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PRÉFET DE LA RÉGION OCCITANIE

Direction régionale de l’agriculture,
de l’alimentation et de la forêt

Service régional de l’agriculture
et de l’agroalimentaire

AGRI N°R76-2019-0057

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

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

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

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

Vu l’arrêté du 10 novembre 2018 du préfet de la région Occitanie portant délégation de signature à
M. Pascal AUGIER directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt pour la région
Occitanie ;

Vu l’arrêté du 07 mars 2019 n°R 76-2019-49/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 ESCRIEUT Joël demeurant lieu dit
En Cassan – 31290 AVIGNONET LAURAGAIS auprès de la direction départementale des territoires
de la Haute-Garonne, enregistrée le 18 octobre 2018 sous le n° 31/18/269 relative à un bien foncier
agricole d’une superficie de 6,03 hectares, appartenant à Monsieur SERRES Patrick pour 2,83 ha et
Monsieur REY Christian pour 3,20 ha, sis sur les communes de RIEUMAJOU (2,83 ha) et
RENNEVILLE (3,20 ha) ;

Vu la décision du directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de la région
Occitanie en date du 25 janvier 2019 de prolongation du délai d’instruction de la demande
d’autorisation d’exploiter déposée par Monsieur ESCRIEUT Joël ;

Vu la demande concurrente pour exploiter 2,83 ha, déposée par Monsieur LAPLAIGE-TAURINES
Thierry demeurant lieu dit Peyrecasse – 31290 LUX auprès de la direction départementale des
territoires de la Haute-Garonne, enregistrée le 15 octobre 2018 sous le n° 31/18/246 ;
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Considérant que les opérations envisagées par Messieurs LAPLAIGE-TAURINES Thierry et
ESCRIEUT Joël correspondent à un agrandissement ;

Considérant que l’opération envisagée par Monsieur ESCRIEUT Joël correspond à la priorité n° 6,
(Autre agrandissement au-delà du seuil de viabilité) du SDREA pour les départements de l’Ariège, de
l’Aveyron, de la Haute-Garonne, du Gers, du Lot, des Hautes-Pyrénées, du Tarn et du Tarn-et-
Garonne ;

Considérant que l’opération envisagée par Monsieur LAPLAIGE-TAURINES Thierry correspond
également à la priorité n° 6 (autre agrandissement au-delà du seuil de viabilité) du SDREA pour les
départements de l’Ariège, de l’Aveyron, de la Haute-Garonne, du Gers, du Lot, des Hautes-Pyrénées,
du Tarn et du Tarn-et-Garonne ;

Considérant que conformément au SDREA, en cas de classement des demandes concurrentes dans
un même rang de priorité, les critères d’évaluation de l’intérêt socio-économique et
environnemental peuvent permettre de départager les demandes.

Considérant que les résultats de l’évaluation attribuent un nombre de points supérieurs (4) à
Monsieur ESCRIEUT Joël selon le tableau présenté en annexe ;

Arrête  :

Art. 1er. – Monsieur ESCRIEUT Joël dont le siège d’exploitation est situé lieu dit En Cassan –
31290 AVIGNONET LAURAGAIS est autorisé à exploiter le bien foncier agricole d’une superficie
de 6,03 hectares appartenant à Messieurs SERRES Patrick et REY Christian et correspondant
respectivement aux parcelles ZI2, sis sur la commune de RIEUMAJOU (2,83 ha) et B803, sis sur la
commune de RENNEVILLE (3,20 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.
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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 25 mars 2019

                                                      
                     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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AGRI N°R76-2019-0057

Annexe à l’arrêté portant autorisation d’exploiter un bien agricole
au titre du contrôle des structures

Demandeur : ESCRIEUT Joël

N° d’enregistrement : 31/18/269

4/4

INDICATEURS

LUX AVIGNONET LAURAGAIS

PERFORMANCE ECONOMIQUE Oui Non

0 1 1 0

SIQO 0 0 1 0

PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE
AB, HVE ou adhésion GIEE 0 0 1 0

Eligibilité verdissement de la PAC 1 1 1 0

Distance < à 10 km 1 1 1 0

Parcelles sont-elles contigües 0 0 1 0

Restructuration parcellaire 0 0 1 0

PERFORMANCE SOCIALE

1 1 1 0

Affiliation AMEXA 0 0 1 0

0 0 -1 0

Tous les associés > 62 ans 0 0 -1 0

Emploi
0 0 1 0

Société contient 1 associé non expl. 0 0 -1 0

0 0 -1 0

TOTAL DES POINTS 3 4

LAPLAIGE-TAURINES Thierry
32 ans

ESCRIEUT JOEL
44 ans Nombre de 

points

Diversification
commercialisation

de proximité

Diversification
Commercialisation

Impact 
environnemental

Structuration 
parcellaire

Situation 
personnelle

Exploitant  ATP ou 
installation progressive

Âge du demandeur > 62 ans 

SAU/actif < 70 % du seuil

Niveau de 
participation du 
demandeur dans

 une société

Parts sociales du JA de moins de 
5 ans sont < à 1/N

(N étant le nombre d’associés)
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PRÉFET DE LA RÉGION OCCITANIE

Direction régionale de l’agriculture,
de l’alimentation et de la forêt

Service régional de l’agriculture
et de l’agroalimentaire

AGRI N°R76-2019-0060

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

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

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

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

Vu l’arrêté du 10 novembre 2018 du préfet de la région Occitanie portant délégation de signature à
M. Pascal AUGIER directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt pour la région
Occitanie ;

Vu l’arrêté du 07 mars 2019 n°R 76-2019-49/DRAAF du directeur régional de l’alimentation, de
l’agriculture et de la forêt de la région Occitanie portant subdélégation de signature à certains agents
de la DRAAF ;

Vu la demande d’autorisation d’exploiter déposée par le Monsieur RIFFET Vincent demeurant 19,
route de Salles – 31390 LAFFITE VIGORDANE auprès de la direction départementale des territoires
de la Haute-Garonne, enregistrée le 24 janvier 2019 sous le n° 31/19/008 relative à un bien foncier
agricole d’une superficie de 45,73 hectares, appartenant à Monsieur BACQUE Jean-Marc, sis sur la
commune du FOUSSERET ;

Vu la demande concurrente pour exploiter le même bien, déposée par l’EARL GIORDA (Monsieur
GIORDA Christian) demeurant 13 bis, chemin du Grand Dinatis – 31310 RIEUX VOLVESTRE
auprès de la direction départementale des territoires de la Haute-Garonne, enregistrée le 4 décembre
2018 sous le n° 31/18/306 ;
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Vu la demande concurrente pour exploiter le même bien, déposée par L’EARL VIGNOLO (Monsieur
VIGNOLO André) demeurant Quartier Torte – 31430 LE FOUSSERET auprès de la direction
départementale des territoires de la Haute-Garonne, enregistrée le 18 décembre 2018 sous le n°
31/18/310 ;

Considérant que l’opération envisagée par Monsieur RIFFET Vincent correspond à une installation;

Considérant que les opérations envisagées par l’EARL GIORDA et L’EARL VIGNOLO
correspondent à un agrandissement ;

Considérant que l’opération envisagée par Monsieur RIFFET Vincent correspond à la priorité n° 6
(autre installation d’un agriculteur ne détenant la capacité professionnelle agricole) du SDREA pour
les départements de l’Ariège, de l’Aveyron, de la Haute-Garonne, du Gers, du Lot, des Hautes-
Pyrénées, du Tarn et du Tarn-et-Garonne ;

Considérant que les opérations envisagées par l’EARL GIORDA et L’EARL VIGNOLO
correspondent à la priorité n° 6, (autre agrandissement au-delà du seuil de viabilité) du SDREA pour
les départements de l’Ariège, de l’Aveyron, de la Haute-Garonne, du Gers, du Lot, des Hautes-
Pyrénées, du Tarn et du Tarn-et-Garonne ;

Considérant que l’opération envisagée par Monsieur RIFFET Vincent conduit à une surface agricole
utilisée par associé exploitant 45,73 hectares.

Considérant que l’opération envisagée par l’EARL GIORDA vise à augmenter la surface agricole
utilisée par associé exploitant à 228,68 hectares.

Considérant que l’opération envisagée par l’EARL VIGNOLO vise à augmenter la surface agricole
utilisée par associé exploitant à 260,37 hectares.

Considérant que le seuil d’agrandissement excessif d’une exploitation agricole, en situation de
concurrence, est fixé par le SDREA pour la commune du Fousseret à 121 hectares ;

Considérant que l’opération envisagée par l’EARL GIORDA et l’EARL VIGNOLO conduit à un
agrandissement excessif au regard des critères définis au 3° de l’article L331-1 et précisé dans le
SDREA ;

Arrête  :

Art. 1er. –Monsieur RIFFET Vincent   dont le siège d’exploitation est situé 19, route de Salles –
31390 LAFFITE VIGORDANE est autorisé à exploiter le bien foncier agricole d’une superficie de
45,73 hectares appartenant à Monsieur BACQUE Jean-Marc et correspondant aux parcelles AE38,
AE40, AE41, AE42, AE43, AE44, AE45, AE46, AE50 et AE63, sis sur la commune du FOUSSERET.

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).
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Art. 3. –  La présente autorisation n’est valable qu’au titre du contrôle des structures des exploitations
agricoles (livre III, titre III du code rural et de la pêche maritime). Elle ne préjuge en rien des suites
données aux autres demandes effectuées par le bénéficiaire de la présente autorisation dans le cadre
d’autres réglementations. Elle ne dispense en aucun cas ledit bénéficiaire d’entreprendre les
démarches au titre d’autres réglementations. 

Art. 4. – Le secrétaire général aux affaires régionales, le directeur régional de l’alimentation, de
l’agriculture et de la forêt Occitanie et le directeur départemental des territoires 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’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 26 mars 2019

                                                      
                     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°R76-2019-0054

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

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

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

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

Vu l’arrêté du 10 novembre 2018 du préfet de la région Occitanie portant délégation de signature à M.
Pascal AUGIER directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt pour la région Occitanie ;

Vu l’arrêté du 07 mars 2019 n°R 76-2019-49/DRAAF du directeur régional de l’alimentation, de
l’agriculture et de la forêt de la région Occitanie portant subdélégation de signature à certains agents de la
DRAAF ;

Vu la demande d’autorisation d’exploiter déposée par le GAEC DES GOURDOUS (Messieurs BONTEMPS
Yvon et Pierre) demeurant 722, Grand Rue – 31570 TARABEL auprès de la direction départementale des
territoires de la Haute-Garonne, enregistrée le 12 octobre 2018 sous le n° 31/18/238 relative à un bien foncier
agricole d’une superficie de 29,24 hectares, appartenant à Madame TRESSENS Gloria (Tutelle Madame
ARNAUD Anne-Laure), sis sur la commune de MAURENS ;

Vu la décision du directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de la région Occitanie en
date du 28 janvier 2019 de prolongation du délai d’instruction de la demande d’autorisation d’exploiter
déposée par le GAEC DES GOURDOUS ;

Vu la demande concurrente pour exploiter le même bien, déposée par Monsieur MAZIERES Damien
demeurant lieu-dit La Frayssinette – 31540 MAURENS auprès de la direction départementale des territoires de
la Haute-Garonne, enregistrée le 22 janvier 2019 sous le n° 31/18/378 ;

Considérant que l’opération envisagée par le GAEC DES GOURDOUS correspond à un agrandissement ;

Considérant que l’opération envisagée par Monsieur MAZIERES Damien correspond à une installation;

Considérant que l’opération envisagée par Monsieur MAZIERES Damien, non soumise au contrôle des
structures, correspond à la priorité n° 4 (autre installation d’un agriculteur de moins de 40 ans détenant la
capacité professionnelle agricole) du SDREA pour les départements de l’Ariège, de l’Aveyron, de la Haute-
Garonne, du Gers, du Lot, des Hautes-Pyrénées, du Tarn et du Tarn-et-Garonne ;
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Considérant que l’opération envisagée par le GAEC DES GOURDOUS correspond à la priorité n° 3,
(agrandissement avec installation d’un nouvel associé exploitant répondant aux critères DJA) du SDREA pour
les départements de l’Ariège, de l’Aveyron, de la Haute-Garonne, du Gers, du Lot, des Hautes-Pyrénées, du
Tarn et du Tarn-et-Garonne ;

Arrête  :

Art. 1er. – Le GAEC DES GOURDOUS (Messieurs BONTEMPS Yvon et Pierre) dont le siège d’exploitation
est situé 722, Grand Rue – 31570 TARABEL est autorisé à exploiter le bien foncier agricole d’une superficie
de 29,24 hectares appartenant à Madame TRESSENS Gloria (Tutelle Madame ARNAUD Anne-Laure) et
correspondant aux parcelles ZC23, ZK1A, ZK2AJ, ZK2AK, ZK4A, ZK5J, ZL16, ZL17A, ZL24 et ZL28 sis
sur la commune de MAURENS.

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’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 25 mars 2019
                     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 refus d’exploiter un bien agricole au titre du contrôle
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PRÉFET DE LA RÉGION OCCITANIE

Direction régionale de l’agriculture,
de l’alimentation et de la forêt

Service régional de l’agriculture
et de l’agroalimentaire

AGRI N°R76-2019-0056

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

Le préfet de la région Occitanie
                                                                                        préfet de la Haute-Garonne

                                      Chevalier de la Légion d’honneur,
                                Chevalier de l’ordre national du Mérite,

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

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

Vu l’arrêté du 10 novembre 2018 du préfet de la région Occitanie portant délégation de signature à M.
Pascal AUGIER directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt pour la région Occitanie ;

Vu l’arrêté du 07 mars 2019 n°R 76-2019-49/DRAAF du directeur régional de l’alimentation, de
l’agriculture et de la forêt de la région Occitanie portant subdélégation de signature à certains agents de la
DRAAF ;

Vu la demande d’autorisation d’exploiter déposée par le Monsieur LAPLAIGE-TAURINES Thierry
demeurant lieu dit Peyrecasse – 31290 LUX auprès de la direction départementale des territoires de la Haute-
Garonne, enregistrée le 15 octobre 2018 sous le n° 31/18/246 relative à un bien foncier agricole d’une
superficie de 2,83 hectares, appartenant à Monsieur SERRES Patrick, sis sur la commune de RIEUMAJOU ;

Vu la décision du directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de la région Occitanie en
date du 28 janvier 2019 de prolongation du délai d’instruction de la demande d’autorisation d’exploiter
déposée par Monsieur LAPLAIGE-TAURINES Thierry ;

Vu la demande concurrente pour exploiter le même bien, déposée par Monsieur ESCRIEUT Joël demeurant
lieu dit En Cassan – 31290 AVIGNONET LAURAGAIS auprès de la direction départementale des territoires
de la Haute-Garonne, enregistrée le 18 octobre 2018 sous le n° 31/18/269 ;

Considérant que les opérations envisagées par Messieurs LAPLAIGE-TAURINES Thierry et ESCRIEUT
Joël correspondent à un agrandissement ;

Considérant que l’opération envisagée par Monsieur LAPLAIGE-TAURINES Thierry correspond à la priorité
n° 6 (autre agrandissement au-delà du seuil de viabilité) du SDREA pour les départements de l’Ariège, de
l’Aveyron, de la Haute-Garonne, du Gers, du Lot, des Hautes-Pyrénées, du Tarn et du Tarn-et-Garonne ;
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Considérant que l’opération envisagée par Monsieur ESCRIEUT Joël correspond également à la priorité n° 6,
(Autre agrandissement au-delà du seuil de viabilité) du SDREA pour les départements de l’Ariège, de
l’Aveyron, de la Haute-Garonne, du Gers, du Lot, des Hautes-Pyrénées, du Tarn et du Tarn-et-Garonne ;

Considérant que conformément au SDREA, en cas de classement des demandes concurrentes dans un
même rang de priorité, les critères d’évaluation de l’intérêt socio-économique et environnemental peuvent
permettre de départager les demandes.

Considérant que les résultats de l’évaluation attribuent un nombre de points inférieurs (3) à Monsieur
LAPLAIGE-TAURINES Thierry selon le tableau présenté en annexe ;

Arrê t e  :

Art. 1er. – Monsieur LAPLAIGE-TAURINES Thierry  dont le siège d’exploitation est situé lieu dit
Peyrecasse – 31290 LUX n’est pas autorisé à exploiter le bien foncier agricole d’une superficie de 2,83
hectares appartenant à Monsieur SERRES Patrick et correspondant à la parcelle ZI2, sis sur la commune de
RIEUMAJOU pour les raisons précisées dans les considérants du présent arrêté.

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

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

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

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

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

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

Fait à Montpellier, le 25 mars 2019

                                                      
                     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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AGRI N°R76-2019-0056

Annexe à l’arrêté portant refus d’exploiter un bien agricole
au titre du contrôle des structures

Demandeur : LAPLAIGE-TAURINES Thierry

N° d’enregistrement : 31/18/246

3/3

INDICATEURS

LUX AVIGNONET LAURAGAIS

PERFORMANCE ECONOMIQUE Oui Non

0 1 1 0

SIQO 0 0 1 0

PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE
AB, HVE ou adhésion GIEE 0 0 1 0

Eligibilité verdissement de la PAC 1 1 1 0

Distance < à 10 km 1 1 1 0

Parcelles sont-elles contigües 0 0 1 0

Restructuration parcellaire 0 0 1 0

PERFORMANCE SOCIALE

1 1 1 0

Affiliation AMEXA 0 0 1 0

0 0 -1 0

Tous les associés > 62 ans 0 0 -1 0

Emploi
0 0 1 0

Société contient 1 associé non expl. 0 0 -1 0

0 0 -1 0

TOTAL DES POINTS 3 4

LAPLAIGE-TAURINES Thierry
32 ans

ESCRIEUT JOEL
44 ans Nombre de 

points

Diversification
commercialisation

de proximité

Diversification
Commercialisation

Impact 
environnemental

Structuration 
parcellaire

Situation 
personnelle

Exploitant  ATP ou 
installation progressive

Âge du demandeur > 62 ans 

SAU/actif < 70 % du seuil

Niveau de 
participation du 
demandeur dans

 une société

Parts sociales du JA de moins de 
5 ans sont < à 1/N

(N étant le nombre d’associés)
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R76-2019-03-26-003

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

des structures à L’EARL GIORDA (Monsieur GIORDA Christian)

enregistré sous le n°31180306, d’une superficie de 45,73 hectares 

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

GIORDA (Monsieur GIORDA Christian)
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PRÉFET DE LA RÉGION OCCITANIE

Direction régionale de l’agriculture,
de l’alimentation et de la forêt

Service régional de l’agriculture
et de l’agroalimentaire

AGRI N°R76-2019-0058

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

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

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

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

Vu l’arrêté du 10 novembre 2018 du préfet de la région Occitanie portant délégation de signature à
M. Pascal AUGIER directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt pour la région
Occitanie ;

Vu l’arrêté du 07 mars 2019 n°R 76-2019-49/DRAAF du directeur régional de l’alimentation, de
l’agriculture et de la forêt de la région Occitanie portant subdélégation de signature à certains agents
de la DRAAF ;

Vu la demande d’autorisation d’exploiter déposée par l’EARL GIORDA (Monsieur GIORDA
Christian) demeurant 13 bis, chemin du Grand Dinatis – 31310 RIEUX VOLVESTRE auprès de la
direction départementale des territoires de la Haute-Garonne, enregistrée le 4 décembre 2018 sous le
n° 31/18/306 relative à un bien foncier agricole d’une superficie de 45,73 hectares, appartenant à
Monsieur BACQUE Jean-Marc, sis sur la commune du FOUSSERET ;

Vu la demande concurrente pour exploiter le même bien, déposée par L’EARL VIGNOLO (Monsieur
VIGNOLO André) demeurant Quartier Torte – 31430 LE FOUSSERET auprès de la direction
départementale des territoires de la Haute-Garonne, enregistrée le 18 décembre 2018 sous le n°
31/18/310 ;

Vu la demande concurrente pour exploiter le même bien, déposée par Monsieur RIFFET Vincent
demeurant 19, route de Salles – 31390 LAFFITE VIGORDANE auprès de la direction départementale
des territoires de la Haute-Garonne, enregistrée le 24 janvier 2019 sous le n° 31/19/008 ;
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Considérant que les opérations envisagées par l’EARL GIORDA et L’EARL VIGNOLO
correspondent à un agrandissement ;

Considérant que l’opération envisagée par Monsieur RIFFET Vincent correspond à une installation;

Considérant que l’opération envisagée par Monsieur RIFFET Vincent correspond à la priorité n° 6
(autre installation d’un agriculteur ne détenant la capacité professionnelle agricole) du SDREA pour
les départements de l’Ariège, de l’Aveyron, de la Haute-Garonne, du Gers, du Lot, des Hautes-
Pyrénées, du Tarn et du Tarn-et-Garonne ;

Considérant que les opérations envisagées par l’EARL GIORDA et L’EARL VIGNOLO
correspondent à la priorité n° 6, (autre agrandissement au-delà du seuil de viabilité) du SDREA pour
les départements de l’Ariège, de l’Aveyron, de la Haute-Garonne, du Gers, du Lot, des Hautes-
Pyrénées, du Tarn et du Tarn-et-Garonne ;

Considérant que l’opération envisagée par Monsieur RIFFET Vincent conduit à une surface agricole
utilisée par associé exploitant 45,73 hectares.

Considérant que l’opération envisagée par l’EARL GIORDA vise à augmenter la surface agricole
utilisée par associé exploitant à 228,68 hectares.

Considérant que l’opération envisagée par l’EARL VIGNOLO vise à augmenter la surface agricole
utilisée par associé exploitant à 260,37 hectares.

Considérant que le seuil d’agrandissement excessif d’une exploitation agricole, en situation de
concurrence, est fixé par le SDREA pour la commune du Fousseret à 121 hectares ;

Considérant que l’opération envisagée par l’EARL VIGNOLO conduit à un agrandissement excessif
au regard des critères définis au 3° de l’article L331-1 et précisé dans le SDREA ;

Considérant que l’opération envisagée par l’EARL GIORDA conduit à un agrandissement excessif
au regard des critères définis au 3° de l’article L331-1 et précisé dans le SDREA ;

Arrê te  :

Art. 1er. –L’EARL GIORDA (Monsieur GIORDA Christian) dont le siège d’exploitation est situé 13
bis, chemin du Grand Dinatis – 31310 RIEUX VOLVESTRE n’est pas autorisé à exploiter le bien
foncier agricole d’une superficie de 45,73 hectares appartenant à Monsieur BACQUE Jean-Marc et
correspondant aux parcelles AE38, AE40, AE41, AE42, AE43, AE44, AE45, AE46, AE50 et AE63,
sis sur la commune du FOUSSERET pour les raisons précisées dans les considérants du présent
arrêté.

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

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

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

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

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

Fait à Montpellier, le 26 mars 2019

                                                      
                     Pour le Directeur et par délégation,

Le Chef du service régional de
l'agriculture et de l'agroalimentaire

     

signé

     Guillaume RANDRIAMAMPITA
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DRAAF Occitanie

R76-2019-03-26-004

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

des structures à L’EARL VIGNOLO (Monsieur VIGNOLO André)

enregistré sous le n°31180310, d’une superficie de 45,73 hectares 

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

VIGNOLO (Monsieur VIGNOLO André)
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PRÉFET DE LA RÉGION OCCITANIE

Direction régionale de l’agriculture,
de l’alimentation et de la forêt

Service régional de l’agriculture
et de l’agroalimentaire

AGRI N°R76-2019-0059

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

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

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

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

Vu l’arrêté du 10 novembre 2018 du préfet de la région Occitanie portant délégation de signature à
M. Pascal AUGIER directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt pour la région
Occitanie ;

Vu l’arrêté du 07 mars 2019 n°R 76-2019-49/DRAAF du directeur régional de l’alimentation, de
l’agriculture et de la forêt de la région Occitanie portant subdélégation de signature à certains agents
de la DRAAF ;

Vu la demande d’autorisation d’exploiter déposée par L’EARL VIGNOLO (Monsieur VIGNOLO
André) demeurant Quartier Torte – 31430 LE FOUSSERET auprès de la direction départementale des
territoires de la Haute-Garonne, enregistrée le 18 décembre 2018 sous le n° 31/18/310 relative à un
bien foncier agricole d’une superficie de 45,73 hectares, appartenant à Monsieur BACQUE Jean-
Marc, sis sur la commune du FOUSSERET ;

Vu la demande concurrente pour exploiter le même bien, déposée par l’EARL GIORDA (Monsieur
GIORDA Christian) demeurant 13 bis, chemin du Grand Dinatis – 31310 RIEUX VOLVESTRE
auprès de la direction départementale des territoires de la Haute-Garonne, enregistrée le 4 décembre
2018 sous le n° 31/18/306 ;

Vu la demande concurrente pour exploiter le même bien, déposée par Monsieur RIFFET Vincent
demeurant 19, route de Salles – 31390 LAFFITE VIGORDANE auprès de la direction départementale
des territoires de la Haute-Garonne, enregistrée le 24 janvier 2019 sous le n° 31/19/008 ;
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Considérant que les opérations envisagées par L’EARL VIGNOLO et l’EARL GIORDA
correspondent à un agrandissement ;

Considérant que l’opération envisagée par Monsieur RIFFET Vincent correspond à une installation;

Considérant que l’opération envisagée par Monsieur RIFFET Vincent correspond à la priorité n° 6
(autre installation d’un agriculteur ne détenant la capacité professionnelle agricole) du SDREA pour
les départements de l’Ariège, de l’Aveyron, de la Haute-Garonne, du Gers, du Lot, des Hautes-
Pyrénées, du Tarn et du Tarn-et-Garonne ;

Considérant que les opérations envisagées par L’EARL VIGNOLO et l’EARL GIORDA
correspondent à la priorité n° 6, (autre agrandissement au-delà du seuil de viabilité) du SDREA pour
les départements de l’Ariège, de l’Aveyron, de la Haute-Garonne, du Gers, du Lot, des Hautes-
Pyrénées, du Tarn et du Tarn-et-Garonne ;

Considérant que l’opération envisagée par Monsieur RIFFET Vincent conduit à une surface agricole
utilisée par associé exploitant 45,73 hectares.

Considérant que l’opération envisagée par l’EARL GIORDA vise à augmenter la surface agricole
utilisée par associé exploitant à 228,68 hectares.

Considérant que l’opération envisagée par l’EARL VIGNOLO vise à augmenter la surface agricole
utilisée par associé exploitant à 260,37 hectares.

Considérant que le seuil d’agrandissement excessif d’une exploitation agricole, en situation de
concurrence, est fixé par le SDREA pour la commune du Fousseret à 121 hectares ;

Considérant que l’opération envisagée par l’EARL GIORDA  conduit à un agrandissement excessif
au regard des critères définis au 3° de l’article L331-1 et précisé dans le SDREA ;

Considérant que l’opération envisagée par l’EARL VIGNOLO conduit à un agrandissement excessif
au regard des critères définis au 3° de l’article L331-1 et précisé dans le SDREA ;

Arrê te  :

Art. 1er. – L’EARL VIGNOLO (Monsieur VIGNOLO André) dont le siège d’exploitation est situé
Quartier Torte – 31430 LE FOUSSERET n’est pas autorisé à exploiter le bien foncier agricole d’une
superficie de 45,73 hectares appartenant à Monsieur BACQUE Jean-Marc et correspondant aux
parcelles AE38, AE40, AE41, AE42, AE43, AE44, AE45, AE46, AE50 et AE63, sis sur la commune
du FOUSSERET.

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

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

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

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

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

Fait à Montpellier, le 26 mars 2019

                                                      
                     Pour le Directeur et par délégation,

Le Chef du service régional de
l'agriculture et de l'agroalimentaire

     

signé

     Guillaume RANDRIAMAMPITA
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DRAAF Occitanie

R76-2019-03-25-003

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

des structures à VIGO François enregistré sous le n°31180268, d’une

superficie de 1,18 hectares 

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

François
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PRÉFET DE LA RÉGION OCCITANIE

Direction régionale de l’agriculture,
de l’alimentation et de la forêt

Service régional de l’agriculture
et de l’agroalimentaire

AGRI N°R76-2019-0055

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

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

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

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

Vu l’arrêté du 10 novembre 2018 du préfet de la région Occitanie portant délégation de signature à
M. Pascal AUGIER directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt pour la région
Occitanie ;

Vu l’arrêté du 07 mars 2019 n°R 76-2019-49/DRAAF du directeur régional de l’alimentation, de
l’agriculture et de la forêt de la région Occitanie portant subdélégation de signature à certains agents
de la DRAAF ;

Vu la demande d’autorisation d’exploiter déposée par le Monsieur VIGO François demeurant 31510
FRONTIGNAN DE COMMINGES auprès de la direction départementale des territoires de la Haute-
Garonne, enregistrée le 24 octobre 2018 sous le n° 31/18/268 relative à un bien foncier agricole d’une
superficie de 1,18 hectares, dont il est propriétaire, sis sur la commune de FRONTIGNAN DE
COMMINGES ;

Vu la décision du directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de la région
Occitanie en date du 28 janvier 2019 de prolongation du délai d’instruction de la demande
d’autorisation d’exploiter déposée par Monsieur VIGO François ;

Considérant que l’opération envisagée par Monsieur VIGO François correspond à la priorité n° 5
(consolidation d’exploitation n’atteignant pas le seuil de viabilité) du SDREA pour les départements
de l’Ariège, de l’Aveyron, de la Haute-Garonne, du Gers, du Lot, des Hautes-Pyrénées, du Tarn et du
Tarn-et-Garonne ;
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Considérant que l’EARL de BORDES (Madame et Monsieur BORDES Michelle et Georges) est
exploitant en place dudit bien foncier ;

Considérant que l’opération envisagée par Monsieur VIGO François compromet la viabilité
économique de l’EARL de BORDES (parcelle incluse dans un îlot de 25 ha irrigués par un pivot
appartenant à l’EARL) ;

Arrê te  :

Art. 1er. – Monsieur VIGO François dont le siège d’exploitation est situé 31510 FRONTIGNAN DE
COMMINGES n’est pas autorisé à exploiter le bien foncier agricole d’une superficie de 1,18
hectares dont il est propriétaire et correspondant à la parcelle A510, sis sur la commune de
FRONTIGNAN DE COMMINGES pour les raisons précisées dans les considérants du présent arrêté.

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

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

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

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

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

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

Fait à Montpellier, le 25 mars 2019

                                                      
                     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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DRAC

R76-2019-03-25-009

12 - ONET-LE-CHATEAU - Arrêté de périmètre délimité des abords

du château

Arrêté portant création des périmètres délimités des abords (PDA) du château et de sa chapelle du

village protégés au titre des monuments historiques sur la commune d'ONET-LE-CHATEAU

(Aveyron)
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DRFIP Occitanie

R76-2018-12-17-033

Convention de délégation de gestion entre la DDFiP des

Hautes-Pyrénées et la DDFiP de l'Hérault

Convention de délégation CHORUS entre les directions départementales des finances publiques

des Hautes-Pyrénées et de l'Hérault pour la réalisation et l'ordonnancement des dépenses des

programmes 156, 218 et 723
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Arrêté modificatif n°1/14RG2018/2 du 28 mars 2019 

Caisse d'Allocations Familiales des Pyrénées-Orientales 

 
 

R  PUBLIQUE FRANÇAISE 
 

Ministère des solidarités et de la santé 
Arrêté modificatif n°1/14RG2018/2 du 28 mars 2019  

portant modification de la composition du conseil d’administration de la  

Caisse d'Allocations Familiales des Pyrénées-Orientales 

  
 

La ministre des solidarités et de la santé, 

 
Vu le code de la sécurité sociale et notamment les articles L. 212-2, L.231-3, L.231-6-1 et D. 231-1 à  D. 

231-4, 

Vu  les désignations formulées par le préfet de la région Occitanie en date du 22 décembre 2017,  

Vu l’arrêté n°14RG2018/1 du 12 janvier 2018 portant nomination des membres du conseil d’administration 

de la Caisse d'Allocations Familiales des Pyrénées-Orientales, 

Vu  la proposition de désignation d’un conseiller appelé à siéger au sein dudit conseil, au titre des 

représentants des assurés sociaux, formulée par la Confédération Française des Travailleurs Chrétiens 

(CFTC), 

 

ARRETE : 

 

  

Article 1er 

  

La composition du conseil d’administration de la Caisse d'Allocations Familiales des Pyrénées-Orientales est 

modifiée comme suit :  

 

En tant que représentant des assurés sociaux : 

 

Sur désignation de la Confédération Française des Travailleurs Chrétiens - CFTC 

 

Suppléant  M. Mohamed BOUARFA, en remplacement de Mme Marie-Noëlle GAZAGNOL  

 

Le document annexé au présent arrêté tient compte de cette modification. 

 

 

Article 2 

 

L’adjoint au chef d'antenne de Marseille 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 Préfecture de la Région Occitanie. 

 

Fait à Marseille, le 28 mars 2019 

 

La ministre des solidarités et de la santé, 

Pour la ministre et par délégation : 

L’adjoint au chef d'antenne de Marseille de la 

Mission Nationale de Contrôle et d'audit des 

organismes de sécurité sociale 
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Arrêté modificatif n°1/14RG2018/2 du 28 mars 2019 

Caisse d'Allocations Familiales des Pyrénées-Orientales 

 

Nom Prénom

CORONAS Michel

MONTAGNE Nadine

DEPRE Roger

SAZE Christine

CAPDEVIELLE Jérôme

TORRES Maria-Carmen

BELLOT Laurence

MEDINA Danièle

MALLAU Aude

PICOLE Stéphane

TAMISIER Valérie

VALICOURT Sylvain

Titulaire FOURCADE Laurent

Suppléant BOUARFA Mohamed

Titulaire FERRIER Martine

Suppléant SAVINE Eric

PHILIPOT Julien

RAMANANTSOAVINA Stéphane

REY François

CADENET-REYANUD Catherine

COMANGES Laurent

TRILLES Jean-Philippe

Titulaire PARRA Olivier

Suppléant PLANELL Fabienne

Titulaire CABALLERO Alfred

Suppléant non désigné

Titulaire SAEZ Stéphanie

Suppléant SICART Roger

Titulaire CHANTEAU Dominique

Suppléant non désigné

Titulaire DO Evelyne

Suppléant SALVAT Danièle

FERRER Marie

LAMBERT Valérie

PUECH Lydia

TRIAS Marion

GOT Marie-Line

MION Marie-Jeanne

REGRAGUI Samir

RUMEAU Dominique

CABEL Georges

CAVAILHES-ROUX Laurent

GUEDON Vincent

ROBIC Aurélie

28/03/2019

Dernière(s) modification(s)

Dernière mise à jour : 

ANNEXE : Caisse d'Allocations Familiales des Pyrénées-Orientales

CGT

En tant que Représentants des 

assurés sociaux :

MEDEF

Titulaire(s)

Suppléant(s)

CGT - FO

Titulaire(s)

Titulaire(s)

Suppléant(s)

CFDT

Titulaire(s)

Suppléant(s)

Organisations désignatrices

Suppléant(s)

Personnes qualifiées

UNAPL / CNPL

En tant que Représentants des 

travailleurs indépendants :

UNAF / UDAF
En tant que Représentants des 

associations familiales :

Titulaire(s)

Suppléant(s)

CPME

U2P

En tant que Représentants des 

employeurs :

CPME

U2P

CFTC

CFE - CGC
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Arrêté modificatif n°4/16RG2018/5 du 28 mars 2019 

Caisse d'Allocations Familiales de l’Hérault 

 
 

R  PUBLIQUE FRANÇAISE 
 

Ministère des solidarités et de la santé 
Arrêté modificatif n°4/16RG2018/5 du 28 mars 2019  

portant modification de la composition du conseil d’administration de la  

Caisse d'Allocations Familiales de l’Hérault 

  
 

La ministre des solidarités et de la santé, 

 
Vu le code de la sécurité sociale et notamment les articles L. 212-2, L.231-3, L.231-6-1 et D. 231-1 à  D. 

231-4, 

Vu  l’arrêté n°16RG2018/1 du 12 janvier 2018 portant nomination des membres du conseil d’administration 

de la Caisse d'Allocations Familiales de l’Hérault, 

Vu les arrêtés n°1/16RG2018/2 du 7 mars 2018, n°2/16RG2018/3 du 30 novembre 2018 et n°3/16RG2018/4 

du 14 décembre 2018 portant modification des membres du conseil d’administration de la Caisse 

d'Allocations Familiales de l’Hérault, 

Vu  la proposition de désignation d’une conseillère appelée à siéger au sein dudit conseil, au titre des 

représentants des assurés sociaux, formulée par la Confédération Française des Travailleurs Chrétiens 

(CFTC), 

 

ARRETE : 

 

  

Article 1er 

  

La composition du conseil d’administration de la Caisse d'Allocations Familiales de l’Hérault est modifiée 

comme suit :  

 

En tant que représentant des assurés sociaux : 

 

Sur désignation de la Confédération Française des Travailleurs Chrétiens - CFTC 

 

Suppléante  Mme Bérengère SOLBES-SABUCO, en remplacement de Mme CHETCUTI Nathalie 

 

Le document annexé au présent arrêté tient compte de cette modification. 

 

 

Article 2 

 

L’adjoint au chef d'antenne de Marseille 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 Préfecture de la Région Occitanie. 

 

Fait à Marseille, le 28 mars 2019 

 

La ministre des solidarités et de la santé, 

Pour la ministre et par délégation : 

L’adjoint au chef d'antenne de Marseille de la 

Mission Nationale de Contrôle et d'audit des 

organismes de sécurité sociale 
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Arrêté modificatif n°4/16RG2018/5 du 28 mars 2019 

Caisse d'Allocations Familiales de l’Hérault 

Nom Prénom

BRECHOTTEAU Patrick

TEISSIER Laurent

CEBE Aurélie

RIVOIRE Myriam

LOPEZ Michel

MILHAUD Alain

CHASTANG Marie

OLEON Daniel

AGUILAR Guy-Charles

DUBUCHE Anne

MOREZZI Matthias

POINT Montserra

Titulaire BRIDIER Jean-Marie

Suppléant SOLBES-SABUCO Bérengère

Titulaire BARTHES Rémi

Suppléant BERRUS Elisabeth

FIGUEROA Serge

GIOVANNONI Patrick

VIC Bruno

CANET Pierre-François

DE CONINCK Esta

DUBOIN-BIDET Christophe

Titulaire KUNTZMANN Sandie

Suppléant TZIJIL Julien

Titulaire non désigné

Suppléant non désigné

Titulaire DUSSOL Jean-Yves

Suppléant CASANO Isabelle

Titulaire DEGOUTIN Eric

Suppléant non désigné

Titulaire CAILLETAUD Thierry

Suppléant GRELET Nathalie

ALBERTO-PAULI Sylvie

COMBE Céline

NEGRE Jean-Luc

ROTA Alain

ANNEYA Karine

ARGELIES René

DOUMAIN-NOËL Martine

LUU Doan Trung

DURA-KOCH Marie-Ange

FAUCHERRE Aline

QUATREFAGES Henri

VERGELY Pascale

28/03/2019

Organisations désignatrices

Suppléant(s)

Personnes qualifiées

UNAPL / CNPL

En tant que Représentants des 

travailleurs indépendants :

UNAF / UDAF
En tant que Représentants des 

associations familiales :

Titulaire(s)

Suppléant(s)

CPME

U2P

En tant que Représentants des 

employeurs :

CPME

U2P

CFTC

CFE - CGC

En tant que Représentants des 

assurés sociaux :

MEDEF

Titulaire(s)

Suppléant(s)

CGT - FO

Titulaire(s)

Titulaire(s)

Suppléant(s)

CFDT

Titulaire(s)

Suppléant(s)

Dernière(s) modification(s)

Dernière mise à jour : 

ANNEXE : Caisse d'Allocations Familiales de l'Hérault

CGT
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Rectorat de l'académie de Montpellier

R76-2019-03-27-002

Arrêté portant modification de l’arrêté du 10 septembre 2018 

de délégation de signature de Mme la Rectrice 

dans le domaine administratif 

à des fonctionnaires placés sous son autorité

Modification de l'arrêté portant délégation de signature de Mme la Rectrice aux fonctionnaires

placés sous son autorité suite à la nomination de Mme Alma LOPES
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Rectorat de l'académie de Montpellier

R76-2019-03-27-003

Modification arrêté du 13 novembre 2018 portant subdélégation de

signature de Mme la Rectrice dans le domaine financier aux

fonctionnaires placés sous son autorité

Arrêté portant modification de l'arrêté de subdélégation de signature de Mme la Rectrice dans le

domaine financier aux personnels placés sous son autorité suite à la nomination de Mme Alma

LOPES
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