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Préfecture Haute-Garonne

R76-2017-02-28-002

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

agricole au titre du contrôle des structure-  Bernard

Milharoux  sous le n° 32161931
01-DRAAF - arrêté portant refus d'exploiter un bien agricole au tire du contrôle des structure- 

Bernard Milharoux  sous le n° 32161931.

01-DRAAF - arrêté portant refus d'exploiter un bien agricole au tire du contrôle des structures - 

Bernard Milharoux  sous le n° 32161931.

- signé par M. le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de la région

Occitanie -

Préfecture Haute-Garonne - R76-2017-02-28-002 - 01-DRAAF - arrêté portant refus d'exploiter un bien agricole au titre du contrôle des structure-  Bernard
Milharoux  sous le n° 32161931 3



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°76-2017-079

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

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

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

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

Vu l’arrêté du 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 20 décembre 2016 n° R 76-2016-95/DRAAF du directeur  régional  de  l’alimentation,  de
l’agriculture et de la forêt de la région Occitanie portant subdélégation de signature à certains agents de la
DRAAF ;

Vu la  demande  d’autorisation  d’exploiter  déposée  par M.  GASC  Mathieu,  auprès  de  la  direction
départementale des territoires du Gers, enregistrée le 20 octobre 2016 sous le n°32161930, relative à un bien
foncier agricole d’une superficie de 13,35 hectares, appartenant à la communauté de communes Gascogne
Toulousaine, sis à l’ISLE-JOURDAIN (Gers) ;

Vu la demande d’autorisation d’exploiter déposée par M. MILHAROUX Bernard auprès de la direction
départementale des territoires du Gers, enregistrée le 25 octobre 2016 sous le n°32161931, relative à un bien
foncier agricole d’une superficie de 13,35 hectares appartenant à la communauté de communes Gascogne
Toulousaine, sis à l’ISLE-JOURDAIN (Gers) ;

Vu la  demande  d’autorisation  d’exploiter  déposée  par  M.  COURREGE  Xavier  auprès  de  la  direction
départementale des territoires du Gers, enregistrée le 16 novembre 2016 sous le n°32161932, relative à un
bien  foncier  agricole  d’une  superficie  de  13,35  hectares  appartenant  à  la  communauté  de  communes
Gascogne Toulousaine, sis à l’ISLE-JOURDAIN (Gers) ;

Considérant  que  l’opération  envisagée  par  M.  GASC  Mathieu,  jeune  agriculteur, correspond  à  la
concrétisation de son installation et donc se situe en priorité 4 du schéma directeur régional des exploitations
agricoles  pour  les  départements  de  l’Ariège,  de  l’Aveyron,  de la  Haute-Garonne, du Gers,  du Lot,  des
Hautes-Pyrénées, du Tarn et du Tarn-et-Garonne ;
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Considérant que l’opération envisagée par M. MILHAROUX Bernard, exploitant agricole à titre individuel,
correspond à l’agrandissement de son exploitation agricole et donc se situe en priorité 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  de  M.  COURREGE Xavier,  artisan  retraité,  et  exploitant  agricole  à  titre
individuel  correspond à  la  consolidation  de  son  exploitation,  et  donc se  situe en  priorité  5 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’avis des membres de la Commission Départementale d’Orientation Agricole réunie le 31 janvier
2017 ; 

Considérant dès lors que la demande de M. GASC Mathieu, est prioritaire par rapport aux demandes de M.
MILHAROUX Bernard et de M. COURREGE Xavier ;

A r r ê t e  :

Art. 1er. – Monsieur MILHAROUX Bernard, dont le siège d’exploitation est situé à L’ISLE-JOURDAIN
(Gers) n’est pas autorisé à exploiter le bien foncier agricole d’une superficie de 13,35 hectares, sis commune
de L’ISLE-JOURDAIN (Gers), selon le relevé cadastral annexé à la demande, appartenant à la communauté
de communes Gascogne Toulousaine.

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 28 février 2017

    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

R76-2017-02-28-003

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

agricole au titre du contrôle des structures - M.

COURREGE sous le n° 32161932
02-DRAAF - arrêté portant refus d'exploiter un bien agricole au titre du contrôle des structures -

M. COURREGE sous le n° 32161932.

- signé par M. le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de la région

Occitanie -
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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°76-2017-080

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

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

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

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

Vu l’arrêté du 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 20 décembre 2016 n° R 76-2016-95/DRAAF du directeur  régional  de  l’alimentation,  de
l’agriculture et de la forêt de la région Occitanie portant subdélégation de signature à certains agents de la
DRAAF ;

Vu la  demande  d’autorisation  d’exploiter  déposée  par M.  GASC  Mathieu,  auprès  de  la  direction
départementale des territoires du Gers, enregistrée le 20 octobre 2016 sous le n° 32161930, relative à un bien
foncier agricole d’une superficie de 13,35 hectares, appartenant à la communauté de communes Gascogne
Toulousaine, sis à l’ISLE-JOURDAIN (Gers) ;

Vu la demande d’autorisation d’exploiter déposée par M. MILHAROUX Bernard auprès de la direction
départementale des territoires du Gers, enregistrée le 25 octobre 2016 sous le n° 32161931, relative à un bien
foncier agricole d’une superficie de 13,35 hectares appartenant à la communauté de communes Gascogne
Toulousaine, sis à l’ISLE-JOURDAIN (Gers) ;

Vu la  demande  d’autorisation  d’exploiter  déposée  par  M.  COURREGE  Xavier  auprès  de  la  direction
départementale des territoires du Gers, enregistrée le 16 novembre 2016 sous le n° 32161932, relative à un
bien  foncier  agricole  d’une  superficie  de  13,35  hectares  appartenant  à  la  communauté  de  communes
Gascogne Toulousaine, sis à l’ISLE-JOURDAIN (Gers) ;

Considérant  que  l’opération  envisagée  par  M.  GASC  Mathieu,  jeune  agriculteur, correspond  à  la
concrétisation de son installation et donc se situe en priorité 4 du schéma directeur régional des exploitations
agricoles  pour  les  départements  de  l’Ariège,  de  l’Aveyron,  de la  Haute-Garonne, du Gers,  du Lot,  des
Hautes-Pyrénées, du Tarn et du Tarn-et-Garonne ;
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Considérant que l’opération envisagée par M. MILHAROUX Bernard, exploitant agricole à titre individuel,
correspond à l’agrandissement de son exploitation agricole et donc se situe en priorité 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  de  M.  COURREGE Xavier,  artisan  retraité,  et  exploitant  agricole  à  titre
individuel  correspond à  la  consolidation  de  son  exploitation,  et  donc se  situe en  priorité  5 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’avis des membres de la Commission Départementale d’Orientation Agricole réunie le 31 janvier
2017 ; 

Considérant dès lors que la demande de M. GASC Mathieu, est prioritaire par rapport aux demandes de M.
MILHAROUX Bernard et de M. COURREGE Xavier ;

A r r ê t e  :

Art. 1er. – Monsieur COURREGE Xavier, dont le siège d’exploitation est situé à FONTENILLES (Haute-
Garonne) n’est pas  autorisé  à  exploiter  le  bien foncier  agricole  d’une superficie  de  13,35  hectares,  sis
commune de L’ISLE-JOURDAIN (Gers), selon le relevé cadastral annexé à la demande, appartenant à la
communauté de communes Gascogne Toulousaine.

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 28 février 2017

    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

R76-2017-02-28-004

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

agricole au titre du contrôle des structures  - Mathieu

GASC sous le n° 32161930
03-DRAAF - arrêté portant autorisation d'exploiter un bien agricole au titre du contrôle des

structures  - Mathieu GASC sous le n° 32161930.

- signé par M. le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de la région

Occitanie -

Préfecture Haute-Garonne - R76-2017-02-28-004 - 03-DRAAF - arrêté portant autorisation d'exploiter un bien agricole au titre du contrôle des structures  -
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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°76-2017-081

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

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

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

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

Vu l’arrêté du 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 20 décembre 2016 n° R 76-2016-95/DRAAF du directeur  régional  de  l’alimentation,  de
l’agriculture et de la forêt de la région Occitanie portant subdélégation de signature à certains agents de la
DRAAF ;

Vu la  demande  d’autorisation  d’exploiter  déposée  par M.  GASC  Mathieu,  auprès  de  la  direction
départementale des territoires du Gers, enregistrée le 20 octobre 2016 sous le n° 32161930, relative à un bien
foncier agricole d’une superficie de 13,35 hectares, appartenant à la communauté de communes Gascogne
Toulousaine, sis à l’ISLE-JOURDAIN (Gers) ;

Vu la demande d’autorisation d’exploiter déposée par M. MILHAROUX Bernard auprès de la direction
départementale des territoires du Gers, enregistrée le 25 octobre 2016 sous le n° 32161931, relative à un bien
foncier agricole d’une superficie de 13,35 hectares appartenant à la communauté de communes Gascogne
Toulousaine, sis à l’ISLE-JOURDAIN (Gers) ;

Vu la  demande  d’autorisation  d’exploiter  déposée  par  M.  COURREGE  Xavier  auprès  de  la  direction
départementale des territoires du Gers, enregistrée le 16 novembre 2016 sous le n° 32161932, relative à un
bien  foncier  agricole  d’une  superficie  de  13,35  hectares  appartenant  à  la  communauté  de  communes
Gascogne Toulousaine, sis à l’ISLE-JOURDAIN (Gers) ;

Considérant  que  l’opération  envisagée  par  M.  GASC  Mathieu,  jeune  agriculteur, correspond  à  la
concrétisation de son installation et donc se situe en priorité 4 du schéma directeur régional des exploitations
agricoles  pour  les  départements  de  l’Ariège,  de  l’Aveyron,  de la  Haute-Garonne, du Gers,  du Lot,  des
Hautes-Pyrénées, du Tarn et du Tarn-et-Garonne ;

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 - R76-2017-02-28-004 - 03-DRAAF - arrêté portant autorisation d'exploiter un bien agricole au titre du contrôle des structures  -
Mathieu GASC sous le n° 32161930 10



Considérant que l’opération envisagée par M. MILHAROUX Bernard, exploitant agricole à titre individuel,
correspond à l’agrandissement de son exploitation agricole et donc se situe en priorité 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  de  M.  COURREGE Xavier,  artisan  retraité,  et  exploitant  agricole  à  titre
individuel  correspond à  la  consolidation  de  son  exploitation,  et  donc se  situe en  priorité  5 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’avis des membres de la Commission Départementale d’Orientation Agricole réunie le 31 janvier
2017 ; 

Considérant dès lors que la demande de M. GASC Mathieu, est prioritaire par rapport aux demandes de M.
MILHAROUX Bernard et de M. COURREGE Xavier ;

A r r ê t e  :

Art. 1er. – Monsieur GASC Mathieu, dont le siège d’exploitation est situé à LIAS (Gers) est  autorisé à
exploiter le bien foncier agricole d’une superficie de 13,35 hectares, sis commune de L’ISLE-JOURDAIN
(Gers), selon le relevé cadastral annexé à la demande, appartenant à la communauté de communes Gascogne
Toulousaine.

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

Vous disposez d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour déposer : 
• soit un recours gracieux devant le préfet ou un recours hiérarchique devant le ministre en charge de

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

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

Fait à Montpellier, le 28 février 2017
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°76-2017-085

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

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

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

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

Vu l’arrêté du 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 20 décembre 2016 n° R 76-2016-95/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 Xavier GARAUD auprès de la
direction  départementale  des  territoires  du  Tarn,  enregistrée  le  27  septembre  2016  sous  le  n°
81162462, relative à un bien foncier agricole d’une superficie de 16,29 hectares, terres situées sur la
commune de MOUZIEYS-TEULET, appartenant à Monsieur André BOUSQUET (15,59 ha) et à
Madame  Lizette AZAM (0,70 ha);

Vu la demande concurrente pour le même bien , non soumise à autorisation préalable d'exploiter
déposée par Monsieur Alexandre AUQUE, enregistrée le 10 novembre 2016 ;

Vu la décision du directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de la région
Occitanie  en  date  du  9  janvier  2017  de  prolongation  du  délai  d'instruction  de  la  demande
d'autorisation d'exploiter initiale déposée par Monsieur Xavier GARAUD ;

Considérant  que  l’opération  envisagée  par  Monsieur  Xavier  GARAUD correspond  à
l'agrandissement  d'une exploitation dont la surface totale qu'il  est  envisagé de mettre en valeur
excède le seuil fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles 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 Xavier GARAUD correspond à la priorité n°
6 : autre agrandissement d'exploitation, du schéma  directeur régional des exploitations agricoles
pour les départements de l’Ariège, de l’Aveyron, de la Haute-Garonne, du Gers, du Lot, des Hautes-
Pyrénées, du Tarn et du Tarn-et-Garonne ;

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

A rr ê t e  :

Art. 1er. – Monsieur Xavier GARAUD dont le siège d’exploitation est situé à « Pomie » commune
de MOUZIEYS-TEULET n’est pas autorisé à exploiter le bien foncier agricole d’une superficie de
16,29 hectares, terres situées sur la commune de MOUZIEYS-TEULET concernant les parcelles n°
D27, D28, D29, D356, D707, D341, D342, D343, D344, D345, D362, D361, D360, D800, D690 et
D146  appartenant  à Monsieur  André  BOUSQUET  domicilié  à  MOUZIEYS-TEULET  et  les
parcelles n° D149, D152 et D153 appartenant à Madame  Lizette AZAM domiciliée à CUNAC.

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

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

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

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

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

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

Fait à Montpellier, le 28 février 2017

    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
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05-DRAAF -Arrêté portant refus d'exploiter un bien
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exploitations gers.
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Occitanie -

Préfecture Haute-Garonne - R76-2017-02-28-006 - 05-DRAAF -Arrêté portant refus d'exploiter un bien agricole au titre du contrôle des structures - 
exploitations gers 15



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°76-2017-086

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

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

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

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

Vu l’arrêté du 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 20 décembre 2016 n° R 76-2016-95/DRAAF du directeur  régional  de  l’alimentation,  de
l’agriculture et de la forêt de la région Occitanie portant subdélégation de signature à certains agents de la
DRAAF ;

Vu la  demande  d’autorisation  d’exploiter  déposée  par M.  LAMOTHE  Laurent  auprès  de  la  direction
départementale des territoires du Gers, enregistrée le 07 juillet 2016, sous le n° 32160920, relative à un bien
foncier agricole d’une superficie de 04,94 hectares appartenant à M. CALVO Alain, sis sur la commune de
CAUSSENS (Gers) ;

Vu la  demande  d’autorisation  d’exploiter  déposée  par  M.  LEZIAN  Roger  auprès  de  la  direction
départementale des territoires du Gers, enregistrée le 16 septembre 2016, sous le n° 32161420, relative à un
bien foncier d’une superficie de 10,46 ha appartenant à M. CALVO Alain, Mme CALVO Nicole et à Mme
SZYMKOWIACK Régine, sis sur les communes de CAUSSENS et CONDOM (Gers) ;

Vu la  demande  d’autorisation  d’exploiter  déposée  par  M.  GRAMONT  Rémi  auprès  de  la  direction
départementale des territoires du Gers, enregistrée le 12 janvier 2017, sous le n° 32160922, relative à un bien
foncier d’une superficie de 15,17 ha appartenant à M. CALVO Alain, Mme CALVO Nicole,  sis sur les
communes de CAUSSENS et CONDOM (Gers) ;

Vu la  demande d’autorisation d’exploiter déposée par l’EARL DES DOMAINES DES JAVELLES (M.
DEFRANCES Thierry, M. DEFRANCES Michel) auprès de la direction départementale des territoires du
Gers, enregistrée le 17 août 2016, sous le n° 32161410, relative à un bien foncier d’une superficie de 04,93
ha appartenant à M. CALVO Alain, sis sur la commune de CAUSSENS  (Gers) ;
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Vu la  demande d’autorisation d’exploiter déposée par l’EARL DES DOMAINES DES JAVELLES (M.
DEFRANCES Thierry, M. DEFRANCES Michel) auprès de la direction départementale des territoires du
Gers, enregistrée le 17 août 2016, sous le n° 32161400, relative à un bien foncier d’une superficie de 09,09
ha appartenant à Mme SZYMKOWIACK Régine, sis sur la commune de CAUSSENS (Gers) ;

Vu la  demande  d’autorisation  d’exploiter  déposée  par  M.  GRAMONT  Rémi  auprès  de  la  direction
départementale des territoires du Gers, enregistrée le 14 novembre 2016, sous le n° 32160925, relative à un
bien  foncier  d’une  superficie  de  15,33  ha  appartenant  à  Mme  SZYMKOWIACK  Régine,  sis  sur  les
communes de CAUSSENS et CONDOM (Gers) ;

Vu la demande d’autorisation d’exploiter déposée par l’EARL DE LA SABLERE (M. CIBOLA Francis, M.
CIBOLA Jordan) auprès de la direction départementale des territoires du Gers, enregistrée le 28 novembre
2016, sous le n° 32160926, relative à un bien foncier d’une superficie de 04,35 ha appartenant à M. CALVO
Alain et Mme CALVO Nicole, sis sur la commune de CONDOM (Gers) ;

Vu la  demande  d’autorisation  d’exploiter  déposée  par  M.  BERGES  David  auprès  de  la  direction
départementale des territoires du Gers, enregistrée le 27 janvier 2017, sous le n° 32160927, relative à un bien
foncier d’une superficie de 02,97 ha appartenant à M. CALVO Alain, sis sur la commune de CAUSSENS
(Gers) ;

Considérant que les opérations envisagées par M. LAMOTHE Laurent, M. LEZIAN Roger M. GRAMONT
Rémi,  l’EARL  DES  DOMAINES  DE  JAVELLES  (M.  DEFRANCES  Thierry,  M.  DEFRANCES
Michel), l’EARL  de  la  SABLERE  (M.  CIBOLA  Francis,  M.  CIBOLA  Jordan)  correspondent  à
l’agrandissement de leur exploitation agricole ;

Considérant que l’opération envisagée par M. BERGES David, installé depuis le 1er décembre 2015 
correspond à la consolidation de son exploitation n’atteignant pas le seuil de viabilité ;

Considérant les courriers de M. LEZIAN Roger en date des 20 et 24 novembre 2016, mentionnant sa volonté
de  se  désister  sur  l’ensemble  des  parcelles  demandées,  soit  les  parcelles,  référencées,  section  H,  n°
0870, 0871, 0240 appartenant à M. CALVO Alain et Mme CALVO Nicole, sises commune de CONDOM
(Gers)  et  section  H  n°  0100,  0101,  0102,  0794  appartenant  à  Mme  SZYMKOWIACK  Régine,  sises
commune de CONDOM (Gers) ; 

Considérant  qu’il  y a lieu de constater le  désistement  de M. LEZIAN Roger  sur les  parcelles ci-dessus
mentionnées ;

Considérant les  courriers de M. GRAMONT Rémi en date des 21 novembre 2016, 11 janvier 2017, 12
janvier 2017 et 19 janvier 2017 mentionnant sa volonté de se désister sur les parcelles référencées, section A,
n° 0061, 0069, 0011 appartenant à M. CALVO Alain, sises commune de CAUSSENS (Gers), section H,
parcelles n° 0870, 0871, 0240, 0233 appartenant à M. CALVO Alain, Mme CALVO Nicole, sises commune
de CONDOM (Gers), section A, parcelles n° 0005, 0029, 0030, 0032, 0033, 0046, 0047 appartenant à Mme
SZYMKOWIACK Régine, sises communes de CAUSSENS (Gers) ;

Considérant qu’il y a lieu de constater le désistement de M. GRAMONT Rémi sur les parcelles ci-dessus
mentionnées ;

A r r ê t e  :

Art. 1er . – Les décisions  d’autorisation et de refus pour les terres appartenant à M. CALVO Alain, Mme
CALVO Nicole,  Mme  SZYMKOWIACK Régine,  exploitées  antérieurement  par  M.  CALVO Alain  et
concernant  M. LAMOTHE Laurent,  M.  GRAMONT Rémi,  l’EARL DES DOMAINES DE JAVELLES
(MM DEFRANCES Thierry et Michel), l’EARL DE LA SABLERE (MM. CIBOLA Francis et Jordan), M.
BERGES David, figurent dans l’annexe 1, comportant 1 feuille, jointe au présent arrêté. 
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Art. 2. – Les priorités des demandes sont classés comme suit, en application 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, les priorités sont définies comme suit :

- M. BERGES David, priorité 3

- M. LAMOTHE Laurent, priorité 6

- M. GRAMONT Rémi, priorité 6

- L’EARL DES DOMAINES DE JAVELLES (MM. DEFRANCES Thierry et Michel), priorité 6

- L’EARL DE LA SABLERE (MM. CIBOLA Francis et Jordan), priorité 6

Art. 3. – 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. 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 28 février 2017

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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     arrêté portant autorisation et refus d'exploiter un bien agricole au titre du contrôle des structures
4/4 AGRI N° 76-2017-086

ANNEXE 1

M. LAMOTHE Laurent M. GRAMONT Rémi M. BERGES David

Décision Décision Décision Décision Décision

Section N° parcelle Refus N° parcelle Refus N° parcelle Refus N° parcelle Refus N° parcelle Refus

A 095A1670 3,56 x 095A1670 4,93 x

A 095A1671 1,70 x 095A1671 1,70 x

A 095A0074 0,27 x 095A0074 0,27 x

A 095A0078 0,04 x

A 095A0079 0,13 x

A 095A0080 0,21 x

A 095A1610 0,28 x

A 095A1611 0,11 x

A 095A1669 2,77 x 095A1669 2,77 x

H 107H0870 2,25 x

H 107H0871 1,90 x

H 107H0240 0,19 x

H 107H0100 1,15 x

H 107H0101 0,96 x

H 107H0102 0,94 x

H 107H0794 3,06 x

A 0950A0005 2,77 x

A 0950A0029 0,92 x

A 0950A0030 0,47 x

A 0950A0032 1,74 x

A 0950A0033 2,93 x

A 0950A0046 0,17 x

A 0950A0047 0,22 x

A 0950A0001 0,78 x

La présente annexe comprend 1 feuillet

Fait à Montpellier, le 28 février 2017

Communes de CAUSSENS et CONDOM (Gers) : demandes d'autorisation d'exploiter de M. LAMOTHE Laurent, M. GRAMONT Rémi , l’EARL DES DOMAINES DES JAVELLES (MM. DEFRANCES Thierry et Michel), 
l’EARL DE LA SABLERE (MM. CIBOLA Francis et Jordan) M. BERGES David  -            Propiétaires : M. CALVO Alain, Mme CALVO Nicole, Mme SZYMKOVIACK Régine –

EARL DES DOMAINES DE JAVELLES (MM 
DEFRANCES Thierry et Michel

EARL DE LA SABLERE (MM. CIBOLA Francis et 
Jordan)

Superficie 
(ha)

Autori-
sation

Superficie 
(ha)

Autori-
sation

Superficie 
(ha)

Autori-
sation

Superficie 
(ha)

Autori-
sation

Superficie 
(ha)

Autori-
sation

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

R76-2016-06-22-012

06-DRAAF- ARDC - demande d'autorisation préalable

d'exploiter - VAN ISHOVEN Martine sous le n° 66160025

06-DRAAF- ARDC - demande d'autorisation préalable d'exploiter - VAN ISHOVEN Martine sous

le n° 66160025.

- signé par M. le directeur départemental des Territoires et de la Mer des Pyrénées-Orientales -

- signé par M. le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de la région

Occitanie -
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66160025 22



Préfecture Haute-Garonne - R76-2016-06-22-012 - 06-DRAAF- ARDC - demande d'autorisation préalable d'exploiter - VAN ISHOVEN Martine sous le n°
66160025 23



Préfecture Haute-Garonne - R76-2016-06-22-012 - 06-DRAAF- ARDC - demande d'autorisation préalable d'exploiter - VAN ISHOVEN Martine sous le n°
66160025 24



Préfecture Haute-Garonne

R76-2016-07-20-010

07-DRAAF- ARDC - demande d'autorisation préalable

d'exploiter -GAEC JB 2.0 sous le n° 66160020

07- ARDC - demande d'autorisation préalable d'exploiter -GAEC JB 2.0 sous le n° 66160020

- signé par M. le directeur départemental des Territoires et de la Mer des Pyrénées-Orientales -

Préfecture Haute-Garonne - R76-2016-07-20-010 - 07-DRAAF- ARDC - demande d'autorisation préalable d'exploiter -GAEC JB 2.0 sous le n° 66160020 25



Préfecture Haute-Garonne - R76-2016-07-20-010 - 07-DRAAF- ARDC - demande d'autorisation préalable d'exploiter -GAEC JB 2.0 sous le n° 66160020 26



Préfecture Haute-Garonne - R76-2016-07-20-010 - 07-DRAAF- ARDC - demande d'autorisation préalable d'exploiter -GAEC JB 2.0 sous le n° 66160020 27



Préfecture Haute-Garonne - R76-2016-07-20-010 - 07-DRAAF- ARDC - demande d'autorisation préalable d'exploiter -GAEC JB 2.0 sous le n° 66160020 28



Préfecture Haute-Garonne - R76-2016-07-20-010 - 07-DRAAF- ARDC - demande d'autorisation préalable d'exploiter -GAEC JB 2.0 sous le n° 66160020 29



Préfecture Haute-Garonne

R76-2016-07-21-006

08-DRAAF- ARDC - demande d'autorisation préalable

d'exploiter -MOLL Bruno  sous le n° 66160036

08- ARDC - demande d'autorisation préalable d'exploiter -MOLL Bruno  sous le n° 66160036.

- signé par M. le directeur départemental des Territoires et de la Mer des Pyrénées-Orientales -

Préfecture Haute-Garonne - R76-2016-07-21-006 - 08-DRAAF- ARDC - demande d'autorisation préalable d'exploiter -MOLL Bruno  sous le n° 66160036 30



Préfecture Haute-Garonne - R76-2016-07-21-006 - 08-DRAAF- ARDC - demande d'autorisation préalable d'exploiter -MOLL Bruno  sous le n° 66160036 31



Préfecture Haute-Garonne - R76-2016-07-21-006 - 08-DRAAF- ARDC - demande d'autorisation préalable d'exploiter -MOLL Bruno  sous le n° 66160036 32



Préfecture Haute-Garonne - R76-2016-07-21-006 - 08-DRAAF- ARDC - demande d'autorisation préalable d'exploiter -MOLL Bruno  sous le n° 66160036 33



Préfecture Haute-Garonne - R76-2016-07-21-006 - 08-DRAAF- ARDC - demande d'autorisation préalable d'exploiter -MOLL Bruno  sous le n° 66160036 34



Préfecture Haute-Garonne

R76-2017-07-21-001

09-DRAAF- ARDC - demande d'autorisation préalable

d'exploiter -POMARED Laurie sous le n° 66160041

08- ARDC - demande d'autorisation préalable d'exploiter -POMARED Laurie sous le n°

66160041.

- signé par M. le directeur départemental des Territoires et de la Mer des Pyrénées-Orientales -

Préfecture Haute-Garonne - R76-2017-07-21-001 - 09-DRAAF- ARDC - demande d'autorisation préalable d'exploiter -POMARED Laurie sous le n° 66160041 35



Préfecture Haute-Garonne - R76-2017-07-21-001 - 09-DRAAF- ARDC - demande d'autorisation préalable d'exploiter -POMARED Laurie sous le n° 66160041 36



Préfecture Haute-Garonne - R76-2017-07-21-001 - 09-DRAAF- ARDC - demande d'autorisation préalable d'exploiter -POMARED Laurie sous le n° 66160041 37



Préfecture Haute-Garonne - R76-2017-07-21-001 - 09-DRAAF- ARDC - demande d'autorisation préalable d'exploiter -POMARED Laurie sous le n° 66160041 38



Préfecture Haute-Garonne - R76-2017-07-21-001 - 09-DRAAF- ARDC - demande d'autorisation préalable d'exploiter -POMARED Laurie sous le n° 66160041 39



Préfecture Haute-Garonne

R76-2017-07-25-003

10-DRAAF- ARDC - demande d'autorisation préalable

d'exploiter -PARMENTIER Anne sous le n° 66160042

10-DRAAF- ARDC - demande d'autorisation préalable d'exploiter -PARMENTIER Anne sous le

n° 66160042.

- signé par M. le directeur départemental des Territoires et de la Mer des Pyrénées-Orientales -

Préfecture Haute-Garonne - R76-2017-07-25-003 - 10-DRAAF- ARDC - demande d'autorisation préalable d'exploiter -PARMENTIER Anne sous le n° 66160042 40



Préfecture Haute-Garonne - R76-2017-07-25-003 - 10-DRAAF- ARDC - demande d'autorisation préalable d'exploiter -PARMENTIER Anne sous le n° 66160042 41



Préfecture Haute-Garonne - R76-2017-07-25-003 - 10-DRAAF- ARDC - demande d'autorisation préalable d'exploiter -PARMENTIER Anne sous le n° 66160042 42



Préfecture Haute-Garonne - R76-2017-07-25-003 - 10-DRAAF- ARDC - demande d'autorisation préalable d'exploiter -PARMENTIER Anne sous le n° 66160042 43



Préfecture Haute-Garonne - R76-2017-07-25-003 - 10-DRAAF- ARDC - demande d'autorisation préalable d'exploiter -PARMENTIER Anne sous le n° 66160042 44



Préfecture Haute-Garonne

R76-2017-07-25-004

11-DRAAF- ARDC - demande d'autorisation préalable

d'exploiter -TOREILLES Gilles sous le n° 66160043

11-DRAAF- ARDC - demande d'autorisation préalable d'exploiter -TOREILLES Gilles sous le n°

66160043.

- signé par M. le directeur départemental des Territoires et de la Mer des Pyrénées-Orientales -

Préfecture Haute-Garonne - R76-2017-07-25-004 - 11-DRAAF- ARDC - demande d'autorisation préalable d'exploiter -TOREILLES Gilles sous le n° 66160043 45



Préfecture Haute-Garonne - R76-2017-07-25-004 - 11-DRAAF- ARDC - demande d'autorisation préalable d'exploiter -TOREILLES Gilles sous le n° 66160043 46



Préfecture Haute-Garonne - R76-2017-07-25-004 - 11-DRAAF- ARDC - demande d'autorisation préalable d'exploiter -TOREILLES Gilles sous le n° 66160043 47



Préfecture Haute-Garonne - R76-2017-07-25-004 - 11-DRAAF- ARDC - demande d'autorisation préalable d'exploiter -TOREILLES Gilles sous le n° 66160043 48



Préfecture Haute-Garonne - R76-2017-07-25-004 - 11-DRAAF- ARDC - demande d'autorisation préalable d'exploiter -TOREILLES Gilles sous le n° 66160043 49



Préfecture Haute-Garonne

R76-2016-08-01-004

12-DRAAF- ARDC - demande d'autorisation préalable

d'exploiter -SERVANT Ludocvic sous le n° 66160044

12-DRAAF- ARDC - demande d'autorisation préalable d'exploiter -SERVANT Ludocvic sous le n°

66160044.

- signé par M. le directeur départemental des Territoires et de la Mer des Pyrénées-Orientales -

Préfecture Haute-Garonne - R76-2016-08-01-004 - 12-DRAAF- ARDC - demande d'autorisation préalable d'exploiter -SERVANT Ludocvic sous le n° 66160044 50



Préfecture Haute-Garonne - R76-2016-08-01-004 - 12-DRAAF- ARDC - demande d'autorisation préalable d'exploiter -SERVANT Ludocvic sous le n° 66160044 51



Préfecture Haute-Garonne - R76-2016-08-01-004 - 12-DRAAF- ARDC - demande d'autorisation préalable d'exploiter -SERVANT Ludocvic sous le n° 66160044 52



Préfecture Haute-Garonne - R76-2016-08-01-004 - 12-DRAAF- ARDC - demande d'autorisation préalable d'exploiter -SERVANT Ludocvic sous le n° 66160044 53



Préfecture Haute-Garonne - R76-2016-08-01-004 - 12-DRAAF- ARDC - demande d'autorisation préalable d'exploiter -SERVANT Ludocvic sous le n° 66160044 54



Préfecture Haute-Garonne

R76-2016-07-01-029

13-DRAAF- ARDC - demande d'autorisation  d'exploiter -

BARBARAT Michel sous le n° 66160045

13-DRAAF- ARDC - demande d'autorisation  d'exploiter - BARBARAT Michel sous le n°

66160045.

- signé par M. le directeur départemental des Territoires et de la Mer des Pyrénées-Orientales -

Préfecture Haute-Garonne - R76-2016-07-01-029 - 13-DRAAF- ARDC - demande d'autorisation  d'exploiter - BARBARAT Michel sous le n° 66160045 55



Préfecture Haute-Garonne - R76-2016-07-01-029 - 13-DRAAF- ARDC - demande d'autorisation  d'exploiter - BARBARAT Michel sous le n° 66160045 56



Préfecture Haute-Garonne - R76-2016-07-01-029 - 13-DRAAF- ARDC - demande d'autorisation  d'exploiter - BARBARAT Michel sous le n° 66160045 57



Préfecture Haute-Garonne - R76-2016-07-01-029 - 13-DRAAF- ARDC - demande d'autorisation  d'exploiter - BARBARAT Michel sous le n° 66160045 58



Préfecture Haute-Garonne - R76-2016-07-01-029 - 13-DRAAF- ARDC - demande d'autorisation  d'exploiter - BARBARAT Michel sous le n° 66160045 59



Préfecture Haute-Garonne

R76-2016-08-01-005

14-DRAAF- ARDC - demande d'autorisation d'exploiter -

TORREDEMER Romain sous le n° 66160046

14-DRAAF- ARDC - demande d'autorisation d'exploiter - TORREDEMER Romain sous le n°

66160046.

- signé par M. le directeur départemental des Territoires et de la Mer des Pyrénées-Orientales -

Préfecture Haute-Garonne - R76-2016-08-01-005 - 14-DRAAF- ARDC - demande d'autorisation d'exploiter - TORREDEMER Romain sous le n° 66160046 60



Préfecture Haute-Garonne - R76-2016-08-01-005 - 14-DRAAF- ARDC - demande d'autorisation d'exploiter - TORREDEMER Romain sous le n° 66160046 61



Préfecture Haute-Garonne - R76-2016-08-01-005 - 14-DRAAF- ARDC - demande d'autorisation d'exploiter - TORREDEMER Romain sous le n° 66160046 62



Préfecture Haute-Garonne - R76-2016-08-01-005 - 14-DRAAF- ARDC - demande d'autorisation d'exploiter - TORREDEMER Romain sous le n° 66160046 63



Préfecture Haute-Garonne - R76-2016-08-01-005 - 14-DRAAF- ARDC - demande d'autorisation d'exploiter - TORREDEMER Romain sous le n° 66160046 64



Préfecture Haute-Garonne

R76-2017-03-03-001

16-DIRECCTE - Arrêté Affectation SIT- Haute-Pyrénées -

 Herault

16-DIRECCTE - Arrêté Affectation SIT- Haute-Pyrénées -  Herault.

- signé par M. le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du

travail et de l'emploi de la région Occitanie -

Préfecture Haute-Garonne - R76-2017-03-03-001 - 16-DIRECCTE - Arrêté Affectation SIT- Haute-Pyrénées -  Herault 65



Préfecture Haute-Garonne - R76-2017-03-03-001 - 16-DIRECCTE - Arrêté Affectation SIT- Haute-Pyrénées -  Herault 66



Préfecture Haute-Garonne - R76-2017-03-03-001 - 16-DIRECCTE - Arrêté Affectation SIT- Haute-Pyrénées -  Herault 67



Préfecture Haute-Garonne

R76-2017-03-01-004

17-ARS - Décision  portant nomination du Délégué

Départemental 2017- 66

17-ARS - Décision  portant nomination du Délégué Départemental 2017 - M. Guillaume Dubois

66.

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

Préfecture Haute-Garonne - R76-2017-03-01-004 - 17-ARS - Décision  portant nomination du Délégué Départemental 2017- 66 68



Préfecture Haute-Garonne - R76-2017-03-01-004 - 17-ARS - Décision  portant nomination du Délégué Départemental 2017- 66 69



Préfecture Haute-Garonne - R76-2017-03-01-004 - 17-ARS - Décision  portant nomination du Délégué Départemental 2017- 66 70



Préfecture Haute-Garonne

R76-2017-03-01-005

18-ARS - Décision modificative portant délégation

signature  de la directrice générale

18- Décision modificative portant  délégation de signature de la directrice générale.

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

Préfecture Haute-Garonne - R76-2017-03-01-005 - 18-ARS - Décision modificative portant délégation signature  de la directrice générale 71



Préfecture Haute-Garonne - R76-2017-03-01-005 - 18-ARS - Décision modificative portant délégation signature  de la directrice générale 72



Préfecture Haute-Garonne - R76-2017-03-01-005 - 18-ARS - Décision modificative portant délégation signature  de la directrice générale 73



Préfecture Haute-Garonne - R76-2017-03-01-005 - 18-ARS - Décision modificative portant délégation signature  de la directrice générale 74




