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ARS santé - R76-2021-01-08-014 - ARRETE 2021-140 Polyclinique Champeau Fixant les recettes d'assurance maladie MIGAC (hors FIR) pour 2020 64



ARS santé - R76-2021-01-08-014 - ARRETE 2021-140 Polyclinique Champeau Fixant les recettes d'assurance maladie MIGAC (hors FIR) pour 2020 65



ARS santé

R76-2021-01-08-015

ARRETE 2021-141 UAD de Grabels Fixant les recettes d'assurance maladie

MIGAC (hors FIR) pour 2020

ARS santé - R76-2021-01-08-015 - ARRETE 2021-141 UAD de Grabels Fixant les recettes d'assurance maladie MIGAC (hors FIR) pour 2020 66



ARS santé - R76-2021-01-08-015 - ARRETE 2021-141 UAD de Grabels Fixant les recettes d'assurance maladie MIGAC (hors FIR) pour 2020 67



ARS santé - R76-2021-01-08-015 - ARRETE 2021-141 UAD de Grabels Fixant les recettes d'assurance maladie MIGAC (hors FIR) pour 2020 68



ARS santé - R76-2021-01-08-015 - ARRETE 2021-141 UAD de Grabels Fixant les recettes d'assurance maladie MIGAC (hors FIR) pour 2020 69



ARS santé - R76-2021-01-08-015 - ARRETE 2021-141 UAD de Grabels Fixant les recettes d'assurance maladie MIGAC (hors FIR) pour 2020 70



ARS santé

R76-2021-01-08-016

ARRETE 2021-142 UDM la clinique Jacques Mirouze Fixant les recettes

d'assurance maladie MIGAC (hors FIR) pour 2020

ARS santé - R76-2021-01-08-016 - ARRETE 2021-142 UDM la clinique Jacques Mirouze Fixant les recettes d'assurance maladie MIGAC (hors FIR) pour 2020 71



ARS santé - R76-2021-01-08-016 - ARRETE 2021-142 UDM la clinique Jacques Mirouze Fixant les recettes d'assurance maladie MIGAC (hors FIR) pour 2020 72



ARS santé - R76-2021-01-08-016 - ARRETE 2021-142 UDM la clinique Jacques Mirouze Fixant les recettes d'assurance maladie MIGAC (hors FIR) pour 2020 73



ARS santé - R76-2021-01-08-016 - ARRETE 2021-142 UDM la clinique Jacques Mirouze Fixant les recettes d'assurance maladie MIGAC (hors FIR) pour 2020 74



ARS santé - R76-2021-01-08-016 - ARRETE 2021-142 UDM la clinique Jacques Mirouze Fixant les recettes d'assurance maladie MIGAC (hors FIR) pour 2020 75



ARS santé

R76-2021-01-08-017

ARRETE 2021-143 UAD UDM la clinique Saint Louis Fixant les recettes

d'assurance maladie MIGAC (hors FIR) pour 2020

ARS santé - R76-2021-01-08-017 - ARRETE 2021-143 UAD UDM la clinique Saint Louis Fixant les recettes d'assurance maladie MIGAC (hors FIR) pour 2020 76



ARS santé - R76-2021-01-08-017 - ARRETE 2021-143 UAD UDM la clinique Saint Louis Fixant les recettes d'assurance maladie MIGAC (hors FIR) pour 2020 77



ARS santé - R76-2021-01-08-017 - ARRETE 2021-143 UAD UDM la clinique Saint Louis Fixant les recettes d'assurance maladie MIGAC (hors FIR) pour 2020 78



ARS santé - R76-2021-01-08-017 - ARRETE 2021-143 UAD UDM la clinique Saint Louis Fixant les recettes d'assurance maladie MIGAC (hors FIR) pour 2020 79



ARS santé - R76-2021-01-08-017 - ARRETE 2021-143 UAD UDM la clinique Saint Louis Fixant les recettes d'assurance maladie MIGAC (hors FIR) pour 2020 80



ARS santé

R76-2021-01-08-018

ARRETE 2021-144 UAD de Bédarieux Fixant les recettes d'assurance maladie

MIGAC (hors FIR) pour 2020

ARS santé - R76-2021-01-08-018 - ARRETE 2021-144 UAD de Bédarieux Fixant les recettes d'assurance maladie MIGAC (hors FIR) pour 2020 81



ARS santé - R76-2021-01-08-018 - ARRETE 2021-144 UAD de Bédarieux Fixant les recettes d'assurance maladie MIGAC (hors FIR) pour 2020 82



ARS santé - R76-2021-01-08-018 - ARRETE 2021-144 UAD de Bédarieux Fixant les recettes d'assurance maladie MIGAC (hors FIR) pour 2020 83



ARS santé - R76-2021-01-08-018 - ARRETE 2021-144 UAD de Bédarieux Fixant les recettes d'assurance maladie MIGAC (hors FIR) pour 2020 84



ARS santé - R76-2021-01-08-018 - ARRETE 2021-144 UAD de Bédarieux Fixant les recettes d'assurance maladie MIGAC (hors FIR) pour 2020 85



ARS santé

R76-2021-01-08-019

ARRETE 2021-145 UAD UDM Clermont-l'Hérault Fixant les recettes d'assurance

maladie MIGAC (hors FIR) pour 2020

ARS santé - R76-2021-01-08-019 - ARRETE 2021-145 UAD UDM Clermont-l'Hérault Fixant les recettes d'assurance maladie MIGAC (hors FIR) pour 2020 86



ARS santé - R76-2021-01-08-019 - ARRETE 2021-145 UAD UDM Clermont-l'Hérault Fixant les recettes d'assurance maladie MIGAC (hors FIR) pour 2020 87



ARS santé - R76-2021-01-08-019 - ARRETE 2021-145 UAD UDM Clermont-l'Hérault Fixant les recettes d'assurance maladie MIGAC (hors FIR) pour 2020 88



ARS santé - R76-2021-01-08-019 - ARRETE 2021-145 UAD UDM Clermont-l'Hérault Fixant les recettes d'assurance maladie MIGAC (hors FIR) pour 2020 89



ARS santé - R76-2021-01-08-019 - ARRETE 2021-145 UAD UDM Clermont-l'Hérault Fixant les recettes d'assurance maladie MIGAC (hors FIR) pour 2020 90



ARS santé

R76-2021-01-08-020

ARRETE 2021-146 UAD de Villeneuve les Béziers Fixant les recettes d'assurance

maladie MIGAC (hors FIR) pour 2020

ARS santé - R76-2021-01-08-020 - ARRETE 2021-146 UAD de Villeneuve les Béziers Fixant les recettes d'assurance maladie MIGAC (hors FIR) pour 2020 91



ARS santé - R76-2021-01-08-020 - ARRETE 2021-146 UAD de Villeneuve les Béziers Fixant les recettes d'assurance maladie MIGAC (hors FIR) pour 2020 92



ARS santé - R76-2021-01-08-020 - ARRETE 2021-146 UAD de Villeneuve les Béziers Fixant les recettes d'assurance maladie MIGAC (hors FIR) pour 2020 93



ARS santé - R76-2021-01-08-020 - ARRETE 2021-146 UAD de Villeneuve les Béziers Fixant les recettes d'assurance maladie MIGAC (hors FIR) pour 2020 94



ARS santé - R76-2021-01-08-020 - ARRETE 2021-146 UAD de Villeneuve les Béziers Fixant les recettes d'assurance maladie MIGAC (hors FIR) pour 2020 95



ARS santé

R76-2021-01-08-021

ARRETE 2021-147 UAD de Bouzigues Fixant les recettes d'assurance maladie

MIGAC (hors FIR) pour 2020

ARS santé - R76-2021-01-08-021 - ARRETE 2021-147 UAD de Bouzigues Fixant les recettes d'assurance maladie MIGAC (hors FIR) pour 2020 96



ARS santé - R76-2021-01-08-021 - ARRETE 2021-147 UAD de Bouzigues Fixant les recettes d'assurance maladie MIGAC (hors FIR) pour 2020 97



ARS santé - R76-2021-01-08-021 - ARRETE 2021-147 UAD de Bouzigues Fixant les recettes d'assurance maladie MIGAC (hors FIR) pour 2020 98



ARS santé - R76-2021-01-08-021 - ARRETE 2021-147 UAD de Bouzigues Fixant les recettes d'assurance maladie MIGAC (hors FIR) pour 2020 99



ARS santé - R76-2021-01-08-021 - ARRETE 2021-147 UAD de Bouzigues Fixant les recettes d'assurance maladie MIGAC (hors FIR) pour 2020 100



ARS santé

R76-2021-01-08-022

ARRETE 2021-148 clinique le Millénaire Fixant les recettes d'assurance maladie

MIGAC (hors FIR) pour 2020

ARS santé - R76-2021-01-08-022 - ARRETE 2021-148 clinique le Millénaire Fixant les recettes d'assurance maladie MIGAC (hors FIR) pour 2020 101



ARS santé - R76-2021-01-08-022 - ARRETE 2021-148 clinique le Millénaire Fixant les recettes d'assurance maladie MIGAC (hors FIR) pour 2020 102



ARS santé - R76-2021-01-08-022 - ARRETE 2021-148 clinique le Millénaire Fixant les recettes d'assurance maladie MIGAC (hors FIR) pour 2020 103



ARS santé - R76-2021-01-08-022 - ARRETE 2021-148 clinique le Millénaire Fixant les recettes d'assurance maladie MIGAC (hors FIR) pour 2020 104



ARS santé - R76-2021-01-08-022 - ARRETE 2021-148 clinique le Millénaire Fixant les recettes d'assurance maladie MIGAC (hors FIR) pour 2020 105



ARS santé

R76-2021-01-08-023

ARRETE 2021-149 Polyclinique Saint Privat Fixant les recettes d'assurance maladie

MIGAC (hors FIR) pour 2020

ARS santé - R76-2021-01-08-023 - ARRETE 2021-149 Polyclinique Saint Privat Fixant les recettes d'assurance maladie MIGAC (hors FIR) pour 2020 106



ARS santé - R76-2021-01-08-023 - ARRETE 2021-149 Polyclinique Saint Privat Fixant les recettes d'assurance maladie MIGAC (hors FIR) pour 2020 107



ARS santé - R76-2021-01-08-023 - ARRETE 2021-149 Polyclinique Saint Privat Fixant les recettes d'assurance maladie MIGAC (hors FIR) pour 2020 108



ARS santé - R76-2021-01-08-023 - ARRETE 2021-149 Polyclinique Saint Privat Fixant les recettes d'assurance maladie MIGAC (hors FIR) pour 2020 109



ARS santé - R76-2021-01-08-023 - ARRETE 2021-149 Polyclinique Saint Privat Fixant les recettes d'assurance maladie MIGAC (hors FIR) pour 2020 110



ARS santé

R76-2021-01-08-024

ARRETE 2021-150 Nephrocare Béziers Fixant les recettes d'assurance maladie

MIGAC (hors FIR) pour 2020

ARS santé - R76-2021-01-08-024 - ARRETE 2021-150 Nephrocare Béziers Fixant les recettes d'assurance maladie MIGAC (hors FIR) pour 2020 111



ARS santé - R76-2021-01-08-024 - ARRETE 2021-150 Nephrocare Béziers Fixant les recettes d'assurance maladie MIGAC (hors FIR) pour 2020 112



ARS santé - R76-2021-01-08-024 - ARRETE 2021-150 Nephrocare Béziers Fixant les recettes d'assurance maladie MIGAC (hors FIR) pour 2020 113



ARS santé - R76-2021-01-08-024 - ARRETE 2021-150 Nephrocare Béziers Fixant les recettes d'assurance maladie MIGAC (hors FIR) pour 2020 114



ARS santé - R76-2021-01-08-024 - ARRETE 2021-150 Nephrocare Béziers Fixant les recettes d'assurance maladie MIGAC (hors FIR) pour 2020 115



ARS santé

R76-2021-01-08-025

ARRETE 2021-151 Nephrocare autodialyse de Lunel Fixant les recettes d'assurance

maladie MIGAC (hors FIR) 2020

ARS santé - R76-2021-01-08-025 - ARRETE 2021-151 Nephrocare autodialyse de Lunel Fixant les recettes d'assurance maladie MIGAC (hors FIR) 2020 116



ARS santé - R76-2021-01-08-025 - ARRETE 2021-151 Nephrocare autodialyse de Lunel Fixant les recettes d'assurance maladie MIGAC (hors FIR) 2020 117



ARS santé - R76-2021-01-08-025 - ARRETE 2021-151 Nephrocare autodialyse de Lunel Fixant les recettes d'assurance maladie MIGAC (hors FIR) 2020 118



ARS santé - R76-2021-01-08-025 - ARRETE 2021-151 Nephrocare autodialyse de Lunel Fixant les recettes d'assurance maladie MIGAC (hors FIR) 2020 119



ARS santé - R76-2021-01-08-025 - ARRETE 2021-151 Nephrocare autodialyse de Lunel Fixant les recettes d'assurance maladie MIGAC (hors FIR) 2020 120



ARS santé

R76-2021-01-08-026

ARRETE 2021-152 Béziers HAD Fixant les recettes d'assurance maladie MIGAC

(hors FIR) 2020

ARS santé - R76-2021-01-08-026 - ARRETE 2021-152 Béziers HAD Fixant les recettes d'assurance maladie MIGAC (hors FIR) 2020 121



ARS santé - R76-2021-01-08-026 - ARRETE 2021-152 Béziers HAD Fixant les recettes d'assurance maladie MIGAC (hors FIR) 2020 122



ARS santé - R76-2021-01-08-026 - ARRETE 2021-152 Béziers HAD Fixant les recettes d'assurance maladie MIGAC (hors FIR) 2020 123



ARS santé - R76-2021-01-08-026 - ARRETE 2021-152 Béziers HAD Fixant les recettes d'assurance maladie MIGAC (hors FIR) 2020 124



ARS santé - R76-2021-01-08-026 - ARRETE 2021-152 Béziers HAD Fixant les recettes d'assurance maladie MIGAC (hors FIR) 2020 125



ARS santé

R76-2021-01-08-027

ARRETE 2021-153 UADSA Dialyse Saint Guilhem Pays d'Agde Fixant les recettes

d'assurance maladie MIGAC (hors FIR) 2020

ARS santé - R76-2021-01-08-027 - ARRETE 2021-153 UADSA Dialyse Saint Guilhem Pays d'Agde Fixant les recettes d'assurance maladie MIGAC (hors FIR)
2020 126



ARS santé - R76-2021-01-08-027 - ARRETE 2021-153 UADSA Dialyse Saint Guilhem Pays d'Agde Fixant les recettes d'assurance maladie MIGAC (hors FIR)
2020 127



ARS santé - R76-2021-01-08-027 - ARRETE 2021-153 UADSA Dialyse Saint Guilhem Pays d'Agde Fixant les recettes d'assurance maladie MIGAC (hors FIR)
2020 128



ARS santé - R76-2021-01-08-027 - ARRETE 2021-153 UADSA Dialyse Saint Guilhem Pays d'Agde Fixant les recettes d'assurance maladie MIGAC (hors FIR)
2020 129



ARS santé - R76-2021-01-08-027 - ARRETE 2021-153 UADSA Dialyse Saint Guilhem Pays d'Agde Fixant les recettes d'assurance maladie MIGAC (hors FIR)
2020 130



ARS santé

R76-2021-01-08-028

ARRETE 2021-154 HAD ADENE Montpellier Fixant les recettes d'assurance

maladie MIGAC (hors FIR) 2020

ARS santé - R76-2021-01-08-028 - ARRETE 2021-154 HAD ADENE Montpellier Fixant les recettes d'assurance maladie MIGAC (hors FIR) 2020 131



ARS santé - R76-2021-01-08-028 - ARRETE 2021-154 HAD ADENE Montpellier Fixant les recettes d'assurance maladie MIGAC (hors FIR) 2020 132



ARS santé - R76-2021-01-08-028 - ARRETE 2021-154 HAD ADENE Montpellier Fixant les recettes d'assurance maladie MIGAC (hors FIR) 2020 133



ARS santé - R76-2021-01-08-028 - ARRETE 2021-154 HAD ADENE Montpellier Fixant les recettes d'assurance maladie MIGAC (hors FIR) 2020 134



ARS santé - R76-2021-01-08-028 - ARRETE 2021-154 HAD ADENE Montpellier Fixant les recettes d'assurance maladie MIGAC (hors FIR) 2020 135



ARS santé

R76-2021-01-08-029

ARRETE 2021-155 HAD Home Santé 34 Fixant les recettes d'assurance maladie

MIGAC (hors FIR) 2020

ARS santé - R76-2021-01-08-029 - ARRETE 2021-155 HAD Home Santé 34 Fixant les recettes d'assurance maladie MIGAC (hors FIR) 2020 136



ARS santé - R76-2021-01-08-029 - ARRETE 2021-155 HAD Home Santé 34 Fixant les recettes d'assurance maladie MIGAC (hors FIR) 2020 137



ARS santé - R76-2021-01-08-029 - ARRETE 2021-155 HAD Home Santé 34 Fixant les recettes d'assurance maladie MIGAC (hors FIR) 2020 138



ARS santé - R76-2021-01-08-029 - ARRETE 2021-155 HAD Home Santé 34 Fixant les recettes d'assurance maladie MIGAC (hors FIR) 2020 139



ARS santé - R76-2021-01-08-029 - ARRETE 2021-155 HAD Home Santé 34 Fixant les recettes d'assurance maladie MIGAC (hors FIR) 2020 140



ARS santé

R76-2021-01-08-030

ARRETE 2021-156 CRF Bourgès Fixant les recettes d'assurance maladie MIGAC

(hors FIR) 2020

ARS santé - R76-2021-01-08-030 - ARRETE 2021-156 CRF Bourgès Fixant les recettes d'assurance maladie MIGAC (hors FIR) 2020 141



ARS santé - R76-2021-01-08-030 - ARRETE 2021-156 CRF Bourgès Fixant les recettes d'assurance maladie MIGAC (hors FIR) 2020 142



ARS santé - R76-2021-01-08-030 - ARRETE 2021-156 CRF Bourgès Fixant les recettes d'assurance maladie MIGAC (hors FIR) 2020 143



ARS santé - R76-2021-01-08-030 - ARRETE 2021-156 CRF Bourgès Fixant les recettes d'assurance maladie MIGAC (hors FIR) 2020 144



ARS santé - R76-2021-01-08-030 - ARRETE 2021-156 CRF Bourgès Fixant les recettes d'assurance maladie MIGAC (hors FIR) 2020 145



ARS santé

R76-2021-01-08-031

ARRETE 2021-157 AIDER Santé de Grabels Fixant les recettes d'assurance maladie

MIGAC (hors FIR) 2020

ARS santé - R76-2021-01-08-031 - ARRETE 2021-157 AIDER Santé de Grabels Fixant les recettes d'assurance maladie MIGAC (hors FIR) 2020 146



ARS santé - R76-2021-01-08-031 - ARRETE 2021-157 AIDER Santé de Grabels Fixant les recettes d'assurance maladie MIGAC (hors FIR) 2020 147



ARS santé - R76-2021-01-08-031 - ARRETE 2021-157 AIDER Santé de Grabels Fixant les recettes d'assurance maladie MIGAC (hors FIR) 2020 148



ARS santé - R76-2021-01-08-031 - ARRETE 2021-157 AIDER Santé de Grabels Fixant les recettes d'assurance maladie MIGAC (hors FIR) 2020 149



ARS santé - R76-2021-01-08-031 - ARRETE 2021-157 AIDER Santé de Grabels Fixant les recettes d'assurance maladie MIGAC (hors FIR) 2020 150



ARS santé

R76-2021-01-08-080

ARRETE 2021-207 CSSR Saint Christophe Fixant les recettes d'assurance maladie

MIGAC (hors FIR) 2020

ARS santé - R76-2021-01-08-080 - ARRETE 2021-207 CSSR Saint Christophe Fixant les recettes d'assurance maladie MIGAC (hors FIR) 2020 151



ARS santé - R76-2021-01-08-080 - ARRETE 2021-207 CSSR Saint Christophe Fixant les recettes d'assurance maladie MIGAC (hors FIR) 2020 152



ARS santé - R76-2021-01-08-080 - ARRETE 2021-207 CSSR Saint Christophe Fixant les recettes d'assurance maladie MIGAC (hors FIR) 2020 153



ARS santé - R76-2021-01-08-080 - ARRETE 2021-207 CSSR Saint Christophe Fixant les recettes d'assurance maladie MIGAC (hors FIR) 2020 154



ARS santé - R76-2021-01-08-080 - ARRETE 2021-207 CSSR Saint Christophe Fixant les recettes d'assurance maladie MIGAC (hors FIR) 2020 155



ARS santé

R76-2021-02-09-012

Arrêté 2021-538 CH Carcassonne Fonds d'Intervention Régional 2021

ARS santé - R76-2021-02-09-012 - Arrêté 2021-538 CH Carcassonne Fonds d'Intervention Régional 2021 156



ARS santé - R76-2021-02-09-012 - Arrêté 2021-538 CH Carcassonne Fonds d'Intervention Régional 2021 157



ARS santé - R76-2021-02-09-012 - Arrêté 2021-538 CH Carcassonne Fonds d'Intervention Régional 2021 158



ARS santé - R76-2021-02-09-012 - Arrêté 2021-538 CH Carcassonne Fonds d'Intervention Régional 2021 159



ARS santé

R76-2021-02-09-013

Arrêté 2021-540 CH Narbonne  Fonds d'Intervention Régional 2021

ARS santé - R76-2021-02-09-013 - Arrêté 2021-540 CH Narbonne  Fonds d'Intervention Régional 2021 160



ARS santé - R76-2021-02-09-013 - Arrêté 2021-540 CH Narbonne  Fonds d'Intervention Régional 2021 161



ARS santé - R76-2021-02-09-013 - Arrêté 2021-540 CH Narbonne  Fonds d'Intervention Régional 2021 162



ARS santé - R76-2021-02-09-013 - Arrêté 2021-540 CH Narbonne  Fonds d'Intervention Régional 2021 163



DDT GERS

R76-2020-10-22-031

DRAAF OCCITANIE - ARDC dossier d'autorisation d'exploiter à l'EARL

ABENTIN sous le numéro 32202830

DDT GERS - R76-2020-10-22-031 - DRAAF OCCITANIE - ARDC dossier d'autorisation d'exploiter à l'EARL ABENTIN sous le numéro 32202830 164



Objet : accusé de réception – A CONSERVER ! 

Monsieur le gérant,

J’accuse réception le 16/10/2020 de votre dossier de demande d’autorisation d'exploiter de 12,72 ha situés sur 32800 EAUZE, 
32370 MANCIET. 

Les références administratives de votre dossier sont les suivantes :
- date de complétude : 16/10/2020
- numéro d’enregistrement : 32202830

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 16/01/2021, date d’expiration du 
délai pendant lequel d’éventuelles demandes concurrentes peuvent être déposées.

En l’absence de réponse de l’administration à la date du 16/02/2021, 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 tel que est prévu 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.

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

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

Le chef du service Agriculture Durable

Julien Barthès

Auch, le 22/10/2020

Le Directeur départemental des Territoires

à

EARL ABENTIN
Barbaout
32370 MANCIET

Affaire suivie par : 
Mmes B.ROBERT-BAMBOUX et G.MAUCO
ddt-structures@gers.gouv.fr
Tél : 05 62 61 46 05 / 46 88

        Direction Départementale des Territoires
Service Agriculture Durable

Contrôle des structures 
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DDT GERS

R76-2020-10-22-029

DRAAF OCCITANIE - ARDC dossier d'autorisation d'exploiter à l'EARL DE

LAPALU sous le numéro 32202810

DDT GERS - R76-2020-10-22-029 - DRAAF OCCITANIE - ARDC dossier d'autorisation d'exploiter à l'EARL DE LAPALU sous le numéro 32202810 166



Objet : accusé de réception – A CONSERVER ! 

Mme Mr les gérants,

J’accuse réception le 15/10/2020 de votre dossier de demande d’autorisation d'exploiter de 6,11 ha situés sur 32170 LAAS. 

Les références administratives de votre dossier sont les suivantes :
- date de complétude : 15/10/2020
- numéro d’enregistrement : 32202810

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 15/01/2021, date d’expiration du 
délai pendant lequel d’éventuelles demandes concurrentes peuvent être déposées.

En l’absence de réponse de l’administration à la date du 15/02/2021, 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 tel que est prévu 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.

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

Je vous prie d'agréer, Mme Mr les gérants, l'expression de mes salutations distinguées.

Le chef du service Agriculture Durable

Julien Barthès

Auch, le 22/10/2020

Le Directeur départemental des Territoires

à

EARL DE LAPALU
Haut Taxat
32300 BARS
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Objet : accusé de réception – A CONSERVER ! 

Monsieur le gérant,

J’accuse réception le 15/10/2020 de votre dossier de demande d’autorisation d'exploiter de 16,81 ha situés sur 32350 BARRAN. 

Les références administratives de votre dossier sont les suivantes :
- date de complétude : 15/10/2020
- numéro d’enregistrement : 32202800

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 15/01/2021, date d’expiration du 
délai pendant lequel d’éventuelles demandes concurrentes peuvent être déposées.

En l’absence de réponse de l’administration à la date du 15/02/2021, 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 tel que est prévu 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.

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

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

Le chef du service Agriculture Durable

Julien Barthès

Auch, le 22/10/2020

Le Directeur départemental des Territoires

à

EARL de MAUPEU
Maupeu
32350 BARRAN
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Objet : accusé de réception – A CONSERVER ! 

Messieurs les gérants,

J’accuse réception le 19/10/2020 de votre dossier de demande d’autorisation d'exploiter de 18,28 ha situés sur 32100 
CONDOM, 32100 CASSAIGNE. 

Les références administratives de votre dossier sont les suivantes :
- date de complétude : 19/10/2020
- numéro d’enregistrement : 32202840

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 19/01/2021, date d’expiration du 
délai pendant lequel d’éventuelles demandes concurrentes peuvent être déposées.

En l’absence de réponse de l’administration à la date du 19/02/2021, 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 tel que est prévu 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.

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

Je vous prie d'agréer, Messieurs les gérants, l'expression de mes salutations distinguées.

Le chef du service Agriculture Durable

Julien Barthès

Auch, le 22/10/2020

Le Directeur départemental des Territoires

à

EARL ENCOURET
Au Bousquet
32100 LARROQUE SUR L’OSSE
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Objet : accusé de réception – A CONSERVER ! 

Mme Mr les gérants,

J’accuse réception le 22/10/2020 de votre dossier de demande d’autorisation d'exploiter de 52,13 ha situés sur 32420 
TOURNAN. 

Les références administratives de votre dossier sont les suivantes :
- date de complétude : 22/10/2020
- numéro d’enregistrement : 32202890

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 22/01/2021, date d’expiration du 
délai pendant lequel d’éventuelles demandes concurrentes peuvent être déposées.

En l’absence de réponse de l’administration à la date du 22/02/2021, 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 tel que est prévu 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.

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

Je vous prie d'agréer, Mme Mr les gérants, l'expression de mes salutations distinguées.

Le chef du service Agriculture Durable

Julien Barthès

Auch, le 22/10/2020

Le Directeur départemental des Territoires

à

SCEA FERRIÉ
Lassegan
32420 TOURNAN
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Objet : accusé de réception – A CONSERVER ! 

Monsieur,

J’accuse réception le 19/10/2020 de votre dossier de demande d’autorisation d'exploiter de 22,1 ha situés sur 32800 EAUZE. 

Les références administratives de votre dossier sont les suivantes :
- date de complétude : 19/10/2020
- numéro d’enregistrement : 32202870

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 19/01/2021, date d’expiration du 
délai pendant lequel d’éventuelles demandes concurrentes peuvent être déposées.

En l’absence de réponse de l’administration à la date du 19/02/2021, 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 tel que est prévu 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.

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

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

Le chef du service Agriculture Durable

Julien Barthès

Auch, le 22/10/2020

Le Directeur départemental des Territoires

à

BEZIAN Philippe
Larroque
32800 EAUZE
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Objet : accusé de réception – A CONSERVER ! 

Monsieur,

J’accuse réception le 19/10/2020 de votre dossier de demande d’autorisation d'exploiter de 20,56 ha situés sur 32220 SAINT 
SOULAN . 

Les références administratives de votre dossier sont les suivantes :
- date de complétude : 19/10/2020
- numéro d’enregistrement : 32202850

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 19/01/2021, date d’expiration du 
délai pendant lequel d’éventuelles demandes concurrentes peuvent être déposées.

En l’absence de réponse de l’administration à la date du 19/02/2021, 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 tel que est prévu 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.

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

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

Le chef du service Agriculture Durable

Julien Barthès

Auch, le 22/10/2020

Le Directeur départemental des Territoires

à

DANFLOUS Sébastien
Impasse du Tuco
32220 SAINT -SOULAN
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Objet : accusé de réception – A CONSERVER ! 

Monsieur,

J’accuse réception le 16/10/2020 de votre dossier de demande d’autorisation d'exploiter de 4,21 ha situés sur 32490 
FREGOUVILLE. 

Les références administratives de votre dossier sont les suivantes :
- date de complétude : 16/10/2020
- numéro d’enregistrement : 32202820

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 16/01/2021, date d’expiration du 
délai pendant lequel d’éventuelles demandes concurrentes peuvent être déposées.

En l’absence de réponse de l’administration à la date du 16/02/2021, 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 tel que est prévu 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.

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

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

Le chef du service Agriculture Durable

Julien Barthès

Auch, le 22/10/2020

Le Directeur départemental des Territoires

à

DELIX Julien
En Lannes
32490 CASTILLON SAVES
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Objet : accusé de réception – A CONSERVER ! 

Monsieur,

J’accuse réception le 23/10/2020 de votre dossier de demande d’autorisation d'exploiter de 33,3 ha situés sur 32240 MAULEON 
D'ARMAGNAC , 32240 CASTEX D'ARMAGNAC. 

Les références administratives de votre dossier sont les suivantes :
- date de complétude : 23/10/2020
- numéro d’enregistrement : 32202760

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 23/01/2021, date d’expiration du 
délai pendant lequel d’éventuelles demandes concurrentes peuvent être déposées.

En l’absence de réponse de l’administration à la date du 23/02/2021, 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 tel que est prévu 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.

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

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

Le chef du service Agriculture Durable

Julien Barthès

Auch, le 27/10/2020

Le Directeur départemental des Territoires

à

DUPOUY Vincent
Lascourrèges
32240 CASTEX D’ARMAGNAC
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Objet : accusé de réception – A CONSERVER ! 

Monsieur,

J’accuse réception le 15/10/2020 de votre dossier de demande d’autorisation d'exploiter de 2,76 ha situés sur 32120 SARRANT. 

Les références administratives de votre dossier sont les suivantes :
- date de complétude : 15/10/2020
- numéro d’enregistrement : 32202580

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 15/01/2021, date d’expiration du 
délai pendant lequel d’éventuelles demandes concurrentes peuvent être déposées.

En l’absence de réponse de l’administration à la date du 15/02/2021, 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 tel que est prévu 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.

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

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

Le chef du service Agriculture Durable

Julien Barthès

Auch, le 22/10/2020

Le Directeur départemental des Territoires

à

FINESTRE Jacques 
Le Reyne Route de Montauban
32120 MAUVEZIN
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Objet : accusé de réception – A CONSERVER ! 

Monsieur,

J’accuse réception le 01/10/2020 de votre dossier de demande d’autorisation d'exploiter de 26,4 ha situés sur 32450 SAINT 
MARTIN GIMOIS. 

Les références administratives de votre dossier sont les suivantes :
- date de complétude : 01/10/2020
- numéro d’enregistrement : 32194020

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 01/01/2021, date d’expiration du 
délai pendant lequel d’éventuelles demandes concurrentes peuvent être déposées.

En l’absence de réponse de l’administration à la date du 01/02/2021, 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 tel que est prévu 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.

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

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

Le chef du service Agriculture Durable

Julien Barthès

Auch, le 01/10/2020

Le Directeur départemental des Territoires

à

LABADENS Sébastien
En Garros
32450 SAINT MARTIN GIMOIS
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Objet : accusé de réception – A CONSERVER ! 

Monsieur,

J’accuse réception le 08/10/2020 de votre dossier de demande d’autorisation d'exploiter de 41,19 ha situés sur 32380 
CADEILHAN. 

Les références administratives de votre dossier sont les suivantes :
- date de complétude : 08/10/2020
- numéro d’enregistrement : 32202700

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 08/01/2021, date d’expiration du 
délai pendant lequel d’éventuelles demandes concurrentes peuvent être déposées.

En l’absence de réponse de l’administration à la date du 08/02/2021, 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 tel que est prévu 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.

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

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

Le chef du service Agriculture Durable

Julien Barthès

Auch, le 09/10/2020

Le Directeur départemental des Territoires

à

LABATUT Richard
Route de Montadet
32220 LOMBEZ
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Objet : accusé de réception – A CONSERVER ! 

Monsieur,

J’accuse réception le 23/10/2020 de votre dossier de demande d’autorisation d'exploiter de 18,26 ha situés sur 32720 ARBLADE
LE BAS, 32400 LELIN LAPUJOLLE . 

Les références administratives de votre dossier sont les suivantes :
- date de complétude : 23/10/2020
- numéro d’enregistrement : 32200410

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 23/01/2021, date d’expiration du 
délai pendant lequel d’éventuelles demandes concurrentes peuvent être déposées.

En l’absence de réponse de l’administration à la date du 23/02/2021, 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 tel que est prévu 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.

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

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

Le chef du service Agriculture Durable

Julien Barthès

Auch, le 27/10/2020

Le Directeur départemental des Territoires

à

PEHEAA Cédric
A Simon
32110 SAINT MARTIN D’ARMAGNAC
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Objet : accusé de réception – A CONSERVER ! 

Monsieur,

J’accuse réception le 22/10/2020 de votre dossier de demande d’autorisation d'exploiter de 25,21 ha situés sur 32160 
PLAISANCE. 

Les références administratives de votre dossier sont les suivantes :
- date de complétude : 22/10/2020
- numéro d’enregistrement : 32202770

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 22/01/2021, date d’expiration du 
délai pendant lequel d’éventuelles demandes concurrentes peuvent être déposées.

En l’absence de réponse de l’administration à la date du 22/02/2021, 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 tel que est prévu 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.

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

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

Le chef du service Agriculture Durable

Julien Barthès

Auch, le 22/10/2020

Le Directeur départemental des Territoires

à

SAINT PE Laurent
Les Rouges
32160 TASQUE
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Objet : accusé de réception – A CONSERVER ! 

Monsieur,

J’accuse réception le 08/10/2020 de votre dossier de demande d’autorisation d'exploiter de 0,84 ha situés sur 32250 FOURCES.

Les références administratives de votre dossier sont les suivantes :
- date de complétude : 08/10/2020
- numéro d’enregistrement : 32202710

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 08/01/2021, date d’expiration du 
délai pendant lequel d’éventuelles demandes concurrentes peuvent être déposées.

En l’absence de réponse de l’administration à la date du 08/02/2021, 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 tel que est prévu 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.

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

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

Le chef du service Agriculture Durable

Julien Barthès

Auch, le 09/10/2020

Le Directeur départemental des Territoires

à

SEEUWS Amaury
Pacoulet
32250 FOURCES
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Objet : accusé de réception – A CONSERVER ! 

Monsieur le gérant,

J’accuse réception le 14/10/2020 de votre dossier de demande d’autorisation d'exploiter de 39,67 ha situés sur 32420 BETCAVE 
AGUIN, 32420 MEILHAN. 

Les références administratives de votre dossier sont les suivantes :
- date de complétude : 14/10/2020
- numéro d’enregistrement : 32202730

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 14/01/2021, date d’expiration du 
délai pendant lequel d’éventuelles demandes concurrentes peuvent être déposées.

En l’absence de réponse de l’administration à la date du 14/02/2021, 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 tel que est prévu 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.

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

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

Le chef du service Agriculture Durable

Julien Barthès

Auch, le 22/10/2020

Le Directeur départemental des Territoires

à

EARL DE LASSERRE
Au Gasquet
32420 BETCAVE AGUIN
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Objet : accusé de réception – A CONSERVER ! 

Messieurs les gérants,

J’accuse réception le 22/10/2020 de votre dossier de demande d’autorisation d'exploiter de 27,26 ha situés sur 32160 
PLAISANCE. 

Les références administratives de votre dossier sont les suivantes :
- date de complétude : 22/10/2020
- numéro d’enregistrement : 32202780

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 22/01/2021, date d’expiration du 
délai pendant lequel d’éventuelles demandes concurrentes peuvent être déposées.

En l’absence de réponse de l’administration à la date du 22/02/2021, 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 tel que est prévu 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.

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

Je vous prie d'agréer, Messieurs les gérants, l'expression de mes salutations distinguées.

Le chef du service Agriculture Durable

Julien Barthès

Auch, le 22/10/2020

Le Directeur départemental des Territoires

à

GAEC CAPDEGELLE
Lieu dit Cartulet
32400 FUSTEROUAU
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Objet : accusé de réception – A CONSERVER ! 

Mme Mr les gérants,

J’accuse réception le 19/10/2020 de votre dossier de demande d’autorisation d'exploiter de 20,74 ha situés sur 32130 
MONBLANC. 

Les références administratives de votre dossier sont les suivantes :
- date de complétude : 19/10/2020
- numéro d’enregistrement : 32202860

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 19/01/2021, date d’expiration du 
délai pendant lequel d’éventuelles demandes concurrentes peuvent être déposées.

En l’absence de réponse de l’administration à la date du 19/02/2021, 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 tel que est prévu 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.

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

Je vous prie d'agréer, Mme Mr les gérants, l'expression de mes salutations distinguées.

Le chef du service Agriculture Durable

Julien Barthès

Auch, le 22/10/2020

Le Directeur départemental des Territoires

à

GAEC DE LA COUNON
La Counon
32130 MONBLANC
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Objet : accusé de réception – A CONSERVER ! 

Messieurs les gérants,

J’accuse réception le 13/10/2020 de votre dossier de demande d’autorisation d'exploiter de 16,51 ha situés sur 32300 L'ISLE DE
NOE . 

Les références administratives de votre dossier sont les suivantes :
- date de complétude : 13/10/2020
- numéro d’enregistrement : 32202740

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 13/01/2021, date d’expiration du 
délai pendant lequel d’éventuelles demandes concurrentes peuvent être déposées.

En l’absence de réponse de l’administration à la date du 13/02/2021, 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 tel que est prévu 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.

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

Je vous prie d'agréer, Messieurs les gérants, l'expression de mes salutations distinguées.

Le chef du service Agriculture Durable

Julien Barthès

Auch, le 22/10/2020

Le Directeur départemental des Territoires

à

GAEC DES PIBOUS
La Roussette
32300 L’ISLE DE NOE
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AGRI N°R76-2021-049

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 de la région Occitanie portant subdélégation de
signature à certains agents de la DRAAF ;

Vu la demande d’autorisation d’exploiter déposée par la SCEA LA ROME auprès de la direction
départementale des territoires du GERS, enregistrée le 16/11/2020 sous le n° 32 20 311 0, relative
à un bien foncier agricole d’une superficie de 1,57 hectare appartenant à M. ROMA Patrice, sis sur
la commune de VERGOIGNAN section A n° 188 ;

Vu la demande concurrente pour exploiter le même bien, déposée par M. ZABEO Eric auprès de la
direction départementale des territoires du GERS, enregistrée le 14/12/2020 sous le n° 32 20 311 1 

Considérant que l’opération envisagée par la SCEA LA ROME correspond à la priorité n° 2 du
schéma directeur régional des exploitations agricoles au motif que cette parcelle est à 325 m de
son bâtiment de gavage ;

Considérant que la demande concurrente déposée par M. ZABEO Eric correspond à la priorité n°
5, (consolidation d’exploitation n’atteignant pas le seuil de viabilité de 50,40 ha) du schéma directeur
régional des exploitations agricoles et n’est pas soumise au régime d’autorisation d’exploiter ;

Service régional de l’agriculture et de l’agroalimentaire
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Considérant que les demandes susvisées rentrent dans le champ d’application du contrôle des
structures et qu’elles sont conformes aux dispositions du schéma directeur régional des
exploitations agricoles sus-visé ;

Arrê t e  :

Art. 1er. – la SCEA LA ROME dont le siège d’exploitation est situé à VERGOIGNAN est autorisée à
exploiter le bien foncier agricole d’une superficie de 1,57 hectare appartenant à M. ROMA Patrice
sis sur la commune de VERGOIGNAN section A n° 188 ;

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 du GERS sont chargés, chacun
en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié au demandeur, au propriétaire
et au preneur en place, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région
Occitanie et affiché en mairie de la commune intéressée.

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 Pau.

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 Pau.

Fait à Montpellier, le 26 février 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°R76-2021-047

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 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 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 BREBIS and COW (SERIN Étienne –
VEYRAC Frédéric) demeurant Bel Air– 12120 AURIAC LAGAST auprès de la direction départementale
des territoires de l’Aveyron, enregistrée le 29 septembre 2020 sous le numéro C 2015771 relative à un
bien foncier agricole d’une superficie de 10,62 hectares, sis sur la commune d’AURIAC-LAGAST,
propriétés de Monsieur ALVERNHES Eric ; 

Vu la décision du directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de la région Occitanie en
date du 27 janvier 2021, de prolongation du délai d’instruction de la demande d’autorisation d’exploiter
déposée par le GAEC BREBIS and COW (SERIN Étienne - VEYRAC Frédéric) ;

Vu la demande d’autorisation d’exploiter concurrente déposée par le GAEC de la CAILHOLIE
d’ESPEYRE (CAPOULADE Gisèle, Guillaume & Yannick – TREMOLIERES Marion) domicilié à Espeyre
– 12170 REQUISTA auprès de la direction départementale des territoires de l’Aveyron, enregistrée le 30
novembre 2020 sous le n° C 2015858 relative à un bien foncier agricole d’une superficie de
9,59 hectares ; 

Vu la demande d’autorisation d’exploiter concurrente déposée par le GAEC de BEGON (ROUBELLAT
Gilbert, Romain & Serge) demeurant à Bégon – 12170 LA SELVE auprès de la direction départementale
des territoires de l’Aveyron, enregistrée le 30 novembre 2020 sous le numéro C 2015859 relative à un bien
foncier agricole d’une superficie de 9,59 hectares et sous le numéro C 2015853 relative à la parcelle G 20
(1,03 hectare) ;
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Vu le seuil de soumission au contrôle des structures fixé à 52 hectares par demandeur sur la commune
d’AURIAC-LAGAST 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 36,40 hectares par associé exploitant sur la commune d’AURIAC-LAGAST et
LA SELVE par le SDREA ;

Considérant que la demande d’autorisation d’exploiter 10,62 hectares déposée par le GAEC BREBIS
AND COW (SERIN Etienne & VEYRAC Frédéric) porte la surface agricole de l’exploitation après opération
à 176,48 hectares, soit 88,24 hectares par associé exploitant ;

Considérant que les parcelles AE 203 – 214 & G 20 en concurrence sises sur la commune d’AURIAC
LAGAST d’une contenance de 10,62 hectares se situent à moins de 500 mètres en droite ligne des
bâtiments abritant les animaux du GAEC BREBIS and COW (SERIN Etienne – VEYRAC Frédéric) ; 

Considérant que l’opération envisagée par le GAEC BREBIS AND COW (SERIN Etienne & VEYRAC
Frédéric) correspond à la priorité n°2 (restructuration parcellaire) du SDREA ;

Considérant que la demande d’autorisation d’exploiter 9,59 hectares déposée par le GAEC de la
CAILHOLIE d’ESPEYRE porte la surface agricole de l’exploitation après opération à 158,37 hectares, soit
39,59 hectares par associé exploitant ;

Considérant que les parcelles AE 203 – 214 en concurrence sises sur la commune d’AURIAC LAGAST
d’une contenance de 9,59 hectares se situent à moins de 500 mètres en droite ligne des bâtiments abritant
les animaux du GAEC de la CAILHOLIE d’ESPEYRE (CAPOULADE Gisèle, Guillaume & Yannick –
TREMOLIERES Marion) ; 

Considérant que l’opération envisagée par le GAEC de la CAILHOLIE d’ESPEYRE (CAPOULADE
Gisèle, Guillaume & Yannick – TREMOLIERES Marion) correspond à la priorité n° 2 (restructuration
parcellaire) au regard du SDREA ;

Considérant que la demande d’autorisation d’exploiter 10,62 hectares déposée par le GAEC de BEGON
(ROUBELLAT Gilbert, Romain & Serge) porte la surface agricole de l’exploitation après opération à 105,33
hectares, soit 35,11 hectares par associé exploitant ;

Considérant que la parcelle G 20 en concurrence sises sur la commune d’AURIAC LAGAST d’une
contenance de 1,03 hectare se situe à moins de 500 mètres en droite ligne des bâtiments abritant les
animaux du GAEC de BEGON (ROUBELLAT Gilbert, Romain & Serge) ;

Considérant que l’opération envisagée par le GAEC de BEGON (ROUBELLAT Gilbert, Romain & Serge)
correspond au rang de priorité n°2 (restructuration parcellaire) pour la parcelle G 20 et au rang de
priorité n°5 (consolidation d’exploitation) pour les parcelles AE 203 & 214 sise sur la commune
d’AURIAC-LAGAST, 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 à la demande du
GAEC de BEGON (ROUBELLAT Gilbert, Romain & Serge) pour la parcelle G 20 ;

Considérant que les résultats de l’évaluation attribuent un nombre de points supérieur à la demande du
GAEC de la CAILHOLIE d’ESPEYRE (CAPOULADE Gisèle, Guillaume & Yannick – TREMOLIERES
Marion) pour les parcelles AE 203 & 214 ;
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A rr ê t e  :

Art. 1er. – Le GAEC de la CAILHOLIE d’ESPEYRE (CAPOULADE Gisèle, Guillaume & Yannick –
TREMOLIERE Marion) dont le siège d’exploitation est situé à Espeyre – 12170 REQUISTA est autorisé à
exploiter le bien foncier agricole d’une superficie de 9,59 hectares (parcelles AE 203 – 214),  sis sur la
commune d’AURIAC-LAGAST, appartenant à Monsieur ALVERNHE Eric.

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 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 février 2021 Pour le préfet et par délégation,
Le directeur régional de l’alimentation,

l'agriculture et de la forêt

signé

               Florent GUHL
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Annexe 1
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Arrêté portant autorisation partielle d’exploiter un bien agricole au titre du contrôle des structures au GAEC de BEGON

(ROUBELLAT Gilbert, Romain & Serge)
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AGRI N°R76-2021-048

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 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 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 BREBIS and COW (SERIN Etienne –
VEYRAC Frédéric) demeurant Bel Air– 12120 AURIAC LAGAST auprès de la direction
départementale des territoires de l’Aveyron, enregistrée le 29 septembre 2020 sous le numéro
C 2015771 relative à un bien foncier agricole d’une superficie de 10,62 hectares, sis sur la commune
d’AURIAC-LAGAST, propriétés de Monsieur ALVERNHES Eric ; 

Vu la décision du directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de la région
Occitanie en date du 26 janvier 2021, de prolongation du délai d’instruction de la demande
d’autorisation d’exploiter déposée par le GAEC BREBIS and COW (SERIN Etienne - VEYRAC
Frédéric) ;

Vu la demande d’autorisation d’exploiter concurrente déposée par le GAEC de la CAILHOLIE
d’ESPEYRE (CAPOULADE Gisèle, Guillaume & Yannick – TREMOLIERES Marion) domicilié à
Espeyre – 12170 REQUISTA auprès de la direction départementale des territoires de l’Aveyron,
enregistrée le 30 novembre 2020 sous le n° C 2015858 relative à un bien foncier agricole d’une
superficie de 9,59 hectares ; 
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Vu la demande d’autorisation d’exploiter concurrente déposée par le GAEC de BEGON (ROUBELLAT
Gilbert, Romain & Serge) demeurant à Bégon – 12170 LA SELVE auprès de la direction
départementale des territoires de l’Aveyron, enregistrée le 30 novembre 2020 sous le numéro
C 2015859 relative à un bien foncier agricole d’une superficie de 9,59 hectares et sous le numéro
C 2015853 relative à la parcelle G 20 (1,03 hectare) ;

Vu le seuil de soumission au contrôle des structures fixé à 52 hectares par demandeur sur la
commune d’AURIAC-LAGAST 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 36,40 hectares par associé exploitant sur la commune d’AURIAC-
LAGAST et LA SELVE par le SDREA ;

Considérant que la demande d’autorisation d’exploiter 10,62 hectares déposée par le GAEC
BREBIS AND COW (SERIN Etienne & VEYRAC Frédéric) porte la surface agricole de l’exploitation
après opération à 176,48 hectares, soit 88,24 hectares par associé exploitant ;

Considérant que les parcelles AE 203 – 214 & G 20 en concurrence sises sur la commune
d’AURIAC LAGAST d’une contenance de 10,62 hectares se situent à moins de 500 mètres en droite
ligne des bâtiments abritant les animaux du GAEC BREBIS and COW (SERIN Etienne – VEYRAC
Frédéric) ; 

Considérant que l’opération envisagée par le GAEC BREBIS AND COW (SERIN Etienne & VEYRAC
Frédéric) correspond à la priorité n°2 (restructuration parcellaire) du SDREA ;

Considérant que la demande d’autorisation d’exploiter 9,59 hectares déposée par le GAEC de la
CAILHOLIE d’ESPEYRE porte la surface agricole de l’exploitation après opération à 158,37 hectares,
soit 39,59 hectares par associé exploitant ;

Considérant que les parcelles AE 203 – 214 en concurrence sises sur la commune d’AURIAC
LAGAST d’une contenance de 9,59 hectares se situent à moins de 500 mètres en droite ligne des
bâtiments abritant les animaux du GAEC de la CAILHOLIE d’ESPEYRE (CAPOULADE Gisèle,
Guillaume & Yannick – TREMOLIERES Marion) ; 

Considérant que l’opération envisagée par le GAEC de la CAILHOLIE d’ESPEYRE (CAPOULADE
Gisèle, Guillaume & Yannick – TREMOLIERES Marion) correspond à la priorité n° 2
(restructuration parcellaire) au regard du SDREA ;

Considérant que la demande d’autorisation d’exploiter 10,62 hectares déposée par le GAEC de
BEGON (ROUBELLAT Gilbert, Romain & Serge) porte la surface agricole de l’exploitation après
opération à 105,33 hectares, soit 35,11 hectares par associé exploitant ;

Considérant que la parcelle G 20 en concurrence sises sur la commune d’AURIAC LAGAST d’une
contenance de 1,03 hectare se situe à moins de 500 mètres en droite ligne des bâtiments abritant les
animaux du GAEC de BEGON (ROUBELLAT Gilbert, Romain & Serge) ;

Considérant que l’opération envisagée par le GAEC de BEGON (ROUBELLAT Gilbert, Romain &
Serge) correspond au rang de priorité n°2 (restructuration parcellaire) pour la parcelle G 20 et au
rang de priorité n°5 (consolidation d’exploitation) pour les parcelles AE 203 & 214 sise sur la
commune d’AURIAC-LAGAST, au regard du SDREA ;
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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 à la demande
du GAEC de BEGON (ROUBELLAT Gilbert, Romain & Serge) pour la parcelle G 20 ;

Considérant que les résultats de l’évaluation attribuent un nombre de points supérieur à la demande
du GAEC de la CAILHOLIE d’ESPEYRE (CAPOULADE Gisèle, Guillaume & Yannick –
TREMOLIERES Marion) pour les parcelles AE 203 &  214 ;

Arrê t e  :

Art. 1er. – Le GAEC de BEGON (ROUBELLAT Gilbert, Romain & Serge) dont le siège d’exploitation
est situé à Bégon – 12170 LA SELVE est autorisé à exploiter le bien foncier agricole d’une superficie
de 1,03 hectare (parcelle G 20), sis sur la commune d’AURIAC-LAGAST, appartenant à Monsieur
ALVERNHE Eric.

Le GAEC de BEGON (ROUBELLAT Gilbert, Romain & Serge) n’est pas autorisé à exploiter le bien
foncier agricole d’une superficie de 9,59 hectares (parcelles AE 203 – 214), sis sur la commune
d’AURIAC-LAGAST, appartenant à Monsieur ALVERNHE Eric.

Art. 2. – 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 L. 331-4 du code rural et de la pêche maritime).

Art. 3. –  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. 4. – 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. 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 et au
propriétaire, 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 février 2021 Pour le préfet et par délégation,
Le directeur régional de l’alimentation,

l'agriculture et de la forêt

signé

               Florent GUHL
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AGRI N°R76-2021-046

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 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 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 BREBIS and COW (SERIN Etienne –
VEYRAC Frédéric) demeurant Bel Air– 12120 AURIAC LAGAST auprès de la direction
départementale des territoires de l’Aveyron, enregistrée le 29 septembre 2020 sous le numéro
C 2015771 relative à un bien foncier agricole d’une superficie de 10,62 hectares , sis sur la commune
d’AURIAC-LAGAST, propriétés de Monsieur ALVERNHES Eric ; 

Vu la décision du directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de la région
Occitanie en date du 27 janvier 2021, de prolongation du délai d’instruction de la demande
d’autorisation d’exploiter déposée par le GAEC BREBIS and COW (SERIN Etienne - VEYRAC
Frédéric) ;

Vu la demande d’autorisation d’exploiter concurrente déposée par le GAEC de la CAILHOLIE
d’ESPEYRE (CAPOULADE Gisèle, Guillaume & Yannick – TREMOLIERES Marion) domicilié à
Espeyre – 12170 REQUISTA auprès de la direction départementale des territoires de l’Aveyron,
enregistrée le 30 novembre 2020 sous le n° C 2015858 relative à un bien foncier agricole d’une
superficie de 9,59 hectares ; 
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Vu la demande d’autorisation d’exploiter concurrente déposée par le GAEC de BEGON (ROUBELLAT
Gilbert, Romain & Serge) demeurant à Bégon – 12170 LA SELVE auprès de la direction
départementale des territoires de l’Aveyron, enregistrée le 30 novembre 2020 sous le numéro
C 2015859 relative à un bien foncier agricole d’une superficie de 9,59 hectares et sous le numéro
C 2015853 relative à la parcelle G 20 (1,03 hectare) ;

Vu le seuil de soumission au contrôle des structures fixé à 52 hectares par demandeur sur la
commune d’AURIAC-LAGAST 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 36,40 hectares par associé exploitant sur la commune d’AURIAC-
LAGAST et LA SELVE par le SDREA ;

Considérant que la demande d’autorisation d’exploiter 10,62 hectares déposée par le GAEC
BREBIS AND COW (SERIN Etienne & VEYRAC Frédéric) porte la surface agricole de l’exploitation
après opération à 176,48 hectares, soit 88,24 hectares par associé exploitant ;

Considérant que les parcelles AE 203 – 214 & G 20 en concurrence sises sur la commune
d’AURIAC LAGAST d’une contenance de 10,62 hectares se situent à moins de 500 mètres en droite
ligne des bâtiments abritant les animaux du GAEC BREBIS and COW (SERIN Etienne – VEYRAC
Frédéric) ; 

Considérant que l’opération envisagée par le GAEC BREBIS AND COW (SERIN Etienne & VEYRAC
Frédéric) correspond à la priorité n°2 (restructuration parcellaire) du SDREA ;

Considérant que la demande d’autorisation d’exploiter 9,59 hectares déposée par le GAEC de la
CAILHOLIE d’ESPEYRE porte la surface agricole de l’exploitation après opération à 158,37 hectares,
soit 39,59 hectares par associé exploitant ;

Considérant que les parcelles AE 203 – 214 en concurrence sises sur la commune d’AURIAC
LAGAST d’une contenance de 9,59 hectares se situent à moins de 500 mètres en droite ligne des
bâtiments abritant les animaux du GAEC de la CAILHOLIE d’ESPEYRE (CAPOULADE Gisèle,
Guillaume & Yannick – TREMOLIERES Marion) ; 

Considérant que l’opération envisagée par le GAEC de la CAILHOLIE d’ESPEYRE (CAPOULADE
Gisèle, Guillaume & Yannick – TREMOLIERES Marion) correspond à la priorité n° 2
(restructuration parcellaire) au regard du SDREA ;

Considérant que la demande d’autorisation d’exploiter 10,62 hectares déposée par le GAEC de
BEGON (ROUBELLAT Gilbert, Romain & Serge) porte la surface agricole de l’exploitation après
opération à 105,33 hectares, soit 35,11 hectares par associé exploitant ;

Considérant que la parcelle G 20 en concurrence sises sur la commune d’AURIAC LAGAST d’une
contenance de 1,03 hectare se situe à moins de 500 mètres en droite ligne des bâtiments abritant les
animaux du GAEC de BEGON (ROUBELLAT Gilbert, Romain & Serge) ;

Considérant que l’opération envisagée par le GAEC de BEGON (ROUBELLAT Gilbert, Romain &
Serge) correspond au rang de priorité n°2 (restructuration parcellaire) pour la parcelle G 20 et au
rang de priorité n°5 (consolidation d’exploitation) pour les parcelles AE 203 & 214 sise sur la
commune d’AURIAC-LAGAST, au regard du SDREA ;
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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 à la demande
du GAEC de BEGON (ROUBELLAT Gilbert, Romain & Serge) pour la parcelle G 20 ;

Considérant que les résultats de l’évaluation attribuent un nombre de points supérieur à la demande
du GAEC de la CAILHOLIE d’ESPEYRE (CAPOULADE Gisèle, Guillaume & Yannick –
TREMOLIERES Marion) pour les parcelles AE 203 &  214 ;

Arrê t e  :

Art. 1er. – Le GAEC BREBIS and COW (SERIN Étienne & VEYRAC Frédéric) dont le siège
d’exploitation est situé à Bel-Air – 12120 AURIAC-LAGAST n’est pas autorisé à exploiter le bien
foncier agricole d’une superficie de 10,62 hectares (parcelles AE 203 – 214 & G 20), sis sur la
commune d’AURIAC-LAGAST appartenant à Monsieur ALVERNHE Eric.

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 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 février 2021 Pour le préfet et par délégation,
Le directeur régional de l’alimentation,

l'agriculture et de la forêt

signé

               Florent GUHL
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ARRETE n°21/2021 

 
portant modification de la composition du conseil d’administration 

de la Caisse d’Allocations Familiales du Gers 
 

Le ministre des solidarités et de la santé 
 

Vu le code de la sécurité sociale et notamment les articles L. 212-2 et D.231-1 à D.231-4 ; 

Vu l’arrêté ministériel n°41/2018 du 26 janvier 2018 portant nomination des membres du Conseil 
d’Administration de la Caisse d’Allocations Familiales du Gers, modifié les 17 mai 2018, 3 avril 2019 et 17 juillet 
2019 ;  

Vu l'arrêté du 01 septembre 2020 portant délégation de signature à Monsieur Hubert VERDIER, chef de 
l’antenne de Bordeaux de la mission nationale de contrôle et d’audit des organismes de sécurité sociale ; 

Vu la désignation formulée par Monsieur le Préfet de région le 24 février 2021 ; 

A R R Ê T E 

Article 1 
 
L’arrêté ministériel en date du 26 janvier 2018 portant nomination des membres du Conseil d’Administration de 
la Caisse d’Allocations Familiales est modifié comme suit : 

Est nommé en tant que personne qualifiée dans le domaine d’activité de l’organisme ; 

- Monsieur René ORTEGA en remplacement de Madame Florence DUCOS. 

Article 2 

Le Chef de l’antenne de Bordeaux 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 
de la région. 

 
 

Fait à Bordeaux, le 26 février 2021 
 

Le ministre des solidarités et de la santé, 
Pour le ministre et par délégation ; 

 
Le Chef d’antenne de Bordeaux 
de la Mission Nationale de Contrôle et d’audit des 
organismes de sécurité sociale 

 
Hubert VERDIER 
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VU l’extrait du compte-rendu du Comité Technique d’Etablissement en date du 10 avril 2019 désignant 
Madame CHAMPETIER Elsa, Confédération Générale du Travail, représentante du comité au conseil 
de surveillance ; 
 
VU le courrier préfectoral en date du 23 octobre 2020 désignant Madame Anne-Marie BROCKHOFF 
en qualité de représentante des usagers ; 
 
VU le courrier préfectoral en date du 10 février 2021 désignant Madame Marie-France FERAY en 
qualité de représentante des usagers ; 
 
VU la candidature de Madame Lucette VIALA en qualité de personnalité qualifiée désignée par le 
Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé ; 
 
VU la demande du Centre Hospitalier de Marvejols de modification de la composition nominative du 
Conseil de Surveillance ; 
 
 

A R R Ê T E : 

 
N° FINESS : 480780139 
 
ARTICLE 1er :  
 
Les dispositions de l’article 1 de l’arrêté ARS LR / 2010-258 en date du 3 juin 2010 modifié susvisé 
fixant la composition nominative du conseil de surveillance du Centre hospitalier de Marvejols sont 
modifiées comme suit :  
 
I. Sont membres du conseil de surveillance avec voix délibérative : 
 
1°Au titre des représentants des collectivités territoriales : 
a) Madame Patricia BREMOND, maire de la commune de Marvejols ; 
b) Monsieur Michèle CASTAN, représentant de la communauté de communes du Gévaudan ; 
c) Monsieur Rémi ANDRE, représentant du conseil départemental de Lozère ; 
 
2° Au titre des représentants du personnel : 
a) Madame Stessi GRAND désignée par la commission de soins infirmiers, de rééducation et médico-

techniques ; 
b) Monsieur Xavier LACOMBE, désigné par la commission médicale d'établissement ; 
c) Madame Elsa CHAMPETIER, désignée par la Confédération Générale du Travail, organisation 

syndicale la plus représentative compte tenu des résultats obtenus lors des élections au Comité 
Technique d'Etablissement ; 

 
3° Au titre des personnalités qualifiées :  
a) Madame Lucette VIALA, personnalité qualifiée désignée par le Directeur Général de l’Agence 

Régionale de Santé ; 
b) Madame Marie-France FERAY (Ligue contre le cancer) et Madame Anne-Marie BROCKHOFF 

(ADMR), représentantes des usagers désignés par la préfète de la Lozère. 
 
 

ARTICLE 2 : 
 
Les autres dispositions de l’arrêté ARS LR / 2010-258 en date du 3 juin 2010 modifié demeurent 
inchangées. 
 
 
ARTICLE 3 : 
 
La durée du mandat des membres du conseil de surveillance visés à l’article 1er du présent arrêté 
est fixée à cinq ans à la date du présent arrêté, sous réserve des dispositions particulières prévues 
à l’article R.6143-12 du code de la santé publique. 
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