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AGRI N°R76-2021-141

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 25 novembre 2015 du préfet de la région Languedoc-Roussillon portant schéma
directeur régional des exploitations agricoles ;

Vu l’arrêté du 15 mars 2021 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 18 mars 2021 n° R76-2021-03-18-00001/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 SCI L’ESPERELLE auprès de la direction
départementale des territoires et de la mer de l’Hérault, enregistrée le 28/12/20 sous le n° 34-20-891,
relative à un bien foncier agricole d’une superficie de 503,9596 ha appartenant à la SCI
L’ESPERELLE sis sur les communes de SORBS (Hérault) et VISSEC (Gard) ;

Vu la demande d’autorisation d’exploiter déposée par le GAEC DE L’OUSTAL auprès de la direction
départementale des territoires et de la mer de l’Hérault, enregistrée le 01/03/21 sous le n° 34-21-
908, relative à un bien foncier agricole d’une superficie de 501,53 ha appartenant à la SCI
L’ESPERELLE sis sur les communes de SORBS (Hérault) et VISSEC (Gard) .

Vu la décision du directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de la région
Occitanie de prolongation du délai d'instruction de la demande d'autorisation d'exploiter déposée
par la SCI L’ESPERELLE en date du 11/03/21 ;

Vu la décision du directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de la région
Occitanie de prolongation du délai d'instruction de la demande d'autorisation d'exploiter déposée
par le GAEC DE L’OUSTAL,en date du 11/03/21 ;

Vu l’avis de la CDOA de l’Hérault consultée par écrit du 21 au 30/04/2021 ;

Considérant la situation de la SCI L’ESPERELLE dont le siège d’exploitation est situé chez Monsieur
MELI Jean 1150 route de Sury 42680 SAINT MARCELLIN EN FOREZ qui n’exploite aucune surface
actuellement ;

Service régional de l’agriculture et de l’agroalimentaire
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Considérant que l’opération concurrente envisagée correspond à l’installation dans la SCI
L’ESPERELLE, de Monsieur MELI Laurent âgé de 47 ans et titulaire d’un brevet professionnel de
responsable d’exploitation agricole (BPREA) obtenu le 09/07/20 ;

Considérant que l’opération envisagée par la SCI L’ESPERELLE correspond à une installation
d’agriculteur dans des conditions de viabilité économique sur une surface totale de 65,64 ha
pondérée y compris le bien demandé ;

Considérant par conséquent que l’opération envisagée par la SCI L’ESPERELLE correspond à la
priorité n° 3, Installation d’agriculteurs dans des conditions de viabilité économique, du schéma
directeur régional des exploitations agricoles ;

Considérant la situation du GAEC DE L’OUSTAL dont le siège d’exploitation est situé à Hameau de
Latude 34520 SORBS qui exploite actuellement 1139,28 ha ;

Considérant que l’opération envisagée par le GAEC DE L’OUSTAL correspond à l’installation avec
DJA, dans le GAEC DE L’OUSTAL, de Monsieur DELOUSTAL Alexy âgé de 21 ans, titulaire du brevet
professionnel de responsable d’exploitation agricole (BPREA) obtenu le 02/10/2020, et présentant un
Plan de Professionnalisation Personnalisé qui a été agréé le 17/12/2020 ;

Considérant en conséquence que l’opération envisagée par le GAEC DE L’OUSTAL correspond à
la priorité n° 2, installation d’agriculteurs dans des conditions de viabilité économique et répondant
aux critères d’âge de la DJA, sur une surface totale de 139,74 ha ha pondérée y compris le bien
demandé soit 46,58 ha par associé exploitant ;

Considérant que l’opération concurrente envisagée par la SCI L’ESPERELLE, d’une part compromet
la viabilité économique du GAEC DE L’OUSTAL (au sens de l’article L331-3-1 du Code Rural et de la
Pêche Maritime présentant les cas de refus d’autorisation d’exploiter) en soustrayant le foncier bâti et
non bâti correspondant aux surfaces demandées par le GAEC DE L’OUSTAL preneur en place du bail
à long terme octroyé par la SCI L’ESPERELLE, notamment en entraînant la perte de plusieurs
bâtiments essentiels à l’exploitation du GAEC DE L’OUSTAL, et d’autre part qu’elle compromet
l’installation de Mr DELOUSTAL Alexy et par conséquent l’attribution de sa DJA ;

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 ;

Arrê t e  :

Art. 1er. – Le GAEC DE L’OUSTAL dont le siège d’exploitation est situé à Hameau de Latude 34520
SORBS est autorisé à exploiter le bien foncier agricole d’une superficie de 501,53 hectares (cf. liste
des parcelles en annexe) appartenant à la SCI L’ESPERELLE sis sur les communes de SORBS
(Hérault) et VISSEC (Gard). 

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

Art. 4. – Le secrétaire général aux affaires régionales, le directeur régional de l’alimentation, de
l’agriculture et de la forêt et le directeur départemental des territoires et de la mer de l’Hérault 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 Montpellier.

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 Montpellier.

Fait à Montpellier, le 7 mai 2021
Pour le Directeur régional et par délégation,

                 Le Directeur régional adjoint
de l'alimentation, de l’agriculture et de la forêt

signé

                                                                                                    Nicolas JEANJEAN
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ANNEXE PARCELLAIRE 1/2

4/5

DEPT COMMUNE SECTION NUMERO SURFACE LIEU DIT

30 VISSEC B 2 34,1300 MERIGOU GAEC DE L OUSTAL NON

34 SORBS AH 1 45,5960 BUISSIERES GAEC DE L OUSTAL NON

34 SORBS AHC 2 42,1760 BUISSIERES GAEC DE L OUSTAL NON

34 SORBS AH 3 7,2840 DEBES GAEC DE L OUSTAL NON

34 SORBS AH 5 7,8360 DROULS GAEC DE L OUSTAL NON

34 SORBS AH 24PARTIEL 10,3345 DROULS GAEC DE L OUSTAL NON

34 SORBS AH 25PARTIEL 1,7625 BARTHE GAEC DE L OUSTAL NON

34 SORBS AH 30 13,8480 SOT DES PRES GAEC DE L OUSTAL NON

34 SORBS AH 31 77,9960 SOT DES PRES GAEC DE L OUSTAL NON

34 SORBS AH 32 5,1080 SOT DES PRES GAEC DE L OUSTAL NON

34 SORBS AH 33 58,3760 SOT DES PRES GAEC DE L OUSTAL NON

34 SORBS AH 34 1,4720 L ESPERELLE GAEC DE L OUSTAL NON

34 SORBS AH 37 0,4720 L ESPERELLE GAEC DE L OUSTAL NON

34 SORBS AH 38 0,5600 L ESPERELLE GAEC DE L OUSTAL NON

34 SORBS AH 39 0,7480 L ESPERELLE GAEC DE L OUSTAL NON

34 SORBS AH 40 22,3520 L ESPERELLE GAEC DE L OUSTAL NON

34 SORBS AH 41 16,4440 L ESPERELLE GAEC DE L OUSTAL NON

34 SORBS AH 42 3,4520 L ESPERELLE GAEC DE L OUSTAL NON

34 SORBS AH 43 13,6280 L ESPERELLE GAEC DE L OUSTAL NON

34 SORBS AH 44PARTIEL 1,5341 L ESPERELLE GAEC DE L OUSTAL NON

34 SORBS AH 46 0,6000 L ESPERELLE GAEC DE L OUSTAL NON

34 SORBS AH 48 1,7480 L ESPERELLE GAEC DE L OUSTAL NON

34 SORBS AH 49 6,0120 PLAINE DE LATUDE GAEC DE L OUSTAL NON

34 SORBS AH 50 0,0320 PLAINE DE LATUDE GAEC DE L OUSTAL NON

34 SORBS AH 51 11,4800 PLAINE DE LATUDE GAEC DE L OUSTAL NON

34 SORBS AH 52 0,0210 PLAINE DE LATUDE GAEC DE L OUSTAL NON

34 SORBS AH 53 1,2360 PLAINE DE LATUDE GAEC DE L OUSTAL NON

AUTORISATION GAEC 
DE L OUSTAL

AUTORISATION SCI 
ESPERELLE
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DEPT COMMUNE SECTION NUMERO SURFACE LIEU DIT

34 SORBS AH 54 1,2320 PLAINE DE LATUDE GAEC DE L OUSTAL NON

34 SORBS AH 55 6,2920 PLAINE DE LATUDE GAEC DE L OUSTAL NON

34 SORBS AH 56 0,4720 PLAINE DE LATUDE GAEC DE L OUSTAL NON

34 SORBS AH 57 1,0400 PLAINE DE LATUDE GAEC DE L OUSTAL NON

34 SORBS AH 59 0,0500 PLAINE DE LATUDE GAEC DE L OUSTAL NON

34 SORBS AH 61 0,1360 PLAINE DE LATUDE GAEC DE L OUSTAL NON

34 SORBS AH 62 3,1440 PLAINE DE LATUDE GAEC DE L OUSTAL NON

34 SORBS AH 64 1,7640 PLAINE DE LATUDE GAEC DE L OUSTAL NON

34 SORBS AH 65 0,1440 PLAINE DE LATUDE GAEC DE L OUSTAL NON

34 SORBS AH 66 0,0780 PLAINE DE LATUDE GAEC DE L OUSTAL NON

34 SORBS AH 68 0,6520 PLAINE DE LATUDE GAEC DE L OUSTAL NON

34 SORBS AH 70 4,3120 PLAINE DE LATUDE GAEC DE L OUSTAL NON

34 SORBS AH 71 0,3200 PLAINE DE LATUDE GAEC DE L OUSTAL NON

34 SORBS AH 72 1,6960 PLAINE DE LATUDE GAEC DE L OUSTAL NON

34 SORBS AH 74PARTIEL 1,7017 PLAINE DE LATUDE GAEC DE L OUSTAL NON

34 SORBS AH 35PARTIEL 2,4296 L ESPERELLE NON SCI ESPERELLE

34 SORBS AH 47PARTIEL 17,2145 L ESPERELLE GAEC DE L OUSTAL NON

34 SORBS AH 67 0,1840 PLAINE DE LATUDE GAEC DE L OUSTAL NON

34 SORBS AH 124 0,3240 COMBE MIGERES GAEC DE L OUSTAL NON

34 SORBS AH 125 0,1760 COMBE MIGERES GAEC DE L OUSTAL NON

34 SORBS AH 126 3,3320 COMBE MIGERES GAEC DE L OUSTAL NON

34 SORBS AH 139 13,0720 PUECH TUDES GAEC DE L OUSTAL NON

34 SORBS AH 140 0,1440 PUECH TUDES GAEC DE L OUSTAL NON

34 SORBS AH 141 0,3200 PUECH TUDES GAEC DE L OUSTAL NON

34 SORBS AH 193 9,5920 PUECH TUDES GAEC DE L OUSTAL NON

34 SORBS AH 199 34,9142 PUECH TUDES GAEC DE L OUSTAL NON

34 SORBS AH 207 1,4420 PLAINE DE LATUDE GAEC DE L OUSTAL NON

34 SORBS AH 209 11,6435 PLAINE DE LATUDE GAEC DE L OUSTAL NON

AUTORISATION GAEC 
DE L OUSTAL

AUTORISATION SCI 
ESPERELLE

DRAAF Occitanie - R76-2021-05-07-00002 - Arrêté portant autorisation d�exploiter un bien agricole au titre du contrôle des structures

au Le GAEC DE L�OUSTAL, enregistré sous le n°34-21-908, d�une superficie de 501,53  hectares 48



DRAAF Occitanie

R76-2021-05-07-00004

Arrêté portant autorisation partielle d�exploiter

un bien agricole au titre du contrôle des

structures à ESCAFFRE Christian, enregistré sous

le n°82200148, d�une superficie de 10,2324

hectares 

DRAAF Occitanie - R76-2021-05-07-00004 - Arrêté portant autorisation partielle d�exploiter un bien agricole au titre du contrôle des

structures à ESCAFFRE Christian, enregistré sous le n°82200148, d�une superficie de 10,2324 hectares 49



AGRI N°R76-2021-143

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 15 mars 2021 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 18 mars 2021 n° R76-2021-03-18-00001/DRAAF du directeur régional de
l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de la région Occitanie portant subdélégation de
signature à certains agents de la DRAAF ;

Vu la demande d’autorisation d’exploiter déposée par M. ESCAFFRE Christian auprès de la
direction départementale des territoires de Tarn-et-Garonne, enregistrée le 13/11/2020 sous le
n°82200148, relative à un bien foncier agricole d’une superficie de 14,5380 hectares appartenant à
M. ESCAFFRE Christian sis sur la commune de Verfeil sur Seye ;

Vu la décision du directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de la région
Occitanie de prolongation du délai d'instruction de la demande d'autorisation d'exploiter déposée
par M.ESCAFFRE Christian  en date du 16/02/2021 ;

Vu la demande d’autorisation d’exploiter concurrente déposée par Mme PARAYRE Béatrice auprès
de la direction départementale des territoires de Tarn-et-Garonne, enregistrée le 27/01/2021 sous le
n° 82210021, relative à un bien foncier d’une superficie de 11,7069 ha appartenant à M.
ESCAFFRE Christian sis sur la commune de Verfeil-sur-Seye ;

Vu la décision du directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de la région
Occitanie de prolongation du délai d'instruction de la demande d'autorisation d'exploiter déposée
par Mme PARAYRE Béatrice en date du 16/02/2021 ;

Service régional de l’agriculture et de la forêt
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Considérant l’installation de M.ESCAFFRE Christian né le 05/09/1947 dont le futur siège
d’exploitation est situé à 82330 VERFEIL SUR SEYE, ne détenant pas la capacité agricole au sens
de l’article R 331-2 du code rural et de la pêche maritime ;

Considérant que l’opération envisagée par M ESCAFFRE Christian correspond au rang de priorité n°
6-1 « autre installation » du SDREA ;

Considérant la situation de Mme PARAYRE Béatrice, née le 18/01/1960, dont la surface agricole
utile serait portée à 123,05 ha suite à l’opération ;

Considérant que l’opération envisagée par Mme PARAYRE Béatrice correspond à la priorité 2-2 du
SDREA du fait de la suppression ou réduction du nombre de parcelles isolées dont la surface est
inférieure à 5 % du seuil de contrôle, portant sur la parcelle :
- C 319 d’une superficie de 1,4745 ha ;

Considérant par ailleurs que l’opération envisagée par Mme PARAYRE Béatrice correspond au rang
de priorité n°6-2 « autre agrandissement, réunion ou concentration d’exploitation » du SDREA pour
les autres parcelles, d’une superficie de 10,2324 ha :
- C 331, 332 ; D 785, 939, 978, 983 ;

Considérant que la perte de l’exploitation de 10,2324 ha par Mme PARAYRE Béatrice ne remettrait
pas en cause la viabilité de son exploitation au titre du schéma directeur régional des exploitations
agricoles pour les départements de l’Ariège, de l’Aveyron, de la Haute-Garonne, du Gers, du Lot, des
Hautes-Pyrénées, du Tarn et du Tarn-et-Garonne ;

Considérant qu’après la perte d’exploitation d’une surface de 10,2324 ha, la nouvelle Surface
Agricole Utile (112,8176 ha) de l’exploitation de Mme PARAYRE Béatrice, située en zone 3 du
SDREA, demeure au-dessus du seuil d’agrandissement excessif de la zone considérée (seuil de 81
ha) ;

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 ;

Arrê t e  :

Art. 1er. – M. ESCAFFRE Christian dont le futur siège d’exploitation est situé à 82330 VERFEIL
SUR SEYE est autorisé à exploiter 13,0635 hectares (dont une partie du bien foncier agricole en
concurrence d’une superficie de 10,2324 hectares), appartenant à M. ESCAFFRE Christian sis sur
la commune de Verfeil-sur-Seye, soit les parcelles cadastrales :

- C 331, 332 ;
- D 785, 939, 978, 983 ;

L’autorisation n’est pas accordée pour la parcelle d’une superficie de 1,4745 ha, appartenant à M.
ESCAFFRE Christian sis sur la commune de Verfeil-sur-Seye :

- C 319 ;

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).
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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. 

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

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 7 mai 2021
Pour le Directeur régional et par délégation,

                 Le Directeur régional adjoint
de l'alimentation, de l’agriculture et de la forêt

    signé

                                                                                                    Nicolas JEANJEAN
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AGRI N°R76-2021-142

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 25 novembre 2015 du préfet de la région Languedoc-Roussillon portant schéma
directeur régional des exploitations agricoles ;

Vu l’arrêté du 15 mars 2021 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 18 mars 2021 n° R76-2021-03-18-00001/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 SCI L’ESPERELLE auprès de la direction
départementale des territoires et de la mer de l’Hérault, enregistrée le 28/12/20 sous le n° 34-20-
891, relative à un bien foncier agricole d’une superficie de 503,9596 ha appartenant à la SCI
L’ESPERELLE sis sur les communes de SORBS (Hérault) et VISSEC (Gard) ;

Vu la demande d’autorisation d’exploiter déposée par le GAEC DE L’OUSTAL auprès de la direction
départementale des territoires et de la mer de l’Hérault, enregistrée le 01/03/21 sous le n° 34-21-
908, relative à un bien foncier agricole d’une superficie de 501,53 ha appartenant à la SCI
L’ESPERELLE sis sur les communes de SORBS (Hérault) et VISSEC (Gard) ;

Vu la décision du directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de la région
Occitanie de prolongation du délai d'instruction de la demande d'autorisation d'exploiter déposée
par la SCI L’ESPERELLE en date du 11/03/21 ;

Vu la décision du directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de la région
Occitanie de prolongation du délai d'instruction de la demande d'autorisation d'exploiter déposée
par le GAEC DE L’OUSTAL,en date du 11/03/21 ;

Vu l’avis de la CDOA de l’Hérault consultée par écrit du 21 au 30/04/2021 ;

Considérant la situation de la SCI L’ESPERELLE dont le siège d’exploitation est situé chez Monsieur
MELI Jean 1150 route de Sury 42680 SAINT MARCELLIN EN FOREZ qui n’exploite aucune surface
actuellement ;
Service régional de l’agriculture et de l’agroalimentaire
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Considérant que l’opération envisagée correspond à l’installation dans la SCI L’ESPERELLE, de
Monsieur MELI Laurent âgé de 47 ans et titulaire d’un brevet professionnel de responsable
d’exploitation agricole (BPREA) obtenu le 09/07/20 ;

Considérant que l’opération envisagée par la SCI L’ESPERELLE correspond à une installation
d’agriculteur dans des conditions de viabilité économique sur une surface totale de 65,64 ha
pondérée y compris le bien demandé ;

Considérant par conséquent que l’opération envisagée par la SCI L’ESPERELLE correspond à la
priorité n° 3, Installation d’agriculteurs dans des conditions de viabilité économique, du schéma
directeur régional des exploitations agricoles ;

Considérant la situation du GAEC DE L’OUSTAL dont le siège d’exploitation est situé à Hameau de
Latude 34520 SORBS qui exploite actuellement 1139,28 ha ;

Considérant que l’opération concurrente envisagée correspond à l’installation avec DJA, dans le
GAEC DE L’OUSTAL, de Monsieur DELOUSTAL Alexy âgé de 21 ans, titulaire du brevet
professionnel de responsable d’exploitation agricole (BPREA) obtenu le 02/10/2020, présentant un
Plan de Professionnalisation Personnalisé qui a été agréé le 17/12/2020 ;

Considérant en conséquence que l’opération concurrente envisagée par le GAEC DE L’OUSTAL
correspond à la priorité n° 2, installation d’agriculteurs dans des conditions de viabilité économique
et répondant aux critères d’âge de la DJA, sur une surface totale de 139,74 ha  pondérée y compris
le bien demandé soit 46,58 ha par associé exploitant ;

Considérant que l’opération envisagée par la SCI L’ESPERELLE, d’une part compromet la viabilité
économique du GAEC DE L’OUSTAL (au sens de l’article L331-3-1 du Code Rural et de Pêche
Maritime présentant les cas de refus d’autorisation d’exploiter) en soustrayant le foncier bâti et non
bâti correspondant aux surfaces demandées par le GAEC DE L’OUSTAL preneur en place du bail à
long terme octroyé par la SCI L’ESPERELLE, notamment en entraînant la perte de plusieurs
bâtiments essentiels à l’exploitation du GAEC DE L’OUSTAL, et d’autre part qu’elle compromet
l’installation de Mr DELOUSTAL  Alexy et par conséquent l’attribution de sa DJA ;

Considérant que la demande susvisée rentre dans le champ d’application du contrôle des structures
et qu’elle est conforme aux dispositions du schéma directeur régional des exploitations agricoles ;

Arrê t e  :

Art. 1er. – La SCI L’ESPERELLE dont le siège d’exploitation est situé chez Monsieur MELI Jean
1150 route de Sury 42680 SAINT MARCELLIN EN FOREZ est autorisée à exploiter le bien foncier
agricole d’une superficie de 2,4296 hectares correspondant à une partie de la parcelle cadastrale
AH35 appartenant à la SCI L’ESPERELLE sis sur la commune de SORBS. 

La SCI L’ESPERELLE n’est pas autorisée à exploiter les parcelles listées en annexe représentant
une surface totale de 501,53 ha.

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).
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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. 

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 et de la mer de l’Hérault 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 Montpellier.

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 Montpellier.

Fait à Montpellier, le 7 mai 2021
Pour le Directeur régional et par délégation,

                 Le Directeur régional adjoint
de l'alimentation, de l’agriculture et de la forêt

             signé

                                                                                                    Nicolas JEANJEAN
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ANNEXE PARCELLAIRE 1/2

4/5

DEPT COMMUNE SECTION NUMERO SURFACE LIEU DIT

30 VISSEC B 2 34,1300 MERIGOU GAEC DE L OUSTAL NON

34 SORBS AH 1 45,5960 BUISSIERES GAEC DE L OUSTAL NON

34 SORBS AHC 2 42,1760 BUISSIERES GAEC DE L OUSTAL NON

34 SORBS AH 3 7,2840 DEBES GAEC DE L OUSTAL NON

34 SORBS AH 5 7,8360 DROULS GAEC DE L OUSTAL NON

34 SORBS AH 24PARTIEL 10,3345 DROULS GAEC DE L OUSTAL NON

34 SORBS AH 25PARTIEL 1,7625 BARTHE GAEC DE L OUSTAL NON

34 SORBS AH 30 13,8480 SOT DES PRES GAEC DE L OUSTAL NON

34 SORBS AH 31 77,9960 SOT DES PRES GAEC DE L OUSTAL NON

34 SORBS AH 32 5,1080 SOT DES PRES GAEC DE L OUSTAL NON

34 SORBS AH 33 58,3760 SOT DES PRES GAEC DE L OUSTAL NON

34 SORBS AH 34 1,4720 L ESPERELLE GAEC DE L OUSTAL NON

34 SORBS AH 37 0,4720 L ESPERELLE GAEC DE L OUSTAL NON

34 SORBS AH 38 0,5600 L ESPERELLE GAEC DE L OUSTAL NON

34 SORBS AH 39 0,7480 L ESPERELLE GAEC DE L OUSTAL NON

34 SORBS AH 40 22,3520 L ESPERELLE GAEC DE L OUSTAL NON

34 SORBS AH 41 16,4440 L ESPERELLE GAEC DE L OUSTAL NON

34 SORBS AH 42 3,4520 L ESPERELLE GAEC DE L OUSTAL NON

34 SORBS AH 43 13,6280 L ESPERELLE GAEC DE L OUSTAL NON

34 SORBS AH 44PARTIEL 1,5341 L ESPERELLE GAEC DE L OUSTAL NON

34 SORBS AH 46 0,6000 L ESPERELLE GAEC DE L OUSTAL NON

34 SORBS AH 48 1,7480 L ESPERELLE GAEC DE L OUSTAL NON

34 SORBS AH 49 6,0120 PLAINE DE LATUDE GAEC DE L OUSTAL NON

34 SORBS AH 50 0,0320 PLAINE DE LATUDE GAEC DE L OUSTAL NON

34 SORBS AH 51 11,4800 PLAINE DE LATUDE GAEC DE L OUSTAL NON

34 SORBS AH 52 0,0210 PLAINE DE LATUDE GAEC DE L OUSTAL NON

34 SORBS AH 53 1,2360 PLAINE DE LATUDE GAEC DE L OUSTAL NON

AUTORISATION GAEC 
DE L OUSTAL

AUTORISATION SCI 
ESPERELLE
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DEPT COMMUNE SECTION NUMERO SURFACE LIEU DIT

34 SORBS AH 54 1,2320 PLAINE DE LATUDE GAEC DE L OUSTAL NON

34 SORBS AH 55 6,2920 PLAINE DE LATUDE GAEC DE L OUSTAL NON

34 SORBS AH 56 0,4720 PLAINE DE LATUDE GAEC DE L OUSTAL NON

34 SORBS AH 57 1,0400 PLAINE DE LATUDE GAEC DE L OUSTAL NON

34 SORBS AH 59 0,0500 PLAINE DE LATUDE GAEC DE L OUSTAL NON

34 SORBS AH 61 0,1360 PLAINE DE LATUDE GAEC DE L OUSTAL NON

34 SORBS AH 62 3,1440 PLAINE DE LATUDE GAEC DE L OUSTAL NON

34 SORBS AH 64 1,7640 PLAINE DE LATUDE GAEC DE L OUSTAL NON

34 SORBS AH 65 0,1440 PLAINE DE LATUDE GAEC DE L OUSTAL NON

34 SORBS AH 66 0,0780 PLAINE DE LATUDE GAEC DE L OUSTAL NON

34 SORBS AH 68 0,6520 PLAINE DE LATUDE GAEC DE L OUSTAL NON

34 SORBS AH 70 4,3120 PLAINE DE LATUDE GAEC DE L OUSTAL NON

34 SORBS AH 71 0,3200 PLAINE DE LATUDE GAEC DE L OUSTAL NON

34 SORBS AH 72 1,6960 PLAINE DE LATUDE GAEC DE L OUSTAL NON

34 SORBS AH 74PARTIEL 1,7017 PLAINE DE LATUDE GAEC DE L OUSTAL NON

34 SORBS AH 35PARTIEL 2,4296 L ESPERELLE NON SCI ESPERELLE

34 SORBS AH 47PARTIEL 17,2145 L ESPERELLE GAEC DE L OUSTAL NON

34 SORBS AH 67 0,1840 PLAINE DE LATUDE GAEC DE L OUSTAL NON

34 SORBS AH 124 0,3240 COMBE MIGERES GAEC DE L OUSTAL NON

34 SORBS AH 125 0,1760 COMBE MIGERES GAEC DE L OUSTAL NON

34 SORBS AH 126 3,3320 COMBE MIGERES GAEC DE L OUSTAL NON

34 SORBS AH 139 13,0720 PUECH TUDES GAEC DE L OUSTAL NON

34 SORBS AH 140 0,1440 PUECH TUDES GAEC DE L OUSTAL NON

34 SORBS AH 141 0,3200 PUECH TUDES GAEC DE L OUSTAL NON

34 SORBS AH 193 9,5920 PUECH TUDES GAEC DE L OUSTAL NON

34 SORBS AH 199 34,9142 PUECH TUDES GAEC DE L OUSTAL NON

34 SORBS AH 207 1,4420 PLAINE DE LATUDE GAEC DE L OUSTAL NON

34 SORBS AH 209 11,6435 PLAINE DE LATUDE GAEC DE L OUSTAL NON

AUTORISATION GAEC 
DE L OUSTAL

AUTORISATION SCI 
ESPERELLE
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AGRI N°R76-2021-144

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 15 mars 2021 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 18 mars 2021 n° R76-2021-03-18-00001/DRAAF du directeur régional de
l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de la région Occitanie portant subdélégation de
signature à certains agents de la DRAAF ;

Vu la demande d’autorisation d’exploiter déposée par M.ESCAFFRE Christian auprès de la
direction départementale des territoires de Tarn-et-Garonne, enregistrée le 13/11/2020 sous le
n°82200148 , relative à un bien foncier agricole d’une superficie de 14,5380 hectares appartenant à
M.ESCAFFRE Christian sis sur la commune de Verfeil sur Seye ;

Vu la décision du directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de la région
Occitanie de prolongation du délai d'instruction de la demande d'autorisation d'exploiter déposée
par M.ESCAFFRE Christian  en date du 16/02/2021 ;

Vu la demande d’autorisation d’exploiter concurrente déposée par Mme PARAYRE Béatrice auprès
de la direction départementale des territoires de Tarn-et-Garonne, enregistrée le 27/01/2021 sous le
n° 82210021, relative à un bien foncier d’une superficie de 11,7069 ha appartenant à M.
ESCAFFRE Christian sis sur la commune de Verfeil-sur-Seye ;

Vu la décision du directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de la région
Occitanie de prolongation du délai d'instruction de la demande d'autorisation d'exploiter déposée
par Mme PARAYRE Béatrice  en date du 16/02/2021 ;
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Considérant l’installation de M.ESCAFFRE Christian né le 05/09/1947 dont le futur siège
d’exploitation est situé à 82330 VERFEIL SUR SEYE, ne détenant pas la capacité agricole au sens
de l’article R 331-2 du code rural et de la pêche maritime ;

Considérant que l’opération envisagée par M ESCAFFRE Christian correspond au rang de priorité n°
6-1 « autre installation » du SDREA ;

Considérant la situation de Mme PARAYRE Béatrice, née le 18/01/1960, dont la surface agricole
utile serait portée à 123,05 ha suite à l’opération ;

Considérant que l’opération envisagée par Mme PARAYRE Béatrice correspond à la priorité 2-2 du
SDREA du fait de la suppression ou réduction du nombre de parcelles isolées dont la surface est
inférieure à 5 % du seuil de contrôle, portant sur la parcelle :
- C 319 d’une superficie de 1,4745 ha ;

Considérant par ailleurs que l’opération envisagée par Mme PARAYRE Béatrice correspond au rang
de priorité n°6-2 « autre agrandissement, réunion ou concentration d’exploitation » du SDREA pour
les autres parcelles, d’une superficie de 10,2324 ha :
- C 331, 332 ; D 785, 939, 978, 983 ;

Considérant que la perte de l’exploitation de 10,2324 ha par Mme PARAYRE Béatrice ne remettrait
pas en cause la viabilité de son exploitation au titre du schéma directeur régional des exploitations
agricoles pour les départements de l’Ariège, de l’Aveyron, de la Haute-Garonne, du Gers, du Lot, des
Hautes-Pyrénées, du Tarn et du Tarn-et-Garonne ;

Considérant qu’après la perte d’exploitation d’une surface de 10,2324 ha, la nouvelle Surface
Agricole Utile (112,8176 ha) de l’exploitation de Mme PARAYRE Béatrice, située en zone 3 du
SDREA, demeure au dessus du seuil d’agrandissement excessif de la zone considérée (seuil de 81
ha) ;

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 ;

Arrê t e  :

Art. 1er. – Mme PARAYRE Béatrice dont le siège d’exploitation se situe à 82330 VERFEIL SUR
SEYE est autorisée à exploiter 1,4745 hectares, appartenant à M. ESCAFFRE Christian sis sur la
commune de Verfeil-sur-Seye : 

- C 319 ;

L’autorisation d’exploiter n’est pas accordée pour les parcelles d’une superficie de 10,2324 ha,
appartenant à M. ESCAFFRE Christian sis sur la commune de Verfeil-sur-Seye :

- C 331, 332 
-  D 785, 939, 978, 983 ;

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).
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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.

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

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 7 mai 2021
Pour le Directeur régional et par délégation,

                 Le Directeur régional adjoint
de l'alimentation, de l’agriculture et de la forêt

signé

                                                                                                    Nicolas JEANJEAN
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AGRI N°R76-2021-121

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 25 novembre 2015 du préfet de la région Languedoc-Roussillon portant schéma
directeur régional des exploitations agricoles ;

Vu l’arrêté du 15 mars 2021 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 18 mars 2021 n° R76-2021-03-18-00001/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 HOUSSEMAND auprès de la
direction départementale des territoires et de la mer de l’Hérault, enregistrée le 01/02/21 sous le n°
34-21-900, relative à un bien foncier agricole d’une superficie de 25,0280 ha parcelle cadastrale
E80 appartenant au Parc Naturel Régional du Haut Languedoc sis sur la commune de FRAISSE
SUR AGOUT ;

Vu la demande concurrente pour exploiter le même bien déposée par Monsieur RONEZ Jim
enregistrée le 08/01/21 sous le n° 34-21-893 ;

Vu la décision du directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de la région
Occitanie en date du 11/03/21, de prolongation du délai d'instruction de la demande d'autorisation
d'exploiter déposée par le GAEC HOUSSEMAND ;

Considérant que l’opération envisagée par le GAEC HOUSSEMAND correspond à un
agrandissement non excessif d’une surface totale de 70,61 ha pondérés y compris le bien
demandé et que l’opération conduit à porter la surface pondérée de l’exploitation à 35,30 ha par
associé coexploitant ;

Considérant que l’opération envisagée par le GAEC HOUSSEMAND correspond à la priorité n° 8,
autres agrandissements (non excessifs), au-dessus du seuil de consolidation de 45,2 ha pondérés
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et inférieur au seuil d’agrandissement excessif de 126 ha par UTA chefs d’exploitation et
coexploitant, du schéma directeur régional des exploitations agricoles ;

Considérant que la demande concurrente déposée par Monsieur RONEZ Jim correspondant à un
agrandissement d’exploitation à conforter d’une surface totale de 19,51 ha pondérée y compris le
bien demandé, elle n’est pas soumise au contrôle des structures ;

Considérant que la demande concurrente déposée par Monsieur RONEZ Jim correspond à la
priorité n° 6, agrandissement d’exploitations à conforter, en dessous du seuil de consolidation de 45,2
ha pondérés, du schéma directeur régional des exploitations agricoles ;

Arrê t e  :

Art. 1er. – Le GAEC HOUSSEMAND dont le siège d’exploitation est situé à FRAISSE SUR AGOUT
n’est pas autorisé à exploiter le bien foncier agricole d’une superficie de 25,0280 hectares parcelle
cadastrale E80 appartenant au Parc Naturel Régional du Haut Languedoc sis sur la commune de
FRAISSE SUR AGOUT.

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

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

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 Montpellier.

Fait à Montpellier, le 4 mai 2021  Pour le Préfet et par délégation,
                                                                      Le Directeur régional de l’alimentation,

                                                                   de l'agriculture et de la forêt

signé

          Florent GUHL
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Direction régionale 
de l’économie, de l’emploi, 
du travail et des solidarités 

 
 
 

 
 
 

Décision n°2021-OCC-RRPA-01 du 06 mai 2021  
portant création du Réseau des Risques Particuliers Amiante   

dans la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités 
de la région Occitanie 

 
 
 

Le Directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités 
de la région Occitanie 

 
 
 
Vu le code du travail, notamment ses articles R. 8122-3 à R. 8122-9, 
 
Vu le décret n° 2020-1545 du 9 décembre 2020 relatif à l’organisation et aux missions des directions régionales 
de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités, des directions départementales de l’emploi, du travail et 
des solidarités et des directions départementales de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des 
populations, 
 
Vu l’arrêté ministériel du 18 octobre 2019 portant création et répartition des unités de contrôle de l’inspection du 
travail, 
 
Vu l'arrêté du 25 mars 2021 nommant monsieur Christophe Lerouge en qualité de Directeur régional de 
l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de la région Occitanie,  
 
Vu la décision n ° 2021-09-01 du 1er avril 2021 relative à la localisation et à la délimitation de l’unité de contrôle et 
des sections d’inspection du travail dans la direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la 
protection des populations de l’Ariège, 
 
Vu la décision n° 2021-11-01 du 1er avril 2021 relative à la localisation et à la délimitation de l’unité de contrôle et 
des sections d’inspection du travail dans la direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la 
protection des populations de l’Aude, 
 
Vu la décision n ° 2021-12-01 du 1er avril 2021 relative à la localisation et à la délimitation de l’unité de contrôle et 
des sections d’inspection du travail dans la direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la 
protection des populations de l’Aveyron, 
 
Vu la décision n ° 2021-30-01 du 1er avril 2021 relative à la localisation et à la délimitation des unités de contrôle et 
des sections d’inspection du travail dans la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités du 
Gard, 
 
Vu la décision n ° 2021-31-01 du 1er avril 2021 relative à la localisation et à la délimitation des unités de contrôle et 
des sections d’inspection du travail dans la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités de la 
Haute-Garonne, 
 
Vu la décision n ° 2021-32-01 du 1er avril 2021 relative à la localisation et à la délimitation De l’unité de contrôle et 
des sections d’inspection du travail dans la direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la 
protection des populations du Gers, 
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Vu la décision n ° 2021-34-01 du 1er avril 2021 relative à la localisation et à la délimitation des unités de contrôle et 
des sections d’inspection du travail dans la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités de 
l’Hérault, 
 
Vu la décision n ° 2021-46-01 du 1er avril 2021 relative à la localisation et à la délimitation de l’unité de contrôle et 
des sections d’inspection du travail dans la direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la 
protection des populations du Lot, 
 
Vu la décision n ° 2021-48-01 du 1er avril 2021 relative à la localisation et à la délimitation de l’unité de contrôle et 
des sections d’inspection du travail dans la direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la 
protection des populations de la Lozère, 
 
Vu la décision n ° 2021-65-01 du 1er avril 2021 relative à la localisation et à la délimitation de l’unité de contrôle et 
des sections d’inspection du travail dans la direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la 
protection des populations des Hautes-Pyrénées, 
 
Vu la décision n ° 2021-66-01 du 1er avril 2021 relative à la localisation et à la délimitation de l’unité de contrôle et 
des sections d’inspection du travail dans la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités des 
Pyrénées-Orientales, 
 
Vu la décision n ° 2021-81-01 du 1er avril 2021 relative à la localisation et à la délimitation de l’unité de contrôle et 
des sections d’inspection du travail dans la direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la 
protection des populations du Tarn, 
 
Vu la décision n ° 2021-82-01 du 1er avril 2021 relative à la localisation et à la délimitation de l’unité de contrôle et 
des sections d’inspection du travail dans la direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la 
protection des populations du Tarn-et-Garonne, 
 
Vu la note du 29 février 2016 définissant les missions du réseau des risques particuliers « amiante » ; 
 
 

DECIDE 
 
 

Article 1 :  
Sont désignés, au sein de leurs unités de contrôle de rattachement, afin de faire partie du réseau des risques 
particuliers destiné à la prévention du risque « amiante » pour la région Occitanie, les agents de contrôle suivants :  
 
 
ACTRY Jean-Marie Inspecteur du travail DDETSPP du Gers 
ARRIGHI Véronique Inspectrice du Travail DDETSPP de l’Aude 
BATAOUI Kamel Inspecteur du Travail DDETSPP du Tarn 
BOULICAULT Matthias Inspecteur du travail DDETS de la Haute-Garonne 
BRES Magali Inspectrice du travail DDETS de la Haute-Garonne 
DEBLONDE  Olivier Responsable d’Unité de Contrôle  DDETS de la Haute-Garonne 
FREPPEL Christophe Inspecteur du Travail DDETS de la Haute-Garonne 
GARCIA DE LAS BAYONAS Magalie  Inspectrice du travail DDETS du Gard 
GUIRAUD  Marie-Anne Inspectrice du Travail DDETS des Pyrénées-Orientales 
LAGUETTE  Jean-Pierre Responsable d’Unité de Contrôle DDETSPP de l’Aveyron 
JAUZION  Fabien Responsable d’Unité de Contrôle DDETSPP des Hautes-Pyrénées 
MARTIN–HERNANDEZ Brigitte Inspectrice du travail DDETS de l’Hérault 
OLIVA Nadine Inspectrice du travail DDETS de l’Hérault 
REDOLAT Bruno Responsable d’Unité de Contrôle DDETSPP du Lot 
 
 
Article 2 :  
Sont désignés, au sein du pôle « politique du travail » de l’unité régionale de la DREETS, afin de faire partie 
du réseau des risques particuliers destiné à la prévention du risque « amiante » pour la région Occitanie, les  
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ingénieurs de prévention et les agents chargés du contrôle de la prévention suivants :  
 
BASCOU Patrice Agent chargé du contrôle et de  

la prévention 
DREETS Pôle T site 
Toulouse 

BOUYSSIE Damien Agent chargé du contrôle et de  
la prévention 

DREETS Pôle T site 
Montpellier 

FOURNIE Marie-Laetitia Ingénieur de prévention DREETS Pôle T site 
Toulouse 

LE MOING Marianne Ingénieur de prévention DREETS Pôle T site 
Toulouse 

MAMPOUYA Christian Ingénieur de prévention DREETS Pôle T site 
Toulouse 

STANG-MARTIN Fabienne Ingénieur de prévention DREETS Pôle T site 
Montpellier 

 
 
Article 3 : 
Les membres du réseau disposent de compétences particulières pour assurer dans la région Occitanie un appui aux 
unités de contrôle et pour mener des actions régionales. Ces compétences s’exercent sur l’ensemble du territoire 
régional. 
 
 
Article 4 
La présente décision est applicable à compter du 6 mai 2021. 
 
 
Article 5 
Le Directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de la région Occitanie est chargé de 
l’application de la présente décision qui sera publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de région 
Occitanie.  
 
 

Fait à Toulouse 
Le  06 mai  2021. 
 
Le Directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail 
et des solidarités de la région Occitanie 
 
SIGNÉ 

 
Christophe LEROUGE 
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