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DRAAF NOUVELLE-AQUITAINE - R75-2019-09-30-052 - Arrêté portant autorisation d'exploiter un bien agricole au titre du contrôle des structures - EARL
DE LA TUILERIE (16) 49



DRAAF NOUVELLE-AQUITAINE

R75-2019-09-30-057

Arrêté portant autorisation d'exploiter un bien agricole au

titre du contrôle des structures - EARL DE TAUZIET (40)

DRAAF NOUVELLE-AQUITAINE - R75-2019-09-30-057 - Arrêté portant autorisation d'exploiter un bien agricole au titre du contrôle des structures - EARL
DE TAUZIET (40) 50



DRAAF NOUVELLE-AQUITAINE - R75-2019-09-30-057 - Arrêté portant autorisation d'exploiter un bien agricole au titre du contrôle des structures - EARL
DE TAUZIET (40) 51



DRAAF NOUVELLE-AQUITAINE - R75-2019-09-30-057 - Arrêté portant autorisation d'exploiter un bien agricole au titre du contrôle des structures - EARL
DE TAUZIET (40) 52



DRAAF NOUVELLE-AQUITAINE

R75-2019-09-30-058

Arrêté portant autorisation d'exploiter un bien agricole au

titre du contrôle des structures - EARL FERME LARREY

(40)

DRAAF NOUVELLE-AQUITAINE - R75-2019-09-30-058 - Arrêté portant autorisation d'exploiter un bien agricole au titre du contrôle des structures - EARL
FERME LARREY (40) 53



DRAAF NOUVELLE-AQUITAINE - R75-2019-09-30-058 - Arrêté portant autorisation d'exploiter un bien agricole au titre du contrôle des structures - EARL
FERME LARREY (40) 54



DRAAF NOUVELLE-AQUITAINE - R75-2019-09-30-058 - Arrêté portant autorisation d'exploiter un bien agricole au titre du contrôle des structures - EARL
FERME LARREY (40) 55



DRAAF NOUVELLE-AQUITAINE

R75-2019-09-30-059

Arrêté portant autorisation d'exploiter un bien agricole au

titre du contrôle des structures - EARL LE BELICQ (40)

DRAAF NOUVELLE-AQUITAINE - R75-2019-09-30-059 - Arrêté portant autorisation d'exploiter un bien agricole au titre du contrôle des structures - EARL
LE BELICQ (40) 56



DRAAF NOUVELLE-AQUITAINE - R75-2019-09-30-059 - Arrêté portant autorisation d'exploiter un bien agricole au titre du contrôle des structures - EARL
LE BELICQ (40) 57



DRAAF NOUVELLE-AQUITAINE - R75-2019-09-30-059 - Arrêté portant autorisation d'exploiter un bien agricole au titre du contrôle des structures - EARL
LE BELICQ (40) 58



DRAAF NOUVELLE-AQUITAINE

R75-2019-09-26-009

Arrêté portant autorisation d'exploiter un bien agricole au

titre du contrôle des structures - EARL LE MOULINS DE

RIS (86)

DRAAF NOUVELLE-AQUITAINE - R75-2019-09-26-009 - Arrêté portant autorisation d'exploiter un bien agricole au titre du contrôle des structures - EARL
LE MOULINS DE RIS (86) 59



DRAAF NOUVELLE-AQUITAINE - R75-2019-09-26-009 - Arrêté portant autorisation d'exploiter un bien agricole au titre du contrôle des structures - EARL
LE MOULINS DE RIS (86) 60



DRAAF NOUVELLE-AQUITAINE - R75-2019-09-26-009 - Arrêté portant autorisation d'exploiter un bien agricole au titre du contrôle des structures - EARL
LE MOULINS DE RIS (86) 61



DRAAF NOUVELLE-AQUITAINE - R75-2019-09-26-009 - Arrêté portant autorisation d'exploiter un bien agricole au titre du contrôle des structures - EARL
LE MOULINS DE RIS (86) 62



DRAAF NOUVELLE-AQUITAINE

R75-2019-09-30-055

Arrêté portant autorisation d'exploiter un bien agricole au

titre du contrôle des structures - EARL NASSIET (40)

DRAAF NOUVELLE-AQUITAINE - R75-2019-09-30-055 - Arrêté portant autorisation d'exploiter un bien agricole au titre du contrôle des structures - EARL
NASSIET (40) 63



DRAAF NOUVELLE-AQUITAINE - R75-2019-09-30-055 - Arrêté portant autorisation d'exploiter un bien agricole au titre du contrôle des structures - EARL
NASSIET (40) 64



DRAAF NOUVELLE-AQUITAINE - R75-2019-09-30-055 - Arrêté portant autorisation d'exploiter un bien agricole au titre du contrôle des structures - EARL
NASSIET (40) 65



DRAAF NOUVELLE-AQUITAINE

R75-2019-09-30-045

Arrêté portant autorisation d'exploiter un bien agricole au

titre du contrôle des structures - FOUGERARD Christian

(23)

DRAAF NOUVELLE-AQUITAINE - R75-2019-09-30-045 - Arrêté portant autorisation d'exploiter un bien agricole au titre du contrôle des structures -
FOUGERARD Christian (23) 66



DRAAF NOUVELLE-AQUITAINE - R75-2019-09-30-045 - Arrêté portant autorisation d'exploiter un bien agricole au titre du contrôle des structures -
FOUGERARD Christian (23) 67



DRAAF NOUVELLE-AQUITAINE - R75-2019-09-30-045 - Arrêté portant autorisation d'exploiter un bien agricole au titre du contrôle des structures -
FOUGERARD Christian (23) 68



DRAAF NOUVELLE-AQUITAINE

R75-2019-09-05-005

Arrêté portant autorisation d'exploiter un bien agricole au

titre du contrôle des structures - GAEC DE MAISON

BLANCHE (47)

DRAAF NOUVELLE-AQUITAINE - R75-2019-09-05-005 - Arrêté portant autorisation d'exploiter un bien agricole au titre du contrôle des structures - GAEC
DE MAISON BLANCHE (47) 69



DRAAF NOUVELLE-AQUITAINE - R75-2019-09-05-005 - Arrêté portant autorisation d'exploiter un bien agricole au titre du contrôle des structures - GAEC
DE MAISON BLANCHE (47) 70



DRAAF NOUVELLE-AQUITAINE - R75-2019-09-05-005 - Arrêté portant autorisation d'exploiter un bien agricole au titre du contrôle des structures - GAEC
DE MAISON BLANCHE (47) 71



DRAAF NOUVELLE-AQUITAINE

R75-2019-09-30-046

Arrêté portant autorisation d'exploiter un bien agricole au

titre du contrôle des structures - GAEC DU GENEVRIER

(23)

DRAAF NOUVELLE-AQUITAINE - R75-2019-09-30-046 - Arrêté portant autorisation d'exploiter un bien agricole au titre du contrôle des structures - GAEC
DU GENEVRIER (23) 72



DRAAF NOUVELLE-AQUITAINE - R75-2019-09-30-046 - Arrêté portant autorisation d'exploiter un bien agricole au titre du contrôle des structures - GAEC
DU GENEVRIER (23) 73



DRAAF NOUVELLE-AQUITAINE - R75-2019-09-30-046 - Arrêté portant autorisation d'exploiter un bien agricole au titre du contrôle des structures - GAEC
DU GENEVRIER (23) 74



DRAAF NOUVELLE-AQUITAINE

R75-2019-09-19-014

Arrêté portant autorisation d'exploiter un bien agricole au

titre du contrôle des structures - GAEC FERME DU

ROUSSEL (24)

DRAAF NOUVELLE-AQUITAINE - R75-2019-09-19-014 - Arrêté portant autorisation d'exploiter un bien agricole au titre du contrôle des structures - GAEC
FERME DU ROUSSEL (24) 75



DRAAF NOUVELLE-AQUITAINE - R75-2019-09-19-014 - Arrêté portant autorisation d'exploiter un bien agricole au titre du contrôle des structures - GAEC
FERME DU ROUSSEL (24) 76



DRAAF NOUVELLE-AQUITAINE - R75-2019-09-19-014 - Arrêté portant autorisation d'exploiter un bien agricole au titre du contrôle des structures - GAEC
FERME DU ROUSSEL (24) 77



DRAAF NOUVELLE-AQUITAINE - R75-2019-09-19-014 - Arrêté portant autorisation d'exploiter un bien agricole au titre du contrôle des structures - GAEC
FERME DU ROUSSEL (24) 78



DRAAF NOUVELLE-AQUITAINE

R75-2019-09-19-015

Arrêté portant autorisation d'exploiter un bien agricole au

titre du contrôle des structures - GAEC LES VERGERS

DU PETIT BRASSAC (24)

DRAAF NOUVELLE-AQUITAINE - R75-2019-09-19-015 - Arrêté portant autorisation d'exploiter un bien agricole au titre du contrôle des structures - GAEC
LES VERGERS DU PETIT BRASSAC (24) 79



DRAAF NOUVELLE-AQUITAINE - R75-2019-09-19-015 - Arrêté portant autorisation d'exploiter un bien agricole au titre du contrôle des structures - GAEC
LES VERGERS DU PETIT BRASSAC (24) 80



DRAAF NOUVELLE-AQUITAINE - R75-2019-09-19-015 - Arrêté portant autorisation d'exploiter un bien agricole au titre du contrôle des structures - GAEC
LES VERGERS DU PETIT BRASSAC (24) 81



DRAAF NOUVELLE-AQUITAINE - R75-2019-09-19-015 - Arrêté portant autorisation d'exploiter un bien agricole au titre du contrôle des structures - GAEC
LES VERGERS DU PETIT BRASSAC (24) 82



DRAAF NOUVELLE-AQUITAINE

R75-2019-09-30-047

Arrêté portant autorisation d'exploiter un bien agricole au

titre du contrôle des structures - GAEC PEIGNIN

PELLETIER (23)

DRAAF NOUVELLE-AQUITAINE - R75-2019-09-30-047 - Arrêté portant autorisation d'exploiter un bien agricole au titre du contrôle des structures - GAEC
PEIGNIN PELLETIER (23) 83



DRAAF NOUVELLE-AQUITAINE - R75-2019-09-30-047 - Arrêté portant autorisation d'exploiter un bien agricole au titre du contrôle des structures - GAEC
PEIGNIN PELLETIER (23) 84



DRAAF NOUVELLE-AQUITAINE - R75-2019-09-30-047 - Arrêté portant autorisation d'exploiter un bien agricole au titre du contrôle des structures - GAEC
PEIGNIN PELLETIER (23) 85



DRAAF NOUVELLE-AQUITAINE

R75-2019-09-30-050

Arrêté portant autorisation d'exploiter un bien agricole au

titre du contrôle des structures - GIRAUDY Damien (23)

DRAAF NOUVELLE-AQUITAINE - R75-2019-09-30-050 - Arrêté portant autorisation d'exploiter un bien agricole au titre du contrôle des structures -
GIRAUDY Damien (23) 86



DRAAF NOUVELLE-AQUITAINE - R75-2019-09-30-050 - Arrêté portant autorisation d'exploiter un bien agricole au titre du contrôle des structures -
GIRAUDY Damien (23) 87



DRAAF NOUVELLE-AQUITAINE - R75-2019-09-30-050 - Arrêté portant autorisation d'exploiter un bien agricole au titre du contrôle des structures -
GIRAUDY Damien (23) 88



DRAAF NOUVELLE-AQUITAINE

R75-2019-09-13-015

Arrêté portant autorisation d'exploiter un bien agricole au

titre du contrôle des structures - JIMENEZ David (47)

DRAAF NOUVELLE-AQUITAINE - R75-2019-09-13-015 - Arrêté portant autorisation d'exploiter un bien agricole au titre du contrôle des structures -
JIMENEZ David (47) 89



DRAAF NOUVELLE-AQUITAINE - R75-2019-09-13-015 - Arrêté portant autorisation d'exploiter un bien agricole au titre du contrôle des structures -
JIMENEZ David (47) 90



DRAAF NOUVELLE-AQUITAINE - R75-2019-09-13-015 - Arrêté portant autorisation d'exploiter un bien agricole au titre du contrôle des structures -
JIMENEZ David (47) 91



DRAAF NOUVELLE-AQUITAINE

R75-2019-09-30-048

Arrêté portant autorisation d'exploiter un bien agricole au

titre du contrôle des structures - KINET Alain (23)

DRAAF NOUVELLE-AQUITAINE - R75-2019-09-30-048 - Arrêté portant autorisation d'exploiter un bien agricole au titre du contrôle des structures - KINET
Alain (23) 92



DRAAF NOUVELLE-AQUITAINE - R75-2019-09-30-048 - Arrêté portant autorisation d'exploiter un bien agricole au titre du contrôle des structures - KINET
Alain (23) 93



DRAAF NOUVELLE-AQUITAINE - R75-2019-09-30-048 - Arrêté portant autorisation d'exploiter un bien agricole au titre du contrôle des structures - KINET
Alain (23) 94



DRAAF NOUVELLE-AQUITAINE

R75-2019-09-23-047

Arrêté portant autorisation d'exploiter un bien agricole au

titre du contrôle des structures - LABAT Sylvain (40)

DRAAF NOUVELLE-AQUITAINE - R75-2019-09-23-047 - Arrêté portant autorisation d'exploiter un bien agricole au titre du contrôle des structures - LABAT
Sylvain (40) 95



DRAAF NOUVELLE-AQUITAINE - R75-2019-09-23-047 - Arrêté portant autorisation d'exploiter un bien agricole au titre du contrôle des structures - LABAT
Sylvain (40) 96



DRAAF NOUVELLE-AQUITAINE - R75-2019-09-23-047 - Arrêté portant autorisation d'exploiter un bien agricole au titre du contrôle des structures - LABAT
Sylvain (40) 97



DRAAF NOUVELLE-AQUITAINE

R75-2019-09-30-060

Arrêté portant autorisation d'exploiter un bien agricole au

titre du contrôle des structures - LAILHEUGUE Serge (40)

DRAAF NOUVELLE-AQUITAINE - R75-2019-09-30-060 - Arrêté portant autorisation d'exploiter un bien agricole au titre du contrôle des structures -
LAILHEUGUE Serge (40) 98



DRAAF NOUVELLE-AQUITAINE - R75-2019-09-30-060 - Arrêté portant autorisation d'exploiter un bien agricole au titre du contrôle des structures -
LAILHEUGUE Serge (40) 99



DRAAF NOUVELLE-AQUITAINE - R75-2019-09-30-060 - Arrêté portant autorisation d'exploiter un bien agricole au titre du contrôle des structures -
LAILHEUGUE Serge (40) 100



DRAAF NOUVELLE-AQUITAINE

R75-2019-09-19-016

Arrêté portant autorisation d'exploiter un bien agricole au

titre du contrôle des structures - MARESCASSIER

Benjamin (24)

DRAAF NOUVELLE-AQUITAINE - R75-2019-09-19-016 - Arrêté portant autorisation d'exploiter un bien agricole au titre du contrôle des structures -
MARESCASSIER Benjamin (24) 101



DRAAF NOUVELLE-AQUITAINE - R75-2019-09-19-016 - Arrêté portant autorisation d'exploiter un bien agricole au titre du contrôle des structures -
MARESCASSIER Benjamin (24) 102



DRAAF NOUVELLE-AQUITAINE - R75-2019-09-19-016 - Arrêté portant autorisation d'exploiter un bien agricole au titre du contrôle des structures -
MARESCASSIER Benjamin (24) 103



DRAAF NOUVELLE-AQUITAINE - R75-2019-09-19-016 - Arrêté portant autorisation d'exploiter un bien agricole au titre du contrôle des structures -
MARESCASSIER Benjamin (24) 104



DRAAF NOUVELLE-AQUITAINE

R75-2019-09-23-048

Arrêté portant autorisation d'exploiter un bien agricole au

titre du contrôle des structures - PERES Julien (40)

DRAAF NOUVELLE-AQUITAINE - R75-2019-09-23-048 - Arrêté portant autorisation d'exploiter un bien agricole au titre du contrôle des structures - PERES
Julien (40) 105



DRAAF NOUVELLE-AQUITAINE - R75-2019-09-23-048 - Arrêté portant autorisation d'exploiter un bien agricole au titre du contrôle des structures - PERES
Julien (40) 106



DRAAF NOUVELLE-AQUITAINE - R75-2019-09-23-048 - Arrêté portant autorisation d'exploiter un bien agricole au titre du contrôle des structures - PERES
Julien (40) 107



DRAAF NOUVELLE-AQUITAINE

R75-2019-09-23-049

Arrêté portant autorisation d'exploiter un bien agricole au

titre du contrôle des structures - SARL COMPAGNIE

VINICOLE SUD AQUITAINE (40)

DRAAF NOUVELLE-AQUITAINE - R75-2019-09-23-049 - Arrêté portant autorisation d'exploiter un bien agricole au titre du contrôle des structures - SARL
COMPAGNIE VINICOLE SUD AQUITAINE (40) 108



DRAAF NOUVELLE-AQUITAINE - R75-2019-09-23-049 - Arrêté portant autorisation d'exploiter un bien agricole au titre du contrôle des structures - SARL
COMPAGNIE VINICOLE SUD AQUITAINE (40) 109



DRAAF NOUVELLE-AQUITAINE - R75-2019-09-23-049 - Arrêté portant autorisation d'exploiter un bien agricole au titre du contrôle des structures - SARL
COMPAGNIE VINICOLE SUD AQUITAINE (40) 110



DRAAF NOUVELLE-AQUITAINE

R75-2019-09-12-008

Arrêté portant autorisation d'exploiter un bien agricole au

titre du contrôle des structures - SAS ANTOINE

MONDORY (16)

DRAAF NOUVELLE-AQUITAINE - R75-2019-09-12-008 - Arrêté portant autorisation d'exploiter un bien agricole au titre du contrôle des structures - SAS
ANTOINE MONDORY (16) 111



DRAAF NOUVELLE-AQUITAINE - R75-2019-09-12-008 - Arrêté portant autorisation d'exploiter un bien agricole au titre du contrôle des structures - SAS
ANTOINE MONDORY (16) 112



DRAAF NOUVELLE-AQUITAINE - R75-2019-09-12-008 - Arrêté portant autorisation d'exploiter un bien agricole au titre du contrôle des structures - SAS
ANTOINE MONDORY (16) 113



DRAAF NOUVELLE-AQUITAINE

R75-2019-09-12-009

Arrêté portant autorisation d'exploiter un bien agricole au

titre du contrôle des structures - SCEA DE LA BROUE

(16)

DRAAF NOUVELLE-AQUITAINE - R75-2019-09-12-009 - Arrêté portant autorisation d'exploiter un bien agricole au titre du contrôle des structures - SCEA
DE LA BROUE (16) 114



DRAAF NOUVELLE-AQUITAINE - R75-2019-09-12-009 - Arrêté portant autorisation d'exploiter un bien agricole au titre du contrôle des structures - SCEA
DE LA BROUE (16) 115



DRAAF NOUVELLE-AQUITAINE - R75-2019-09-12-009 - Arrêté portant autorisation d'exploiter un bien agricole au titre du contrôle des structures - SCEA
DE LA BROUE (16) 116



DRAAF NOUVELLE-AQUITAINE

R75-2019-09-30-061

Arrêté portant autorisation d'exploiter un bien agricole au

titre du contrôle des structures - SCEA DOMAINE

CHATEAU ROBERT (40)

DRAAF NOUVELLE-AQUITAINE - R75-2019-09-30-061 - Arrêté portant autorisation d'exploiter un bien agricole au titre du contrôle des structures - SCEA
DOMAINE CHATEAU ROBERT (40) 117



DRAAF NOUVELLE-AQUITAINE - R75-2019-09-30-061 - Arrêté portant autorisation d'exploiter un bien agricole au titre du contrôle des structures - SCEA
DOMAINE CHATEAU ROBERT (40) 118



DRAAF NOUVELLE-AQUITAINE - R75-2019-09-30-061 - Arrêté portant autorisation d'exploiter un bien agricole au titre du contrôle des structures - SCEA
DOMAINE CHATEAU ROBERT (40) 119



DRAAF NOUVELLE-AQUITAINE

R75-2019-09-24-008

Arrêté portant autorisation d'exploiter un bien agricole au

titre du contrôle des structures - SCEA DU NOYER NOIR

(86)

DRAAF NOUVELLE-AQUITAINE - R75-2019-09-24-008 - Arrêté portant autorisation d'exploiter un bien agricole au titre du contrôle des structures - SCEA
DU NOYER NOIR (86) 120



DRAAF NOUVELLE-AQUITAINE - R75-2019-09-24-008 - Arrêté portant autorisation d'exploiter un bien agricole au titre du contrôle des structures - SCEA
DU NOYER NOIR (86) 121



DRAAF NOUVELLE-AQUITAINE - R75-2019-09-24-008 - Arrêté portant autorisation d'exploiter un bien agricole au titre du contrôle des structures - SCEA
DU NOYER NOIR (86) 122



DRAAF NOUVELLE-AQUITAINE - R75-2019-09-24-008 - Arrêté portant autorisation d'exploiter un bien agricole au titre du contrôle des structures - SCEA
DU NOYER NOIR (86) 123



DRAAF NOUVELLE-AQUITAINE

R75-2019-09-23-050

Arrêté portant autorisation d'exploiter un bien agricole au

titre du contrôle des structures - SCEA LAURETET (40)

DRAAF NOUVELLE-AQUITAINE - R75-2019-09-23-050 - Arrêté portant autorisation d'exploiter un bien agricole au titre du contrôle des structures - SCEA
LAURETET (40) 124



DRAAF NOUVELLE-AQUITAINE - R75-2019-09-23-050 - Arrêté portant autorisation d'exploiter un bien agricole au titre du contrôle des structures - SCEA
LAURETET (40) 125



DRAAF NOUVELLE-AQUITAINE - R75-2019-09-23-050 - Arrêté portant autorisation d'exploiter un bien agricole au titre du contrôle des structures - SCEA
LAURETET (40) 126



DRAAF NOUVELLE-AQUITAINE

R75-2019-09-19-013

Arrêté portant autorisation d'exploiter un bien agricole au

titre du contrôle des structures - VERNINE Nicolas (16)

DRAAF NOUVELLE-AQUITAINE - R75-2019-09-19-013 - Arrêté portant autorisation d'exploiter un bien agricole au titre du contrôle des structures -
VERNINE Nicolas (16) 127



DRAAF NOUVELLE-AQUITAINE - R75-2019-09-19-013 - Arrêté portant autorisation d'exploiter un bien agricole au titre du contrôle des structures -
VERNINE Nicolas (16) 128



DRAAF NOUVELLE-AQUITAINE - R75-2019-09-19-013 - Arrêté portant autorisation d'exploiter un bien agricole au titre du contrôle des structures -
VERNINE Nicolas (16) 129



DRAAF NOUVELLE-AQUITAINE

R75-2019-09-24-009

Arrêté portant autorisation partielle d'exploiter un bien

agricole au titre du contrôle des structures - EARL DES

JUMEAUX (86)

DRAAF NOUVELLE-AQUITAINE - R75-2019-09-24-009 - Arrêté portant autorisation partielle d'exploiter un bien agricole au titre du contrôle des structures -
EARL DES JUMEAUX (86) 130



DRAAF NOUVELLE-AQUITAINE - R75-2019-09-24-009 - Arrêté portant autorisation partielle d'exploiter un bien agricole au titre du contrôle des structures -
EARL DES JUMEAUX (86) 131



DRAAF NOUVELLE-AQUITAINE - R75-2019-09-24-009 - Arrêté portant autorisation partielle d'exploiter un bien agricole au titre du contrôle des structures -
EARL DES JUMEAUX (86) 132



DRAAF NOUVELLE-AQUITAINE - R75-2019-09-24-009 - Arrêté portant autorisation partielle d'exploiter un bien agricole au titre du contrôle des structures -
EARL DES JUMEAUX (86) 133



DRAAF NOUVELLE-AQUITAINE

R75-2019-09-23-043

Arrêté portant autorisation partielle d'exploiter un bien

agricole au titre du contrôle des structures - EARL

MASSONNEAU (86)

DRAAF NOUVELLE-AQUITAINE - R75-2019-09-23-043 - Arrêté portant autorisation partielle d'exploiter un bien agricole au titre du contrôle des structures -
EARL MASSONNEAU (86) 134



DRAAF NOUVELLE-AQUITAINE - R75-2019-09-23-043 - Arrêté portant autorisation partielle d'exploiter un bien agricole au titre du contrôle des structures -
EARL MASSONNEAU (86) 135



DRAAF NOUVELLE-AQUITAINE - R75-2019-09-23-043 - Arrêté portant autorisation partielle d'exploiter un bien agricole au titre du contrôle des structures -
EARL MASSONNEAU (86) 136



DRAAF NOUVELLE-AQUITAINE - R75-2019-09-23-043 - Arrêté portant autorisation partielle d'exploiter un bien agricole au titre du contrôle des structures -
EARL MASSONNEAU (86) 137



DRAAF NOUVELLE-AQUITAINE - R75-2019-09-23-043 - Arrêté portant autorisation partielle d'exploiter un bien agricole au titre du contrôle des structures -
EARL MASSONNEAU (86) 138



DRAAF NOUVELLE-AQUITAINE - R75-2019-09-23-043 - Arrêté portant autorisation partielle d'exploiter un bien agricole au titre du contrôle des structures -
EARL MASSONNEAU (86) 139



DRAAF NOUVELLE-AQUITAINE

R75-2019-09-26-010

Arrêté portant autorisation partielle d'exploiter un bien

agricole au titre du contrôle des structures - ROBIN Olivier

(86)

DRAAF NOUVELLE-AQUITAINE - R75-2019-09-26-010 - Arrêté portant autorisation partielle d'exploiter un bien agricole au titre du contrôle des structures -
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MINISTERE DES SOLIDARITES ET DE LA SANTE 

 
ARRETE n°84/2019 

 
portant modification de la composition du conseil d’administration 

de la Caisse d’Allocations Familiales de la Charente-Maritime  
 

La ministre des solidarités et de la santé 
 
Vu le code de la sécurité sociale et notamment les articles L. 212-2 et D.231-1 à D.231-4,  

Vu l’arrêté ministériel n°3 du 29 décembre 2017 modifié les 18 avril 2019 et 30 septembre 2019 portant 
nomination des membres du Conseil d’Administration de la Caisse d’Allocations Familiales de la Charente-
Maritime 

Vu l'arrêté du 16 janvier 2019 portant délégation de signature à Monsieur Hubert VERDIER, chef de 
l’antenne de Bordeaux de la mission nationale de contrôle et d’audit des organismes de sécurité sociale ; 

Vu la proposition de l'Union des Entreprises de Proximité (U2P) 

A R R Ê T E 

Article 1 
 
L’arrêté ministériel en date du 29 décembre 2017 portant nomination des membres du Conseil 
d’Administration de la Caisse d’Allocations Familiales est modifié comme suit : 

Dans la liste des représentants des employeurs désignés au titre de l'Union des Entreprises de Proximité 
(U2P) est nommée ; 

Titulaire : Madame Sylvie FRIBOULET en remplacement de Madame Evelyne BLORVILLE, 

Poste suppléant vacant. 

             Article 2 

Le Chef de l’antenne de Bordeaux de la Mission Nationale de Contrôle et d’Audit des organismes de 
sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Recueil des Actes 
Administratifs de la de la région. 
 

Fait à Bordeaux, le 21 octobre 2019 
 
 

La ministre des solidarités et de la santé, 
Pour la ministre et par délégation ; 

 
Le Chef d’antenne de Bordeaux 
de la Mission Nationale de Contrôle et d’audit 
des organismes de sécurité sociale 
 

 
 
 

                                                                                        Hubert VERDIER 
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MINISTERE DES SOLIDARITES ET DE LA SANTE 

 
ARRETE n°83/2019 

 
portant modification de la composition du conseil  

de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Charente-Maritime 
 

La ministre des solidarités et de la santé 
 

Vu le code de la sécurité sociale et notamment les articles L. 212-2, R. 211-1, D.231-1 à D.231-4 ;  

Vu l’arrêté ministériel n° 68 du 6 avril 2018 modifié les 12 avril 2018, 16 mai 2018 ,19 septembre 2019 , 23 
septembre 2019, et 4 octobre 2019 portant nomination des membres du conseil de la Caisse Primaire 
d’Assurance Maladie de la Charente-Maritime ; 

Vu l'arrêté du 16 janvier 2019 portant délégation de signature à Monsieur Hubert VERDIER, chef de 
l’antenne de Bordeaux de la mission nationale de contrôle et d’audit des organismes de sécurité sociale ; 

Vu la proposition de l'Union des Entreprises de Proximité (U2P) ; 

A R R Ê T E 

Article 1 

L’arrêté ministériel en date du 6 avril 2018 portant nomination des membres du conseil de la Caisse 
Primaire d’Assurance Maladie de la Charente-Maritime est modifié comme suit : 

Dans la liste des représentants des employeurs désignés au titre de l'Union des Entreprises de Proximité 
(U2P) est nommée ; 

Titulaire : - Madame Fabienne DELACHAISE, en remplacement de Madame Evelyne BLORVILLE, 

Poste suppléant vacant. 

Article 2 

Le Chef de l’antenne de Bordeaux de la Mission Nationale de Contrôle et d’Audit des organismes de 
sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Recueil des Actes 
Administratifs de la de la région. 
 

Fait à Bordeaux, le 21 octobre 2019 
 

La ministre des solidarités et de la santé, 
Pour la ministre et par délégation ; 

 
Le Chef d’antenne de Bordeaux 
de la Mission Nationale de Contrôle et d’Audit 
des organismes de sécurité sociale 
 

 
 

                                                                                                 Hubert VERDIER 
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SGAR NOUVELLE-AQUITAINE

R75-2019-10-21-004

Arrêté du 21 octobre 2019 portant modification de la

composition du CAEN de Limoges
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R75-2019-10-21-003

arrêté du 21 octobre 2019 portant modification de la liste

nominative des membres du CESER Nouvelle-Aquitaine
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