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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°R76-2020-0140

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 M. DELAS Arnaud, auprés de la direction
départementale des territoires des Hautes-Pyrénées le 04/03/2020 sous le N° 65204792, relative à
un bien foncier agricole d’une superficie de 3,1170 hectares sur la commune de BONREPOS,
appartenant à M. GAYE Jean-Claude ;

Direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt Occitanie 1/4
Site Montpellier – Immeuble NÉOS – 697 Avenue Étienne MEHUL CA Croix d’Argent  CS 90077 - 34078 MONTPELLIER Cedex 3

Tél. 04 67 10 18 80 – Fax. 04 67 10 01 02
Courriel : s  tructures  .draaf-  occitanie  @agriculture.gouv.fr    

   http://draaf,occitanie,agriculture.gouv.fr/

DRAAF Occitanie - R76-2020-07-03-007 - Arrêté portant autorisation d’exploiter un bien agricole au titre du contrôle des structures à M. DELAS Arnaud
enregistré sous le n°65204792, d’une superficie de 3,1170 hectares 53



Vu la demande concurrente déposée par le GAEC PUIGMAL, ayant pour associés M. PUIGMAL
Yoann et Mme PUIGMAL Maïté, enregistrée le 24/01/2020 sous le N° 65204771, relative à un bien
foncier agricole d’une superficie de 5,2179 hectares sur les communes de CASTELBAJAC,
MONTASTRUC et BONREPOS, propriété de M. GAYE Jean-Claude et de M. SALLES Roger, en
concurrence partielle sur les parcelles cadastrées C 304, C 335, C 342 et C 343 d’une superficie
totale de 2,8490 ha, sises commune de BONREPOS, appartenant à M. GAYE Jean-Claude ;

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

Considérant que l’opération envisagée par M. DELAS Arnaud, sur les parcelles en concurrence
cadastrées C 335, C 342 et C 343, relève de la priorité n° 2 du schéma directeur régional des
exploitations agricoles « L’opération envisagée permet de réduire et/ou supprimer, au sein de
l’exploitation du demandeur, le nombre de parcelle(s) isolée(s) dont la surface est inférieure à 5% du
seuil de contrôle dans la zone considérée ». Les parcelles cadastrales C 335, C 342 et C 343 sont
imbriquées dans ses îlots culturaux de M. DELAS et représentent une surface de 2,3750 ha inférieure
à 5% du seuil de contrôle de la zone considérée fixé à 3,6 ha ;

Considérant que l’opération envisagée par M. DELAS Arnaud, sur la parcelle en concurrence
cadastrée C 304 relève de la priorité n° 6 du schéma directeur régional des exploitations agricoles
« Autre agrandissement, réunion ou concentration d’exploitation » ;

Considérant que l’opération envisagée par le GAEC PUIGMAL sur les parcelles en concurrence
cadastrées C 304, C 335, C 342 et C 343 relève de la priorité n° 6 du schéma directeur régional des
exploitations agricoles « Autre agrandissement, réunion ou concentration d’exploitation » ;

Considérant que l’opération envisagée par le GAEC PUIGMAL sur les parcelles en concurrence
cadastrées C 335, C 342 et C 343 est moins prioritaire au regard du schéma directeur régional des
exploitations agricoles que celle de M. DELAS Arnaud ;

Considérant que pour départager les candidatures concurrentes de même priorité, il convient de se
référer aux critères en annexe 1 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 qu’aucun critère ne permet de départager les candidatures du GAEC PUIGMAL et de
M. DELAS Arnaud sur la parcelle cadastrée C 304 commune de BONREPOS d’une superficie totale
de 0,4740 ha ;

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. – M. DELAS Arnaud est autorisé à exploiter les parcelles cadastrées C 304, C 335, C 342 et
C 343 d’une superficie totale de 2,8490 ha ainsi que la parcelle C 344 sans concurrence d’une
superficie de 0,2680 ha, sises commune de BONREPOS, appartenant à M. GAYE Jean-Claude.
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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 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 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 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 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 3 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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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°R76-2020-0139

Arrêté portant autorisation partielle 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 PUIGMAL, ayant pour associés M.
PUIGMAL Yoann et Mme PUIGMAL Maïté, auprès de la direction départementale des territoires
des Hautes-Pyrénées le 24/01/2020 sous le N° 65204771, relative à un bien foncier agricole d’une
superficie de 5,2179 hectares sur les communes de CASTELBAJAC, MONTASTRUC et
BONREPOS, propriété de M. GAYE Jean-Claude et de M. SALLES Roger ;
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Vu la demande concurrente déposée par M. DELAS Arnaud enregistrée le 04/03/2020 sous le N°
65204792, relative à un bien foncier agricole d’une superficie de 3,1170 hectares sur la commune de
BONREPOS, en concurrence partielle sur les parcelles cadastrées C 304, C 335, C 342 et C 343
d’une superficie totale de 2,8490 ha, sises commune de BONREPOS, appartenant à M. GAYE Jean-
Claude ;

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

Considérant que l’opération envisagée par le GAEC PUIGMAL sur les parcelles en concurrence
cadastrées C 304, C 335, C 342 et C 343 relève de la priorité n° 6 du schéma directeur régional des
exploitations agricoles « Autre agrandissement, réunion ou concentration d’exploitation » ;

Considérant que l’opération envisagée par M. DELAS Arnaud, sur les parcelles en concurrence
cadastrées C 335, C 342 et C 343, relève de la priorité n° 2 du schéma directeur régional des
exploitations agricoles « L’opération envisagée permet de réduire et/ou supprimer, au sein de
l’exploitation du demandeur, le nombre de parcelle(s) isolée(s) dont la surface est inférieure à 5% du
seuil de contrôle dans la zone considérée ». Les parcelles cadastrales C 335, C 342 et C 343 sont
imbriquées dans ses îlots culturaux de M. DELAS et représentent une surface de 2,3750 ha, inférieure
à 5% du seuil de contrôle de la zone considérée fixé à 3,6 ha ;

Considérant que l’opération envisagée par M. DELAS Arnaud, sur la parcelle cadastrée C 304 relève
de la priorité n° 6 du schéma directeur régional des exploitations agricoles « Autre agrandissement,
réunion ou concentration d’exploitation » ;

Considérant que l’opération envisagée par le GAEC PUIGMAL sur les parcelles en concurrence
cadastrées C 335, C 342 et C 343 est moins prioritaire au regard du schéma directeur régional des
exploitations agricoles que celle de M. DELAS Arnaud ;

Considérant que pour départager les candidatures concurrentes de même priorité, il convient de se
référer aux critères en annexe 1 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 qu’aucun critère ne permet de départager les candidatures du GAEC PUIGMAL et de
M. DELAS Arnaud sur la parcelle cadastrée C 304 commune de BONREPOS d’une superficie totale
de 0,4740 ha ;

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 PUIGMAL, ayant pour associés M. PUIGMAL Yoann et Mme PUIGMAL
Maïté, n’est pas autorisé à exploiter les parcelles cadastrées C 335, C 342 et C 343 d’une superficie
totale de 2,3750 ha, sises commune de BONREPOS, appartenant à M. GAYE Jean-Claude.
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Art. 2. – Le GAEC PUIGMAL, ayant pour associés M. PUIGMAL Yoann et Mme PUIGMAL Maïté,
est autorisé à exploiter les parcelles cadastrées, C 304, C 475, C 476 et C 737 commune de
BONREPOS, A 18, A 23 et A 40 commune de CASTELBAJAC et E 159 commune de
MONTASTRUC appartenant à M. GAYE Jean-Claude pour une superficie totale de 2,7259 ha ainsi
que la parcelle cadastrée C 545 commune de BONREPOS propriété de M. SALLES Roger pour une
superficie totale de 0,1170 ha.

Art. 3. – La présente autorisation partielle 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 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 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).

Art. 4. – S’il est constaté que les parcelles objet d’un refus d’exploiter, sont exploitées par le
demandeur, ce dernier 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 L331-7 du code rural et de la pêche maritime).

Art. 5. – La présente autorisation partielle 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. 6. – 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 3 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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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°R76-2020-0136

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,
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’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 Occitanie portant schéma directeur régional des
exploitations agricoles (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 ;

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 M. POUJOLS Alexandre, domicilié à 4
avenue en Quercy 46270 BAGNAC SUR CELE, auprès de la direction départementale des
territoires du Lot, enregistrée le 11 décembre 2019 sous le n°46190102, relative à 35,6245 ha en
propriété de M. FAVORY Michel et précédemment mis en valeur par EARL des Oliviers;

Vu la décision du directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de la région
Occitanie en date du 12 février 2020, de prolongation du délai d'instruction de la demande
d'autorisation d'exploiter déposée par M. POUJOLS Alexandre ;

Vu la demande concurrente sur ces mêmes surfaces, déposée par M. SALVAT Didier, demeurant à
St Romai 46300 GOURDON, le 11 février 2020 sous le numéro 46200015 ;

Vu la demande concurrente sur ces mêmes surfaces, déposée par M. CRUBILIE Aurélien,
demeurant aux cabanes 46300 LE VIGAN, le 11 février 2020 sous le numéro 46200016 ;
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Considérant que l’opération envisagée par M.POUJOLS Alexandre correspond à la priorité n°6 du
SDREA ( autre agrandissement) pour l'ensemble des surfaces demandées, soit 35,6245 ha ;

Considérant que l’opération envisagée par M. SALVAT Didier, correspond à la priorité n°6 « autre
agrandissement» pour les parcelles demandées soit 35,6245 ha ;

Considérant que l’opération envisagée par M. CRUBILIE Aurélien, correspond à la priorité n°3
« consolidation d’exploitation n’atteignant pas le seuil de viabilité suite à l’installation avec
DJA » pour les parcelles demandées soit 35,6245 ha ;

Considérant que la demande de CRUBILIE Aurélien n'est pas soumise au contrôle des structures ;

Considérant que la demande susvisée entre dans le champ d’application du contrôle des structures et
qu’elle est conforme aux dispositions du SDREA ;

Arrê t e  :

Art. 1er. – M.POUJOLS Alexandre dont le siège d’exploitation est situé à 46270 BAGNAC SUR
CELE, n’est pas autorisé à exploiter le bien foncier d’une superficie de 35,6245 hectares
(détails des parcelles en annexe 1) en propriété de M. FAVORY Michel.

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

Art. 3. – Le secrétaire général aux affaires régionales, le directeur régional de l’alimentation, de
l’agriculture et de la forêt et le directeur départemental des territoires du Lot 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.

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 02 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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COM SECTION N°PLAN Propriétaire SUPF (ha)

LE VIGAN

E 343 0,9575

E 349 3,343

E 350 2,391

E 355 2,591

E 359 0,3185

E 360 0,5225

E 362 3,356

E 363 0,0895

E 364 0,442

E 365 0,2655

E 366 2,2765

E 367 0,438

E 368 2,995

E 370 0,1525

E 492 0,545

E 495 1,461

E 502 0,605

E 506 0,3705

E 627 0,5785

E 792 0,195

E 793 0,302

E 795 0,1265

E 807 0,396

E 808 2,705

E 816 0,0765

E 817 0,285

E 342 0,5345

E 351 2,392

E 352 0,761

E 353 0,096

E 354 1,285

E 493 0,96

E 517 0,298

E 520 0,487

E 522 0,262

E 524 1,159

M. FAVORY 
Michel
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R76-2020-07-02-006

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

des structures à SALVAT Didier enregistré sous le n°46200015,

d’une superficie de 35,6245 hectares
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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°R76-2020-0137

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,
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’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 Occitanie portant schéma directeur régional des
exploitations agricoles (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 ;

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 M. POUJOLS Alexandre, domicilié à 4
avenue en Quercy 46270 BAGNAC SUR CELE, auprès de la direction départementale des
territoires du Lot, enregistrée le 11 décembre 2019 sous le n°46190102, relative à 35,6245 ha en
propriété de M. FAVORY Michel et précédemment mis en valeur par EARL des Oliviers;

Vu la décision du directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de la région
Occitanie en date du 12 février 2020, de prolongation du délai d'instruction de la demande
d'autorisation d'exploiter déposée par M. POUJOLS Alexandre ;

Vu la demande concurrente sur ces mêmes surfaces, déposée par M. SALVAT Didier, demeurant à
St Romai 46300 GOURDON, le 11 février 2020 sous le numéro 46200015 ;

Vu la demande concurrente sur ces mêmes surfaces, déposée par M. CRUBILIE Aurélien,
demeurant aux cabanes 46300 LE VIGAN, le 11 février 2020 sous le numéro 46200016 ;
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Considérant que l’opération envisagée par M. POUJOLS Alexandre correspond à la priorité n°6 du
SDREA ( autre agrandissement) pour l'ensemble des surfaces demandées, soit 35,6245 ha ;

Considérant que l’opération envisagée par M. SALVAT Didier, correspond à la priorité n°6 « autre
agrandissement» pour les parcelles demandées soit 35,6245 ha ;

Considérant que l’opération envisagée par M. CRUBILIE Aurélien, correspond à la priorité n°3
« consolidation d’exploitation n’atteignant pas le seuil de viabilité suite à l’installation avec
DJA » pour les parcelles demandées soit 35,6245 ha ;

Considérant que la demande de CRUBILIE Aurélien n'est pas soumise au contrôle des structures ;

Considérant que la demande susvisée entre dans le champ d’application du contrôle des structures et
qu’elle est conforme aux dispositions du SDREA ;

Arrê t e  :

Art. 1er. – M. SALVAT Didier dont le siège d’exploitation est situé à 46300 GOURDON, n’est pas
autorisé à exploiter le bien foncier d’une superficie de 35,6245 hectares en propriété de M.
FAVORY Michel.

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

Art. 3. – Le secrétaire général aux affaires régionales, le directeur régional de l’alimentation, de
l’agriculture et de la forêt et le directeur départemental des territoires du Lot 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.

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 02 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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COM SECTION N°PLAN Propriétaire SUPF (ha)

LE VIGAN

E 343 0,9575

E 349 3,343

E 350 2,391

E 355 2,591

E 359 0,3185

E 360 0,5225

E 362 3,356

E 363 0,0895

E 364 0,442

E 365 0,2655

E 366 2,2765

E 367 0,438

E 368 2,995

E 370 0,1525

E 492 0,545

E 495 1,461

E 502 0,605

E 506 0,3705

E 627 0,5785

E 792 0,195

E 793 0,302

E 795 0,1265

E 807 0,396

E 808 2,705

E 816 0,0765

E 817 0,285

E 342 0,5345

E 351 2,392

E 352 0,761

E 353 0,096

E 354 1,285

E 493 0,96

E 517 0,298

E 520 0,487

E 522 0,262

E 524 1,159

M. FAVORY 
Michel
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Arrêté modificatif n°5/12RG2018/6 du 09 juillet 2020 

Caisse d'Allocations Familiales du Gard 

 
 

R  PUBLIQUE FRANÇAISE 
 

Ministère des solidarités et de la santé 
 

Arrêté modificatif n°5/12RG2018/6 du 09 juillet 2020  

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

Caisse d'Allocations Familiales du Gard 

  
Le 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°12RG2018/1 du 12 janvier 2018 portant nomination des membres du conseil d’administration de la 

Caisse d'Allocations Familiales du Gard, 

Vu  les arrêtés modificatifs n°1/12RG2018/2 du 7 mars 2018, n° n°2/12RG2018/3 du 28 juin 2018, 

n°3/12RG2018/4 du 16 septembre 2019 et n°4/12RG2018/5 du 04 octobre 2019 portant modification de la 

composition du conseil d’administration de la Caisse d'Allocations Familiales du Gard, 

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 de l'encadrement – Confédération générale des cadres 

(CFE-CGC), 

 

ARRETE : 

  

Article 1
er

  

  

La composition du conseil d’administration de la Caisse d’Allocations Familiales du Gard est modifiée comme suit : 

  

En tant que représentant des assurés sociaux : 

 

Sur désignation de la Confédération française de l'encadrement – Confédération générale des cadres - CFE-CGC 

 

Titulaire  M. Patrick ROUX, en remplacement de M. Hervé FAVEDE 

 

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

 

Article 2 

 

Le 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 09 juillet 2020 

 

Le ministre des solidarités et de la santé, 

Pour le ministre et par délégation : 

Le 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°5/12RG2018/6 du 09 juillet 2020 

Caisse d'Allocations Familiales du Gard 

 

Statut Nom Prénom

BARGOIN Gilles

CHICH Emmanuelle

LEDUC Pascaline

VINHAS Antonio

ARAIZ Jesus

VIDAL Francine

MALLEVAYS Christine

RUJU Françoise

MICHEA Valérie

PAQUETTE Didier

ABBO Isabelle

FACHE Alban

Titulaire DA ROS Jean-Pierre

Suppléant GARDEUR-BANCEL Mary-Anna

Titulaire ROUX Patrick

Suppléant DAUCHY Tania

BERTRAND Bernadette

FERRAN Florence

SAHUC Chantal

BACONNIER Michele

JACQUIN Pascal

vacant

Titulaire IGEL Sabrina

Suppléant VALLEE Nathalie

Titulaire PUCHOL Bernard

Suppléant non désigné

Titulaire POUGET Marie-Laure

Suppléant DJAFFO Stéphanie

Titulaire non désigné

Suppléant BONNET Christophe

Titulaire non désigné

Suppléant non désigné

BENALI Malik

DEGOUL François-Xavier

LACHAUD Mireille

VOIRIN Josiane

BESSEICHE Florence

CHERMANNE Benoit

PANAFIEU Stefan

JAY Olivier

ABBAS Jean-Pierre

BOUQUET Michel

ROSSI Sandra

VEYRIER Lionel

09/07/2020

Dernière(s) modification(s)

CGT

CGT - FO

CFDT

CFTC

CFE - CGC

MEDEF

CPME

U2P

CPME

U2P

UNAPL / CNPL

UNAF / UDAF
En tant que Représentants des 

associations familiales :

En tant que Représentants des 

travailleurs indépendants :

En tant que Représentants des 

employeurs :

Dernière mise à jour : 

ANNEXE :

Conseil d'administration de la Caisse d'Allocations Familiales 

du Gard

Organisations désignatrices

Titulaire(s)

Titulaire(s)

Titulaire(s)

Titulaire(s)

Titulaire(s)

Personnes qualifiées

Suppléant(s)

Suppléant(s)

Suppléant(s)

Suppléant(s)

Suppléant(s)

En tant que Représentants des 

assurés sociaux :
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