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PRÉFET DE LA RÉGION OCCITANIE

Direction régionale de l’agriculture,
de l’alimentation et de la forêt

Service régional de l’agriculture
et de l’agroalimentaire

AGRI N°R76-2018-034

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,
Officier 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 13 octobre 2017 du préfet de la région Occitanie portant délégation de signature à M.
Pascal AUGIER directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt pour la région
Occitanie ;

Vu l'arrêté du 08 janvier 2018 n° R76-2018-1/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  Monsieur  DEBAT Frédéric  auprès  de  la
direction départementale des territoires de la Haute-Garonne, enregistrée le 1er septembre 2017 sous
le n° 31/17/219, relative à un bien foncier agricole d’une superficie de 14,44 hectares, appartenant à
Madame COMTE Patricia, sis sur la commune de MARLIAC ;

Considérant la situation de Monsieur DEBAT Frédéric dont le siège d’exploitation est situé au lieu
dit Louise – 31550 GAILLAC-TOULZA ;

Considérant que l’opération envisagée correspond à la priorité n° 6, 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 que la demande susvisée rentre dans le champ d’application du contrôle des structures
et qu’elle est conforme aux dispositions du schéma  directeur régional des exploitations agricoles
pour les départements de l’Ariège, de l’Aveyron, de la Haute-Garonne, du Gers, du Lot, des Hautes-
Pyrénées, du Tarn et du Tarn-et-Garonne ;
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Considérant l’absence de demande concurrente ;

Ar r ê t e  :

Art. 1er. –  Monsieur DEBAT Frédéric dont le siège d’exploitation est situé  au lieu dit Louise –
31550 GAILLAC-TOULZA  est autorisé  à  exploiter  le bien foncier agricole  d’une superficie de
14,44 hectares, propriété de Madame COMTE Patricia et correspondant aux parcelles A287, A288,
A289, A292, A293, A294, A295, A296, A320p, A321p, A322, A406, A548, A551, A553 et AB2, sis
sur la commune de MARLIAC ;

Art. 2. – La présente autorisation sera périmée si le fonds n’a pas été mis en culture avant l’expiration
de l’année culturale qui suit la date de sa notification ou, dans le cas prévu à l’article L. 330-4 du code
rural  et  de la pêche maritime,  avant  l’expiration de l’année  culturale qui suit  celle  de la fin du
versement des aides. Si le bien est loué, l’année culturale à prendre en considération est celle qui suit
le départ effectif du preneur en place, sauf si la situation personnelle du demandeur change au regard
du contrôle des structures (article L. 331-4 du code rural et de la pêche maritime).

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

Art. 4. – Le secrétaire général aux affaires régionales,  le directeur régional de l’alimentation, de
l’agriculture et de la forêt Occitanie et le directeur départemental des territoires de la Haute-Garonne
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.

Vous disposez d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour
déposer : 

• soit un recours gracieux devant le préfet ou un recours hiérarchique devant le ministre en
charge de l’agriculture ;

• soit un recours contentieux devant le tribunal administratif de céans.

Dans le cas d’un recours gracieux ou hiérarchique, en cas de nouveau refus exprès ou tacite (par
absence de réponse dans les deux mois du recours), vous disposez d’un nouveau délai de deux mois
pour déposer un recours contentieux devant le tribunal administratif de céans.

Fait à Montpellier, le 14 février 2018

Pour le Directeur et par délégation,
Le Chef du service régional de

l'agriculture et de l'agroalimentaire

    signé

Guillaume RANDRIAMAMPITA
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PRÉFET DE LA RÉGION OCCITANIE

Direction régionale de l’agriculture,
de l’alimentation et de la forêt

Service régional de l’agriculture
et de l’agroalimentaire

AGRI N°R76-2018-033

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,
Officier 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 13 octobre 2017 du préfet de la région Occitanie portant délégation de signature à M. Pascal
AUGIER directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt pour la région Occitanie ;

Vu l'arrêté  du  08  janvier  2018  n°  R76-2018-1/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  Monsieur  FAGGION  Adrien  demeurant  lieu-dit
Hounsayou – 1790, route de Cadours – 31480 CAUBIAC auprès de la direction départementale des territoires
de la Haute-Garonne, enregistrée le 15 janvier 2018 sous le n° 31/17/333, relative à un bien foncier agricole
d’une superficie de 12,78 hectares, appartenant à Madame et Monsieur DUMOUCH Jeanine et Jérôme, sis sur
la commune de PUYSSEGUR ;

Vu la  demande concurrente  pour exploiter  le  même bien déposée par  la  SCEA D’ENSIAU (TAUPIAC
Christian) demeurant lieu dit  Ensiau – 31480 BRIGNEMONT auprès de la direction départementale des
territoires de la Haute-Garonne, enregistrée le 23 octobre 2017 sous le n° 31/17/254 (partie 2), auprès de la
direction  départementale  des  territoires de la Haute-Garonne,  enregistrée  le 23 octobre 2017 sous le  n°
31/17/254 ;

Considérant  que  les  demandes  déposées  par  Monsieur  FAGGION  Adrien  et  la  SCEA  D’ENSIAU
correspondent à la priorité  n° 6,  (Autre agrandissement), du Schéma Directeur Régional des Exploitations
Agricoles (SDREA) pour les départements de l’Ariège, de l’Aveyron, de la Haute-Garonne, du Gers, du Lot,
des Hautes-Pyrénées, du Tarn et du Tarn-et-Garonne ;

Considérant que 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.
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Considérant  que  les  résultats  de l’évaluation  attribuent  un  nombre  de  points  supérieurs  (7)  à  Monsieur
FAGGION Adrien selon le tableau présenté en annexe ;

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

A r r ê t e  :

Art.  1er. –  Monsieur FAGGION Adrien demeurant lieu-dit Hounsayou – 1790, route de Cadours – 31480
CAUBIAC est autorisé à exploiter le bien foncier agricole d’une superficie de 12,78 hectares appartenant à
Madame et Monsieur DUMOUCH Jeanine et Jérôme et correspondant aux parcelles B203, B211, B287, B288,
B322, B326, B346, B347, B349 et B350 sises sur la commune de PUYSSEGUR.

Art. 2. – La présente autorisation sera périmée si le fonds n’a pas été mis en culture avant l’expiration de
l’année culturale qui suit la date de sa notification ou, dans le cas prévu à l’article L. 330-4 du code rural et de
la pêche maritime, avant l’expiration de l’année culturale qui suit celle de la fin du versement des aides. Si le
bien est loué, l’année culturale à prendre en considération est celle qui suit le départ effectif du preneur en
place, sauf si la situation personnelle du demandeur change au regard du contrôle des structures (article L. 331-
4 du code rural et de la pêche maritime).

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

Art. 4. – Le secrétaire général aux affaires régionales, le directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et
de la forêt Occitanie et le directeur départemental des territoires de la Haute-Garonne 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.

Vous disposez d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour déposer : 

• soit un recours gracieux devant le préfet ou un recours hiérarchique devant le ministre en charge de
l’agriculture ;

• soit un recours contentieux devant le tribunal administratif de céans.

Dans le cas d’un recours gracieux ou hiérarchique, en cas de nouveau refus exprès ou tacite (par absence de
réponse dans les deux mois du recours), vous disposez d’un nouveau délai de deux mois pour déposer un
recours contentieux devant le tribunal administratif de céans.

Fait à Montpellier, le 14 février 2018

Pour le Directeur et par délégation,
Le Chef du service régional de

l'agriculture et de l'agroalimentaire

      signé

Guillaume RANDRIAMAMPITA
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AGRI N°R76-2018-033

Annexe à l’arrêté portant autorisation d’exploiter un bien agricole
 au titre du contrôle des structures

Demandeur : Monsieur FAGGION Adrien

N° d’enregistrement : 31/17/333

3/3

BRIGNEMONT CAUBIAC
PERFORMANCE ECONOMIQUE Oui Non

0 1 1 0

SIQO 0 1 1 0

PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE
AB, HVE ou adhésion GIEE 0 0 1 0

Eligibilité verdissement de la PAC 1 1 1 0

Distance < à 10 km 1 1 1 0

Parcelles sont-elles contigües 1 1 1 0

Restructuration parcellaire 0 0 1 0

PERFORMANCE SOCIALE

1 1 1 0

Affiliation AMEXA 1 1 1 0

0 0 -1 0

Tous les associés > 62 ans 0 0 -1 0

Emploi
0 0 1 0

Société contient 1 associé non expl. -1 0 -1 0

0 0 -1 0

TOTAL DES POINTS 4 7

SCEA D’ENSIAU
TAUPIAC Christian

 46 ans

FAGGION Adrien
29 ans Nombre de 

points

Diversification
commercialisation

de proximité

Diversification
Commercialisation

Impact 
environnemental

Structuration 
parcellaire

Situation 
personnelle

Exploitant individuel ATP ou 
installation progressive

Âge du demandeur > 62 ans 

SAU/actif < 70 % du seuil

Niveau de 
participation du 
demandeur dans

 une société

Parts sociales du JA de moins de 
5 ans sont < à 1/N

(N étant le nombre d’associés)

DRAAF - R76-2018-02-14-007 - Arrêté portant autorisation d’exploiter au titre du contrôle des structures un bien agricole à FAGGION Adrien enregistré sous le
n°3117333, d’une superficie de 12,78 hectares 196



DRAAF

R76-2018-02-13-004

Arrêté portant autorisation d’exploiter au titre du contrôle des structures

un bien agricole à JAYR Guillaume enregistré sous le n°82170153, d’une

superficie de 4,3160 hectares
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PRÉFET DE LA RÉGION OCCITANIE

Direction régionale de l’agriculture,
de l’alimentation et de la forêt

Service régional de l’agriculture
et de l’agroalimentaire

AGRI N°R76-2018-0029

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,
Officier 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 13 octobre 2017 du préfet de la région Occitanie portant délégation de signature à M.
Pascal AUGIER directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt pour la région
Occitanie ;

Vu l'arrêté du 08 janvier 2018 n° R76-2018-1/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 Monsieur JAYR Guillaume auprès de la
direction départementale des territoires de Tarn-et-Garonne, enregistrée le 31 août 2017 sous le
n° 82170153, relative à un bien foncier agricole d’une superficie totale de 4,3160 ha :

- 0,8160 ha appartenant à Monsieur VERGE Patrick sis sur la commune de LAMOTHE-
CAPDEVILLE ;
- 3,5000 ha appartenant à Madame ASSIE Maryse sis sur la commune de LAMOTHE-
CAPDEVILLE,

Vu la demande concurrente partielle pour exploiter une partie de ce bien déposée le 27 novembre
2017 par la SCEA GABACH (GABACH Julien, François, Alain, Véronique et Pierre-Marie) - 1000
route de Cos - 82130 LAMOTHE-CAPDEVILLE ;
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Vu la décision du directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de la région
Occitanie en date du 15 décembre 2017, de prolongation du délai d'instruction de la demande
d'autorisation d'exploiter déposée par Monsieur JAYR ;

Considérant la situation de Monsieur JAYR dont le siège d’exploitation est situé à 1925 route de Cos
- 82130 LAMOTHE-CAPDEVILLE, qui exploite actuellement 4,6710 ha de surface agricole utile
pondérée (SAUP) ;

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

Considérant que l’opération envisagée par Monsieur JAYR correspond à l’agrandissement de
l’exploitation actuelle ;

Considérant que l’opération envisagée par Monsieur JAYR correspond à la priorité n° 5
(consolidation d’exploitation n’atteignant pas le seuil de viabilité) 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 que la demande concurrente partielle déposée par la SCEA GABACH correspond à
l’agrandissement de l’exploitation actuelle ;

Considérant que la demande concurrente partielle déposée par la SCEA GABACH correspond à la
priorité n° 6 (autre agrandissement, réunion ou concentration d’exploitation) du schéma directeur
régional des exploitations agricoles pour les départements de l’Ariège, de l’Aveyron, de la Haute-
Garonne, du Gers, du Lot, des Hautes-Pyrénées, du Tarn et du Tarn-et-Garonne ;

Arrê te  :

Art. 1er. – Monsieur JAYR Guillaume dont le siège d’exploitation est situé à 1925 route de Cos -
82130 LAMOTHE-CAPDEVILLE est autorisé à exploiter le bien foncier agricole d’une superficie
totale de 4,3160 ha :

- 0,8160 ha (C 748 et 752) appartenant à Monsieur VERGE Patrick sis sur la commune de
LAMOTHE-CAPDEVILLE ;

- 3,5000 ha (C 744 et 745, D 151, 156, 157, 158, 161, 202 et 204) appartenant à Madame ASSIE
Maryse sis sur la commune de LAMOTHE-CAPDEVILLE,

Art. 2. – La présente autorisation sera périmée si le fonds n’a pas été mis en culture avant l’expiration
de l’année culturale qui suit la date de sa notification ou, dans le cas prévu à l’article L. 330-4 du code
rural et de la pêche maritime, avant l’expiration de l’année culturale qui suit celle de la fin du
versement des aides. Si le bien est loué, l’année culturale à prendre en considération est celle qui suit
le départ effectif du preneur en place, sauf si la situation personnelle du demandeur change au regard
du contrôle des structures (article L. 331-4 du code rural et de la pêche maritime).
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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 Occitanie 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, au preneur en place, publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la région Occitanie et affiché en mairie de la (ou des) commune(s) intéressée(s).

Vous disposez d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour
déposer : 

• soit un recours gracieux devant le préfet ou un recours hiérarchique devant le ministre en
charge de l’agriculture ;

• soit un recours contentieux devant le tribunal administratif de céans.

Dans le cas d’un recours gracieux ou hiérarchique, en cas de nouveau refus exprès ou tacite (par
absence de réponse dans les deux mois du recours), vous disposez d’un nouveau délai de deux mois
pour déposer un recours contentieux devant le tribunal administratif de céans.

Fait à Montpellier, le 13 février 2018

Pour le Directeur et par délégation,
Le Chef du service régional de

l'agriculture et de l'agroalimentaire

signé

       Guillaume RANDRIAMAMPITA
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PRÉFET DE LA RÉGION OCCITANIE

Direction régionale de l’agriculture,
de l’alimentation et de la forêt

Service régional de l’agriculture
et de l’agroalimentaire

AGRI N°R76-2018-0031

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,
Officier 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 13 octobre 2017 du préfet de la région Occitanie portant délégation de signature à M.
Pascal AUGIER directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt pour la région
Occitanie ;

Vu l'arrêté du 08 janvier 2018 n° R76-2018-1/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 l’EARL PEYRAS PALOU, ayant pour
associés M. PALOU Yves et M. PEYRAS Jean-Pierre, auprès de la direction départementale des
territoires des Hautes-Pyrénées, enregistrée le 10/11/2017 sous le n° 65174352, relative à un bien
foncier agricole d’une superficie de 191,57 hectares précédemment exploitée par l’EARL PEYRAS
sur les communes de CAIXON, LARREULE, NOUILHAN et VIC EN BIGORRE;

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

Considérant l’absence de demande concurrente ;
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Arrête  :

Art. 1er. – l’EARL PEYRAS PALOU dont le siège d’exploitation est situé à NOUILHAN est
autorisée à exploiter le bien foncier agricole d’une superficie de 191,57 hectares précédemment
exploitée par l’EARL PEYRAS sur les communes de CAIXON, LARREULE, NOUILHAN et VIC
EN BIGORRE, conformément à la demande susvisée.

Art. 2. – La présente autorisation sera périmée si le fonds n’a pas été mis en culture avant l’expiration
de l’année culturale qui suit la date de sa notification ou, dans le cas prévu à l’article L. 330-4 du code
rural et de la pêche maritime, avant l’expiration de l’année culturale qui suit celle de la fin du
versement des aides. Si le bien est loué, l’année culturale à prendre en considération est celle qui suit
le départ effectif du preneur en place, sauf si la situation personnelle du demandeur change au regard
du contrôle des structures (article L. 331-4 du code rural et de la pêche maritime).

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

Art. 4. – Le secrétaire général aux affaires régionales, le directeur régional de l’alimentation, de
l’agriculture et de la forêt Occitanie et le directeur départemental des territoires des Hautes-Pyrénées
sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié au
demandeur, au propriétaire, au preneur en place, publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la région Occitanie et affiché en mairie de la commune intéressée.

Vous disposez d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour
déposer : 

• soit un recours gracieux devant le préfet ou un recours hiérarchique devant le ministre en
charge de l’agriculture ;

• soit un recours contentieux devant le tribunal administratif de céans.

Dans le cas d’un recours gracieux ou hiérarchique, en cas de nouveau refus exprès ou tacite (par
absence de réponse dans les deux mois du recours), vous disposez d’un nouveau délai de deux mois
pour déposer un recours contentieux devant le tribunal administratif de céans.

Fait à Montpellier, le 14 février 2018

Pour le Directeur et par délégation,
Le Chef du service régional de

l'agriculture et de l'agroalimentaire

signé

       Guillaume RANDRIAMAMPITA
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DRAAF

R76-2018-02-14-010

Arrêté portant autorisation d’exploiter au titre du contrôle des structures

un bien agricole au GAEC DE LA BASSE enregistré sous le n°0917105,

d’une superficie de 1,7774 hectares

Arrêté portant autorisation d’exploiter au titre du contrôle des structures un bien agricole au

GAEC DE LA BASSE enregistré sous le n°0917105, d’une superficie de 1,7774 hectares sur les

parcelles suivantes : section A n° 1465, 1466, 1469, 1493, 1494, 1495, 1496, 1497, 1498, 1499,

1500, 1501, 1502, 1504, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085 commune de Génat
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PRÉFET DE LA RÉGION OCCITANIE

Direction régionale de l’agriculture,
de l’alimentation et de la forêt

Service régional de l’agriculture
et de l’agroalimentaire

AGRI N°R76-2018-036

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,
Officier 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 13 octobre 2017 du préfet de la région Occitanie portant délégation de signature à M.
Pascal AUGIER directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt pour la région
Occitanie ;

Vu l'arrêté du 08 janvier 2018 n° R76-2018-1/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 les demandes d’autorisation d’exploiter déposées par :

- le GAEC DU PEDREIT (n° 09 17 084) pour 3,8081 ha en date du 18 août 2017

- le GAEC DE LA BASSE (n° 09 17 105) pour 1,7774 ha en date du 30 novembre 2017

relatives à un bien foncier agricole d’une superficie de 3,8924 ha situé sur la commune de Génat, géré par : 

- l’AFP de Génat pour 3,8924 ha

Vu les parcelles en concurrence ;

Considérant que les opérations envisagées par le GAEC DU PEDREIT et par le GAEC DE LA BASSE
correspondent à la priorité n° 6, « autre agrandissement » 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 que les critères d’évaluation de l’intérêt socio-économique et environnemental de l’opération
peuvent permettre de départager les candidatures de même rang de priorité, notamment le critère de
structuration parcellaire (indicateur 7) ;

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 pour les
départements de l’Ariège, de l’Aveyron, de la Haute-Garonne, du Gers, du Lot, des Hautes-Pyrénées, du Tarn
et du Tarn-et-Garonne;
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Arrê t e  :

Art. 1er. – L’autorisation d’exploiter un bien foncier d’une superficie de 1,7774 ha, situé sur la commune de
Génat, est accordée au GAEC DE LA BASSE sur les parcelles suivantes : section A n° 1465, 1466, 1469,
1493, 1494, 1495, 1496, 1497, 1498, 1499, 1500, 1501, 1502, 1504, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084,
2085.

Art. 2. – La présente autorisation sera périmée si le fonds n’a pas été mis en culture ou exploité par le
bénéficiaire de ladite autorisation d’exploiter avant l’expiration de l’année culturale qui suit la date de sa
notification ou, dans le cas prévu à l’article L. 330-4 du code rural et de la pêche maritime, avant l’expiration
de l’année culturale qui suit celle de la fin du versement des aides. Si le bien est loué, l’année culturale à
prendre en considération est celle qui suit le départ effectif du preneur en place, sauf si la situation personnelle
du demandeur change au regard du contrôle des structures (article L. 331-4 du code rural et de la pêche
maritime).

Art. 3. – S’il est constaté que le bien foncier agricole objet de la demande est exploité malgré un 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. 4. –  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. 5. – Le secrétaire général aux affaires régionales, le directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture
et de la forêt Occitanie et le directeur départemental des territoires de l’Ariège 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.

Vous disposez d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour déposer : 

• soit un recours gracieux devant le préfet ou un recours hiérarchique devant le ministre en charge de
l’agriculture ;

• soit un recours contentieux devant le tribunal administratif de céans.

Dans le cas d’un recours gracieux ou hiérarchique, en cas de nouveau refus exprès ou tacite (par absence de
réponse dans les deux mois du recours), vous disposez d’un nouveau délai de deux mois pour déposer un
recours contentieux devant le tribunal administratif de céans.

Fait à Montpellier, le 14 février 2018

  Pour le Directeur et par délégation
Le Chef du service régional de 

l'agriculture et de l'agroalimentaire

signé

   Guillaume RANDRIAMAMPITA
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DRAAF

R76-2018-02-14-009

Arrêté portant autorisation partielle d’exploiter au titre du contrôle des

structures un bien agricole au GAEC DU PEDREIT enregistré sous le

n°0917084, d’une superficie de 2,1150  hectares

Arrêté portant autorisation partielle d’exploiter au titre du contrôle des structures un bien

agricole au GAEC DU PEDREIT enregistré sous le n°0917084, d’une superficie de 2,1150 

hectares parcelles suivantes : section A n° 1737, 1769, 1770, 1771, 1772, 1773, 1774, 1775, 1777,

1778, 1988, 2065A.

DRAAF - R76-2018-02-14-009 - Arrêté portant autorisation partielle d’exploiter au titre du contrôle des structures un bien agricole au GAEC DU PEDREIT
enregistré sous le n°0917084, d’une superficie de 2,1150  hectares 207



PRÉFET DE LA RÉGION OCCITANIE

Direction régionale de l’agriculture,
de l’alimentation et de la forêt

Service régional de l’agriculture
et de l’agroalimentaire

AGRI N°R76-2018-035

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,
Officier 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 13 octobre 2017 du préfet de la région Occitanie portant délégation de signature à M. Pascal
AUGIER directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt pour la région Occitanie ;

Vu l'arrêté du 08 janvier 2018 n° R76-2018-1/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 les demandes d’autorisation d’exploiter déposées par :

- le GAEC DU PEDREIT (n° 09 17 084) pour 3,8081 ha en date du 18 août 2017

- le GAEC DE LA BASSE (n° 09 17 105) pour 1,7774 ha en date du 30 novembre 2017

relatives à un bien foncier agricole d’une superficie de 3,8924 ha situé sur la commune de Génat, géré par : 

- l’AFP de Génat pour 3,8924 ha

Vu les parcelles en concurrence ;

Considérant que les opérations envisagées par le GAEC DU PEDREIT et par le GAEC DE LA BASSE
correspondent à la priorité n° 6, « autre agrandissement » 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 que les critères d’évaluation de l’intérêt socio-économique et environnemental de l’opération
permettent de départager les candidatures de même rang de priorité, notamment le critère de structuration
parcellaire (indicateur 7) ;

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 pour les
départements de l’Ariège, de l’Aveyron, de la Haute-Garonne, du Gers, du Lot, des Hautes-Pyrénées, du Tarn
et du Tarn-et-Garonne;
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Arrê t e  :

Art. 1er. – L’autorisation d’exploiter un bien foncier d’une superficie de 2,1150 ha, situé sur la commune de
Génat, est accordée au GAEC DU PEDREIT sur les parcelles suivantes : section A n° 1737, 1769, 1770,
1771, 1772, 1773, 1774, 1775, 1777, 1778, 1988, 2065A.

L’autorisation d’exploiter un bien foncier d’une superficie de 1,7774 hectares, situé sur la commune de Génat,
est refusée au GAEC DU PEDREIT sur les parcelles suivantes : section A n° 1465, 1466, 1469, 1493, 1494,
1495, 1496, 1497, 1498, 1499, 1500, 1501, 1502, 1504, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085.

Art. 2. – La présente autorisation sera périmée si le fonds n’a pas été mis en culture ou exploité par le
bénéficiaire de ladite autorisation d’exploiter avant l’expiration de l’année culturale qui suit la date de sa
notification ou, dans le cas prévu à l’article L. 330-4 du code rural et de la pêche maritime, avant l’expiration
de l’année culturale qui suit celle de la fin du versement des aides. Si le bien est loué, l’année culturale à
prendre en considération est celle qui suit le départ effectif du preneur en place, sauf si la situation personnelle
du demandeur change au regard du contrôle des structures (article L. 331-4 du code rural et de la pêche
maritime).

Art. 3. – S’il est constaté que le bien foncier agricole objet de la demande est exploité malgré un 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. 4. –  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. 5. – Le secrétaire général aux affaires régionales, le directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture
et de la forêt Occitanie et le directeur départemental des territoires de l’Ariège 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.

Vous disposez d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour déposer : 

• soit un recours gracieux devant le préfet ou un recours hiérarchique devant le ministre en charge de
l’agriculture ;

• soit un recours contentieux devant le tribunal administratif de céans.

Dans le cas d’un recours gracieux ou hiérarchique, en cas de nouveau refus exprès ou tacite (par absence de
réponse dans les deux mois du recours), vous disposez d’un nouveau délai de deux mois pour déposer un
recours contentieux devant le tribunal administratif de céans.

Fait à Montpellier, le 14 février 2018

  Pour le Directeur et par délégation
Le Chef du service régional de 

l'agriculture et de l'agroalimentaire

signé

   Guillaume RANDRIAMAMPITA
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PRÉFET DE LA RÉGION OCCITANIE

Direction régionale de l’agriculture,
de l’alimentation et de la forêt

Service régional de l’agriculture
et de l’agroalimentaire

AGRI N°R76-2018-032

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,
Officier 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 13 octobre 2017 du préfet de la région Occitanie portant délégation de signature à M.
Pascal AUGIER directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt pour la région
Occitanie ;

Vu l'arrêté du 08 janvier 2018 n° R76-2018-1/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 D’ENSIAU (TAUPIAC Christian)
demeurant  lieu  dit  Ensiau  –  31480 BRIGNEMONT auprès  de  la  direction départementale  des
territoires  de la Haute-Garonne, enregistrée le 23 octobre 2017 sous le n° 31/17/254 (partie 2),
relative à un bien foncier agricole d’une superficie de 12,78 hectares appartenant à  Madame et
Monsieur DUMOUCH Jeanine et Jérôme, sis sur la commune de PUYSSEGUR ;

Vu la demande concurrente pour exploiter le même bien déposée par  Monsieur FAGGION Adrien
demeurant lieu-dit Hounsayou – 1790, route de Cadours – 31480 CAUBIAC auprès de la direction
départementale  des  territoires  de  la  Haute-Garonne,  enregistrée  le  15  janvier  2018  sous  le  n°
31/17/333 ;

Considérant que les demandes déposées par la SCEA D’ENSIAU et Monsieur FAGGION Adrien
correspondent  à  la  priorité  n°  6,  (Autre  agrandissement),  du  Schéma  Directeur  Régional  des
Exploitations Agricoles (SDREA) pour les  départements  de l’Ariège,  de l’Aveyron,  de la Haute-
Garonne, du Gers, du Lot, des Hautes-Pyrénées, du Tarn et du Tarn-et-Garonne ;
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Considérant que 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.

Considérant que les résultats de l’évaluation attribuent un nombre de points inférieurs (4) à la SCEA
D’ENSIAU selon le tableau présenté en annexe ;

Ar r ê t e  :

Art.  1er. –  La SCEA D’ENSIAU dont  le siège d’exploitation est  situé lieu dit  Ensiau -  31480
BRIGNEMONT n’est pas autorisée à exploiter le bien foncier agricole d’une superficie de 12,78
hectares appartenant à Madame et Monsieur DUMOUCH Jeanine et Jérôme et  correspondant aux
parcelles B203, B211, B287, B288, B322, B326, B346, B347, B349 et B350 sises sur la commune
de PUYSSEGUR.

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 Occitanie et le directeur départemental des territoires de la Haute-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.

Vous disposez d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour
déposer : 

• soit un recours gracieux devant le préfet ou un recours hiérarchique devant le ministre en
charge de l’agriculture ;

• soit un recours contentieux devant le tribunal administratif de céans.

Dans le cas d’un recours gracieux ou hiérarchique, en cas de nouveau refus exprès ou tacite (par
absence de réponse dans les deux mois du recours), vous disposez d’un nouveau délai de deux mois
pour déposer un recours contentieux devant le tribunal administratif de céans.

Fait à Montpellier, le 14 février 2018

Pour le Directeur et par délégation,
Le Chef du service régional de

l'agriculture et de l'agroalimentaire

signé

G ui l l a um e  R AN DR IA M AM P ITA
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AGRI N°R76-2018-032

Annexe à l’arrêté portant refus d’exploiter un bien agricole 
au titre du contrôle des structures

Demandeur : SCEA D’ENSIAU

N° d’enregistrement : 31/17/254 (partie 2)

3/3

BRIGNEMONT CAUBIAC
PERFORMANCE ECONOMIQUE Oui Non

0 1 1 0

SIQO 0 1 1 0

PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE

AB, HVE ou adhésion GIEE 0 0 1 0

Eligibilité verdissement de la PAC 1 1 1 0

Distance < à 10 km 1 1 1 0

Parcelles sont-elles contigües 1 1 1 0

Restructuration parcellaire 0 0 1 0

PERFORMANCE SOCIALE

1 1 1 0

Affiliation AMEXA 1 1 1 0

0 0 -1 0

Tous les associés > 62 ans 0 0 -1 0

Emploi
0 0 1 0

Société contient 1 associé non expl. -1 0 -1 0

0 0 -1 0

TOTAL DES POINTS 4 7

SCEA D’ENSIAU
TAUPIAC Christian

 46 ans

FAGGION Adrien
29 ans Nombre de 

points

Diversification
commercialisation

de proximité

Diversification
Commercialisation

Impact 
environnemental

Structuration 
parcellaire

Situation 
personnelle

Exploitant ATP ou 
installation progressive

Âge du demandeur > 62 ans 

SAU/actif < 70 % du seuil

Niveau de 
participation du 
demandeur dans

 une société

Parts sociales du JA de moins de 
5 ans sont < à 1/N

(N étant le nombre d’associés)
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R76-2018-02-13-005

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

agricole à SCEA GABACH enregistré sous le n°82170208, d’une

superficie de 0,7500 hectares (Messieres C 744 et Pradasse D 158)

Arrêté portant refus d’exploiter au titre du contrôle des structures un bien agricole à SCEA

GABACH enregistré sous le n°82170208, d’une superficie de 0,7500 hectares (Messieres C 744 et

Pradasse D 158)
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PRÉFET DE LA RÉGION OCCITANIE

Direction régionale de l’agriculture,
de l’alimentation et de la forêt

Service régional de l’agriculture
et de l’agroalimentaire

AGRI N°R76-2018-0030

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,
Officier 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 13 octobre 2017 du préfet de la région Occitanie portant délégation de signature à M.
Pascal AUGIER directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt pour la région
Occitanie ;

Vu l'arrêté du 08 janvier 2018 n° R76-2018-1/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 GABACH (GABACH Julien,
François, Alain, Véronique et Pierre-Marie) auprès de la direction départementale des territoires de
Tarn-et-Garonne, enregistrée le 27 novembre 2017 sous le n° 82170208, relative à un bien foncier
agricole d’une superficie totale de 0,7500 ha appartenant à Madame ASSIE Maryse sis sur la
commune de LAMOTHE-CAPDEVILLE ;

Vu la demande concurrente partielle pour exploiter le même bien déposée le 31 août 2017 par
Monsieur JAYR Guillaume - 1925 route de Cos - 82130 LAMOTHE-CAPDEVILLE ; 

Considérant que l’opération envisagée par la SCEA GABACH correspond à l’agrandissement de
l’exploitation actuelle ;
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Considérant que l’opération envisagée par la SCEA GABACH correspond à la priorité n° 6 (autre
agrandissement, réunion ou concentration d’exploitation) 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 que la demande concurrente partielle déposée par Monsieur JAYR correspond à
l’agrandissement de l’exploitation actuelle ;

Considérant que la demande concurrente déposée par Monsieur JAYR correspond à la priorité n° 5
(consolidation d’exploitation n’atteignant pas le seuil de viabilité) du schéma directeur régional des
exploitations agricoles pour les départements de l’Ariège, de l’Aveyron, de la Haute-Garonne, du
Gers, du Lot, des Hautes-Pyrénées, du Tarn et du Tarn-et-Garonne ;

Arrê te  :

Art. 1er. – La SCEA GABACH (GABACH Julien, François, Alain, Véronique et Pierre-Marie) dont
le siège d’exploitation est situé à 1000 route de Cos - 82130 LAMOTHE-CAPDEVILLE n’est pas
autorisée à exploiter le bien foncier agricole d’une superficie totale de 0,7500 ha (Messieres C 744
et Pradasse D 158) appartenant à Madame ASSIE Maryse sis sur la commune de LAMOTHE-
CAPDEVILLE ;

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 Occitanie 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, au preneur en place, publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la région Occitanie et affiché en mairie de la (ou des) commune(s) intéressée(s).

Le demandeur dispose d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision
pour déposer : 

• soit un recours gracieux devant le préfet ou un recours hiérarchique devant le ministre en
charge de l’agriculture ;

• soit un recours contentieux devant le tribunal administratif de céans.

Dans le cas d’un recours gracieux ou hiérarchique, en cas de nouveau refus exprès ou tacite (par
absence de réponse dans les deux mois du recours), le demandeur dispose d’un nouveau délai de deux
mois pour déposer un recours contentieux devant le tribunal administratif de céans.

Fait à Montpellier, le 13 février 2018       Pour le Directeur et par délégation,
Le Chef du service régional de

l'agriculture et de l'agroalimentaire

signé
       Guillaume RANDRIAMAMPITA
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ARRÊTÉ 

 
Portant délégation de signature  
dans le domaine administratif  

à des fonctionnaires placés sous son autorité 

________________________________  

 
Rectrice de la région académique Occitanie, 

Rectrice de l'académie de Montpellier, 
Chancelière des universités 

VU le décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004 relatif aux dispositions réglementaires des livres I et II du code de 
l'éducation ; 

VU le décret du 14 février 2018 portant nomination de Madame Béatrice GILLE en qualité de rectrice de la région 
académique Occitanie, rectrice de l’académie de Montpellier ; 

VU l’arrêté ministériel en date du 26 juin 2012 portant nomination, détachement et classement de Madame 
Martine BOLUIX dans l’emploi d’administrateur de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la 
recherche (AENESR), adjointe au secrétaire général de l’académie de Montpellier, chargée du département de 
l’Hérault ; 

VU l'arrêté ministériel du 12 décembre 2014 portant nomination de Monsieur Stéphane AYMARD en qualité de 
secrétaire général de l'académie de Montpellier à compter du 1er janvier 2015 ; 

VU l’arrêté ministériel du 2 mars 2016 portant nomination et classement à compter du 1er mars 2016 de M. 
Philippe PAILLET dans l’emploi d’administrateur de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la 
recherche (AENESR), adjoint au secrétaire général de l’académie de Montpellier, chargé du service aux affaires 
régionales ; 

VU l’arrêté ministériel du 3 mars 2016 portant nomination et classement à compter du 4 avril 2016 de Mme 
Nathalie MASNEUF dans l’emploi d’administrateur de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la 
recherche (AENESR), doté de l’échelon spécial, adjoint au secrétaire général d’académie, directeur des 
ressources humaines du rectorat de l’académie de Montpellier ; 

VU l’arrêté ministériel du 3 janvier 2017 portant affectation de Mme Stéphanie VELOSO, nommée dans le corps 
des administrateurs civils à compter du 1er janvier 2017, au rectorat de Montpellier pour exercer les fonctions 
d’adjointe au secrétaire général d’académie, responsable du pôle « organisation scolaire et accompagnement des 
écoles, des établissements scolaire et des services » ; 

A R R Ê T E  

ARTICLE I : 

En cas d'absence ou d'empêchement de Madame Béatrice GILLE, rectrice de la région académique Occitanie, 
rectrice de l'académie de Montpellier, chancelière des universités, délégation de signature est donnée à Monsieur 
Stéphane AYMARD, secrétaire général de l'académie de Montpellier, et en cas d'absence ou d'empêchement de 
Monsieur Stéphane AYMARD, secrétaire général de l'académie de Montpellier, délégation de signature est 
donnée à Madame Nathalie MASNEUF, AENESR, secrétaire générale adjointe, directrice des ressources 
humaines ; à Madame Stéphanie VELOSO, administrateur civil, secrétaire générale adjointe, organisation 
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scolaire ; à Monsieur Philippe PAILLET, AENESR, secrétaire général adjoint, chargé des affaires régionales et à 
Madame Martine BOLUIX, AENESR, secrétaire général adjointe, chargée du département de l’Hérault. 

 
ARTICLE II : 
 
En cas d'absence ou d'empêchement de Madame Nathalie MASNEUF, secrétaire générale adjointe, directrice 
des ressources humaines ; de Madame Stéphanie VELOSO, administrateur civil, secrétaire générale adjointe, 
organisation scolaire ; de Monsieur Philippe PAILLET, secrétaire général adjoint, affaires régionales et de 
Madame Martine BOLUIX, secrétaire générale adjointe, département de l’Hérault, délégation de signature est 
donnée, dans la limite de leurs attributions à : 
 

- M. Olivier BRUNEL, IA-IPR, chef du service académique d’information et d’orientation, 
 
- M. Xavier BULLE, professeur agrégé, délégué académique à la formation professionnelle, initiale et 

continue,  
 
- M. Thierry DORDAN, IGR, chef de la division académique de la formation des personnels de l’éducation 

nationale, 
 
- M. Stéphane FRANCOIS, personnel de direction, déléguée académique à l’éducation artistique et à 

l’action culturelle, 
 
- M. Franck LE CARS, professeur certifié, délégué académique aux relations européennes et 

internationales, 
 
- Mme Catherine BESSEAU, AAHC, chef de la division de l’organisation scolaire, 
 
- M. Thierry MESLET, personnel de direction, chef de la division de la vie éducative des écoles et des 

établissements, 
 
- Mme Annick DEBORDEAUX, AENESR, chef de la division des personnels enseignants, 

à l’exception des actes concernant les sanctions disciplinaires, les décisions de suspension, de 
radiation, de licenciement ainsi que les décisions concernant la composition des CAPA et CCP, 

 
- M. Olivier DESPORTES, AAHC, chef de la division des personnels administratifs, techniques et 

d'encadrement,  
à l’exception des actes concernant les sanctions disciplinaires, les décisions de suspension, de 

radiation, de licenciement ainsi que les décisions concernant la composition des CAPA et CCP, 
pour les actes concernant les accidents de services et les maladies professionnelles de tous les 

personnels enseignants, pédagogiques, administratifs, médico-sociaux, techniques et d’encadrement de 
l’académie, à l’exception des enseignants du 1er degré public de l’académie, et des personnels ITRF 
non affectés dans les services académiques et les EPLE, 

 
- Mme Anne HERAIL, APAE, chef de la division des établissements d’enseignement privés, 

à l’exception des actes concernant les sanctions disciplinaires, des décisions de suspension, de 
radiation, de licenciement ainsi que les décisions concernant la composition de la CCMA et  de la CCMI, 

 
- M. Michel WAREMBOURG, APAE, chef de la division des retraites, du chômage et de l'action sociale, 
 
- Mme Patricia GALERA, APAE, chef de la division des examens et concours, 
 
- Mme Line GALY, IGR, chef de la division des systèmes d’information et de la modernisation, 

 
- Mme Paule ALIAS, AENESR, chef de la division d’analyse, de prospective et d’évaluation et 

contractualisation 
 

- M. Gilles GUSTAU, IA-IPR, chargé de la contractualisation, 
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- Mme Magali AMOUROUX-PANTELOUP, APAE, chef de la division des affaires financières, 
 
- M. Jean-Pierre DUFOUR, IRE, chef de la division des constructions et de la politique immobilière, 

 
- M. Franck COGNET, IEN ET EG, chef du service académique de l’inspection et de l’apprentissage,  
 
- Mme Béatrice VINCENT, APAE, chef de la division de l’enseignement supérieur, 

pour la gestion des bourses de l’enseignement supérieur, 
 

-     M. Philippe RAMON, APAE, chef de la division des affaires générales, 
à l’exception des baux locatifs, 

 
-  Mme Déborah LAVAUD-CHARRONDIERE, APAE, chef du service de prévention et suivi des 

personnels, 
pour les convocations des personnels suivis par le service, pour celles des médecins de prévention, 

des membres du Groupe Académique d'Accompagnement des Parcours Individuels (GAAPI) et des 
membres des Comités d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail académique et pour le 
département de l’Hérault ; pour la notification de la décision d’octroi d’un allégement de service pour les 
personnels du second degré ; pour l’affectation en « poste adapté », après notification de la décision de 
la division des personnels enseignants. 

 
 

ARTICLE III : 
 
Le secrétaire général de l'académie de Montpellier est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au 
recueil actes administratifs de la préfecture de région Occitanie. 

 
 
 
 
 
 
 

Fait à Montpellier, le 19 février 2018 
 
 
Signé 
 
 
Béatrice GILLE 
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