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Objet : accusé de réception

Madame, Monsieur,

J’accuse réception le 14/11/19 de votre dossier de demande d’autorisation d'exploiter de  16,82 ha situées sur les communes 
CASTET ARROUY. 

Les références administratives de votre dossier sont les suivantes :
- date de complétude  : 14/11/19
- numéro d’enregistrement  : 32193890

Je vous précise que votre dossier présente les pièces nécessaires pour un début d’instruction. 

J’appelle votre attention sur le fait qu’il vous est interdit de commencer cette opération avant le délai imparti à l’administration 
pour faire une éventuelle opposition à votre demande. 

En l’absence de réponse de l’administration le 14/03/20, votre demande sera tacitement acceptée. Ce délai est susceptible d'être
prolongé de deux mois supplémentaires conformément à l'article R. 331-6 du code rural et de la pêche maritime. Dans ce cas, vous en 
serez avisé avant la date citée ci-dessus.  

En cas d’accord tacite, la copie du présent accusé de réception sera publiée au recueil des actes administratifs régional. Après 
cette publication le présent accusé de réception aura valeur d'attestation d'accord tacite telle qu'elle est prévue à l'article L232-3 du 
code des relations entre le public et l'administration - titre III section 1. Il ne vous sera donc pas nécessaire de faire une autre demande 
d'attestation à l'administration pour bénéficier de vos droits.

Dans tous les cas, l’administration ne sera  pas en mesure de répondre à votre demande avant le 14/02/20, date d’expiration du 
délai pendant lequel d’éventuelles demandes concurrentes peuvent être déposées.

Conservez dès maintenant ce document qui sera le seul à valoir autorisation d'exploiter le bien foncier agricole que 
vous avez demandé en cas d'accord tacite .

Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées.

Le chef du service Agriculture Durable

Julien Barthès

Direction Départementale des Territoires - 19, Place du Foirail - BP342 - 32007 AUCH CEDEX
Tél : 05.62.61.46.46 - Fax : 05.62.05.46.64 - http //www.gers.gouv.fr

Horaires d'ouverture : 9h00-12h00 / 14h00-16h30

Direction
Départementale des

Territoires

Service Agriculture
Durable

Unité Organisation
Economique

Auch, le 15/11/19

Le Directeur départemental des Territoires

à

EARL CHRYSALIS
Couillan
32340 CASTET ARROUYNos réf : MCD/ILB

Affaire suivie par : 
ddt-structures@gers.gouv.fr
Tél : 05 62 61 47 20
Permanence téléphonique les mardi et jeudi de 9h à 12h, 
sauf le dernier mardi du mois
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Objet : accusé de réception

Madame, Monsieur,

J’accuse réception le 13/11/19 de votre dossier de demande d’autorisation d'exploiter de  5 ha situées sur les communes 
PLIEUX. 

Les références administratives de votre dossier sont les suivantes :
- date de complétude  : 13/11/19
- numéro d’enregistrement  : 32193860

Je vous précise que votre dossier présente les pièces nécessaires pour un début d’instruction. 

J’appelle votre attention sur le fait qu’il vous est interdit de commencer cette opération avant le délai imparti à l’administration 
pour faire une éventuelle opposition à votre demande. 

En l’absence de réponse de l’administration le 13/03/20, votre demande sera tacitement acceptée. Ce délai est susceptible d'être
prolongé de deux mois supplémentaires conformément à l'article R. 331-6 du code rural et de la pêche maritime. Dans ce cas, vous en 
serez avisé avant la date citée ci-dessus.  

En cas d’accord tacite, la copie du présent accusé de réception sera publiée au recueil des actes administratifs régional. Après 
cette publication le présent accusé de réception aura valeur d'attestation d'accord tacite telle qu'elle est prévue à l'article L232-3 du 
code des relations entre le public et l'administration - titre III section 1. Il ne vous sera donc pas nécessaire de faire une autre demande 
d'attestation à l'administration pour bénéficier de vos droits.

Dans tous les cas, l’administration ne sera  pas en mesure de répondre à votre demande avant le 13/02/20, date d’expiration du 
délai pendant lequel d’éventuelles demandes concurrentes peuvent être déposées.

Conservez dès maintenant ce document qui sera le seul à valoir autorisation d'exploiter le bien foncier agricole que 
vous avez demandé en cas d'accord tacite .

Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées.

Le chef du service Agriculture Durable

Julien Barthès

Direction Départementale des Territoires - 19, Place du Foirail - BP342 - 32007 AUCH CEDEX
Tél : 05.62.61.46.46 - Fax : 05.62.05.46.64 - http //www.gers.gouv.fr

Horaires d'ouverture : 9h00-12h00 / 14h00-16h30

Direction
Départementale des

Territoires

Service Agriculture
Durable

Unité Organisation
Economique

Auch, le 15/11/19

Le Directeur départemental des Territoires

à

EARL DE BORDENEUVE
Bordeneuve
82340 SISTELSNos réf : MCD/ILB

Affaire suivie par : 
ddt-structures@gers.gouv.fr
Tél : 05 62 61 47 20
Permanence téléphonique les mardi et jeudi de 9h à 12h, 
sauf le dernier mardi du mois
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Objet : accusé de réception

Madame, Monsieur,

J’accuse réception le 18/11/19 de votre dossier de demande d’autorisation d'exploiter de  14,14 ha situées sur les communes 
BOURROUILLAN, MANCIET. 

Les références administratives de votre dossier sont les suivantes :
- date de complétude  : 18/11/19
- numéro d’enregistrement  : 32193930

Je vous précise que votre dossier présente les pièces nécessaires pour un début d’instruction. 

J’appelle votre attention sur le fait qu’il vous est interdit de commencer cette opération avant le délai imparti à l’administration 
pour faire une éventuelle opposition à votre demande. 

En l’absence de réponse de l’administration le 18/03/20, votre demande sera tacitement acceptée. Ce délai est susceptible d'être
prolongé de deux mois supplémentaires conformément à l'article R. 331-6 du code rural et de la pêche maritime. Dans ce cas, vous en 
serez avisé avant la date citée ci-dessus.  

En cas d’accord tacite, la copie du présent accusé de réception sera publiée au recueil des actes administratifs régional. Après 
cette publication le présent accusé de réception aura valeur d'attestation d'accord tacite telle qu'elle est prévue à l'article L232-3 du 
code des relations entre le public et l'administration - titre III section 1. Il ne vous sera donc pas nécessaire de faire une autre demande 
d'attestation à l'administration pour bénéficier de vos droits.

Dans tous les cas, l’administration ne sera  pas en mesure de répondre à votre demande avant le 18/02/20, date d’expiration du 
délai pendant lequel d’éventuelles demandes concurrentes peuvent être déposées.

Conservez dès maintenant ce document qui sera le seul à valoir autorisation d'exploiter le bien foncier agricole que 
vous avez demandé en cas d'accord tacite .

Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées.

Le chef du service Agriculture Durable

Julien Barthès

Direction Départementale des Territoires - 19, Place du Foirail - BP342 - 32007 AUCH CEDEX
Tél : 05.62.61.46.46 - Fax : 05.62.05.46.64 - http //www.gers.gouv.fr

Horaires d'ouverture : 9h00-12h00 / 14h00-16h30

Direction
Départementale des

Territoires

Service Agriculture
Durable

Unité Organisation
Economique

Auch, le 29/11/19

Le Directeur départemental des Territoires

à

EARL DU COMTE
Le Comte
32370 BOURROUILLANNos réf : MCD/ILB

Affaire suivie par : 
ddt-structures@gers.gouv.fr
Tél : 05 62 61 47 20
Permanence téléphonique les mardi et jeudi de 9h à 12h, 
sauf le dernier mardi du mois
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Objet : accusé de réception

Madame, Monsieur,

J’accuse réception le 15/11/19 de votre dossier de demande d’autorisation d'exploiter de  35,29 ha situées sur les communes 
MONTAUT LES CRENEAUX. 

Les références administratives de votre dossier sont les suivantes :
- date de complétude  : 15/11/19
- numéro d’enregistrement  : 32193920

Je vous précise que votre dossier présente les pièces nécessaires pour un début d’instruction. 

J’appelle votre attention sur le fait qu’il vous est interdit de commencer cette opération avant le délai imparti à l’administration 
pour faire une éventuelle opposition à votre demande. 

En l’absence de réponse de l’administration le 15/03/20, votre demande sera tacitement acceptée. Ce délai est susceptible d'être
prolongé de deux mois supplémentaires conformément à l'article R. 331-6 du code rural et de la pêche maritime. Dans ce cas, vous en 
serez avisé avant la date citée ci-dessus.  

En cas d’accord tacite, la copie du présent accusé de réception sera publiée au recueil des actes administratifs régional. Après 
cette publication le présent accusé de réception aura valeur d'attestation d'accord tacite telle qu'elle est prévue à l'article L232-3 du 
code des relations entre le public et l'administration - titre III section 1. Il ne vous sera donc pas nécessaire de faire une autre demande 
d'attestation à l'administration pour bénéficier de vos droits.

Dans tous les cas, l’administration ne sera  pas en mesure de répondre à votre demande avant le 15/02/20, date d’expiration du 
délai pendant lequel d’éventuelles demandes concurrentes peuvent être déposées.

Conservez dès maintenant ce document qui sera le seul à valoir autorisation d'exploiter le bien foncier agricole que 
vous avez demandé en cas d'accord tacite .

Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées.

Le chef du service Agriculture Durable

Julien Barthès

Direction Départementale des Territoires - 19, Place du Foirail - BP342 - 32007 AUCH CEDEX
Tél : 05.62.61.46.46 - Fax : 05.62.05.46.64 - http //www.gers.gouv.fr

Horaires d'ouverture : 9h00-12h00 / 14h00-16h30

Direction
Départementale des

Territoires

Service Agriculture
Durable

Unité Organisation
Economique

Auch, le 29/11/19

Le Directeur départemental des Territoires

à

GILLET Jocelyne
284 rue Emblandin
32270 MARSANNos réf : MCD/ILB

Affaire suivie par : 
ddt-structures@gers.gouv.fr
Tél : 05 62 61 47 20
Permanence téléphonique les mardi et jeudi de 9h à 12h, 
sauf le dernier mardi du mois
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Objet : accusé de réception

Madame, Monsieur,

J’accuse réception le 13/11/19 de votre dossier de demande d’autorisation d'exploiter de  14,87 ha situées sur les communes 
CRASTES. 

Les références administratives de votre dossier sont les suivantes :
- date de complétude  : 13/11/19
- numéro d’enregistrement  : 32193870

Je vous précise que votre dossier présente les pièces nécessaires pour un début d’instruction. 

J’appelle votre attention sur le fait qu’il vous est interdit de commencer cette opération avant le délai imparti à l’administration 
pour faire une éventuelle opposition à votre demande. 

En l’absence de réponse de l’administration le 13/03/20, votre demande sera tacitement acceptée. Ce délai est susceptible d'être
prolongé de deux mois supplémentaires conformément à l'article R. 331-6 du code rural et de la pêche maritime. Dans ce cas, vous en 
serez avisé avant la date citée ci-dessus.  

En cas d’accord tacite, la copie du présent accusé de réception sera publiée au recueil des actes administratifs régional. Après 
cette publication le présent accusé de réception aura valeur d'attestation d'accord tacite telle qu'elle est prévue à l'article L232-3 du 
code des relations entre le public et l'administration - titre III section 1. Il ne vous sera donc pas nécessaire de faire une autre demande 
d'attestation à l'administration pour bénéficier de vos droits.

Dans tous les cas, l’administration ne sera  pas en mesure de répondre à votre demande avant le 13/02/20, date d’expiration du 
délai pendant lequel d’éventuelles demandes concurrentes peuvent être déposées.

Conservez dès maintenant ce document qui sera le seul à valoir autorisation d'exploiter le bien foncier agricole que 
vous avez demandé en cas d'accord tacite .

Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées.

Le chef du service Agriculture Durable

Julien Barthès

Direction Départementale des Territoires - 19, Place du Foirail - BP342 - 32007 AUCH CEDEX
Tél : 05.62.61.46.46 - Fax : 05.62.05.46.64 - http //www.gers.gouv.fr

Horaires d'ouverture : 9h00-12h00 / 14h00-16h30

Direction
Départementale des

Territoires

Service Agriculture
Durable

Unité Organisation
Economique

Auch, le 15/11/19

Le Directeur départemental des Territoires

à

FOURCADE Julien
La Comette
32810 MONTAUT LES CRENEAUXNos réf : MCD/ILB

Affaire suivie par : 
ddt-structures@gers.gouv.fr
Tél : 05 62 61 47 20
Permanence téléphonique les mardi et jeudi de 9h à 12h, 
sauf le dernier mardi du mois
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Objet : accusé de réception

Madame, Monsieur,

J’accuse réception le 13/11/19 de votre dossier de demande d’autorisation d'exploiter de  0,73 ha situées sur les communes 
SAINT ANTONIN . 

Les références administratives de votre dossier sont les suivantes :
- date de complétude  : 13/11/19
- numéro d’enregistrement  : 32193880

Je vous précise que votre dossier présente les pièces nécessaires pour un début d’instruction. 

J’appelle votre attention sur le fait qu’il vous est interdit de commencer cette opération avant le délai imparti à l’administration 
pour faire une éventuelle opposition à votre demande. 

En l’absence de réponse de l’administration le 13/03/20, votre demande sera tacitement acceptée. Ce délai est susceptible d'être
prolongé de deux mois supplémentaires conformément à l'article R. 331-6 du code rural et de la pêche maritime. Dans ce cas, vous en 
serez avisé avant la date citée ci-dessus.  

En cas d’accord tacite, la copie du présent accusé de réception sera publiée au recueil des actes administratifs régional. Après 
cette publication le présent accusé de réception aura valeur d'attestation d'accord tacite telle qu'elle est prévue à l'article L232-3 du 
code des relations entre le public et l'administration - titre III section 1. Il ne vous sera donc pas nécessaire de faire une autre demande 
d'attestation à l'administration pour bénéficier de vos droits.

Dans tous les cas, l’administration ne sera  pas en mesure de répondre à votre demande avant le 13/02/20, date d’expiration du 
délai pendant lequel d’éventuelles demandes concurrentes peuvent être déposées.

Conservez dès maintenant ce document qui sera le seul à valoir autorisation d'exploiter le bien foncier agricole que 
vous avez demandé en cas d'accord tacite .

Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées.

Le chef du service Agriculture Durable

Julien Barthès

Direction Départementale des Territoires - 19, Place du Foirail - BP342 - 32007 AUCH CEDEX
Tél : 05.62.61.46.46 - Fax : 05.62.05.46.64 - http //www.gers.gouv.fr

Horaires d'ouverture : 9h00-12h00 / 14h00-16h30

Direction
Départementale des

Territoires

Service Agriculture
Durable

Unité Organisation
Economique

Auch, le 15/11/19

Le Directeur départemental des Territoires

à

FOURCADE Julien
La Comette
32810 MONTAUT LES CRENEAUXNos réf : MCD/ILB

Affaire suivie par : 
ddt-structures@gers.gouv.fr
Tél : 05 62 61 47 20
Permanence téléphonique les mardi et jeudi de 9h à 12h, 
sauf le dernier mardi du mois
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Objet : accusé de réception

Madame, Monsieur,

J’accuse réception le 14/11/19 de votre dossier de demande d’autorisation d'exploiter de  1,12 ha situées sur les communes 
GIMBREDE. 

Les références administratives de votre dossier sont les suivantes :
- date de complétude  : 14/11/19
- numéro d’enregistrement  : 32193900

Je vous précise que votre dossier présente les pièces nécessaires pour un début d’instruction. 

J’appelle votre attention sur le fait qu’il vous est interdit de commencer cette opération avant le délai imparti à l’administration 
pour faire une éventuelle opposition à votre demande. 

En l’absence de réponse de l’administration le 14/03/20, votre demande sera tacitement acceptée. Ce délai est susceptible d'être
prolongé de deux mois supplémentaires conformément à l'article R. 331-6 du code rural et de la pêche maritime. Dans ce cas, vous en 
serez avisé avant la date citée ci-dessus.  

En cas d’accord tacite, la copie du présent accusé de réception sera publiée au recueil des actes administratifs régional. Après 
cette publication le présent accusé de réception aura valeur d'attestation d'accord tacite telle qu'elle est prévue à l'article L232-3 du 
code des relations entre le public et l'administration - titre III section 1. Il ne vous sera donc pas nécessaire de faire une autre demande 
d'attestation à l'administration pour bénéficier de vos droits.

Dans tous les cas, l’administration ne sera  pas en mesure de répondre à votre demande avant le 14/02/20, date d’expiration du 
délai pendant lequel d’éventuelles demandes concurrentes peuvent être déposées.

Conservez dès maintenant ce document qui sera le seul à valoir autorisation d'exploiter le bien foncier agricole que 
vous avez demandé en cas d'accord tacite .

Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées.

Le chef du service Agriculture Durable

Julien Barthès

Direction Départementale des Territoires - 19, Place du Foirail - BP342 - 32007 AUCH CEDEX
Tél : 05.62.61.46.46 - Fax : 05.62.05.46.64 - http //www.gers.gouv.fr

Horaires d'ouverture : 9h00-12h00 / 14h00-16h30

Direction
Départementale des

Territoires

Service Agriculture
Durable

Unité Organisation
Economique

Auch, le 15/11/19

Le Directeur départemental des Territoires

à

GAEC HEOUGA
Héouga
32340 MIRADOUXNos réf : MCD/ILB

Affaire suivie par : 
ddt-structures@gers.gouv.fr
Tél : 05 62 61 47 20
Permanence téléphonique les mardi et jeudi de 9h à 12h, 
sauf le dernier mardi du mois
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Objet : accusé de réception

Madame, Monsieur,

J’accuse réception le 14/11/19 de votre dossier de demande d’autorisation d'exploiter de  0,65 ha situées sur les communes 
GIMBREDE. 

Les références administratives de votre dossier sont les suivantes :
- date de complétude  : 14/11/19
- numéro d’enregistrement  : 32193910

Je vous précise que votre dossier présente les pièces nécessaires pour un début d’instruction. 

J’appelle votre attention sur le fait qu’il vous est interdit de commencer cette opération avant le délai imparti à l’administration 
pour faire une éventuelle opposition à votre demande. 

En l’absence de réponse de l’administration le 14/03/20, votre demande sera tacitement acceptée. Ce délai est susceptible d'être
prolongé de deux mois supplémentaires conformément à l'article R. 331-6 du code rural et de la pêche maritime. Dans ce cas, vous en 
serez avisé avant la date citée ci-dessus.  

En cas d’accord tacite, la copie du présent accusé de réception sera publiée au recueil des actes administratifs régional. Après 
cette publication le présent accusé de réception aura valeur d'attestation d'accord tacite telle qu'elle est prévue à l'article L232-3 du 
code des relations entre le public et l'administration - titre III section 1. Il ne vous sera donc pas nécessaire de faire une autre demande 
d'attestation à l'administration pour bénéficier de vos droits.

Dans tous les cas, l’administration ne sera  pas en mesure de répondre à votre demande avant le 14/02/20, date d’expiration du 
délai pendant lequel d’éventuelles demandes concurrentes peuvent être déposées.

Conservez dès maintenant ce document qui sera le seul à valoir autorisation d'exploiter le bien foncier agricole que 
vous avez demandé en cas d'accord tacite .

Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées.

Le chef du service Agriculture Durable

Julien Barthès

Direction Départementale des Territoires - 19, Place du Foirail - BP342 - 32007 AUCH CEDEX
Tél : 05.62.61.46.46 - Fax : 05.62.05.46.64 - http //www.gers.gouv.fr

Horaires d'ouverture : 9h00-12h00 / 14h00-16h30

Direction
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Service Agriculture
Durable

Unité Organisation
Economique

Auch, le 15/11/19

Le Directeur départemental des Territoires

à

GAEC HEOUGA
Héouga
32340 MIRADOUXNos réf : MCD/ILB

Affaire suivie par : 
ddt-structures@gers.gouv.fr
Tél : 05 62 61 47 20
Permanence téléphonique les mardi et jeudi de 9h à 12h, 
sauf le dernier mardi du mois
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Objet : accusé de réception

Madame, Monsieur,

J’accuse réception le 12/11/19 de votre dossier de demande d’autorisation d'exploiter de  1,1 ha situées sur les communes 
BARCELONNE DU GERS. 

Les références administratives de votre dossier sont les suivantes :
- date de complétude  : 12/11/19
- numéro d’enregistrement  : 32193830

Je vous précise que votre dossier présente les pièces nécessaires pour un début d’instruction. 

J’appelle votre attention sur le fait qu’il vous est interdit de commencer cette opération avant le délai imparti à l’administration 
pour faire une éventuelle opposition à votre demande. 

En l’absence de réponse de l’administration le 12/03/20, votre demande sera tacitement acceptée. Ce délai est susceptible d'être
prolongé de deux mois supplémentaires conformément à l'article R. 331-6 du code rural et de la pêche maritime. Dans ce cas, vous en 
serez avisé avant la date citée ci-dessus.  

En cas d’accord tacite, la copie du présent accusé de réception sera publiée au recueil des actes administratifs régional. Après 
cette publication le présent accusé de réception aura valeur d'attestation d'accord tacite telle qu'elle est prévue à l'article L232-3 du 
code des relations entre le public et l'administration - titre III section 1. Il ne vous sera donc pas nécessaire de faire une autre demande 
d'attestation à l'administration pour bénéficier de vos droits.

Dans tous les cas, l’administration ne sera  pas en mesure de répondre à votre demande avant le 12/02/20, date d’expiration du 
délai pendant lequel d’éventuelles demandes concurrentes peuvent être déposées.

Conservez dès maintenant ce document qui sera le seul à valoir autorisation d'exploiter le bien foncier agricole que 
vous avez demandé en cas d'accord tacite .

Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées.

Le chef du service Agriculture Durable

Julien Barthès

Direction Départementale des Territoires - 19, Place du Foirail - BP342 - 32007 AUCH CEDEX
Tél : 05.62.61.46.46 - Fax : 05.62.05.46.64 - http //www.gers.gouv.fr

Horaires d'ouverture : 9h00-12h00 / 14h00-16h30

Direction
Départementale des

Territoires

Service Agriculture
Durable

Unité Organisation
Economique

Auch, le 15/11/19

Le Directeur départemental des Territoires

à

EARL DE LACASSAGNE
Lacassagne
32720 BARCELONNE DU GERSNos réf : MCD/ILB

Affaire suivie par : 
ddt-structures@gers.gouv.fr
Tél : 05 62 61 47 20
Permanence téléphonique les mardi et jeudi de 9h à 12h, 
sauf le dernier mardi du mois
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Objet : accusé de réception

Madame, Monsieur,

J’accuse réception le 12/11/19 de votre dossier de demande d’autorisation d'exploiter de  3,11 ha situées sur les communes 
CASTELNAU D'ARBIEU. 

Les références administratives de votre dossier sont les suivantes :
- date de complétude  : 12/11/19
- numéro d’enregistrement  : 32193820

Je vous précise que votre dossier présente les pièces nécessaires pour un début d’instruction. 

J’appelle votre attention sur le fait qu’il vous est interdit de commencer cette opération avant le délai imparti à l’administration 
pour faire une éventuelle opposition à votre demande. 

En l’absence de réponse de l’administration le 12/03/20, votre demande sera tacitement acceptée. Ce délai est susceptible d'être
prolongé de deux mois supplémentaires conformément à l'article R. 331-6 du code rural et de la pêche maritime. Dans ce cas, vous en 
serez avisé avant la date citée ci-dessus.  

En cas d’accord tacite, la copie du présent accusé de réception sera publiée au recueil des actes administratifs régional. Après 
cette publication le présent accusé de réception aura valeur d'attestation d'accord tacite telle qu'elle est prévue à l'article L232-3 du 
code des relations entre le public et l'administration - titre III section 1. Il ne vous sera donc pas nécessaire de faire une autre demande 
d'attestation à l'administration pour bénéficier de vos droits.

Dans tous les cas, l’administration ne sera  pas en mesure de répondre à votre demande avant le 12/02/20, date d’expiration du 
délai pendant lequel d’éventuelles demandes concurrentes peuvent être déposées.

Conservez dès maintenant ce document qui sera le seul à valoir autorisation d'exploiter le bien foncier agricole que 
vous avez demandé en cas d'accord tacite .

Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées.

Le chef du service Agriculture Durable

Julien Barthès

Direction Départementale des Territoires - 19, Place du Foirail - BP342 - 32007 AUCH CEDEX
Tél : 05.62.61.46.46 - Fax : 05.62.05.46.64 - http //www.gers.gouv.fr
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Auch, le 15/11/19

Le Directeur départemental des Territoires

à
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32700 LECTOURENos réf : MCD/ILB
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Objet : accusé de réception

Madame, Monsieur,

J’accuse réception le 14/11/19 de votre dossier de demande d’autorisation d'exploiter de  132,02 ha situées sur les communes 
MAUVEZIN, ENCAUSSE. 

Les références administratives de votre dossier sont les suivantes :
- date de complétude  : 14/11/19
- numéro d’enregistrement  : 32193680

Je vous précise que votre dossier présente les pièces nécessaires pour un début d’instruction. 

J’appelle votre attention sur le fait qu’il vous est interdit de commencer cette opération avant le délai imparti à l’administration 
pour faire une éventuelle opposition à votre demande. 

En l’absence de réponse de l’administration le 14/03/20, votre demande sera tacitement acceptée. Ce délai est susceptible d'être
prolongé de deux mois supplémentaires conformément à l'article R. 331-6 du code rural et de la pêche maritime. Dans ce cas, vous en 
serez avisé avant la date citée ci-dessus.  

En cas d’accord tacite, la copie du présent accusé de réception sera publiée au recueil des actes administratifs régional. Après 
cette publication le présent accusé de réception aura valeur d'attestation d'accord tacite telle qu'elle est prévue à l'article L232-3 du 
code des relations entre le public et l'administration - titre III section 1. Il ne vous sera donc pas nécessaire de faire une autre demande 
d'attestation à l'administration pour bénéficier de vos droits.

Dans tous les cas, l’administration ne sera  pas en mesure de répondre à votre demande avant le 14/02/20, date d’expiration du 
délai pendant lequel d’éventuelles demandes concurrentes peuvent être déposées.

Conservez dès maintenant ce document qui sera le seul à valoir autorisation d'exploiter le bien foncier agricole que 
vous avez demandé en cas d'accord tacite .

Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées.

Le chef du service Agriculture Durable

Julien Barthès

Direction Départementale des Territoires - 19, Place du Foirail - BP342 - 32007 AUCH CEDEX
Tél : 05.62.61.46.46 - Fax : 05.62.05.46.64 - http //www.gers.gouv.fr
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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°R76-2020-0134

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,
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 le décret n°2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de
commissions administratives à caractère consultatif ;

Vu l’ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances
administratives à caractère collégial ;

Vu l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la
période d’urgence sanitaire, modifiée par l’ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020 et par
l’ordonnance n° 2020-560 du 13 mai 2020 fixant les délais applicables aux diverses procédures
pendant la période d’urgence sanitaire ;

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 25 mars 2020 du préfet de la région Occitanie portant délégation de signature à M.
Florent GUHL directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt pour la région
Occitanie ;

Vu l'arrêté du 1er avril 2020 n°R76-2020-04-01-009/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 DARRE, ayant pour associés M.
DARRE Mathieu et M. DARRE Michel, auprès de la direction départementale des territoires des
Hautes-Pyrénées le 17/12/2019 sous le N° 65194751, portant sur les parcelles cadastrées A 32, A 44,
A 47 et A 59 d’une superficie de 2,8057 hectares sur la commune de THUY, propriété de Mme
MAILHES Josette et de M. MAILHES André ;
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Vu la décision du directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de la région
Occitanie en date du 17/02/2020, de prolongation du délai d'instruction de la demande d'autorisation
d'exploiter déposée par le GAEC DARRE ;

Vu la demande concurrente déposée par Mme ROY Françoise enregistrée le 11/02/2020 sous le N°
65204783 d’une superficie totale de 3,0537 ha, sises commune de THUY, appartenant à Mme
MAILHES Josette et M. MAILHES André, en concurrence partielle sur les parcelles cadastrées A 32,
A 44, A 47 et A 59 d’une superficie de 2,8057 hectares.

Vu l’avis favorable émis à la demande du GAEC DARRE par la commission départementale
d’orientation de l’agriculture des Hautes-Pyrénées suite à la consultation écrite du 08/06/2020.

Considérant que la demande de Mme ROY Françoise n’est pas soumise au contrôle des
structures ;

Considérant que l’opération envisagée par le GAEC DARRE sur les parcelles en concurrence objet
de sa demande relève de la priorité n° 2 du schéma directeur régional des exploitations agricoles
« L’opération envisagée permet d’opérer une restructuration parcellaire pour les demandeurs ayant
une ou plusieurs parcelles proches des bâtiments d’élevage ». Les parcelles cadastrées A 32, A 44, A
47 et A 59 se situent à 250 m en ligne droite du bâtiment d’élevage du GAEC DARRE ;

Considérant que l’opération envisagée par Mme ROY Françoise sur les parcelles en concurrence
objet de sa demande relève de la priorité n° 5 du schéma directeur régional des exploitations
agricoles : « Consolidation d’exploitation n’atteignant pas le seuil de viabilité », la surface de
l’exploitation de Mme ROY est inférieure au seuil de viabilité qui est fixé à 50,4 ha pour la zone 1 du
schéma directeur régional des exploitations agricoles ;

Considérant que l’opération envisagée par Mme ROY Françoise sur les parcelles en concurrence est
moins prioritaire au regard du schéma directeur régional des exploitations agricoles que celle du
GAEC DARRE ;

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

Arrê t e  :

Art. 1er. – Le GAEC DARRE, ayant pour associés M. DARRE Mathieu et M. DARRE Michel, est
autorisé à exploiter les parcelles cadastrées A 32, A 44, A 47 et A 59 d’une superficie totale de
2,8057 ha, sises commune de THUY, appartenant à Mme MAILHES Josette et M. MAILHES André.

Art. 2. – La présente autorisation sera périmée si les parcelles sur lesquelles porte l’autorisation n’ont
pas été mises en culture avant l’expiration de l’année culturale qui suit la date de sa notification ou,
dans le cas prévu à l’article L330-4 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 les parcelles sont louées, 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 L331-4 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 et le directeur départemental des territoires des Hautes-Pyrénées 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.

Recours : 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 2 juillet 2020     

    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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