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Préfecture Haute-Garonne

R76-2016-12-13-016

01-DRAAF - arrêté portant autorisation d'exploiter un bien

agricole au titre du contrôle des structures à DESHAIES

Thierry enregistré sous le n° 32160860
- signé par M. le directeur régional de  l'agriculture, de l'alimentation  et de la forêt de la région

Occitanie -

Préfecture Haute-Garonne - R76-2016-12-13-016 - 01-DRAAF - arrêté portant autorisation d'exploiter un bien agricole au titre du contrôle des structures à
DESHAIES Thierry enregistré sous le n° 32160860 4



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

N° interne AGRI-2016-121

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

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

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

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

Vu l’arrêté du 04 Janvier 2016 du préfet de la région Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées portant
délégation de signature à Pascal Augier, directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la
forêt ;

Vu la décision du  07 Avril 2016 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 M. DESHAIES Thierry auprès de la direction
départementale des territoires du Gers, enregistrée le 30 Juin 2016 sous le n° 32160860, relative à
un bien foncier agricole d’une superficie de 60,85 hectares appartenant à M. BINDE Philippe, Mme
BINDE Sana, sis sur la commune de DEMU (Gers) ;

Vu la demande concurrente pour exploiter le même bien (60,85 hectares) déposée par le GAEC
MOULIE (M. MOULIE Jérémie, M. MOULIE Jean-Pierre) ;

Considérant que M. DESHAIES Thierry souhaite s’installer à titre individuel ;

Considérant que le GAEC MOULIE (M. MOULIE Jérémie, M. MOULIE Jean-Pierre) exploite à
titre sociétaire 237,56 ha dont 6,11 ha de vignes (SAUP :  262 ha) mis en valeur  par  2 UTH,
l’opération envisagée correspond donc à un agrandissement ; 
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Considérant  les  orientations  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 dont  les  objectifs  sont  de  développer  le  nombre  d’exploitations
agricoles de dimension économique viable ;

Considérant l’avis des membres de la Commission Départementale d’Orientation Agricole réunie le
25 Octobre 2016 ; 

Considérant  dès lors  que la demande de M. DESHAIES Thierry est  prioritaire par  rapport  à la
demande du GAEC MOULIE (M. MOULIE Jérémie, M. MOULIE Jean-Pierre) ;

Ar rê te  :

Art. 1 er. – M. DESHAIES Thierry dont le siège d’exploitation est situé à DEMU (Gers) est autorisé
à exploiter le bien foncier agricole d’une superficie de 60,65 hectares, sis commune de DEMU
(Gers), selon le relevé cadastral annexée à la demande, appartenant à M. BINDE Philippe, Mme
BINDE Sana.

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

Vous disposez d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour
déposer : 

• soit un recours gracieux devant le préfet ou un recours hiérarchique devant le ministre en
charge de l’agriculture ;

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

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

Fait à Montpellier, le 13 Décembre 2016

    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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Préfecture Haute-Garonne

R76-2016-12-13-017

02-DRAAF - arrêté portant autorisation d'exploiter un bien

agricole au titre du contrôle des structures au GAEC de

LAMBRUS  enregistré sous le n° 3116224
02-DRAAF - arrêté portant autorisation d'exploiter un bien agricole au titre du contrôle des

structures au GAEC de LAMBRUS  enregistré sous le n° 3116224
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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

N° interne AGRI-2016-123

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

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

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

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

Vu l’arrêté du 22 août 2016 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 22 août 2016 n° R 76-2016-27/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  le  GAEC de  LAMBRUS auprès  de  la
direction départementale des territoires de la Haute-Garonne, enregistrée le 31 août 2016 sous le n°
31/16/224, relative à un bien foncier agricole d’une superficie de 4,2690 hectares appartenant à
Monsieur Escarboutel Michel et sis sur la commune du Faget ;

Considérant la situation du GAEC de LAMBRUS dont le siège d’exploitation est situé au lieu dit
Saint Martial à Auriac sur Vendinelle ;

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

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

Ar rê te  :

Art. 1 er. – Le GAEC de LAMBRUS dont le siège d’exploitation est situé au lieu dit Saint Martial à
Auriac sur Vendinelle  est autorisé à exploiter le bien foncier agricole d’une superficie de 4,2690
hectares,  appartenant à Monsieur Escarboutel  Michel, sis sur la commune du Faget et dont les
parcelles sont référencées ZE37 (1,4080 ha) et ZE39 (2,8610 ha).

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 de la Haute-Garonne
sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié au
demandeur,  au propriétaire,  au preneur en place, publié au recueil  des actes administratifs de la
préfecture de la région Occitanie et affiché en mairie de la commune intéressée.

Vous disposez d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour
déposer : 

• soit un recours gracieux devant le préfet ou un recours hiérarchique devant le ministre en
charge de l’agriculture ;

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

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

Fait à Montpellier, le 13 Décembre 2016

   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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Préfecture Haute-Garonne

R76-2016-12-13-018

03-DRAAF - arrêté portant autorisation d'exploiter un bien

agricole au titre du contrôle des structures à Madame

BASTIE Christelle enregistré sous le n° 3116225
03-DRAAF - arrêté portant autorisation d'exploiter un bien agricole au titre du contrôle des

structures à Madame BASTIE Christelle enregistré sous le n° 3116225.
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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

N° interne AGRI-2016-125

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

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

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

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

Vu l’arrêté du 22 août 2016 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 22 août 2016 n° R 76-2016-27/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  Madame BASTIE Christelle auprès de la
direction départementale des territoires de la Haute-Garonne, enregistrée le 31 août 2016 sous le n°
31/16/225, relative à un bien foncier agricole d’une superficie de 22,8836 hectares appartenant à
Madame Escarboutel Yvonne et sis sur la commune du Faget ;

Considérant la situation du Madame BASTIE Christelle dont le siège d’exploitation est situé au lieu
dit Saint Martial à Auriac sur Vendinelle ;

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

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

Considérant l’absence de demande concurrente ;

1, place Saint-Étienne – 31038 TOULOUSE CEDEX 9 – Tél. : 05 34 45 34 45 1/2
http://www.prefectures-regions.gouv.fr/occitanie

Préfecture Haute-Garonne - R76-2016-12-13-018 - 03-DRAAF - arrêté portant autorisation d'exploiter un bien agricole au titre du contrôle des structures à
Madame BASTIE Christelle enregistré sous le n° 3116225 11



Ar rê te  :

Art. 1 er. –  Madame BASTIE Christelle dont le siège d’exploitation est situé au lieu dit Saint Martial
à Auriac sur Vendinelle est autorisé à exploiter le bien foncier agricole d’une superficie de 22,8836
hectares, appartenant à Madame Escarboutel Yvonne, sis sur la commune du Faget et dont le détail
des parcelles figure en annexe.

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 de la Haute-Garonne
sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié au
demandeur,  au propriétaire,  au preneur en place, publié  au recueil  des actes administratifs  de la
préfecture de la région Occitanie et affiché en mairie de la commune intéressée.

Vous disposez d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour
déposer : 

• soit un recours gracieux devant le préfet ou un recours hiérarchique devant le ministre en
charge de l’agriculture ;

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

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

Fait à Montpellier, le 13 Décembre 2016

 
    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
Annexe à l'arrêté portant autorisation d'exploiter à Madame BASTIE Christelle
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Commune Ref. cadastrale Surface

LE FAGET
ZE20J 0,7787

ZE20K 1,5573

ZE21K (en partie) 2,857

ZE24 4,58

ZE25 0,653

ZE26 4,072

ZE49BJ 0,6892

ZE49BK 1,3783

ZE98L 6,3181
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Préfecture Haute-Garonne

R76-2016-12-13-019

04-DRAAF - arrêté portant autorisation d'exploiter un bien

agricole au titre du contrôle des structures à EARL EN

FABRE  enregistré sous le n° 3116148
04-DRAAF - arrêté portant autorisation d'exploiter un bien agricole au titre du contrôle des

structures à EARL EN FABRE  enregistré sous le n° 3116148
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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

N° interne AGRI-2016-124

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

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

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

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

Vu l’arrêté du 22 août 2016 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 22 août 2016 n° R 76-2016-27/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  l’EARL en FABRE auprès de la direction
départementale des territoires  de la Haute-Garonne, enregistrée le 8 septembre 2016 sous le n°
31/16/148, relative à un bien foncier agricole d’une superficie de 18,3364 hectares appartenant à
Madame Escarboutel Yvonne, Messieurs Escarboutel Michel et Serge, Monsieur Vayssière Aimé et
sis sur la commune du Faget ;

Considérant la situation de l’EARL en FABRE dont le siège d’exploitation est situé au lieu dit En
Fabre au Faget ;

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

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

A r rê te  :

Art. 1 er. – L’ EARL en FABRE dont le siège d’exploitation est situé au lieu dit En Fabre au Faget est
autorisé à exploiter le bien foncier agricole d’une superficie de 18,3364 hectares, appartenant à
Madame Escarboutel Yvonne, Messieurs Escarboutel Michel et Serge, Monsieur Vayssière Aimé,
sis sur la commune du Faget et dont le détail des parcelles figure en annexe.

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 de la Haute-Garonne
sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié au
demandeur,  au propriétaire,  au preneur en place, publié  au recueil  des actes administratifs  de la
préfecture de la région Occitanie et affiché en mairie de la commune intéressée.

Vous disposez d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour
déposer : 

• soit un recours gracieux devant le préfet ou un recours hiérarchique devant le ministre en
charge de l’agriculture ;

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

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

Fait à Montpellier, le 13 Décembre 2016

   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
Annexe à l'arrêté portant autorisation d'exploiter à l'EARL en FABRE
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Commune Ref. cadastrale Surface

LE FAGET
ZK37 5,813

ZK71 7,8747

ZK73 0,018

ZK74 0,0057

ZL66 0,846

ZL67 1,629

ZM3 2,15
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Préfecture Haute-Garonne

R76-2016-12-13-020

05-DRAAF - arrêté portant refus d'exploiter un bien

agricole au titre du contrôle des structures au GAEC

MOULIE  enregistré sous le n° 32160861
05-DRAAF - arrêté portant refus d'exploiter un bien agricole au titre du contrôle des structures au

GAEC MOULIE  enregistré sous le n° 32160861.
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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

N° interne AGRI-2016-122

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

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

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

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

Vu l’arrêté du 04 Janvier 2016 du préfet de la région Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées portant
délégation de signature à Pascal Augier, directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la
forêt ;

Vu la décision du  07 Avril 2016 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 M. DESHAIES Thierry auprès de la direction
départementale des territoires du Gers, enregistrée le 30 Juin 2016 sous le n° 32160860, relative à
un bien foncier agricole d’une superficie de 60,85 hectares appartenant à M. BINDE Philippe, Mme
BINDE Sana, sis sur la commune de DEMU (Gers) ;

Vu la demande concurrente pour exploiter le même bien (60,85 hectares) déposée par le GAEC
MOULIE (M. MOULIE Jérémie, M. MOULIE Jean-Pierre) ;

Considérant que M. DESHAIES Thierry souhaite s’installer à titre individuel ;

Considérant que le GAEC MOULIE (M. MOULIE Jérémie, M. MOULIE Jean-Pierre) exploite à
titre sociétaire 237,56 ha dont 6,11 ha de vignes (SAUP :  262 ha)  mis  en valeur  par 2  UTH,
l’opération envisagée correspond donc à un agrandissement ; 
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Considérant  les  orientations  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 dont  les  objectifs  sont  de  développer  le  nombre  d’exploitations
agricoles de dimension économique viable ;

Considérant l’avis des membres de la Commission Départementale d’Orientation Agricole réunie le
25 Octobre 2016 ; 

Considérant  dès lors  que la demande de M. DESHAIES Thierry est  prioritaire par  rapport  à la
demande du GAEC MOULIE (M. MOULIE Jérémie, M. MOULIE Jean-Pierre) ;

Ar rê te  :

Art. 1 er. – Le GAEC MOULIE (M. MOULIE Jérémie, M. MOULIE Jean-Pierre) dont le siège
d’exploitation est situé à ESPAS (Gers) n’est pas autorisé à exploiter le bien foncier agricole d’une
superficie de 60,65 hectares, sis commune de DEMU (Gers), selon le relevé cadastral annexée à la
demande, appartenant à M. BINDE Philippe, Mme BINDE Sana.

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 et le directeur départemental des territoires du Gers sont chargés, chacun en
ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié au demandeur, au propriétaire et
au preneur en place, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Occitanie et
affiché en mairie de la commune intéressée.

Vous disposez d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour
déposer : 

• soit un recours gracieux devant le préfet ou un recours hiérarchique devant le ministre en
charge de l’agriculture ;

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

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

Fait à Montpellier, le 13 décembre 2016

     Pour le Directeur et par délégation,
L'adjoint au Chef du service régional de

l'agriculture et de l'agroalimentaire

                                          signé

                Rodolphe ANJARD

2/2

Préfecture Haute-Garonne - R76-2016-12-13-020 - 05-DRAAF - arrêté portant refus d'exploiter un bien agricole au titre du contrôle des structures au GAEC
MOULIE  enregistré sous le n° 32160861 20



Préfecture Haute-Garonne

R76-2016-12-15-028

06-ARS - arrêté portant renouvellement  de l'autorisation -

SSIAD CCAS LUZECH

06-ARS - arrêté portant renouvellement  de l'autorisation du service de soins infirmiers à domicile

(SSIAD) du  CCAS à LUZECH (46) géré par le CCAS  de LUZECH.

- signé par Mme la directrice générale de l'agence régionale de santé de la région Occitanie -
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Préfecture Haute-Garonne

R76-2016-12-15-029

07-ARS -  arrêté portant renouvellement  de l'autorisation -

  SSIAD CAUSSE ET LIMOGNE

07- arrêté portant renouvellement  de l'autorisation du service de soins infirmiers à

domicile(SSIAD) de  CAUSSE ET VALLEE A  LIMOGNE (46) géré par l'A.D.M.R. du Lot à

Cahors.

- signé par Mme la directrice générale de l'agence régionale de santé de la région Occitanie -
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Préfecture Haute-Garonne

R76-2016-12-15-030

08-ARS -  arrêté portant renouvellement  de l'autorisation -

 SSIAD HAUT QUERCY LACAPELLE MARIVAL

08-  arrêté portant renouvellement  de l'autorisation du service de soins infirmiers à domicile  (

SSIAD) du  HAUT QUERCY àLACAPELLE MARIVAL (46) géré par l'association L'Institut

Camille Miret.

- signé par Mme la directrice générale de l'agence régionale de santé de la région Occitanie -
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Préfecture Haute-Garonne

R76-2016-12-15-031

09-ARS - arrêté portant renouvellement  de l'autorisation -

SSIAD  CH GOURDON

09- arrêté portant renouvellement  de l'autorisation du service de soins infirmiers à domicile  (

SSIAD) du Centre Hospitalier à GOURDON (46) géré par le Centre Hospitalier à Gourdon.

- signé par Mme la directrice générale de l'agence régionale de santé de la région Occitanie -
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Préfecture Haute-Garonne

R76-2016-12-15-032

10-ARS - arrêté portant renouvellement  de l'autorisation - 

SSIAD AGIR  POUR MIEUX VIVRE - CAHORS

10-ARS - arrêté portant renouvellement  de l'autorisation du service de soins infirmiers à domicile

(SSIAD) "AGIR POUR MIEUX VIVRE" à Cahors (46) géré par l'association  AGIR POUR

MIEUX VIVRE CAHORS
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Préfecture Haute-Garonne

R76-2016-12-15-033

11-ARS -arrêté portant renouvellement  de l'autorisation -  

SSIAD MONTCUQ

11-ARS -arrêté portant renouvellement  de l'autorisation du service de soins infirmiers à domicile

(S.S.I.A.de Montcuq (46) géré par l'association vie et santé à domicile à MONTCUQ;
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Préfecture Haute-Garonne

R76-2016-12-15-034

12-ARS - arrêté portant renouvellement  de l'autorisation - 

SSIAD SANTE AVENIR QUATRE ROUTES

12-ARS - arrêté portant renouvellement  de l'autorisation du service de soins infirmiers à domicile

-  SSIAD les quatre routes (46) géré par l'association santé avenir à les quatre routes. SANTE

AVENIR QUATRE ROUTES
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Préfecture Haute-Garonne

R76-2016-12-15-035

13-ARS - arrêté renouvellement autorisation - SSIAD

ADAR FIGEAC

13- arrêté portant renouvellement  de l'autorisation du service de soins infirmiers à domicile - 

SSIAD de l'A.D.A.R. à Figeac géré par l'association ADAR à Figeac.

- signé par Mme la directrice générale de l'agence régionale de santé de la région Occitanie -
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Préfecture Haute-Garonne - R76-2016-12-15-035 - 13-ARS - arrêté renouvellement autorisation - SSIAD ADAR FIGEAC 59



Préfecture Haute-Garonne - R76-2016-12-15-035 - 13-ARS - arrêté renouvellement autorisation - SSIAD ADAR FIGEAC 60



Préfecture Haute-Garonne

R76-2016-12-15-036

14-ARS - arrêté renouvellement autorisation - SSIAD

ESCALE BRETENOUX

14- arrêté portant renouvellement  de l'autorisation du service de soins infirmiers à domicile - 

SSIAD L'ESCALE DE Bretenoux à Glanes (46) géré par l'association l'institut Camille Miret à

LEYME 

- signé par Mme la directrice géné

- signé par Mme la directrice générale de l'agence régionale de santé de la région Occitanie -

Préfecture Haute-Garonne - R76-2016-12-15-036 - 14-ARS - arrêté renouvellement autorisation - SSIAD ESCALE BRETENOUX 61



Préfecture Haute-Garonne - R76-2016-12-15-036 - 14-ARS - arrêté renouvellement autorisation - SSIAD ESCALE BRETENOUX 62



Préfecture Haute-Garonne - R76-2016-12-15-036 - 14-ARS - arrêté renouvellement autorisation - SSIAD ESCALE BRETENOUX 63



Préfecture Haute-Garonne - R76-2016-12-15-036 - 14-ARS - arrêté renouvellement autorisation - SSIAD ESCALE BRETENOUX 64



Préfecture Haute-Garonne - R76-2016-12-15-036 - 14-ARS - arrêté renouvellement autorisation - SSIAD ESCALE BRETENOUX 65



Préfecture Haute-Garonne

R76-2016-12-15-037

15-ARS - arrêté renouvellement autorisation -  SSIAD CH

SAINT CERE

15- arrêté portant renouvellement  de l'autorisation du service de soins infirmiers à domicile - 

SSIAD de Saint Cere (46) géré par le Centre hospitalier à Saint Cere.

- signé par Mme la directrice générale de l'agence régionale de santé de la région Occitanie -

Préfecture Haute-Garonne - R76-2016-12-15-037 - 15-ARS - arrêté renouvellement autorisation -  SSIAD CH SAINT CERE 66



Préfecture Haute-Garonne - R76-2016-12-15-037 - 15-ARS - arrêté renouvellement autorisation -  SSIAD CH SAINT CERE 67



Préfecture Haute-Garonne - R76-2016-12-15-037 - 15-ARS - arrêté renouvellement autorisation -  SSIAD CH SAINT CERE 68



Préfecture Haute-Garonne - R76-2016-12-15-037 - 15-ARS - arrêté renouvellement autorisation -  SSIAD CH SAINT CERE 69



Préfecture Haute-Garonne - R76-2016-12-15-037 - 15-ARS - arrêté renouvellement autorisation -  SSIAD CH SAINT CERE 70



Préfecture Haute-Garonne

R76-2016-12-15-038

16-ARS - arrêté renouvellement autorisation - SSIAD 

BOURIANE CAZALS

13- arrêté portant renouvellement  de l'autorisation du service de soins infirmiers à domicile - 

SSIAD de Bouriane Santé à Cazals (46) géré par l'association Bouriane santé à Cazals.

- signé par Mme la directrice générale de l'agence régionale de santé de la région Occitanie -

Préfecture Haute-Garonne - R76-2016-12-15-038 - 16-ARS - arrêté renouvellement autorisation - SSIAD  BOURIANE CAZALS 71



Préfecture Haute-Garonne - R76-2016-12-15-038 - 16-ARS - arrêté renouvellement autorisation - SSIAD  BOURIANE CAZALS 72



Préfecture Haute-Garonne - R76-2016-12-15-038 - 16-ARS - arrêté renouvellement autorisation - SSIAD  BOURIANE CAZALS 73



Préfecture Haute-Garonne

R76-2016-12-15-039

17-ARS - arrêté renouvellement autorisation - SSIAD

CAUSSE LABASTIDE MURAT

13- arrêté portant renouvellement  de l'autorisation du service de soins infirmiers à domicile -

ssiad DE L'ASSOCIATION DU CAUSSE à LABASTIDE MURAT (46) géré par l'association du

Causse à Labastide Murat.

- signé par Mme la directrice générale de l'agence régionale de santé de la région Occitanie -

Préfecture Haute-Garonne - R76-2016-12-15-039 - 17-ARS - arrêté renouvellement autorisation - SSIAD CAUSSE LABASTIDE MURAT 74



Préfecture Haute-Garonne - R76-2016-12-15-039 - 17-ARS - arrêté renouvellement autorisation - SSIAD CAUSSE LABASTIDE MURAT 75



Préfecture Haute-Garonne - R76-2016-12-15-039 - 17-ARS - arrêté renouvellement autorisation - SSIAD CAUSSE LABASTIDE MURAT 76



Préfecture Haute-Garonne - R76-2016-12-15-039 - 17-ARS - arrêté renouvellement autorisation - SSIAD CAUSSE LABASTIDE MURAT 77



Préfecture Haute-Garonne - R76-2016-12-15-039 - 17-ARS - arrêté renouvellement autorisation - SSIAD CAUSSE LABASTIDE MURAT 78



Préfecture Haute-Garonne

R76-2016-12-15-040

18-ARS -arrêté portant renouvellement autorisation -

SSIAD HOPITAL LOUIS CONTE GRAMAT

13- arrêté portant renouvellement  de l'autorisation du service de soins infirmiers à domicile 

(SSIAD) de l'Hôpital Louis Conte de Gramat (46) géré par l'Hôpital de Gramat. 

- signé par Mme la directrice générale de l'agence régionale de santé de la région Occitanie -

Préfecture Haute-Garonne - R76-2016-12-15-040 - 18-ARS -arrêté portant renouvellement autorisation - SSIAD HOPITAL LOUIS CONTE GRAMAT 79



Préfecture Haute-Garonne - R76-2016-12-15-040 - 18-ARS -arrêté portant renouvellement autorisation - SSIAD HOPITAL LOUIS CONTE GRAMAT 80



Préfecture Haute-Garonne - R76-2016-12-15-040 - 18-ARS -arrêté portant renouvellement autorisation - SSIAD HOPITAL LOUIS CONTE GRAMAT 81



Préfecture Haute-Garonne - R76-2016-12-15-040 - 18-ARS -arrêté portant renouvellement autorisation - SSIAD HOPITAL LOUIS CONTE GRAMAT 82



Préfecture Haute-Garonne - R76-2016-12-15-040 - 18-ARS -arrêté portant renouvellement autorisation - SSIAD HOPITAL LOUIS CONTE GRAMAT 83



Préfecture Haute-Garonne

R76-2016-12-16-003

19-ARS -arrêté renouvellement autorisation - Foyer

d'accueil   médicalisé  CILT à SAINT BLANCARD

19-arrêté renouvellement autorisation - Foyer d'accueil   médicalisé  CILT à SAINT BLANCARD

32 - géré par l'Association de gestion du Handicap et insertion du trauma cranien (AGHITC).

- signé par Mme la directrice générale de l'agence régionale de santé de la région Occitanie et

par M. le président du Conseil départemental du Gers -

Préfecture Haute-Garonne - R76-2016-12-16-003 - 19-ARS -arrêté renouvellement autorisation - Foyer d'accueil   médicalisé  CILT à SAINT BLANCARD 84



Préfecture Haute-Garonne - R76-2016-12-16-003 - 19-ARS -arrêté renouvellement autorisation - Foyer d'accueil   médicalisé  CILT à SAINT BLANCARD 85



Préfecture Haute-Garonne - R76-2016-12-16-003 - 19-ARS -arrêté renouvellement autorisation - Foyer d'accueil   médicalisé  CILT à SAINT BLANCARD 86



Préfecture Haute-Garonne

R76-2016-12-16-004

20-ARS - arrêté renouvellement autorisation - Foyer

d'accueil   médicalisé CASTEL SAINT LOUIS

20- arrêté portant renouvellement de l'autorisation du Foyer d'accueil   médicalisé CASTEL

SAINT LOUIS à Ordan Larroque 32 - géré par l'association pour la réadaptation rurale des

enfants et adultes handicapes (ARREAHP).

- signé par Mme la directrice générale de l'agence régionale de santé de la région Occitanie et

par M. le président du Conseil départemental du Gers -

Préfecture Haute-Garonne - R76-2016-12-16-004 - 20-ARS - arrêté renouvellement autorisation - Foyer d'accueil   médicalisé CASTEL SAINT LOUIS 87



Préfecture Haute-Garonne - R76-2016-12-16-004 - 20-ARS - arrêté renouvellement autorisation - Foyer d'accueil   médicalisé CASTEL SAINT LOUIS 88



Préfecture Haute-Garonne - R76-2016-12-16-004 - 20-ARS - arrêté renouvellement autorisation - Foyer d'accueil   médicalisé CASTEL SAINT LOUIS 89



Préfecture Haute-Garonne

R76-2016-12-16-005

21-ARS - arrêté renouvellement autorisation - Foyer

d'accueil   médicalisé TUCOLE SAINT CLAR

21- arrêté  portant renouvellement autorisation du Foyer d'accueil   médicalisé la  TUCOLE  à -

32 - géré par le Centre Cantoloup LAVALLEE.

- signé par Mme la directrice générale de l'agence régionale de santé de la région Occitanie et

par M. le président du Conseil départemental du Gers -

Préfecture Haute-Garonne - R76-2016-12-16-005 - 21-ARS - arrêté renouvellement autorisation - Foyer d'accueil   médicalisé TUCOLE SAINT CLAR 90



Préfecture Haute-Garonne - R76-2016-12-16-005 - 21-ARS - arrêté renouvellement autorisation - Foyer d'accueil   médicalisé TUCOLE SAINT CLAR 91



Préfecture Haute-Garonne - R76-2016-12-16-005 - 21-ARS - arrêté renouvellement autorisation - Foyer d'accueil   médicalisé TUCOLE SAINT CLAR 92



Préfecture Haute-Garonne

R76-2016-12-16-006

22-ARS -arrêté  renouvellement autorisation - Foyer

d'accueil   médicalisé ESPAGNET LADEVEZE VILLE

22-ARS -arrêté  portant  renouvellement autorisation - Foyer d'accueil   médicalisé ESPAGNET

àLADEVEZE VILLE - 32 - géré par l'AGAPEI.

- signé par Mme la directrice générale de l'agence régionale de santé de la région Occitanie et

par M. le président du Conseil départemental du Gers -

Préfecture Haute-Garonne - R76-2016-12-16-006 - 22-ARS -arrêté  renouvellement autorisation - Foyer d'accueil   médicalisé ESPAGNET LADEVEZE VILLE 93



Préfecture Haute-Garonne - R76-2016-12-16-006 - 22-ARS -arrêté  renouvellement autorisation - Foyer d'accueil   médicalisé ESPAGNET LADEVEZE VILLE 94



Préfecture Haute-Garonne - R76-2016-12-16-006 - 22-ARS -arrêté  renouvellement autorisation - Foyer d'accueil   médicalisé ESPAGNET LADEVEZE VILLE 95



Préfecture Haute-Garonne

R76-2016-12-16-007

23-ARS - arrêté renouvellement autorisation - Foyer

d'accueil   médicalisé OUSTALOU MONGUILHEM

23- arrêté portant renouvellement de l'autorisation du  Foyer d'accueil   médicalisé OUSTALOU 

à MONGUILHEM -32- géré par l'Association l'ESSOR.

- signé par Mme la directrice générale de l'agence régionale de santé de la région Occitanie et

par M. le président du Conseil départemental du Gers-

Préfecture Haute-Garonne - R76-2016-12-16-007 - 23-ARS - arrêté renouvellement autorisation - Foyer d'accueil   médicalisé OUSTALOU MONGUILHEM 96



Préfecture Haute-Garonne - R76-2016-12-16-007 - 23-ARS - arrêté renouvellement autorisation - Foyer d'accueil   médicalisé OUSTALOU MONGUILHEM 97



Préfecture Haute-Garonne - R76-2016-12-16-007 - 23-ARS - arrêté renouvellement autorisation - Foyer d'accueil   médicalisé OUSTALOU MONGUILHEM 98



Préfecture Haute-Garonne

R76-2016-12-16-008

24-ARS - arrêté renouvellement autorisation -  Foyer

d'accueil   médicalisé LES THUYAS MONFERRAN

SAVES
24- arrêté portant renouvellement de l'autorisation du  Foyer d'accueil   médicalisé LES THUYAS

à MONFERRAN SAVES  - 32 - géré par le Centre communal d'action sociale de MONFERRAN

SAVES.

- signé par Mme la directrice générale de l'agence régionale de santé de la région Occitanie et

par M. le président du Conseil départemental du Gers-

Préfecture Haute-Garonne - R76-2016-12-16-008 - 24-ARS - arrêté renouvellement autorisation -  Foyer d'accueil   médicalisé LES THUYAS MONFERRAN
SAVES 99



Préfecture Haute-Garonne - R76-2016-12-16-008 - 24-ARS - arrêté renouvellement autorisation -  Foyer d'accueil   médicalisé LES THUYAS MONFERRAN
SAVES 100



Préfecture Haute-Garonne - R76-2016-12-16-008 - 24-ARS - arrêté renouvellement autorisation -  Foyer d'accueil   médicalisé LES THUYAS MONFERRAN
SAVES 101




