;

Considérant que l’opération envisagée par Monsieur GARRIC Arnaud correspond à la priorité n°5
(consolidation d’exploitation) du SDREA ;

Considérant que  l’EARL DES  MOISSONS  (BARRAU  Patrick)  est  preneur  en  place  et  que
l’opération envisagée par  Monsieur GARRIC Arnaud compromet la viabilité économique de son
exploitation ;

Considérant l’avis de la CDOA en date du 6 décembre 2018 ;

A rr ê t e  :

Art. 1er. – Monsieur GARRIC Arnaud dont le siège d’exploitation est situé 129 rue du Moulin à Vent
– 12160 BARAQUEVILLE n’est pas autorisé à exploiter  13,92  hectares sis sur la commune de
MOYRAZES et propriétés de Monsieur et Madame GARRIC Arnaud ;

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 de l’Aveyron 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 21 décembre 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°76-2018-0416

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

                                      Chevalier de la Légion d’honneur,
                                Chevalier 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 août 2018 du préfet de la région Occitanie portant délégation de signature à Pascal
AUGIER, directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt pour la région Languedoc-
Roussillon-Midi-Pyrénées ;

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 DE BEAUREGARD (M. CANTALOUP
Jérôme, M. CANTALOUP Bernard), enregistrée le 19 Juillet 2018, sous le n° 32182120, relative à un bien
foncier agricole d’une superficie de 15,89 ha, référencé section AR, n° 80, 81, 106, 107, 110, 111, 115,
section AS, n° 39, 40, 53, 57, 59, 60, 63, appartenant à Mme LAPEYRONIE Gyslaine, sis sur la commune
de PERGAIN-TAILLAC (Gers) ;

Vu la décision du directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de la Région
Occitanie du 25 Septembre 2018 de prolongation du délai d’instruction de la demande
d’autorisation d’exploiter déposée par l’EARL DE BEAUREGARD (M. CANTALOUP Jérôme, M.
CANTALOUP Bernard) ;

Vu la demande d’autorisation d’exploiter déposée par M. JUIN Eric auprès de la direction départementale
des territoires du Gers, enregistrée le 13 Septembre 2018, sous le n° 32182121, relative à un bien foncier
agricole, d’une superficie de 15,89 ha, référencé section AR, n° 80, 81, 106, 107, 110, 111, 115, section AS,
n° 39, 40, 53, 57, 59, 60, 63, appartenant à Mme LAPEYRONIE Gyslaine, sis sur la commune de
PERGAIN-TAILLAC (Gers) ;

Considérant que la demande d’autorisation d’exploiter pour une superficie de 15,89 ha, déposée par
l’EARL DE BEAUREGARD (M. CANTALOUP Jérôme, M. CANTALOUP Bernard), composée de deux
associés exploitants, correspond à la priorité n° 6 (Autre agrandissements, 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
(SDREA) ;
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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) ;

Considérant que l’opération envisagée par M. JUIN Eric correspond à un agrandissement excessif
compte tenu qu’avant opération M. JUIN Eric met en valeur  une superficie supérieure à 121 ha ; 

Arr ê t e  :

Art. 1er. – M. JUIN Eric dont le siège d’exploitation est situé à 32700 PERGAIN-TAILLAC n’est pas
autorisé à exploiter le bien foncier agricole, référencé, section AR, n° 80, 81, 106, 107, 110, 111, 115,
section AS, n° 39, 40, 53, 57, 59, 60, 63, d’une superficie de 15,89 ha, appartenant à Mme LAPEYRONIE
Gyslaine, sis sur la commune de PERGAIN-TAILLAC (Gers) ;

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 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 20 décembre 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°76-2018-0419

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

                                      Chevalier de la Légion d’honneur,
                                Chevalier 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 10 novembre 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 11 novembre 2018 n°R 76-2018-383/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 EN BASTIDE (Messieurs LENFANT
Dominique et Bernard) demeurant 1005, rue du pigeonnier – 31850 MONDOUZIL auprès de la direction
départementale des territoires de la Haute-Garonne, enregistrée le 5 juillet 2018 sous le n° 31/18/166 relative à
un bien foncier agricole d’une superficie de 20,84 hectares, appartenant à Monsieur CAZALOT David, sis sur
la commune de BEAUPUY ;

Vu la décision du directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de la région Occitanie en
date du 31 octobre 2018 de prolongation du délai d’instruction de la demande d’autorisation d’exploiter
déposée par le GAEC EN BASTIDE ;

Vu la demande concurrente pour exploiter le même bien, déposée par Monsieur COGO Andréa, demeurant 15,
route de Mondouzil – 31850 MONTRABE auprès de la direction départementale des territoires de la Haute-
Garonne, enregistrée le 29 octobre 2018 sous le n° 31/18/245 ;

Considérant que les opérations envisagées par le GAEC EN BASTIDE et Monsieur COGO Andréa
correspondent à un agrandissement;

Considérant que le seuil de viabilité de la zone, par associé exploitant, est fixé à 50,4 hectares 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 Monsieur COGO Andréa vise à augmenter la surface agricole
utilisée à 49,61 hectares ;

Considérant que l’opération envisagée par le GAEC EN BASTIDE vise à augmenter la surface agricole
utilisée à 596,16 hectares ;

Considérant que l’opération envisagée par Monsieur COGO Andréa, non soumise au contrôle des structures,
correspond à la priorité n° 5 (consolidation d’exploitation n’atteignant pas le seuil de viabilité) du 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 EN BASTIDE correspond à la priorité n° 6, (Autre
agrandissement au-delà du seuil de viabilité) du 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 ;

Arrê t e  :

Art. 1er. – Le GAEC EN BASTIDE (Messieurs LENFANT Dominique et Bernard) dont le siège
d’exploitation est situé 1005, rue du pigeonnier – 31850 MONDOUZIL n’est pas autorisé à exploiter le bien
foncier agricole d’une superficie de 20,84 hectares, propriété de Monsieur CAZALOT David et
correspondant aux parcelles B248, B249, B251, B253, B254, B259, B263, B313, B333, B337 et B338, sises
sur la commune de BEAUPUY.

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 27 décembre 2018

            Pour le Directeur régional de 
l'alimentation, de l’agriculture et de la forêt

            et par délégation,
                   Le Directeur régional adjoint

signé
       

                Xavier VANT
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 PRÉFET DE LA RÉGION OCCITANIE 

Direction régionale de la jeunesse, des sports 

et de la cohésion sociale 

Arrêté N° : 

Fixant pour l’année 2018 la Dotation Globale de Financement du service mandataire judiciaire à la protection des 

majeurs géré par le CCAS SMJPM de Toulouse – 2 bis rue de Belfort – BP 70413 – 31 004 TOULOUSE Cedex 6 

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 de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 361-1, L. 314-1 à L.314-7, et ses 
articles R. 314-1 et suivants ; 

VU la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 ; 

VU le décret n° 2018-767 du 31 août 2018 relatif au financement des mandataires judiciaires à la protection des 
majeurs ; 

VU l’arrêté du 31 août 2018 relatif à la détermination du coût des mesures de protection exercées par les 
mandataires judiciaires à la protection des majeurs ; 

VU la délégation de crédits du BOP 304 « Inclusion sociale, protection des personnes » en date du 16 janvier 
2018 ; 

VU le budget opérationnel de programme n° 304 « Inclusion sociale et protection des personnes » approuvé par 
le responsable de programme et validé par le contrôleur financier régional le 15 février 2018 ; 

VU l’instruction n° DGCS/2A/5A/5C/2018/219 du 20 septembre 2018 relative aux orientations de l’exercice 
2018 pour la campagne budgétaire des services mandataires judiciaires à la protection des majeurs et des 
services délégués aux prestations familiales ; 

VU l’arrêté du 26 septembre 2018 fixant les dotations régionales limitatives relatives aux frais de 
fonctionnement des services mandataires judiciaires à la protection des majeurs relevant du I de l’article L. 
361-1 du code de l’action sociale et des familles, publié au Journal Officiel du 03 octobre 2018 ; 

VU le rapport d’orientation budgétaire des services mandataires judiciaires à la protection des majeurs et 
services délégués aux prestations familiales de la région Occitanie, établi le 09 octobre 2018 ; 

VU l’arrêté préfectoral du 28 juin 2018 établissant la liste départementale des mandataires judiciaires à la 
protection des majeurs et des délégués aux prestations familiales ; 
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VU l’arrêté du 10 novembre 2018 portant délégation de signature du Préfet de région au Directeur Régional de 
la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale de l’Occitanie ; 

 
VU la délégation de gestion du 20 mars 2018 relative à la procédure de tarification des établissements et 

services sociaux et des services mettant en œuvre des mesures de protection des majeurs, entre d’une part le 
Directeur Régional de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale l’Occitanie, dénommé le 
« délégant » et le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale de la Haute-Garonne dénommé le 
« délégataire » ; 

VU le courrier transmis le 1er octobre 2018 par lequel la personne ayant qualité pour représenter le service 
mandataire judiciaire à la protection des majeurs du CCAS SMJPM de Toulouse a adressé ses propositions 
budgétaires et leurs annexes pour l’exercice 2018 ; 

VU les propositions de modifications budgétaires transmises au gestionnaire par courrier recommandé 
n° 2C 095 645 5864 4 en date du 19 novembre 2018 ; 

VU la réponse transmise par courrier recommandé avec accusé de réception du 20 novembre 2018 de la 
personne ayant qualité pour représenter le service mandataire judiciaire à la protection des majeurs du 
CCAS SMJPM de Toulouse ; 

VU la décision d’autorisation budgétaire et de tarification 2018, notifiée au gestionnaire par lettre recommandée 
n° 1 A 149 751 0488 5 du 30 novembre 2018 ; 

VU le visa du contrôleur budgétaire régional N°729/18 en date du 10/12/2018 ; 

SUR proposition du DDCS de la Haute-Garonne ; 

ARRÊTE  

Article 1 :  

Pour l’exercice budgétaire 2018, les dépenses et les recettes prévisionnelles du service mandataire judiciaire à la 
protection des majeurs du CCAS SMJPM de Toulouse sont autorisées comme suit : 

 Groupes fonctionnels 
Montants 
en Euros 

Total 
en Euros 

Groupe I : 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

14 774,00 € 

Groupe II : 
Dépenses afférentes au personnel  

511 171,32 € 
Dépenses 

Groupe III : 
Dépenses afférentes à la structure 

68 557,00 € 

594 502,32 € 

    

Groupe I : Produits de la tarification 509 934,32 € 

Groupe II : Autres produits relatifs à l’exploitation 64 000,00 € 

Groupe III : Produits financiers et produits non encaissables 6 000,00 €Recettes 

Reprise sur excédent affecté à la réduction des charges d’exploitation 14 568,00 € 

594 502,32 € 
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Article 2 :  

Pour l’exercice budgétaire 2018, la dotation globale de financement mentionnée à l’article R. 314-193-3 du code 
de l’action sociale et des familles applicable au service mandataire judiciaire à la protection des majeurs du 
CCAS SMJPM de Toulouse est fixée à : 

– 509 934.32 € (cinq cent neuf mille neuf cent trente quatre euros et trente deux centimes). 

Article 3 :  

En application de l’article L. 361-1 du code de l’action sociale et des familles, 

. la quote-part versée par l’État est fixée à 99,70 %, soit un montant de 508 404.52 €, 

. la quote-part versée par le Conseil Départemental de la Haute-Garonne est fixée à 0,30 %, soit un 
montant de 1 529.80 €. 

Article 4 :  

La dotation de chaque financeur précisée à l’article 2 du présent arrêté est versée, en application de l’article R. 
314-107 du code de l’action sociale et des familles, par fractions forfaitaires égales au douzième de son montant. 

Cette dotation est attribuée à : 

CCAS SMJPM de Toulouse  

Identifiant Chorus : 2100061010 
N° SIRET : 263 101 230 00013 
Adresse : 2 Bis Rue de Belfort – BP 70413 – 31 004 Toulouse cedex 6 

Les versements seront effectués au compte de : 

Nom de la banque :  Banque de France 

Domiciliation : Banque de France Toulouse 

Code banque : 30001 Code guichet : 00833 
Numéro compte : C3100000000 Clé : 28 

Les dépenses seront imputées sur le programme suivant des crédits du Ministère des Affaires sociales, de la 
Santé et des Droits des femmes – Exercice 2018 : 

Mission ministérielle : SE Solidarité, insertion et égalité des chances 

Ministère  56 Affaires sociales, Santé et Droits des femmes 

Programme budgétaire : 0304 Inclusion sociale et protection des personnes 

Article de regroupement  02 Autres dépenses (hors personnel) 

Centre financier : 0304-D034-DD31 UO HGAR 

Organisation d’achat  C071 Bloc 3 

Centre de coût : DDSS031031 DDCS Haute-Garonne 

Action  16 Protection juridique des majeurs 

Sous Action  01 Services tutélaires 

soit domaine fonctionnel  0304-16-01  

DRJSCS Occitanie - R76-2018-12-17-020 -  Arrêté fixant pour l’année 2018  la Dotation Globale de Financement du service mandataire judiciaire à la protection
des majeurs géré par l’Association CCAS 31 27



 

Code activité  030450161601 Services tutélaires 

Groupe de marchandises 12/09/01 Transferts directs aux associations et fondations 

Le comptable assignataire est le Directeur régional des finances publiques de l’Occitanie et du département de la 
Haute-Garonne. 

Article 5 :  

Une copie du présent arrêté sera notifiée : 

. à la personne ayant qualité pour représenter le service mandataire judiciaire à la protection des 
majeurs du CCAS SMJPM de Toulouse ; 

. au Conseil départemental de la Haute-Garonne. 

Article 6 :  

La présente décision peut faire l’objet : 

• d’un recours administratif, soit gracieux auprès du Préfet de la Région Occitanie, soit hiérarchique 
auprès du Ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, dans le délai d’un mois 
suivant la notification, 

• d’un recours contentieux auprès du Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale de 
Bordeaux, sis : Greffe de la Cour administrative d’appel de Bordeaux – 17 Cours de Verdun – 33 074 
Bordeaux-cedex, dans un délai d’un mois à compter de sa notification ou dans le délai d’un mois à partir 
de la réponse de l’administration si un recours administratif a été déposé (l’absence de réponse de 
l’administration au terme d’un délai de deux mois valant rejet implicite). 

Article 7 :   

Le Directeur Régional de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale de l’Occitanie, le Directeur Régional 
des Finances Publiques de l’Occitanie et du département de la Haute-Garonne et le Directeur Départemental de 
la Cohésion Sociale de la Haute-Garonne sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la région Occitanie. 

 

 

 

 

 Fait à Montpellier, le 
 

P/Le Préfet, et par délégation, 
Le Directeur régional de la Jeunesse, des Sports  
et de la Cohésion Sociale 

 
 

Pascal ÉTIENNE 
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 PRÉFET DE LA RÉGION OCCITANIE 

Direction régionale de la jeunesse, 

des sports et de la cohésion sociales 

Arrêté fixant pour l’année 2018 la Dotation Globale de Financement du service délégué aux prestations familiales 

de l’Association ANRAS DPF – 7, boulevard Delacourtie, CS 14125 – 31 030 Toulouse Cedex 4 

 

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 de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 361-1, L. 314-1 à L.314-7, et ses articles R. 
314-1 et suivants ; 

VU la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 ; 

VU la délégation de crédits du BOP 304 « Inclusion sociale, protection des personnes » en date du 16 janvier 2018 ; 

VU le budget opérationnel de programme n° 304 « Inclusion sociale et protection des personnes » approuvé par le 
responsable de programme et validé par le contrôleur financier régional le 15 février 2018 ; 

VU l’instruction n° DGCS/2A/5A/5C/2018/219 du 20 septembre 2018 relative aux orientations de l’exercice 2018 
pour la campagne budgétaire des services mandataires judiciaires à la protection des majeurs et des services 
délégués aux prestations familiales ; 

VU le rapport d’orientation budgétaire des services mandataires judiciaires à la protection des majeurs et services 
délégués aux prestations familiales de la région Occitanie, établi le 09 octobre 2018 ; 

VU l’arrêté préfectoral du 28 juin 2018 établissant la liste départementale des mandataires judiciaires à la protection 
des majeurs et des délégués aux prestations familiales ; 

VU l’arrêté du 10 novembre 2018 portant délégation de signature du Préfet de région au Directeur Régional de la 
Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale de l’Occitanie ; 

VU la délégation de gestion du 20 mars 2018 relative à la procédure de tarification des établissements et services 
sociaux et des services mettant en œuvre des mesures de protection des majeurs, entre d’une part le Directeur 
Régional de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale l’Occitanie, dénommé le « délégant » et le 
Directeur Départemental de la Cohésion Sociale de la Haute-Garonne dénommé le « délégataire » ; 

VU le courrier transmis le 31 octobre 2017 par lequel la personne ayant qualité pour représenter le service délégué 
aux prestations familiales de l’ANRAS DPF, a adressé ses propositions budgétaires et leurs annexes pour 
l’exercice 2018 ; 
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VU les propositions de modifications budgétaires transmises au gestionnaire par courrier recommandé 
n° 2C 095 645 5874 3 en date du 19 novembre 2018 ; 

VU la réponse transmise par courrier recommandé avec accusé de réception du 27 novembre 2018 de la personne 
ayant qualité pour représenter le service délégué aux prestations familiales de l’ANRAS DPF ; 

VU la décision d’autorisation budgétaire et de tarification 2017, notifiée au gestionnaire par lettre recommandée 
n° 1 A 149 751 0445 8 du 30 novembre 2018 ; 

SUR proposition du DDCS de la Haute-Garonne ; 

 
ARRÊTE  

Article 1 :  

Pour l’exercice budgétaire 2018, les dépenses et les recettes prévisionnelles du service délégué aux prestations 
familiales de l’ANRAS DPF sont autorisées comme suit : 

 

 Groupes fonctionnels 
Montants 
en Euros 

Total 
en Euros 

Groupe I : 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

28 969,00 € 

Groupe II : 
Dépenses afférentes au personnel  

662 791,00 € 

Dépenses 

Groupe III : 
Dépenses afférentes à la structure 

96 657,18 € 

788 417,18 € 

    

Groupe I : Produits de la tarification 710 065,55 € 

Groupe II : Autres produits relatifs à l’exploitation 762,00 € 

Groupe III : Produits financiers et produits non encaissables 0 € 

Recettes 

Reprise de résultat des exercices antérieurs 77 589,63 € 

788 417,18 € 
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Article 2 :  

Pour l’exercice budgétaire 2018, la dotation globale de financement mentionnée à l’article R. 314-193-3 du code de 
l’action sociale et des familles applicable au service délégué aux prestations familiales de l’ANRAS DPF est fixée à : 

– 710 065.55 € (sept cent dix mille soixante cinq euros et cinquante cinq centimes). 

 
 
Article 3 :  

 
Pour l’exercice budgétaire 2018, en application de l’article R. 314-193-3 du code de l’action sociale et des familles, 
la répartition de la dotation globale de financement applicable au service délégué aux prestations familiales de 
l’ANRAS DPF est fixée comme suit : 
 

. la dotation versée par la CAF de la Haute-Garonne est fixée à 98,50 %, soit un montant de 699 414.57 €, 

. la dotation versée par la MSA de la Haute-Garonne est fixé à 1,50 %, soit un montant de 10 650.98 €. 

Article 4 :  

La fraction forfaitaire égale au douzième de la dotation globale de financement, en application de l’article R.314-107 
du code de l’action sociale et des familles, s’élève à 59 172.13 €. 

Article 5 :  

Une copie du présent arrêté sera notifiée : 
 

. à la personne ayant qualité pour représenter le service délégué aux prestations familiales de l’ANRAS 
DPF ; 

. aux organismes mentionnés à l’article 3 du présent arrêté. 

Article 6 :  

La présente décision peut faire l’objet : 
• d’un recours administratif, soit gracieux auprès du Préfet de la Région Occitanie, soit hiérarchique auprès du 

Ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, dans le délai d’un mois suivant la 
notification, 

• d’un recours contentieux auprès du Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale de Bordeaux, 
sis : Greffe de la Cour administrative d’appel de Bordeaux – 17 Cours de Verdun – 33 074 Bordeaux cedex, 
dans un délai d’un mois à compter de sa notification ou dans le délai d’un mois à partir de la réponse de 
l’administration si un recours administratif a été déposé (l’absence de réponse de l’administration au terme 
d’un délai de deux mois valant rejet implicite). 
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Article 7 :  

Le Directeur Régional de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale de l’Occitanie, le Directeur Régional des 
Finances Publiques de l’Occitanie et du département de la Haute-Garonne et le Directeur Départemental de la 
Cohésion Sociale de la Haute-Garonne sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté 
qui sera publié au recueil des actes administratifs de la région Occitanie. 

 

 

 

 

Fait à Montpellier, le 
 

P/Le Préfet, et par délégation, 
Le Directeur régional de la Jeunesse, des Sports  
et de la Cohésion Sociale 

 
 

Pascal ÉTIENNE 
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Arrêté Fixant pour l’année 2018  la Dotation Globale de Financement du

service délégué aux prestations familiales géré par l’association APEA 34

Arrêté Fixant pour l’année 2018  la Dotation Globale de Financement du service délégué aux

prestations familiales géré par l’association APEA 34
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R76-2018-12-17-011

Arrêté fixant pour l’année 2018  la Dotation Globale de Financement du

service mandataire judiciaire à la protection des majeurs géré par ATDI

11

Arrêté fixant pour l’année 2018  la Dotation Globale de Financement du service mandataire

judiciaire à la protection des majeurs géré par ATDI 11
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R76-2018-12-19-020

Arrêté fixant pour l’année 2018  la Dotation Globale de Financement du

service mandataire judiciaire à la protection des majeurs géré par

l’Association  AT 65
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R76-2018-12-11-029

Arrêté fixant pour l’année 2018  la Dotation Globale de Financement du

service mandataire judiciaire à la protection des majeurs géré par

l’Association  UDAF 46

Arrêté fixant pour l’année 2018  la Dotation Globale de Financement du service mandataire

judiciaire à la protection des majeurs géré par l’Association  UDAF 46
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service mandataire judiciaire à la protection des majeurs géré par

l’Association  UDAF 65
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Arrêté fixant pour l’année 2018  la Dotation Globale de Financement du

service mandataire judiciaire à la protection des majeurs géré par

l’Association ALISE 46

Arrêté fixant pour l’année 2018  la Dotation Globale de Financement du service mandataire

judiciaire à la protection des majeurs géré par l’Association ALISE 46
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 PRÉFET DE LA RÉGION OCCITANIE 

Direction régionale de la jeunesse, des sports 

et de la cohésion sociale 

Arrêté N° : 

Fixant pour l’année 2018 la Dotation Globale de Financement du service mandataire judiciaire à la protection des 

majeurs géré par l’ANRAS SMJPM – 3 Chemin du chêne vert – 31 130 FLOURENS 

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 de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 361-1, L. 314-1 à L.314-7, et ses 
articles R. 314-1 et suivants ; 

VU la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 ; 

VU le décret n° 2018-767 du 31 août 2018 relatif au financement des mandataires judiciaires à la protection des 
majeurs ; 

VU l’arrêté du 31 août 2018 relatif à la détermination du coût des mesures de protection exercées par les 
mandataires judiciaires à la protection des majeurs ; 

VU la délégation de crédits du BOP 304 « Inclusion sociale, protection des personnes » en date du 16 janvier 
2018 ; 

VU le budget opérationnel de programme n° 304 « Inclusion sociale et protection des personnes » approuvé par 
le responsable de programme et validé par le contrôleur financier régional le 15 février 2018 ; 

VU l’instruction n° DGCS/2A/5A/5C/2018/219 du 20 septembre 2018 relative aux orientations de l’exercice 
2018 pour la campagne budgétaire des services mandataires judiciaires à la protection des majeurs et des 
services délégués aux prestations familiales ; 

VU l’arrêté du 26 septembre 2018 fixant les dotations régionales limitatives relatives aux frais de 
fonctionnement des services mandataires judiciaires à la protection des majeurs relevant du I de l’article L. 
361-1 du code de l’action sociale et des familles, publié au Journal Officiel du 03 octobre 2018 ; 

VU le rapport d’orientation budgétaire des services mandataires judiciaires à la protection des majeurs et 
services délégués aux prestations familiales de la région Occitanie, établi le 09 octobre 2018 ; 
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VU l’arrêté préfectoral du 28 juin 2018 établissant la liste départementale des mandataires judiciaires à la 
protection des majeurs et des délégués aux prestations familiales ; 

VU l’arrêté du 10 novembre 2018 portant délégation de signature du Préfet de région au Directeur Régional de 
la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale de l’Occitanie ; 

 
VU la délégation de gestion du 20 mars 2018 relative à la procédure de tarification des établissements et 

services sociaux et des services mettant en œuvre des mesures de protection des majeurs, entre d’une part le 
Directeur Régional de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale l’Occitanie, dénommé le 
« délégant » et le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale de la Haute-Garonne dénommé le 
« délégataire » ; 

VU le courrier transmis le 07 septembre 2018 par lequel la personne ayant qualité pour représenter le service 
mandataire judiciaire à la protection des majeurs de l’ANRAS SMJPM. a adressé ses propositions 
budgétaires et leurs annexes pour l’exercice 2018; 

VU les propositions de modifications budgétaires transmises au gestionnaire par courrier recommandé 
n° 2C 095 645 5873 6 en date du 19 novembre 2018 ; 

VU la réponse transmise par courrier recommandé avec accusé de réception du 26 novembre 2018 de la 
personne ayant qualité pour représenter le service mandataire judiciaire à la protection des majeurs de 
l’ANRAS SMJPM ; 

VU la décision d’autorisation budgétaire et de tarification 2018, notifiée au gestionnaire par lettre recommandée 
n° 1 A 149 751 0487 8 du 30 novembre 2018 ; 

VU le visa du contrôleur budgétaire régional N°730/18 en date du 10/12/ 2018 ; 

SUR proposition du DDCS de la Haute-Garonne ; 

ARRÊTE  

Article 1 :  

Pour l’exercice budgétaire 2018, les dépenses et les recettes prévisionnelles du service mandataire judiciaire à la 
protection des majeurs de l’ANRAS SMJPM sont autorisées comme suit : 

 

 Groupes fonctionnels 
Montants 
en Euros 

Total 
en Euros 

Groupe I : 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

102 647,00 € 

Groupe II : 
Dépenses afférentes au personnel  

1 354 738,00 € 

Dont 13 100 € en crédits non reconductibles 
Groupe III : 
Dépenses afférentes à la structure 

248 950,00 € 

Dépenses 

Dont 17 000 € en crédits non reconductibles 

1 706 335,00 € 

    

DRJSCS Occitanie - R76-2018-12-17-018 - Arrêté fixant pour l’année 2018  la Dotation Globale de Financement du service mandataire judiciaire à la protection
des majeurs géré par l’Association ANRAS 31 158



1/4 

Groupe I : Produits de la tarification 1 463 450,13 € 

Groupe II : Autres produits relatifs à l’exploitation 192 000,00 € 

Groupe III : Produits financiers et produits non encaissables 0,00 € 

Reprise sur excédent affecté  
à la réduction des charges d'exploitation 

20 784,87 € 
Recettes 

Reprise sur excédent affecté au financement  
des mesures d'exploitations non reconductibles 

30 100,00 € 

1 706 335,00 € 

Article 2 :  

Pour l’exercice budgétaire 2018, la dotation globale de financement mentionnée à l’article R. 314-193-3 du code 
de l’action sociale et des familles applicable au service mandataire judiciaire à la protection des majeurs de 
l’ANRAS SMJPM est fixée à : 

– 1 463 450.13 € (un million quatre cent soixante trois mille quatre cent cinquante euros treize centimes). 

Article 3 :  

En application de l’article L. 361-1 du code de l’action sociale et des familles, 

. la quote-part versée par l’État est fixée à 99,70 %, soit un montant de 1 459 059.78 €, 

. la quote-part versée par le Conseil Départemental de la Haute-Garonne est fixée à 0,30 %, soit un 
montant de 4 390.35 €. 

Article 4 :  

La dotation de chaque financeur précisée à l’article 2 du présent arrêté est versée, en application de l’article      
R. 314-107 du code de l’action sociale et des familles, par fractions forfaitaires égales au douzième de son 
montant. 

Cette dotation est attribuée à : 

L’Association ANRAS SMJPM  
Identifiant Chorus : 1001162077 
N° SIRET : 305 874 117 00669 
Adresse : 3 chemin du Chêne vert – 31 130 FLOURENS 

Les versements seront effectués au compte de : 

Nom de la banque : Caisse d’Épargne 
Domiciliation : CE Midi-Pyrénées 
Code banque : 13135 Code guichet : 00080 
Numéro compte : 08463769655 Clé : 12 

Les dépenses seront imputées sur le programme suivant des crédits du Ministère des Affaires sociales, de la 
Santé et des Droits des femmes – Exercice 2018 : 

Mission ministérielle : SE Solidarité, insertion et égalité des chances 

Ministère  56 Affaires sociales, Santé et Droits des femmes 

Programme budgétaire : 0304 Inclusion sociale et protection des personnes 

Article de regroupement  02 Autres dépenses (hors personnel) 

Centre financier : 0304-D034-DD31 UO HGAR 
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Organisation d’achat  C071 Bloc 3 

Centre de coût : DDSS031031 DDCS Haute-Garonne 

Action  16 Protection juridique des majeurs 

Sous Action  01 Services tutélaires 

soit domaine fonctionnel  0304-16-01  

Code activité  030450161601 Services tutélaires 

Groupe de marchandises 12.02.01 Transferts directs aux associations et fondations 

Le comptable assignataire est le Directeur régional des finances publiques de l’Occitanie et du département de la 
Haute-Garonne. 

Article 5 :  

Une copie du présent arrêté sera notifiée : 

. à la personne ayant qualité pour représenter le service mandataire judiciaire à la protection des 
majeurs de l’ANRAS SMJPM ; 

. au Conseil départemental de la Haute-Garonne. 

Article 6 :  

La présente décision peut faire l’objet : 

• d’un recours administratif, soit gracieux auprès du Préfet de la Région Occitanie, soit hiérarchique 
auprès du Ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, dans le délai d’un mois 
suivant la notification, 

• d’un recours contentieux auprès du Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale de 
Bordeaux, sis : Greffe de la Cour administrative d’appel de Bordeaux – 17 Cours de Verdun – 33 074 
Bordeaux-cedex, dans un délai d’un mois à compter de sa notification ou dans le délai d’un mois à partir 
de la réponse de l’administration si un recours administratif a été déposé (l’absence de réponse de 
l’administration au terme d’un délai de deux mois valant rejet implicite). 
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Article 7 :   

Le Directeur Régional de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale de l’Occitanie, le Directeur Régional 
des Finances Publiques de l’Occitanie et du département de la Haute-Garonne et le Directeur Départemental de 
la Cohésion Sociale de la Haute-Garonne sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la région Occitanie. 

 

 

 

 

 Fait à Montpellier, le 
 

P/Le Préfet, et par délégation, 
Le Directeur régional de la Jeunesse, des Sports  
et de la Cohésion Sociale 

 
 

Pascal ÉTIENNE 
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Arrêté fixant pour l’année 2018  la Dotation Globale de Financement du service mandataire

judiciaire à la protection des majeurs géré par l’Association APSH 34

DRJSCS Occitanie - R76-2018-12-11-024 - Arrêté fixant pour l’année 2018  la Dotation Globale de Financement du service mandataire judiciaire à la protection
des majeurs géré par l’Association APSH 34 162



DRJSCS Occitanie - R76-2018-12-11-024 - Arrêté fixant pour l’année 2018  la Dotation Globale de Financement du service mandataire judiciaire à la protection
des majeurs géré par l’Association APSH 34 163



DRJSCS Occitanie - R76-2018-12-11-024 - Arrêté fixant pour l’année 2018  la Dotation Globale de Financement du service mandataire judiciaire à la protection
des majeurs géré par l’Association APSH 34 164



DRJSCS Occitanie - R76-2018-12-11-024 - Arrêté fixant pour l’année 2018  la Dotation Globale de Financement du service mandataire judiciaire à la protection
des majeurs géré par l’Association APSH 34 165



DRJSCS Occitanie - R76-2018-12-11-024 - Arrêté fixant pour l’année 2018  la Dotation Globale de Financement du service mandataire judiciaire à la protection
des majeurs géré par l’Association APSH 34 166



DRJSCS Occitanie

R76-2018-12-17-019

Arrêté fixant pour l’année 2018  la Dotation Globale de Financement du

service mandataire judiciaire à la protection des majeurs géré par

l’Association AT OCCITANIA 31

DRJSCS Occitanie - R76-2018-12-17-019 - Arrêté fixant pour l’année 2018  la Dotation Globale de Financement du service mandataire judiciaire à la protection
des majeurs géré par l’Association AT OCCITANIA 31 167



1/4 

  

 PRÉFET DE LA RÉGION OCCITANIE 

Direction régionale de la jeunesse, des sports 

et de la cohésion sociale 

Arrêté N° : 

Fixant pour l’année 2018 la Dotation Globale de Financement du service mandataire judiciaire à la protection des 

majeurs géré par AT OCCITANIA SMJPM – 54 boulevard de l’Embouchure - CS 42017 – Bât D - 31 017 TOULOUSE Cedex 2 

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 de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 361-1, L. 314-1 à L.314-7, et ses 
articles R. 314-1 et suivants ; 

VU la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 ; 

VU le décret n° 2018-767 du 31 août 2018 relatif au financement des mandataires judiciaires à la protection des 
majeurs ; 

VU l’arrêté du 31 août 2018 relatif à la détermination du coût des mesures de protection exercées par les 
mandataires judiciaires à la protection des majeurs ; 

VU la délégation de crédits du BOP 304 « Inclusion sociale, protection des personnes » en date du 16 janvier 
2018 ; 

VU le budget opérationnel de programme n° 304 « Inclusion sociale et protection des personnes » approuvé par 
le responsable de programme et validé par le contrôleur financier régional le 15 février 2018 ; 

VU l’instruction n° DGCS/2A/5A/5C/2018/219 du 20 septembre 2018 relative aux orientations de l’exercice 
2018 pour la campagne budgétaire des services mandataires judiciaires à la protection des majeurs et des 
services délégués aux prestations familiales ; 

VU l’arrêté du 26 septembre 2018 fixant les dotations régionales limitatives relatives aux frais de 
fonctionnement des services mandataires judiciaires à la protection des majeurs relevant du I de l’article L. 
361-1 du code de l’action sociale et des familles, publié au Journal Officiel du 03 octobre 2018 ; 

VU le rapport d’orientation budgétaire des services mandataires judiciaires à la protection des majeurs et 
services délégués aux prestations familiales de la région Occitanie, établi le 09 octobre 2018 ; 

DRJSCS Occitanie - R76-2018-12-17-019 - Arrêté fixant pour l’année 2018  la Dotation Globale de Financement du service mandataire judiciaire à la protection
des majeurs géré par l’Association AT OCCITANIA 31 168



 

 

VU l’arrêté préfectoral du 28 juin 2018 établissant la liste départementale des mandataires judiciaires à la 
protection des majeurs et des délégués aux prestations familiales ; 

VU l’arrêté du 10 novembre 2018 portant délégation de signature du Préfet de région au Directeur Régional de 
la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale de l’Occitanie ; 

 
VU la délégation de gestion du 20 mars 2018 relative à la procédure de tarification des établissements et 

services sociaux et des services mettant en œuvre des mesures de protection des majeurs, entre d’une part le 
Directeur Régional de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale l’Occitanie, dénommé le 
« délégant » et le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale de la Haute-Garonne dénommé le 
« délégataire » ; 

VU le courrier transmis le 27 septembre 2018 par lequel la personne ayant qualité pour représenter le service 
mandataire judiciaire à la protection des majeurs de l’AT OCCITANIA SMJPM a adressé ses propositions 
budgétaires et leurs annexes pour l’exercice 2018; 

VU les propositions de modifications budgétaires transmises au gestionnaire par courrier recommandé 
n° 2C 095 645 5872 9 en date du 19 novembre 2018 ; 

VU la réponse transmise par courrier recommandé avec accusé de réception du 21 novembre 2018 de la 
personne ayant qualité pour représenter le service mandataire judiciaire à la protection des majeurs de l’AT 
OCCITANIA SMJPM ; 

VU la décision d’autorisation budgétaire et de tarification 2018, notifiée au gestionnaire par lettre recommandée 
n° 1 A 149 751 0489 2 du 30 novembre 2018 ; 

VU le visa du contrôleur budgétaire régional N°700/18 en date du 05/12/ 2018 ; 

SUR proposition du DDCS de la Haute-Garonne ; 

 

ARRÊTE  

 

Article 1 :  

Pour l’exercice budgétaire 2018, les dépenses et les recettes prévisionnelles du service mandataire judiciaire à la 
protection des majeurs de l’AT OCCITANIA SMJPM sont autorisées comme suit : 
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 Groupes fonctionnels 
Montants 
en Euros 

Total 
en Euros 

Groupe I : 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

101 037,00 €  

Groupe II : 
Dépenses afférentes au personnel  

1 501 694,00 €  

Groupe III : 
Dépenses afférentes à la structure 

325 010,00 €  

Dépenses 

Dont 2 519 € en crédits non reconductibles 

1 927 741,00 €  

    

Groupe I : Produits de la tarification 1 652 789,00 €  

Groupe II : Autres produits relatifs à l’exploitation 260 983,00 €  

Groupe III : Produits financiers et produits non encaissables 11 450,00 €  
Recettes 

Reprise de résultat des exercices antérieurs 2 519,00 €  

1 927 741,00 €  

 

Article 2 :  

Pour l’exercice budgétaire 2018, la dotation globale de financement mentionnée à l’article R. 314-193-3 du code 
de l’action sociale et des familles applicable au service mandataire judiciaire à la protection des majeurs de l’AT 
OCCITANIA SMJPM est fixée à : 

– 1 652 789 € (un million quatre cent soixante trois mille quatre cent cinquante euros treize centimes). 

Article 3 :  

En application de l’article L. 361-1 du code de l’action sociale et des familles, 

. la quote-part versée par l’État est fixée à 99,70 %, soit un montant de 1 647 830.63 €, 

. la quote-part versée par le Conseil Départemental de la Haute-Garonne est fixée à 0,30 %, soit un 
montant de 4 958.37 €. 

Article 4 :  

La dotation de chaque financeur précisée à l’article 2 du présent arrêté est versée, en application de l’article      
R. 314-107 du code de l’action sociale et des familles, par fractions forfaitaires égales au douzième de son 
montant. 

Cette dotation est attribuée à : 

L’Association AT OCCITANIA SMJPM  
Identifiant Chorus : 1000192804 
N° SIRET : 326 274 537 00041 
Adresse : 54 boulevard de l’Embouchure – CS 42017 –  31 017 TOULOUSE Cedex 2 
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Les versements seront effectués au compte de : 

Nom de la banque : Crédit Coopératif 
Domiciliation : Crédit Coopératif Toulouse 

Code banque : 42559 Code guichet : 00021 
Numéro compte : 21024236109 Clé : 30 

Les dépenses seront imputées sur le programme suivant des crédits du Ministère des Affaires sociales, de la 
Santé et des Droits des femmes – Exercice 2018 : 

Mission ministérielle : SE Solidarité, insertion et égalité des chances 

Ministère  56 Affaires sociales, Santé et Droits des femmes 

Programme budgétaire : 0304 Inclusion sociale et protection des personnes 

Article de regroupement  02 Autres dépenses (hors personnel) 

Centre financier : 0304-D034-DD31 UO HGAR 

Organisation d’achat  C071 Bloc 3 

Centre de coût : DDSS031031 DDCS Haute-Garonne 

Action  16 Protection juridique des majeurs 

Sous Action  01 Services tutélaires 

soit domaine fonctionnel  0304-16-01  

Code activité  030450161601 Services tutélaires 

Groupe de marchandises 12.02.01 Transferts directs aux associations et fondations 

Le comptable assignataire est le Directeur régional des finances publiques de l’Occitanie et du département de la 
Haute-Garonne. 

Article 5 :  

Une copie du présent arrêté sera notifiée : 

. à la personne ayant qualité pour représenter le service mandataire judiciaire à la protection des 
majeurs de AT OCCITANIA SMJPM ; 

. au Conseil départemental de la Haute-Garonne. 

Article 6 :  

La présente décision peut faire l’objet : 

• d’un recours administratif, soit gracieux auprès du Préfet de la Région Occitanie, soit hiérarchique 
auprès du Ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, dans le délai d’un mois 
suivant la notification, 

• d’un recours contentieux auprès du Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale de 
Bordeaux, sis : Greffe de la Cour administrative d’appel de Bordeaux – 17 Cours de Verdun – 33 074 
Bordeaux-cedex, dans un délai d’un mois à compter de sa notification ou dans le délai d’un mois à partir 
de la réponse de l’administration si un recours administratif a été déposé (l’absence de réponse de 
l’administration au terme d’un délai de deux mois valant rejet implicite). 
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Article 7 :   

Le Directeur Régional de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale de l’Occitanie, le Directeur Régional 
des Finances Publiques de l’Occitanie et du département de la Haute-Garonne et le Directeur Départemental de 
la Cohésion Sociale de la Haute-Garonne sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la région Occitanie. 

 

 

 

 

 Fait à Montpellier, le 
 

P/Le Préfet, et par délégation, 
Le Directeur régional de la Jeunesse, des Sports  
et de la Cohésion Sociale 

 
 

Pascal ÉTIENNE 
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DRJSCS Occitanie

R76-2018-12-11-023

Arrêté fixant pour l’année 2018  la Dotation Globale de Financement du

service mandataire judiciaire à la protection des majeurs géré par

l’Association ATG 34

Arrêté fixant pour l’année 2018  la Dotation Globale de Financement du service mandataire

judiciaire à la protection des majeurs géré par l’Association ATG 34
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DRJSCS Occitanie

R76-2018-12-11-016

Arrêté fixant pour l’année 2018  la Dotation Globale de Financement du

service mandataire judiciaire à la protection des majeurs géré par

l’Association gardoise de protection des majeurs AGPM 30

Fixant pour l’année 2018  la Dotation Globale de Financement du service mandataire judiciaire à

la protection des majeurs géré par l’Association gardoise de protection des majeurs AGPM
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DRJSCS Occitanie

R76-2018-12-11-022

Arrêté fixant pour l’année 2018  la Dotation Globale de Financement du

service mandataire judiciaire à la protection des majeurs géré par

l’Association gardoise de protection des majeurs APSH 30
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DRJSCS Occitanie

R76-2018-12-19-015

Arrêté fixant pour l’année 2018  la Dotation Globale de Financement du

service mandataire judiciaire à la protection des majeurs géré par

l’Association gardoise de protection des majeurs ATAL 12

Arrêté fixant pour l’année 2018  la Dotation Globale de Financement du service mandataire

judiciaire à la protection des majeurs géré par l’Association gardoise de protection des majeurs

ATAL
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DRJSCS Occitanie

R76-2018-12-11-018

Arrêté fixant pour l’année 2018  la Dotation Globale de Financement du

service mandataire judiciaire à la protection des majeurs géré par

l’Association gardoise de protection des majeurs ATDI 30

Arrêté fixant pour l’année 2018  la Dotation Globale de Financement du service mandataire

judiciaire à la protection des majeurs géré par l’Association gardoise de protection des majeurs

ATDI 30
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DRJSCS Occitanie

R76-2018-12-11-017

Arrêté fixant pour l’année 2018  la Dotation Globale de Financement du

service mandataire judiciaire à la protection des majeurs géré par

l’Association gardoise de protection des majeurs ATG 30

Arrêté fixant pour l’année 2018  la Dotation Globale de Financement du service mandataire

judiciaire à la protection des majeurs géré par l’Association gardoise de protection des majeurs

ATG 30
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DRJSCS Occitanie

R76-2018-12-11-020

Arrêté fixant pour l’année 2018  la Dotation Globale de Financement du

service mandataire judiciaire à la protection des majeurs géré par

l’Association gardoise de protection des majeurs UDAF 30 

Arrêté fixant pour l’année 2018  la Dotation Globale de Financement du service mandataire

judiciaire à la protection des majeurs géré par l’Association gardoise de protection des majeurs

UDAF 30 
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DRJSCS Occitanie

R76-2018-12-11-021

Arrêté fixant pour l’année 2018  la Dotation Globale de Financement du

service mandataire judiciaire à la protection des majeurs géré par

l’Association gardoise de protection des majeurs UDARG 30

Arrêté fixant pour l’année 2018  la Dotation Globale de Financement du service mandataire

judiciaire à la protection des majeurs géré par l’Association gardoise de protection des majeurs

UDARG
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DRJSCS Occitanie

R76-2018-12-19-014

Arrêté fixant pour l’année 2018  la Dotation Globale de Financement du

service mandataire judiciaire à la protection des majeurs géré par

l’Association gardoise de protection des majeurs UMM 12

Arrêté fixant pour l’année 2018  la Dotation Globale de Financement du service mandataire

judiciaire à la protection des majeurs géré par l’Association gardoise de protection des majeurs

UMM 12
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DRJSCS Occitanie

R76-2018-12-11-019

Arrêté fixant pour l’année 2018  la Dotation Globale de Financement du

service mandataire judiciaire à la protection des majeurs géré par

l’Association gardoise de protection des majeurs VADOM 30

Arrêté fixant pour l’année 2018  la Dotation Globale de Financement du service mandataire

judiciaire à la protection des majeurs géré par l’Association gardoise de protection des majeurs

VADOM
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DRJSCS Occitanie

R76-2018-12-11-026

Arrêté fixant pour l’année 2018  la Dotation Globale de Financement du

service mandataire judiciaire à la protection des majeurs géré par

l’Association GERANTO 34

Arrêté fixant pour l’année 2018  la Dotation Globale de Financement du service mandataire

judiciaire à la protection des majeurs géré par l’Association GERANTO 34
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DRJSCS Occitanie

R76-2018-12-17-021

Arrêté fixant pour l’année 2018  la Dotation Globale de Financement du

service mandataire judiciaire à la protection des majeurs géré par

l’Association RESO 31
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 PRÉFET DE LA RÉGION OCCITANIE 

Direction régionale de la jeunesse, des sports 

et de la cohésion sociale 

Arrêté N° : 

Fixant pour l’année 2018 la Dotation Globale de Financement du service mandataire judiciaire à la protection des 

majeurs géré par RESO SMJPM – 13 rue André Villet – CS 34211 – 31 432 Toulouse 

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 de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 361-1, L. 314-1 à L.314-7, et ses 
articles R. 314-1 et suivants ; 

VU la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 ; 

VU le décret n° 2018-767 du 31 août 2018 relatif au financement des mandataires judiciaires à la protection des 
majeurs ; 

VU l’arrêté du 31 août 2018 relatif à la détermination du coût des mesures de protection exercées par les 
mandataires judiciaires à la protection de majeurs ; 

VU la délégation de crédits du BOP 304 « Inclusion sociale, protection des personnes » en date du 16 janvier 
2018 ; 

VU le budget opérationnel de programme n° 304 « Inclusion sociale et protection des personnes » approuvé par 
le responsable de programme et validé par le contrôleur financier régional le 15 février 2018 ; 

VU l’instruction n° DGCS/2A/5A/5C/2018/219 du 20 septembre 2018 relative aux orientations de l’exercice 
2018 pour la campagne budgétaire des services mandataires judiciaires à la protection des majeurs et des 
services délégués aux prestations familiales ; 

VU l’arrêté du 26 septembre 2018 fixant les dotations régionales limitatives relatives aux frais de 
fonctionnement des services mandataires judiciaires à la protection des majeurs relevant du I de l’article L. 
361-1 du code de l’action sociale et des familles, publié au Journal Officiel du 03 octobre 2018 ; 

VU le rapport d’orientation budgétaire des services mandataires judiciaires à la protection des majeurs et 
services délégués aux prestations familiales de la région Occitanie, établi le 09 octobre 2018 ;  
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VU l’arrêté préfectoral du 28 juin 2018 établissant la liste départementale des mandataires judiciaires à la 
protection des majeurs et des délégués aux prestations familiales ; 

VU l’arrêté du 10 novembre 2018 portant délégation de signature du Préfet de région au Directeur Régional de 
la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale de l’Occitanie ; 

 
VU la délégation de gestion du 20 mars 2018 relative à la procédure de tarification des établissements et 

services sociaux et des services mettant en œuvre des mesures de protection des majeurs, entre d’une part le 
Directeur Régional de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale l’Occitanie, dénommé le 
« délégant » et le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale de la Haute-Garonne dénommé le 
« délégataire » ; 

VU le courrier transmis le 1er octobre 2018 par lequel la personne ayant qualité pour représenter le service 
mandataire judiciaire à la protection des majeurs de RESO SMJPM a adressé ses propositions budgétaires et 
leurs annexes pour l’exercice 2018 ; 

VU les propositions de modifications budgétaires transmises au gestionnaire par courrier recommandé 
n° 2C 095 645 5870 5 en date du 19 novembre 2018 ; 

VU la réponse transmise par courrier recommandé avec accusé de réception du 23 novembre 2018 de la 
personne ayant qualité pour représenter le service mandataire judiciaire à la protection des majeurs de 
RESO SMJPM ; 

VU la décision d’autorisation budgétaire et de tarification 2017, notifiée au gestionnaire par lettre recommandée 
n° 1 A 149 751 0490 8 du 30 novembre 2018; 

VU le visa du contrôleur budgétaire régional N°708/18 en date du 06/12/ 2018 ; 

SUR proposition du DDCS de la Haute-Garonne ; 

ARRÊTE  

Article 1 :  

Pour l’exercice budgétaire 2018, les dépenses et les recettes prévisionnelles du service mandataire judiciaire à la 
protection des majeurs de RESO SMJPM sont autorisées comme suit : 

 Groupes fonctionnels 
Montants 
en Euros 

Total 
en Euros 

Groupe I : 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

46 920,00 €  

Groupe II : 
Dépenses afférentes au personnel  

904 550,00 €  

Groupe III : 
Dépenses afférentes à la structure 

124 635,58 €  

Dépenses 

Reprise déficit N-2 5 000,00 €  

1 081 105,58 €  

    

Groupe I : Produits de la tarification 956 535,97 €  

Groupe II : Autres produits relatifs à l’exploitation 116 812,94 €  

Groupe III : Produits financiers et produits non encaissables 0,00 € Recettes 

Reprise sur excédent affecté  
à la réduction des charges d'exploitation 7 756,67 € 

1 081 105,58 €  
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Article 2 :  

Pour l’exercice budgétaire 2018, la dotation globale de financement mentionnée à l’article R. 314-193-3 du code 
de l’action sociale et des familles applicable au service mandataire judiciaire à la protection des majeurs de    
RESO SMJPM est fixée à : 

– 956 535.97 € (neuf cent cinquante-six mille cinq cent trente cinq euros et quatre-vingt dix-sept 
centimes). 

Article 3 :  

En application de l’article L. 361-1 du code de l’action sociale et des familles,  

. la quote-part versée par l’État est fixée à 99,70 %, soit un montant de 953 666.36 €, 

. la quote-part versée par le Conseil Départemental de la Haute-Garonne est fixée à 0,30 %, soit un 
montant de 2 869.61 €. 

Article 4 :  

La dotation de chaque financeur précisée à l’article 2 du présent arrêté est versée, en application de l’article R. 
314-107 du code de l’action sociale et des familles, par fractions forfaitaires égales au douzième de son montant. 

Cette dotation est attribuée à : 

L’Association RESO SMJPM 
Identifiant Chorus :  1001162342 
N° SIRET : 775 581 242 00390 
Adresse : 13 rue André Villet – CS 34211 – 31 432 Toulouse cedex 4 

Les versements seront effectués au compte de : 

Nom de la banque : Crédit Coopératif 
Domiciliation : Crédit Coopératif Toulouse 

Code banque : 42559 Code guichet : 00021 
Numéro compte : 21029526707 Clé : 55 

Les dépenses seront imputées sur le programme suivant des crédits du Ministère des Affaires sociales, de la 
Santé et des Droits des femmes – Exercice 2018 : 

Mission ministérielle : SE Solidarité, insertion et égalité des chances 

Ministère  56 Affaires sociales, Santé et Droits des femmes 

Programme budgétaire : 0304 Inclusion sociale et protection des personnes 

Article de regroupement  02 Autres dépenses (hors personnel) 

Centre financier : 0304-D034-DD31 UO HGAR 

Organisation d’achat  C071 Bloc 3 

Centre de coût : DDSS031031 DDCS Haute-Garonne 

Action  16 Protection juridique des majeurs 

Sous Action  01 Services tutélaires 

soit domaine fonctionnel  0304-16-01  

Code activité  030450161601 Services tutélaires 
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Groupe de marchandises 12.02.01 Transferts directs aux associations et fondations 

Le comptable assignataire est le Directeur régional des finances publiques de l’Occitanie et du département de la 
Haute-Garonne. 

Article 5 :  

Une copie du présent arrêté sera notifiée : 

. à la personne ayant qualité pour représenter le service mandataire judiciaire à la protection des 
majeurs de RESO SMJPM ; 

. au Conseil départemental de la Haute-Garonne. 

Article 6 :  

La présente décision peut faire l’objet : 

• d’un recours administratif, soit gracieux auprès du Préfet de la Région Occitanie, soit hiérarchique 
auprès du Ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, dans le délai d’un mois 
suivant la notification, 

• d’un recours contentieux auprès du Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale de 
Bordeaux, sis : Greffe de la Cour administrative d’appel de Bordeaux – 17 Cours de Verdun – 33 074 
Bordeaux-cedex, dans un délai d’un mois à compter de sa notification ou dans le délai d’un mois à partir 
de la réponse de l’administration si un recours administratif a été déposé (l’absence de réponse de 
l’administration au terme d’un délai de deux mois valant rejet implicite). 

Article 7 :   

Le Directeur Régional de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale de l’Occitanie, le Directeur Régional 
des Finances Publiques de l’Occitanie et du département de la Haute-Garonne et le Directeur Départemental de 
la Cohésion Sociale de la Haute-Garonne sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la région Occitanie. 

 

 Fait à Montpellier, le 
 

P/Le Préfet, et par délégation, 
Le Directeur régional de la Jeunesse, des Sports  
et de la Cohésion Sociale 

 
 

Pascal ÉTIENNE 
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 PRÉFET DE LA RÉGION OCCITANIE 

Direction régionale de la jeunesse, des sports 

et de la cohésion sociale 

Arrêté N° : 

Fixant pour l’année 2018 la Dotation Globale de Financement du service mandataire judiciaire à la protection des 

majeurs géré par l’UDAF SMJPM – 57 rue Bayard - BP 41212 – 31 102 TOULOUSE Cedex 6 

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 de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 361-1, L. 314-1 à L.314-7, et ses 
articles R. 314-1 et suivants ; 

VU la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 ; 

VU le décret n° 2018-767 du 31 août 2018 relatif au financement des mandataires judiciaires à la protection des 
majeurs ; 

VU l’arrêté du 31 août 2018 relatif à la détermination du coût des mesures de protection exercées par les 
mandataires judiciaires à la protection des majeurs ; 

VU la délégation de crédits du BOP 304 « Inclusion sociale, protection des personnes » en date du 16 janvier 
2018 ; 

VU le budget opérationnel de programme n° 304 « Inclusion sociale et protection des personnes » approuvé par 
le responsable de programme et validé par le contrôleur financier régional le 15 février 2018 ; 

VU l’instruction n° DGCS/2A/5A/5C/2018/219 du 20 septembre 2018 relative aux orientations de l’exercice 
2018 pour la campagne budgétaire des services mandataires judiciaires à la protection des majeurs et des 
services délégués aux prestations familiales ; 

VU l’arrêté du 26 septembre 2018 fixant les dotations régionales limitatives relatives aux frais de 
fonctionnement des services mandataires judiciaires à la protection des majeurs relevant du I de l’article L. 
361-1 du code de l’action sociale et des familles, publié au Journal Officiel du 03 octobre 2018 ; 

VU le rapport d’orientation budgétaire des services mandataires judiciaires à la protection des majeurs et 
services délégués aux prestations familiales de la région Occitanie, établi le 09 octobre 2018 ;  

VU l’arrêté préfectoral du 28 juin 2018 établissant la liste départementale des mandataires judiciaires à la 
protection des majeurs et des délégués aux prestations familiales ; 
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VU l’arrêté du 10 novembre 2018 portant délégation de signature du Préfet de région au Directeur Régional de 
la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale de l’Occitanie ; 

 
VU la délégation de gestion du 20 mars 2018 relative à la procédure de tarification des établissements et 

services sociaux et des services mettant en œuvre des mesures de protection des majeurs, entre d’une part le 
Directeur Régional de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale l’Occitanie, dénommé le 
« délégant » et le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale de la Haute-Garonne dénommé le 
« délégataire » ; 

VU le courrier transmis le 17 septembre 2018 par lequel la personne ayant qualité pour représenter le service 
mandataire judiciaire à la protection des majeurs de l’UDAF SMJPM a adressé ses propositions budgétaires 
et leurs annexes pour l’exercice 2018 ; 

VU les propositions de modifications budgétaires transmises au gestionnaire par courrier recommandé 
n° 2C 095 645 5875 0 en date du 19 novembre 2018 ; 

VU la réponse transmise par courrier recommandé avec accusé de réception du 28 novembre 2018 de la 
personne ayant qualité pour représenter le service mandataire judiciaire à la protection des majeurs de 
l’UDAF SMJPM ; 

VU la décision d’autorisation budgétaire et de tarification 2018, notifiée au gestionnaire par lettre recommandée 
n° 1 A 149 751 0480 9 du 30 novembre 2018 ; 

VU le visa du contrôleur budgétaire régional N°710/18 en date du 06/12/2018 ; 

SUR proposition du DDCS de la Haute-Garonne ; 

ARRÊTE  

Article 1 :  

Pour l’exercice budgétaire 2018, les dépenses et les recettes prévisionnelles du service mandataire judiciaire à la 
protection des majeurs de l’UDAF SMJPM sont autorisées comme suit : 

 Groupes fonctionnels 
Montants 
en Euros 

Total 
en Euros 

Groupe I : 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

150 209,00 € 

Groupe II : 
Dépenses afférentes au personnel  

2 209 991,00 € 

dont 10 000 € en crédits non reconductibles 
Groupe III : 
Dépenses afférentes à la structure 

410 579,00 € 

Dépenses 

Dont 32 241,80 € en crédits non reconductibles 

2 770 779,00 € 

    

Groupe I : Produits de la tarification 2 396 707,20 € 

Groupe II : Autres produits relatifs à l’exploitation 311 830,00 € 

Groupe III : Produits financiers et produits non encaissables - € 

Reprise sur excédent affecté  
à la réduction des charges d'exploitation 

20 000,00 € 
Recettes 

Reprise sur excédent affecté au financement  
des mesures d'exploitations non reconductibles 

42 241,80 € 

2 770 779,00 € 
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Article 2 :  

Pour l’exercice budgétaire 2018, la dotation globale de financement mentionnée à l’article R. 314-193-3 du code 
de l’action sociale et des familles applicable au service mandataire judiciaire à la protection des majeurs de 
l’UDAF SMJPM est fixée à : 

– 2 396 707.20 € (deux millions trois cent quatre-vingt-seize mille sept cent sept euros et vingt 
centimes). 

Article 3 :  

En application de l’article L. 361-1 du code de l’action sociale et des familles, 

. la quote-part versée par l’État est fixée à 99,70 %, soit un montant de 2 389 517.08 €, 

. la quote-part versée par le Conseil Départemental de la Haute-Garonne est fixée à 0,30 %, soit un 
montant de 7 190.12 €. 

Article 4 :  

La dotation de chaque financeur précisée à l’article 2 du présent arrêté est versée, en application de l’article R. 
314-107 du code de l’action sociale et des familles, par fractions forfaitaires égales au douzième de son montant. 

Cette dotation est attribuée à : 

L’Association UDAF SMJPM 
Identifiant Chorus :  1000100584 
N° SIRET : 776 951 758 00023 
Adresse : 57 Rue Bayard –BP 41212 – 31 102 TOULOUSE Cedex 6 

Les versements seront effectués au compte de : 

Nom de la banque :  Crédit Mutuel 
Domiciliation : Crédit Mutuel Toulouse Esquirol 

Code banque : 10278 Code guichet : 02205 
Numéro compte : 00020846241 Clé : 57 

 

Les dépenses seront imputées sur le programme suivant des crédits du Ministère des Affaires sociales, de la 
Santé et des Droits des femmes – Exercice 2018 : 

Mission ministérielle : SE Solidarité, insertion et égalité des chances 

Ministère  56 Affaires sociales, Santé et Droits des femmes 

Programme budgétaire : 0304 Inclusion sociale et protection des personnes 

Article de regroupement  02 Autres dépenses (hors personnel) 

Centre financier : 0304-D034-DD31 UO HGAR 

Organisation d’achat  C071 Bloc 3 

Centre de coût : DDSS031031 DDCS Haute-Garonne 

Action  16 Protection juridique des majeurs 

Sous Action  01 Services tutélaires 
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soit domaine fonctionnel  0304-16-01  

Code activité  030450161601 Services tutélaires 

Groupe de marchandises 12.02.01 Transferts directs aux associations et fondations 

Le comptable assignataire est le Directeur régional des finances publiques de l’Occitanie et du département de la 
Haute-Garonne. 

Article 5 :  

Une copie du présent arrêté sera notifiée : 

. à la personne ayant qualité pour représenter le service mandataire judiciaire à la protection des majeurs 
de l’UDAF SMJPM ; 

. au Conseil départemental de la Haute-Garonne. 

Article 6 :  

La présente décision peut faire l’objet : 

• d’un recours administratif, soit gracieux auprès du Préfet de la Région Occitanie, soit hiérarchique 
auprès du Ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, dans le délai d’un mois 
suivant la notification, 

• d’un recours contentieux auprès du Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale de 
Bordeaux, sis : Greffe de la Cour administrative d’appel de Bordeaux – 17 Cours de Verdun – 33 074 
Bordeaux-cedex, dans un délai d’un mois à compter de sa notification ou dans le délai d’un mois à partir 
de la réponse de l’administration si un recours administratif a été déposé (l’absence de réponse de 
l’administration au terme d’un délai de deux mois valant rejet implicite). 

Article 7 :   

Le Directeur Régional de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale de l’Occitanie, le Directeur Régional 
des Finances Publiques de l’Occitanie et du département de la Haute-Garonne et le Directeur Départemental de 
la Cohésion Sociale de la Haute-Garonne sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la région Occitanie. 

 

 

 

 

 Fait à Montpellier, le 
 

P/Le Préfet, et par délégation, 
Le Directeur régional de la Jeunesse, des Sports  
et de la Cohésion Sociale 

 
 

Pascal ÉTIENNE 
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