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AGRI N°R76-2021-015

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 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 Monsieur Florent GUHL directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et
de la forêt pour la région Occitanie ;

Vu l'arrêté du 30 novembre 2020 n°R76-2020-11-30-032/DRAAF du directeur régional de
l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt pour la région Occitanie portant subdélégation
de signature à certains agents de la DRAAF ;

Vu la demande d’autorisation d’exploiter déposée par Monsieur AUGUY Lionel auprès de la
direction départementale des territoires de l’Aveyron, enregistrée le 31 août 2020 sous le n°
C2015699 relative à un bien foncier agricole d’une superficie de 32,81 hectares sis sur les
communes de SEVERAC d’AVEYRON & VIMENET précédemment exploités par l’EARL La
ROSE des VENTS (Monsieur GABIN Jean-Paul) – Aujols – 12310 VIMENET ;

Vu la demande d’autorisation d’exploiter concurrente déposée le 29 octobre 2020 par
Madame BOISSONNADE Véronique demeurant Le Brouillet – 48340 SAINT PIERRE de
NOGARET sur 79,00 hectares sis sur les communes de SEVERAC d’AVEYRON &
VIMENET auprès de la direction départementale des territoires de l’Aveyron sous le numéro
12210069;

Vu la décision du directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de la
région Occitanie en date du 23 décembre 2020, de prolongation du délai d’instruction de la
demande d’autorisation d’exploiter déposée par Monsieur AUGUY Lionel ;
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Vu le seuil de soumission au contrôle des structures fixé à 99 hectares par demandeur sur
les communes de SEVERAC d’AVEYRON & VIMENET par le 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 le seuil de viabilité fixé à 69,30 hectares par associé exploitant sur les communes de 
SEVERAC d’AVEYRON & VIMENET ; 

Considérant que la demande d’autorisation d’exploiter 32,81 hectares déposée par
Monsieur AUGUY Lionel porte la surface agricole de l’exploitation après opération à 79
hectares,

Considérant que les parcelles en concurrence d’une contenance de 32,81 hectares se
situent à moins de 500 mètres en droite ligne des bâtiments abritant les animaux de
Monsieur AUGUY Lionel ;

Considérant que l’opération envisagée par Monsieur AUGUY Lionel correspond à la
priorité n° 2 (restructuration parcellaire) au regard du SDREA ;

Considérant que l’opération envisagée par Madame BOISSONNADE Véronique
correspond à la priorité n° 6 (autre installation) au regard du SDREA 

Considérant que l’opération envisagée par Madame BOISSONNADE Véronique n’est pas
soumise à autorisation d’exploiter ;

Arrê te  :

Art. 1er. – Monsieur AUGUY Lionel domicilié à Aujols – 12310 VIMENET est autorisé à
exploiter 32,81 hectares sis sur les communes de SEVERAC d’AVEYRON & VIMENET,
propriétés de Monsieur MARTIN Christian et précédemment exploités par l’EARL de la
ROSE des VENTS (Monsieur GABEN Jean-Paul) – Aujols – 12310 VIMENET.

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. 
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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 de l’Aveyron sont
chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié au
demandeur et au propriétaire, 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 Toulouse.

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
Toulouse.

Fait à Montpellier, le 26 janvier 2021
    Pour le Directeur régional et par délégation,

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

signé

     Guillaume RANDRIAMAMPITA
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AGRI N°R76-2021-021

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 l’arrêté du 29 mars 2016 du préfet de la région Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées 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 30 novembre 2020 n°R76-2020-11-30-032/DRAAF du directeur régional de
l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt pour la région Occitanie portant subdélégation de signature
à certains agents de la DRAAF ;

Vu la demande d’autorisation d’exploiter déposée le 30 juillet 2020 par le GAEC des COMPS
(PREISINGER Laure, BERNAT Denis et Joël) domicilié à Comps – 12370 BELMONT SUR RANCE
enregistrée sous le numéro C 2015655 relative à un bien foncier agricole d’une superficie de 120,46
hectares sis sur les communes de BELMONT SUR RANCE ET MONTLAUR et propriété de Brigitte et
Thierry MARC ;

Vu la décision du directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de la région
Occitanie en date du 30 octobre 2020, de prolongation du délai d'instruction de la demande
d'autorisation d'exploiter déposée par le GAEC des COMPS ;

Vu la demande concurrente partielle d’autorisation d’exploiter déposée par le GAEC de
GOMMARIC (PRATS Marie, AUREJAC Nicolas et VIGUIER Michel) domicilié à Gommaric – 12400
MONTLAUR auprès de la direction départementale des territoires de l’Aveyron, enregistrée le 13
octobre 2020 sous le n° C2015806 relative à un bien foncier agricole d’une superficie de 99,97
hectares sis sur la commune de MONTLAUR et propriété de Brigitte et Thierry MARC ;

Vu le seuil de soumission au contrôle des structures fixé à 72 hectares par demandeur sur les
communes de BELMONT SUR RANCE et MONTLAUR par le 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 ;
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Considérant que la demande d’autorisation d’exploiter 120,46 hectares déposée par le GAEC des
COMPS (PREISINGER Laure, BERNAT Denis et Joël) porte la surface agricole de l’exploitation après
opération à 324,27 hectares, soit 108,09 hectares par associé exploitant ;

Considérant que l’opération envisagée par le GAEC des COMPS (PREISINGER Laure, BERNAT
Denis et Joël) correspond à la priorité n° 6 (autre agrandissement) au regard du SDREA ;

Considérant que la demande d’autorisation d’exploiter 99,97 hectares déposée par le GAEC de
GOMMARIC (PRATS Marie, AUREJAC Nicolas et VIGUIER Michel) porte la surface agricole de
l’exploitation après opération à 292,89 hectares, soit 97,63 hectares par associé exploitant ;

Considérant que l’opération envisagée par le GAEC de GOMMARIC (PRATS Marie, AUREJAC
Nicolas et VIGUIER Michel) correspond à la priorité n° 6 (autre agrandissement) au regard du
SDREA ;

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 (ANNEXE 1).

Considérant que les résultats de l’évaluation attribuent un nombre de points supérieur (6) à la
demande du GAEC des COMPS (PREISINGER Laure, BERNAT Denis et Joël) par rapport à celle du
GAEC de GOMMARIC (PRATS Marie, AUREJAC Nicolas et VIGUIER Michel) (5);

Arrê t e  :

Art. 1er. – Le GAEC des COMPS (PREISINGER Laure, BERNAT Denis et Joël) dont le siège
d’exploitation est situé à Comps – 12370 BELMONT SUR RANCE est autorisé à exploiter 120,46
hectares sis sur les communes de BELMONT SUR RANCE (parcelles X 93 et 94 : 2,0185 hectares)
et MONTLAUR (parcelles L 139 – 141 – 142 – 143 – 149 – 150 – 262 – 312 et 313, ZN 52 et 53,
ZO 1 - 3, ZV 2 – 5 – 7 – 11 – 32p – 33 – 35 et 37, ZW 1 – 2 – 3 – 6p – 8p, 9p – 10p – 11p – 14 – 15
– 20 et 30 : 118,4435 hectares), propriété de Brigitte et Thierry MARC.

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 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 le dit 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 de l’Aveyron 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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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 Toulouse.

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 Toulouse.

Fait à Montpellier, le 26 janvier 2021  Pour le Directeur régional et par délégation,
Le Chef du service régional de l'agriculture

 et de l'agroalimentaire

    signé

     Guillaume RANDRIAMAMPITA

3/4

DRAAF Occitanie - R76-2021-01-26-005 - Arrêté portant autorisation d’exploiter un bien agricole au titre du contrôle des structures au GAEC des COMPS
(PREISINGER Laure, BERNAT Denis et Joël), enregistré sous le n°C 2015655 d’une superficie de 120,46 hectares 181



Annexe 1
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AGRI N°R76-2021-013

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 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 Monsieur Florent GUHL directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et
de la forêt pour la région Occitanie ;

Vu l'arrêté du 30 novembre 2020 n°R76-2020-11-30-032/DRAAF du directeur régional de
l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt pour la région Occitanie portant subdélégation
de signature à certains agents de la DRAAF ;

Vu la demande d’autorisation d’exploiter déposée par le GAEC du BOIS d’ENFER
(ENJALBERT Nadine, Francis et Kévin) demeurant à Le Castanié – 12160 MOYRAZES
auprès de la direction départementale des territoires de l’Aveyron, enregistrée le 26 octobre
2020 sous le numéro C 2015803 relative à un bien foncier agricole d’une superficie de 7,76
hectares sis sur la commune de DRUELLE-BALSAC ;

Vu la demande concurrente déposée par le GAEC des PIERRES (VALENTIN Maryse et
Bernard) domicilié à Le Recoux – 48500 MASSEGROS CAUSSES GORGES auprès de la
direction départementale des territoires de l’Aveyron, enregistrée le 31 août 2020 sous le n°
12200395 relative à un bien foncier agricole d’une superficie de 7,26 hectares sis sur la
commune de DRUELLE-BALSAC et propriété de Madame VALENTIN Maryse ;

Vu la décision du directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de la
région Occitanie en date du 20 novembre 2020, de prolongation du délai d'instruction de la
demande d'autorisation d'exploiter déposée par le GAEC DES PIERRES ;
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Vu le seuil de soumission au contrôle des structures fixé à 52 hectares par demandeur sur la
commune de DRUELLE-BALSAC par le 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 le seuil de viabilité économique fixé à 36,40 hectares par associé exploitant sur la
commune de MOYRAZES ;

Considérant que la demande d’autorisation d’exploiter 7,76 hectares déposée par le GAEC
du BOIS d’ENFER (ENJALBERT Nadine, Francis & Kévin) porte la surface agricole de
l’exploitation après opération à 107,77 hectares, soit 35,92 hectares par associé exploitant ;

Considérant que Monsieur Kévin ENJALBERT s’est installé avec la Dotation Jeune
Agriculteur (DJA) le 01 février  2020 ;

Considérant que l’opération envisagée par le GAEC du BOIS d’ENFER (ENJALBERT
Nadine, Francis & Kévin) correspond à la priorité n° 3 (installation répondant aux critères
de la DJA) au regard du SDREA ;

Considérant que la demande d’autorisation d’exploiter 7,26 hectares déposée par le GAEC
des PIERRES (VALENTIN Maryse et Bernard) porte la surface agricole de l’exploitation
après opération à 170,53 hectares, soit 85,26 hectares par associé exploitant ;

Considérant que l’opération envisagée par le GAEC des PIERRES (VALENTIN Maryse &
Bernard) correspond à la priorité n° 6 (autre agrandissement) au regard du SDREA ;

Arrê te  :

Art. 1er. – Le GAEC du BOIS d’ENFER (ENJALBERT Nadine, Francis & Kévin) dont le siège
d’exploitation est situé à Le Castanié – 12160 MOYRAZES est autorisé à exploiter 7,76
hectares sis sur la commune de DRUELLE-BALSAC et propriété de Madame VALENTIN
Maryse.

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 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 le dit
bénéficiaire d’entreprendre les démarches au titre d’autres réglementations.
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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 de l’Aveyron 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 Toulouse.

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
Toulouse.

Fait à Montpellier, le 26 janvier 2021
    Pour le Directeur régional et par délégation,

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

signé

     Guillaume RANDRIAMAMPITA
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AGRI N°R76-2021-022

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 l’arrêté du 29 mars 2016 du préfet de la région Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées 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 30 novembre 2020 n°R76-2020-11-30-032/DRAAF du directeur régional de
l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt pour la région Occitanie portant subdélégation de signature
à certains agents de la DRAAF ;

Vu la demande d’autorisation d’exploiter déposée par le GAEC de GOMMARIC (PRATS Marie,
AUREJAC Nicolas et VIGUIER Michel) domicilié à Gommaric – 12400 MONTLAUR auprès de la
direction départementale des territoires de l’Aveyron, enregistrée le 13 octobre 2020 sous le n°
C2015806 relative à un bien foncier agricole d’une superficie de 99,97 hectares sis sur la commune
de MONTLAUR et propriété de Brigitte et Thierry MARC ;

Vu la demande concurrente déposée le 30 juillet 2020 par le GAEC des COMPS (PREISINGER
Laure, BERNAT Denis et Joël) domicilié à Comps – 12370 BELMONT SUR RANCE enregistrée
sous le numéro C 2015655 relative à un bien foncier agricole d’une superficie de 120,46 hectares sis
sur les communes de BELMONT SUR RANCE ET MONTLAUR et propriété de Brigitte et Thierry
MARC ;

Vu le seuil de soumission au contrôle des structures fixé à 72 hectares par demandeur sur les
communes de BELMONT SUR RANCE et MONTLAUR par le 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 ;

Considérant que la demande d’autorisation d’exploiter 120,46 hectares déposée par le GAEC des
COMPS (PREISINGER Laure, BERNAT Denis et Joël) porte la surface agricole de l’exploitation après
opération à 324,27 hectares, soit 108,09 hectares par associé exploitant ;
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Considérant que l’opération envisagée par le GAEC des COMPS (PREISINGER Laure, BERNAT
Denis et Joël) correspond à la priorité n° 6 (autre agrandissement) au regard du SDREA ;

Considérant que la demande d’autorisation d’exploiter 99,97 hectares déposée par le GAEC de
GOMMARIC (PRATS Marie, AUREJAC Nicolas et VIGUIER Michel) porte la surface agricole de
l’exploitation après opération à 292,89 hectares, soit 97,63 hectares par associé exploitant ;

Considérant que l’opération envisagée par le GAEC de GOMMARIC (PRATS Marie, AUREJAC
Nicolas et VIGUIER Michel) correspond à la priorité n° 6 (autre agrandissement) au regard du
SDREA ;

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 (ANNEXE 1).

Considérant que les résultats de l’évaluation attribuent un nombre de points supérieur (6) à la
demande du GAEC des COMPS (PREISINGER Laure, BERNAT Denis et Joël) par rapport à celle du
GAEC de GOMMARIC (PRATS Marie, AUREJAC Nicolas et VIGUIER Michel) (5)

Arrê t e  :

Art. 1er. –  Le GAEC de GOMMARIC (PRATS Marie, AUREJAC Nicolas et VIGUIER Michel) dont le
siège d’exploitation est situé à Gommaric – 12400 MONTLAUR est autorisé à exploiter le bien
foncier agricole d’une superficie de 20,91 hectares, parcelles (L 123 – 124 – 125 – 126 – 127 –
144 – 145 – 146 - 147 – 148 – 154 – 155 – 156 - 244 – 261 – 274 – 276 – 279 – 298 – ZW 25 et
32) situées sur la commune de MONTLAUR propriété de Brigitte et Thierry MARC.

Le GAEC de GOMMARIC (PRATS Marie, AUREJAC Nicolas et VIGUIER Michel) n’est pas autorisé
à exploiter le bien foncier agricole d’une superficie de 79,06 hectares (parcelles L. 139 – 141 – 142
-143 – 149 – 150 – 262 - ZN 52, ZO 1 – 3, ZV 11 – 32 - 35, ZW 2 – 3 – 6 – 8 – 11 – 14 – 15 – 20 - 30)
situées sur la commune de MONTLAUR propriété de Brigitte et Thierry MARC.

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. – 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 L. 331-7 du code rural et de la pêche maritime).

Art. 4. – 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. 
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Art. 5. – 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 de l’Aveyron 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 Toulouse.

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 Toulouse.

Fait à Montpellier, le 26 janvier 2021
     Pour le Directeur régional et par délégation,

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

signé

Guillaume RANDRIAMAMPITA
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Annexe 1
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AGRI N°R76-2021-014

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’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 Monsieur Florent GUHL directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et
de la forêt pour la région Occitanie ;

Vu l'arrêté du 30 novembre 2020 n°R76-2020-11-30-032/DRAAF du directeur régional de
l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt pour 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 PIERRES (VALENTIN
Maryse et Bernard) domicilié à Le Recoux – 48500 MASSEGROS CAUSSES GORGES
auprès de la direction départementale des territoires de l’Aveyron, enregistrée le 31 août
2020 sous le n° 12200395 relative à un bien foncier agricole d’une superficie de 7,26
hectares sis sur la commune de DRUELLE-BALSAC et propriété de Madame VALENTIN
Maryse ;

Vu la décision du directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de la
région Occitanie en date du 20 novembre 2020, de prolongation du délai d’instruction de la
demande d’autorisation d’exploiter déposée par le GAEC des PIERRES (VALENTIN
Maryse et Bernard) ;

Vu la demande d’autorisation d’exploiter concurrente déposée le 26 octobre 2020 par le
GAEC du BOIS d’ENFER (ENJALBERT Nadine, Francis et Kévin) demeurant à Le Castanié
– 12160 MOYRAZES enregistrée sous le numéro C 2015803 relative à un bien foncier
agricole d’une superficie de 7,76 hectares sis sur la commune de DRUELLE-BALSAC ;

Service régional de l’agriculture et de l’agroalimentaire
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Vu le seuil de soumission au contrôle des structures fixé à 52 hectares par demandeur sur la
commune de DRUELLE-BALSAC par le 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 le seuil de viabilité économique fixé à 36,40 hectares par associé exploitant sur la
commune de DRUELLE-BALSAC par le SDREA ;

Considérant que la demande d’autorisation d’exploiter 14,24 hectares déposée par le GAEC
des PIERRES (VALENTIN Maryse et Bernard) porte la surface agricole de l’exploitation
après opération à 170,53 hectares, soit 85,26 hectares par associé exploitant ;

Considérant que l’opération envisagée par le GAEC des PIERRES (VALENTIN Maryse &
Bernard) correspond à la priorité n° 6 (autre agrandissement) au regard du SDREA ;

Considérant que la demande d’autorisation d’exploiter 12,46 hectares déposée par le GAEC
du BOIS d’ENFER (ENJALBERT Nadine, Francis & Kévin) porte la surface agricole de
l’exploitation après opération à 107,77 hectares, soit 35,92 hectares par associé exploitant ;

Considérant que Monsieur Kévin ENJALBERT s’est installé avec la Dotation Jeune
Agriculteur (DJA) le 01 février  2020 ;

Considérant que l’opération envisagée par le GAEC du BOIS d’ENFER (ENJALBERT
Nadine, Francis & Kévin) correspond à la priorité n° 3 (installation répondant aux critères
de la Dotation Jeune Agriculteur : DJA) au regard du SDREA ;

Arrê te  :

Art. 1er. – Le GAEC des PIERRES (VALENTIN Maryse & Bernard) dont le siège
d’exploitation est situé à Le Recoux – 48500 MASSEGROS CAUSSES GORGES n’est pas
autorisé à exploiter 7,26 hectares sis sur la commune de DRUELLE-BALSAC et propriété
de Madame VALENTIN Maryse.

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 la
mise en demeure par le préfet de région de régulariser sa situation. Le montant des dites
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 de l’Aveyron 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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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 Toulouse.

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 Toulouse.

Fait à Montpellier, le 26 janvier 2021
    Pour le Directeur régional et par délégation,

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

signé

     Guillaume RANDRIAMAMPITA
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