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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°R76-2019-0259

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 (SDREA) pour les départements de l’Ariège, de l’Aveyron, de
la Haute-Garonne, du Gers, du Lot, des Hautes-Pyrénées, du Tarn et du Tarn-et-Garonne ;

Vu l’arrêté du 10 novembre 2018 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 07 mars 2019 n°R 76-2019-49/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 :

- Monsieur Thomas CROSON, n° 09 18 0090, pour 25,5079 ha en date du 7 janvier 2019

- Le GAEC DE LA VALLEE DE BEILLE (Madame Régine BERNADAC et Messieurs Guy et
Florian BERNADAC), n° 09 19 0055, pour 25,5079 ha en date du 1 juillet 2019

- Le GAEC DES QUIES (Messieurs Philippe et Jason LACUBE, Monsieur Fabien LAPEYRE et
Monsieur Thierry DEJEAN), n° 09 19 0056, pour 25,5079 ha en date du 1 juillet 2019

- Monsieur Pascal MAURY, n° 09 19 0057, pour 25,5079 ha en date du 1 juillet 2019

relative à un bien foncier agricole d’une superficie de 25,5079 ha situé sur la commune de Senconac,
propriété de : 

- Madame Anna Astier et Messieurs Auguste, Jean et Marcel NOEL pour 2,1223 ha

- Madame Thérèse FONTVIELLE, Madame Patricia COSTANZO et Monsieur Jacques
FONTVIELLE pour 5,5691 ha

- Monsieur Yvon MEYSELLE pour 0,4100 ha

- Monsieur Gabriel MEYSELLE pour 1,8131 ha

- Monsieur Jean ROUAN pour 0,5308 ha

- Madame Odile ROUAN et Monsieur Stéphane ROUAN pour 1,8569 ha

- Monsieur Baptiste ALAZET pour 5,3866 ha

- Monsieur Gabriel ALAZET pour 0,5488 ha

- Monsieur Gérard PONCY pour 0,1800 ha

- Madame Yvette AUTHIER pour 1,9749 ha

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

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

http://draaf,occitanie,agriculture.gouv.fr/
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- Messieurs Camille et George RIVIERE pour 4,7486 ha

- Madame Marie ARAUD et Monsieur Bertin RIVIERE pour 0,3453 ha

- Monsieur Yvon MEYSELLE et Monsieur Ernest RIVIERE pour 0,0215 ha

Vu la décision du directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de la région Occitanie en
date du 25 avril 2019, de prolongation du délai d’instruction de la demande d’autorisation d’exploiter
déposée par Monsieur Thomas CROSON ;

Considérant que l’opération envisagée par Monsieur Thomas CROSON correspond à la priorité n°6,
ʺ autre installation ˝ 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 les opérations envisagées par les autres candidats correspondent également à la priorité
n°6, ʺ autre agrandissement, réunion ou concentration d’exploitations ˝ du 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 qu’en cas de demandes concurrentes dans un même rang de priorité et pour l’application de
l’article L331-3-1 du code rural et de la pêche maritime, les situations sont appréciées et classées entre elles
selon la grille de critères définie à l’article 5 du SDREA ;

Considérant que les critères d’évaluation de l’intérêt socio-économique et environnemental de l’opération
permettant de départager les candidatures de même rang de priorité, notamment les indicateurs 1, 2 et 3 qui
correspondent à la commercialisation de proximité et à l’impact environnemental et qui donnent la priorité à
Monsieur Thomas CROSON et au GAEC DES QUIES dans la mesure où ;

- des activités de diversification et de commercialisation sont proposées par Monsieur Thomas
CROSON, le GAEC DES QUIES et le GAEC DE LA VALLEE DE BEILLE

- au moins une partie de l’exploitation du GAEC DES QUIES est sous signe d’identification de qualité
et d’origine (SIQO)

- l’exploitation de Monsieur Thomas CROSON est engagée en conversion agriculture biologique (AB)

Arrê t e  :

Art. 1er. – L’autorisation d’exploiter un bien foncier d’une superficie de 25,5079 ha, situé sur la commune de
Senconac, est accordée à Monsieur Thomas CROSON sur les parcelles suivantes : 

- propriétaire(s), Madame Anna FUSTIER et Messieurs Auguste, Jean et Marcel NOEL
(2,1223 ha) : section A n° 22, 76, 77, 100, 146, 147, 192, 486, 514, 634, 667 ; section B n° 68, 185, 253,
254, 271, 290, 317, 322 ;

- propriétaire(s), Madame Thérèse FONVIELLE, Monsieur Jacques FONVIELLE et
Madame Patricia COSTANZO (5,5691 ha) : section A n° 24, 32, 33, 37, 43, 62, 82, 116, 119, 182, 185,
186, 234, 257, 259, 288, 302, 471, 476, 479, 500, 501, 522, 534, 536, 539, 558, 589, 595, 637, 638, 643,
649, 664, 687, 698, 702, 768 ; section B n° 32, 39, 52, 191, 214, 288, 302, 307, 309, 332, 334, 348, 357,
369, 376, 384, 386 ;

- propriétaire(s), Monsieur Yvon MEYSSELLE (0,4100 ha) : section A n° 41 ;

- propriétaire(s), Monsieur Gabriel MEYSSELLE (1,8131 ha) : section A n° 48, 98, 190,
588, 590, 673, 700, 762 ; section B n° 27, 28, 31, 50, 70, 193, 203, 335, 363, 387 ;

- propriétaire(s), Monsieur Jean ROUAN (0,5308 ha) : section A n° 70, 93 ;

- propriétaire(s), Madame Odile ROUAN et Monsieur Stéphane ROUAN (1,8569 ha) :
section A n° 72, 270, 300, 468, 663, 679, 744, 747, 770 ; section B n° 14, 19, 81, 207, 218, 300, 325, 381,
389 ;

- propriétaire(s), Monsieur Baptiste ALAZET (5,3866 ha) : section A n° 19, 28, 29, 35, 36,
39, 42, 44, 75, 112, 247, 441, 442, 487, 496, 497, 498, 499, 516, 564, 596, 625, 639, 706 ; section B n° 15,
33, 64, 79, 99, 100, 231, 258, 263, 282, 285, 289, 301, 316, 358, 362 ;
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- propriétaire(s), Monsieur Gabriel ALAZET (0,5488 ha) : section A n° 217, 256, 425, 555 ;
section B n° 38 ;

- propriétaire(s), Monsieur Gérard PONCY (0,1800 ha) : section B n° 34 ;

- propriétaire(s), Madame Yvette AUTHIER (1,9749 ha) : section A n° 140, 175, 269, 510,
613, 696, 732, 752A, 753 ; section B n° 9, 74, 82, 194, 219, 279, 341, 371 ;

- propriétaire(s), Monsieur Camille RIVIERE et Monsieur Georges RIVIERE (4,7486
ha) : section A n° 108, 110, 148, 149, 152, 153, 165, 223B, 230, 235, 236, 238, 298, 306, 308, 309, 436,
458, 459, 504, 557, 559, 560, 566, 586, 609, 610, 709 ; section B n° 83, 84, 87, 92, 93, 94, 98, 104, 211,
224, 236, 278, 280, 293, 294, 303, 306, 343 ;

- propriétaire(s), Madame Marie ARAUD et Monsieur Bertin RIVIERE (0,3453 ha) :
section A n° 160 ;

- propriétaire(s), Monsieur Yvon MEYSSELLE et Monsieur Ernest RIVIERE (0,0215 ha) :
section A n° 311.

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. –  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 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 05 août 2019

Pour le Préfet et par délégation,

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

signé

                   Pascal AUGIER
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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°R76-2019-0260

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 (SDREA) pour les départements de l’Ariège, de l’Aveyron, de
la Haute-Garonne, du Gers, du Lot, des Hautes-Pyrénées, du Tarn et du Tarn-et-Garonne ;

Vu l’arrêté du 10 novembre 2018 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 07 mars 2019 n°R 76-2019-49/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 :

- Monsieur Thomas CROSON, n° 09 19 0009, pour 46,1171 ha en date du 8 février 2019

- Le GAEC DE LA VALLEE DE BEILLE (Madame Régine BERNADAC et Messieurs Guy et
Florian BERNADAC), n° 09 19 0055, pour 46,1171 ha en date du 17 juillet 2019

- Le GAEC DES QUIES (Messieurs Philippe et Jason LACUBE, Monsieur Fabien LAPEYRE et
Monsieur Thierry DEJEAN), n° 09 19 0056, pour 46,1171 ha en date du 1 juillet 2019

- Monsieur Pascal MAURY, n° 09 19 0057, pour 46,1171 ha en date du 1 juillet 2019

relative à un bien foncier agricole d’une superficie de 46,1171 ha situé sur la commune de Senconac,
propriété de : 

- commune de Senconac pour 46,1171 ha

Vu la décision du directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de la région Occitanie en
date du 13 mai 2019, de prolongation du délai d’instruction de la demande d’autorisation d’exploiter déposée
par Monsieur Thomas CROSON ;

Considérant que l’opération envisagée par Monsieur Thomas CROSON correspond à la priorité n°6,
ʺ autre installation ˝ 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 les opérations envisagées par les autres candidats correspondent également à la priorité
n°6, ʺ autre agrandissement, réunion ou concentration d’exploitations ˝ du 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 qu’en cas de demandes concurrentes dans un même rang de priorité et pour l’application de
l’article L331-3-1 du code rural et de la pêche maritime, les situations sont appréciées et classées entre elles
selon la grille de critères définie à l’article 5 du SDREA ;

Considérant que les critères d’évaluation de l’intérêt socio-économique et environnemental de l’opération
permettant de départager les candidatures de même rang de priorité, notamment les indicateurs 1, 2 et 3 qui
correspondent à la commercialisation de proximité et à l’impact environnemental et qui donnent la priorité à
Monsieur Thomas CROSON et au GAEC DES QUIES dans la mesure où ;

- des activités de diversification et de commercialisation sont proposées par Monsieur Thomas
CROSON, le GAEC DES QUIES et le GAEC DE LA VALLEE DE BEILLE

- au moins une partie de l’exploitation du GAEC DES QUIES est sous signe d’identification de qualité
et d’origine (SIQO)

- l’exploitation de Monsieur Thomas CROSON est engagée en conversion agriculture biologique (AB)

Arrê t e  :

Art. 1er. – L’autorisation d’exploiter un bien foncier d’une superficie de 46,1171 ha, situé sur la commune de
Senconac, est accordée à Monsieur Thomas CROSON sur les parcelles suivantes : 

- propriétaire(s), Commune de Senconac (46,1171 ha) : section A n° 281, section B n° 117,
121, 127, 133, 135, 141, 147, 151, 155, 159, 161, 166, 172, 238

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. –  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 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 05 août 2019
Pour le Préfet et par délégation,

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

signé

                   Pascal AUGIER
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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°R76-2019-0261

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 (SDREA) pour les départements de l’Ariège, de l’Aveyron, de
la Haute-Garonne, du Gers, du Lot, des Hautes-Pyrénées, du Tarn et du Tarn-et-Garonne ;

Vu l’arrêté du 10 novembre 2018 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 07 mars 2019 n°R 76-2019-49/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 :

- Monsieur Thomas CROSON, n° 09 18 0090, pour 25,5079 ha en date du 7 janvier 2019

- Le GAEC DE LA VALLEE DE BEILLE (Madame Régine BERNADAC et Messieurs Guy et
Florian BERNADAC), n° 09 19 0055, pour 25,5079 ha en date du 1 juillet 2019

- Le GAEC DES QUIES (Messieurs Philippe et Jason LACUBE, Monsieur Fabien LAPEYRE et
Monsieur Thierry DEJEAN), n° 09 19 0056, pour 25,5079 ha en date du 1 juillet 2019

- Monsieur Pascal MAURY, n° 09 19 0057, pour 25,5079 ha en date du 1 juillet 2019

relative à un bien foncier agricole d’une superficie de 25,5079 ha situé sur la commune de Senconac,
propriété de : 

- Madame Anna Astier et Messieurs Auguste, Jean et Marcel NOEL pour 2,1223 ha

- Madame Thérèse FONTVIELLE, Madame Patricia COSTANZO et Monsieur Jacques
FONTVIELLE pour 5,5691 ha

- Monsieur Yvon MEYSELLE pour 0,4100 ha

- Monsieur Gabriel MEYSELLE pour 1,8131 ha

- Monsieur Jean ROUAN pour 0,5308 ha

- Madame Odile ROUAN et Monsieur Stéphane ROUAN pour 1,8569 ha

- Monsieur Baptiste ALAZET pour 5,3866 ha

- Monsieur Gabriel ALAZET pour 0,5488 ha

- Monsieur Gérard PONCY pour 0,1800 ha

- Madame Yvette AUTHIER pour 1,9749 ha
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- Messieurs Camille et George RIVIERE pour 4,7486 ha

- Madame Marie ARAUD et Monsieur Bertin RIVIERE pour 0,3453 ha

- Monsieur Yvon MEYSELLE et Monsieur Ernest RIVIERE pour 0,0215 ha

Vu la décision du directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de la région Occitanie en
date du 25 avril 2019, de prolongation du délai d’instruction de la demande d’autorisation d’exploiter
déposée par Monsieur Thomas CROSON ;

Considérant que l’opération envisagée par Monsieur Thomas CROSON correspond à la priorité n°6,
ʺ autre installation ˝ 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 les opérations envisagées par les autres candidats correspondent également à la priorité
n°6, ʺ autre agrandissement, réunion ou concentration d’exploitations ˝ du 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 qu’en cas de demandes concurrentes dans un même rang de priorité et pour l’application de
l’article L331-3-1 du code rural et de la pêche maritime, les situations sont appréciées et classées entre elles
selon la grille de critères définie à l’article 5 du SDREA ;

Considérant que les critères d’évaluation de l’intérêt socio-économique et environnemental de l’opération
permettant de départager les candidatures de même rang de priorité, notamment les indicateurs 1, 2 et 3 qui
correspondent à la commercialisation de proximité et à l’impact environnemental et qui donnent la priorité à
Monsieur Thomas CROSON et au GAEC DES QUIES dans la mesure où ;

- des activités de diversification et de commercialisation sont proposées par Monsieur Thomas
CROSON, le GAEC DES QUIES et le GAEC DE LA VALLEE DE BEILLE

- au moins une partie de l’exploitation du GAEC DES QUIES est sous signe d’identification de qualité
et d’origine (SIQO)

- l’exploitation de Monsieur Thomas CROSON est engagée en conversion agriculture biologique (AB)

Arrê t e  :

Art. 1er. – L’autorisation d’exploiter un bien foncier d’une superficie de 25,5079 ha, situé sur la commune de
Senconac, est accordée au GAEC DES QUIES sur les parcelles suivantes : 

- propriétaire(s), Madame Anna FUSTIER et Messieurs Auguste, Jean et Marcel NOEL
(2,1223 ha) : section A n° 22, 76, 77, 100, 146, 147, 192, 486, 514, 634, 667 ; section B n° 68, 185, 253,
254, 271, 290, 317, 322 ;

- propriétaire(s), Madame Thérèse FONVIELLE, Monsieur Jacques FONVIELLE et
Madame Patricia COSTANZO (5,5691 ha) : section A n° 24, 32, 33, 37, 43, 62, 82, 116, 119, 182, 185,
186, 234, 257, 259, 288, 302, 471, 476, 479, 500, 501, 522, 534, 536, 539, 558, 589, 595, 637, 638, 643,
649, 664, 687, 698, 702, 768 ; section B n° 32, 39, 52, 191, 214, 288, 302, 307, 309, 332, 334, 348, 357,
369, 376, 384, 386 ;

- propriétaire(s), Monsieur Yvon MEYSSELLE (0,4100 ha) : section A n° 41 ;

- propriétaire(s), Monsieur Gabriel MEYSSELLE (1,8131 ha) : section A n° 48, 98, 190,
588, 590, 673, 700, 762 ; section B n° 27, 28, 31, 50, 70, 193, 203, 335, 363, 387 ;

- propriétaire(s), Monsieur Jean ROUAN (0,5308 ha) : section A n° 70, 93 ;

- propriétaire(s), Madame Odile ROUAN et Monsieur Stéphane ROUAN (1,8569 ha) :
section A n° 72, 270, 300, 468, 663, 679, 744, 747, 770 ; section B n° 14, 19, 81, 207, 218, 300, 325, 381,
389 ;

- propriétaire(s), Monsieur Baptiste ALAZET (5,3866 ha) : section A n° 19, 28, 29, 35, 36,
39, 42, 44, 75, 112, 247, 441, 442, 487, 496, 497, 498, 499, 516, 564, 596, 625, 639, 706 ; section B n° 15,
33, 64, 79, 99, 100, 231, 258, 263, 282, 285, 289, 301, 316, 358, 362 ;
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- propriétaire(s), Monsieur Gabriel ALAZET (0,5488 ha) : section A n° 217, 256, 425, 555 ;
section B n° 38 ;

- propriétaire(s), Monsieur Gérard PONCY (0,1800 ha) : section B n° 34 ;

- propriétaire(s), Madame Yvette AUTHIER (1,9749 ha) : section A n° 140, 175, 269, 510,
613, 696, 732, 752A, 753 ; section B n° 9, 74, 82, 194, 219, 279, 341, 371 ;

- propriétaire(s), Monsieur Camille RIVIERE et Monsieur Georges RIVIERE (4,7486
ha) : section A n° 108, 110, 148, 149, 152, 153, 165, 223B, 230, 235, 236, 238, 298, 306, 308, 309, 436,
458, 459, 504, 557, 559, 560, 566, 586, 609, 610, 709 ; section B n° 83, 84, 87, 92, 93, 94, 98, 104, 211,
224, 236, 278, 280, 293, 294, 303, 306, 343 ;

- propriétaire(s), Madame Marie ARAUD et Monsieur Bertin RIVIERE (0,3453 ha) :
section A n° 160 ;

- propriétaire(s), Monsieur Yvon MEYSSELLE et Monsieur Ernest RIVIERE (0,0215 ha) :
section A n° 311.

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. –  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 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 5 août 2019

Pour le Préfet et par délégation,

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

signé

                   Pascal AUGIER
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Arrêté portant autorisation d’exploiter un bien agricole au titre du

contrôle des structures au GAEC DES QUIES (Messieurs Philippe et

Jason LACUBE, Monsieur Fabien LAPEYRE et Monsieur Thierry

DEJEAN) enregistré sous le n°09 19 0056, d’une superficie de
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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°R76-2019-0262

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 (SDREA) pour les départements de l’Ariège, de l’Aveyron, de
la Haute-Garonne, du Gers, du Lot, des Hautes-Pyrénées, du Tarn et du Tarn-et-Garonne ;

Vu l’arrêté du 10 novembre 2018 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 07 mars 2019 n°R 76-2019-49/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 :

- Monsieur Thomas CROSON, n° 09 19 0009, pour 46,1171 ha en date du 8 février 2019

- Le GAEC DE LA VALLEE DE BEILLE (Madame Régine BERNADAC et Messieurs Guy et
Florian BERNADAC), n° 09 19 0055, pour 46,1171 ha en date du 17 juillet 2019

- Le GAEC DES QUIES (Messieurs Philippe et Jason LACUBE, Monsieur Fabien LAPEYRE et
Monsieur Thierry DEJEAN), n° 09 19 0056, pour 46,1171 ha en date du 1 juillet 2019

- Monsieur Pascal MAURY, n° 09 19 0057, pour 46,1171 ha en date du 1 juillet 2019

relative à un bien foncier agricole d’une superficie de 46,1171 ha situé sur la commune de Senconac,
propriété de : 

- commune de Senconac pour 46,1171 ha

Vu la décision du directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de la région Occitanie en
date du 13 mai 2019, de prolongation du délai d’instruction de la demande d’autorisation d’exploiter déposée
par Monsieur Thomas CROSON ;

Considérant que l’opération envisagée par Monsieur Thomas CROSON correspond à la priorité n°6,
ʺ autre installation ˝ 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 les opérations envisagées par les autres candidats correspondent également à la priorité
n°6, ʺ autre agrandissement, réunion ou concentration d’exploitations ˝ du 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 qu’en cas de demandes concurrentes dans un même rang de priorité et pour l’application de
l’article L331-3-1 du code rural et de la pêche maritime, les situations sont appréciées et classées entre elles
selon la grille de critères définie à l’article 5 du SDREA ;

Considérant que les critères d’évaluation de l’intérêt socio-économique et environnemental de l’opération
permettant de départager les candidatures de même rang de priorité, notamment les indicateurs 1, 2 et 3 qui
correspondent à la commercialisation de proximité et à l’impact environnemental et qui donnent la priorité à
Monsieur Thomas CROSON et au GAEC DES QUIES dans la mesure où ;

- des activités de diversification et de commercialisation sont proposées par Monsieur Thomas
CROSON, le GAEC DES QUIES et le GAEC DE LA VALLEE DE BEILLE

- au moins une partie de l’exploitation du GAEC DES QUIES est sous signe d’identification de qualité
et d’origine (SIQO)

- l’exploitation de Monsieur Thomas CROSON est engagée en conversion agriculture biologique (AB)

Arrê t e  :

Art. 1er. – L’autorisation d’exploiter un bien foncier d’une superficie de 46,1171 ha, situé sur la commune de
Senconac, est accordée au GAEC DES QUIES sur les parcelles suivantes : 

- propriétaire(s), Commune de Senconac (46,1171 ha) : section A n° 281, section B n° 117,
121, 127, 133, 135, 141, 147, 151, 155, 159, 161, 166, 172, 238

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. –  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 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 5 août 2019
Pour le Préfet et par délégation,

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

signé

                   Pascal AUGIER
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R76-2019-08-05-037

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

des structures à MAURY Pascal enregistré sous le n°09 19 0057,

d’une superficie de 25,5079 hectares

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

Pascal
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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°R76-2019-0265

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 (SDREA) pour les départements de l’Ariège, de l’Aveyron, de
la Haute-Garonne, du Gers, du Lot, des Hautes-Pyrénées, du Tarn et du Tarn-et-Garonne ;

Vu l’arrêté du 10 novembre 2018 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 07 mars 2019 n°R 76-2019-49/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 :

- Monsieur Thomas CROSON, n° 09 18 0090, pour 25,5079 ha en date du 7 janvier 2019

- Le GAEC DE LA VALLEE DE BEILLE (Madame Régine BERNADAC et Messieurs Guy et
Florian BERNADAC), n° 09 19 0055, pour 25,5079 ha en date du 1 juillet 2019

- Le GAEC DES QUIES (Messieurs Philippe et Jason LACUBE, Monsieur Fabien LAPEYRE et
Monsieur Thierry DEJEAN), n° 09 19 0056, pour 25,5079 ha en date du 1 juillet 2019

- Monsieur Pascal MAURY, n° 09 19 0057, pour 25,5079 ha en date du 1 juillet 2019

relative à un bien foncier agricole d’une superficie de 25,5079 ha situé sur la commune de Senconac,
propriété de : 

- Madame Anna Astier et Messieurs Auguste, Jean et Marcel NOEL pour 2,1223 ha

- Madame Thérèse FONTVIELLE, Madame Patricia COSTANZO et Monsieur Jacques
FONTVIELLE pour 5,5691 ha

- Monsieur Yvon MEYSELLE pour 0,4100 ha

- Monsieur Gabriel MEYSELLE pour 1,8131 ha

- Monsieur Jean ROUAN pour 0,5308 ha

- Madame Odile ROUAN et Monsieur Stéphane ROUAN pour 1,8569 ha

- Monsieur Baptiste ALAZET pour 5,3866 ha

- Monsieur Gabriel ALAZET pour 0,5488 ha
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- Monsieur Gérard PONCY pour 0,1800 ha

- Madame Yvette AUTHIER pour 1,9749 ha

- Messieurs Camille et George RIVIERE pour 4,7486 ha

- Madame Marie ARAUD et Monsieur Bertin RIVIERE pour 0,3453 ha

- Monsieur Yvon MEYSELLE et Monsieur Ernest RIVIERE pour 0,0215 ha

Vu la décision du directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de la région Occitanie en
date du 25 avril 2019, de prolongation du délai d’instruction de la demande d’autorisation d’exploiter
déposée par Monsieur Thomas CROSON ;

Considérant que l’opération envisagée par Monsieur Thomas CROSON correspond à la priorité n°6,
ʺ autre installation ˝ 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 les opérations envisagées par les autres candidats correspondent également à la priorité
n°6, ʺ autre agrandissement, réunion ou concentration d’exploitations ˝ du 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 qu’en cas de demandes concurrentes dans un même rang de priorité et pour l’application de
l’article L331-3-1 du code rural et de la pêche maritime, les situations sont appréciées et classées entre elles
selon la grille de critères définie à l’article 5 du SDREA ;

Considérant que les critères d’évaluation de l’intérêt socio-économique et environnemental de l’opération
permettant de départager les candidatures de même rang de priorité, notamment les indicateurs 1, 2 et 3 qui
correspondent à la commercialisation de proximité et à l’impact environnemental et qui donnent la priorité à
Monsieur Thomas CROSON et au GAEC DES QUIES dans la mesure où ;

- des activités de diversification et de commercialisation sont proposées par Monsieur Thomas
CROSON, le GAEC DES QUIES et le GAEC DE LA VALLEE DE BEILLE

- au moins une partie de l’exploitation du GAEC DES QUIES est sous signe d’identification de qualité
et d’origine (SIQO)

- l’exploitation de Monsieur Thomas CROSON est engagée en conversion agriculture biologique (AB)

Arrê t e  :

Art. 1er. – L’autorisation d’exploiter un bien foncier d’une superficie de 25,5079 ha, situé sur la commune de
Senconac, est refusée à Monsieur Pascal MAURY sur les parcelles suivantes : 

- propriétaire(s), Madame Anna FUSTIER et Messieurs Auguste, Jean et Marcel NOEL
(2,1223 ha) : section A n° 22, 76, 77, 100, 146, 147, 192, 486, 514, 634, 667 ; section B n° 68, 185, 253,
254, 271, 290, 317, 322 ;

- propriétaire(s), Madame Thérèse FONVIELLE, Monsieur Jacques FONVIELLE et
Madame Patricia COSTANZO (5,5691 ha) : section A n° 24, 32, 33, 37, 43, 62, 82, 116, 119, 182, 185,
186, 234, 257, 259, 288, 302, 471, 476, 479, 500, 501, 522, 534, 536, 539, 558, 589, 595, 637, 638, 643,
649, 664, 687, 698, 702, 768 ; section B n° 32, 39, 52, 191, 214, 288, 302, 307, 309, 332, 334, 348, 357,
369, 376, 384, 386 ;

- propriétaire(s), Monsieur Yvon MEYSSELLE (0,4100 ha) : section A n° 41 ;

- propriétaire(s), Monsieur Gabriel MEYSSELLE (1,8131 ha) : section A n° 48, 98, 190,
588, 590, 673, 700, 762 ; section B n° 27, 28, 31, 50, 70, 193, 203, 335, 363, 387 ;

- propriétaire(s), Monsieur Jean ROUAN (0,5308 ha) : section A n° 70, 93 ;
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- propriétaire(s), Madame Odile ROUAN et Monsieur Stéphane ROUAN (1,8569 ha) :
section A n° 72, 270, 300, 468, 663, 679, 744, 747, 770 ; section B n° 14, 19, 81, 207, 218, 300, 325, 381,
389 ;

- propriétaire(s), Monsieur Baptiste ALAZET (5,3866 ha) : section A n° 19, 28, 29, 35, 36,
39, 42, 44, 75, 112, 247, 441, 442, 487, 496, 497, 498, 499, 516, 564, 596, 625, 639, 706 ; section B n° 15,
33, 64, 79, 99, 100, 231, 258, 263, 282, 285, 289, 301, 316, 358, 362 ;

- propriétaire(s), Monsieur Gabriel ALAZET (0,5488 ha) : section A n° 217, 256, 425, 555 ;
section B n° 38 ;

- propriétaire(s), Monsieur Gérard PONCY (0,1800 ha) : section B n° 34 ;

- propriétaire(s), Madame Yvette AUTHIER (1,9749 ha) : section A n° 140, 175, 269, 510,
613, 696, 732, 752A, 753 ; section B n° 9, 74, 82, 194, 219, 279, 341, 371 ;

- propriétaire(s), Monsieur Camille RIVIERE et Monsieur Georges RIVIERE (4,7486
ha) : section A n° 108, 110, 148, 149, 152, 153, 165, 223B, 230, 235, 236, 238, 298, 306, 308, 309, 436,
458, 459, 504, 557, 559, 560, 566, 586, 609, 610, 709 ; section B n° 83, 84, 87, 92, 93, 94, 98, 104, 211,
224, 236, 278, 280, 293, 294, 303, 306, 343 ;

- propriétaire(s), Madame Marie ARAUD et Monsieur Bertin RIVIERE (0,3453 ha) :
section A n° 160 ;

- propriétaire(s), Monsieur Yvon MEYSSELLE et Monsieur Ernest RIVIERE (0,0215 ha) : section A
n° 311.

Art. 2. – 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. 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 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 5 août 2019

Pour le Préfet et par délégation,

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

signé

                   Pascal AUGIER
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DRAAF Occitanie

R76-2019-08-05-035

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

des structures au GAEC DE LA VALLEE DE BEILLE (Madame

Régine BERNADAC et Messieurs Guy et Florian BERNADAC)

enregistré sous le n°09 19 0055, d’une superficie de 25,5079 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°R76-2019-0263

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 (SDREA) pour les départements de l’Ariège, de l’Aveyron, de
la Haute-Garonne, du Gers, du Lot, des Hautes-Pyrénées, du Tarn et du Tarn-et-Garonne ;

Vu l’arrêté du 10 novembre 2018 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 07 mars 2019 n°R 76-2019-49/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 :

- Monsieur Thomas CROSON, n° 09 18 0090, pour 25,5079 ha en date du 7 janvier 2019

- Le GAEC DE LA VALLEE DE BEILLE (Madame Régine BERNADAC et Messieurs Guy et
Florian BERNADAC), n° 09 19 0055, pour 25,5079 ha en date du 1 juillet 2019

- Le GAEC DES QUIES (Messieurs Philippe et Jason LACUBE, Monsieur Fabien LAPEYRE et
Monsieur Thierry DEJEAN), n° 09 19 0056, pour 25,5079 ha en date du 1 juillet 2019

- Monsieur Pascal MAURY, n° 09 19 0057, pour 25,5079 ha en date du 1 juillet 2019

relative à un bien foncier agricole d’une superficie de 25,5079 ha situé sur la commune de Senconac,
propriété de : 

- Madame Anna Astier et Messieurs Auguste, Jean et Marcel NOEL pour 2,1223 ha

- Madame Thérèse FONTVIELLE, Madame Patricia COSTANZO et Monsieur Jacques
FONTVIELLE pour 5,5691 ha

- Monsieur Yvon MEYSELLE pour 0,4100 ha

- Monsieur Gabriel MEYSELLE pour 1,8131 ha

- Monsieur Jean ROUAN pour 0,5308 ha

- Madame Odile ROUAN et Monsieur Stéphane ROUAN pour 1,8569 ha

- Monsieur Baptiste ALAZET pour 5,3866 ha

- Monsieur Gabriel ALAZET pour 0,5488 ha

- Monsieur Gérard PONCY pour 0,1800 ha
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- Madame Yvette AUTHIER pour 1,9749 ha

- Messieurs Camille et George RIVIERE pour 4,7486 ha

- Madame Marie ARAUD et Monsieur Bertin RIVIERE pour 0,3453 ha

- Monsieur Yvon MEYSELLE et Monsieur Ernest RIVIERE pour 0,0215 ha

Vu la décision du directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de la région Occitanie en
date du 25 avril 2019, de prolongation du délai d’instruction de la demande d’autorisation d’exploiter
déposée par Monsieur Thomas CROSON ;

Considérant que l’opération envisagée par Monsieur Thomas CROSON correspond à la priorité n°6,
ʺ autre installation ˝ 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 les opérations envisagées par les autres candidats correspondent également à la priorité
n°6, ʺ autre agrandissement, réunion ou concentration d’exploitations ˝ du 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 qu’en cas de demandes concurrentes dans un même rang de priorité et pour l’application de
l’article L331-3-1 du code rural et de la pêche maritime, les situations sont appréciées et classées entre elles
selon la grille de critères définie à l’article 5 du SDREA ;

Considérant que les critères d’évaluation de l’intérêt socio-économique et environnemental de l’opération
permettant de départager les candidatures de même rang de priorité, notamment les indicateurs 1, 2 et 3 qui
correspondent à la commercialisation de proximité et à l’impact environnemental et qui donnent la priorité à
Monsieur Thomas CROSON et au GAEC DES QUIES dans la mesure où ;

- des activités de diversification et de commercialisation sont proposées par Monsieur Thomas
CROSON, le GAEC DES QUIES et le GAEC DE LA VALLEE DE BEILLE

- au moins une partie de l’exploitation du GAEC DES QUIES est sous signe d’identification de qualité
et d’origine (SIQO)

- l’exploitation de Monsieur Thomas CROSON est engagée en conversion agriculture biologique (AB)

Arrê t e  :

Art. 1er. – L’autorisation d’exploiter un bien foncier d’une superficie de 25,5079 ha, situé sur la commune de
Senconac, est refusée au GAEC DE LA VALLEE DE BEILLE sur les parcelles suivantes : 

- propriétaire(s), Madame Anna FUSTIER et Messieurs Auguste, Jean et Marcel NOEL
(2,1223 ha) : section A n° 22, 76, 77, 100, 146, 147, 192, 486, 514, 634, 667 ; section B n° 68, 185, 253,
254, 271, 290, 317, 322 ;

- propriétaire(s), Madame Thérèse FONVIELLE, Monsieur Jacques FONVIELLE et
Madame Patricia COSTANZO (5,5691 ha) : section A n° 24, 32, 33, 37, 43, 62, 82, 116, 119, 182, 185,
186, 234, 257, 259, 288, 302, 471, 476, 479, 500, 501, 522, 534, 536, 539, 558, 589, 595, 637, 638, 643,
649, 664, 687, 698, 702, 768 ; section B n° 32, 39, 52, 191, 214, 288, 302, 307, 309, 332, 334, 348, 357,
369, 376, 384, 386 ;

- propriétaire(s), Monsieur Yvon MEYSSELLE (0,4100 ha) : section A n° 41 ;

- propriétaire(s), Monsieur Gabriel MEYSSELLE (1,8131 ha) : section A n° 48, 98, 190,
588, 590, 673, 700, 762 ; section B n° 27, 28, 31, 50, 70, 193, 203, 335, 363, 387 ;

- propriétaire(s), Monsieur Jean ROUAN (0,5308 ha) : section A n° 70, 93 ;

- propriétaire(s), Madame Odile ROUAN et Monsieur Stéphane ROUAN (1,8569 ha) :
section A n° 72, 270, 300, 468, 663, 679, 744, 747, 770 ; section B n° 14, 19, 81, 207, 218, 300, 325, 381,
389 ;

- propriétaire(s), Monsieur Baptiste ALAZET (5,3866 ha) : section A n° 19, 28, 29, 35, 36,
39, 42, 44, 75, 112, 247, 441, 442, 487, 496, 497, 498, 499, 516, 564, 596, 625, 639, 706 ; section B n° 15,
33, 64, 79, 99, 100, 231, 258, 263, 282, 285, 289, 301, 316, 358, 362 ;
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- propriétaire(s), Monsieur Gabriel ALAZET (0,5488 ha) : section A n° 217, 256, 425, 555 ;
section B n° 38 ;

- propriétaire(s), Monsieur Gérard PONCY (0,1800 ha) : section B n° 34 ;

- propriétaire(s), Madame Yvette AUTHIER (1,9749 ha) : section A n° 140, 175, 269, 510,
613, 696, 732, 752A, 753 ; section B n° 9, 74, 82, 194, 219, 279, 341, 371 ;

- propriétaire(s), Monsieur Camille RIVIERE et Monsieur Georges RIVIERE (4,7486
ha) : section A n° 108, 110, 148, 149, 152, 153, 165, 223B, 230, 235, 236, 238, 298, 306, 308, 309, 436,
458, 459, 504, 557, 559, 560, 566, 586, 609, 610, 709 ; section B n° 83, 84, 87, 92, 93, 94, 98, 104, 211,
224, 236, 278, 280, 293, 294, 303, 306, 343 ;

- propriétaire(s), Madame Marie ARAUD et Monsieur Bertin RIVIERE (0,3453 ha) :
section A n° 160 ;

- propriétaire(s), Monsieur Yvon MEYSSELLE et Monsieur Ernest RIVIERE (0,0215 ha) :
section A n° 311.

Art. 2. – 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. 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 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 5 août 2019

Pour le Préfet et par délégation,

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

signé

                   Pascal AUGIER
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DRAAF Occitanie

R76-2019-08-05-036

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

des structures au GAEC DE LA VALLEE DE BEILLE (Madame

Régine BERNADAC et Messieurs Guy et Florian BERNADAC)

enregistré sous le n°09 19 0055, d’une superficie de 46,1171 hectares

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

LA VALLEE DE BEILLE (Madame Régine BERNADAC et Messieurs Guy et Florian

BERNADAC)
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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°R76-2019-0264

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 (SDREA) pour les départements de l’Ariège, de l’Aveyron, de
la Haute-Garonne, du Gers, du Lot, des Hautes-Pyrénées, du Tarn et du Tarn-et-Garonne ;

Vu l’arrêté du 10 novembre 2018 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 07 mars 2019 n°R 76-2019-49/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 :

- Monsieur Thomas CROSON, n° 09 19 0009, pour 46,1171 ha en date du 8 février 2019

- Le GAEC DE LA VALLEE DE BEILLE (Madame Régine BERNADAC et Messieurs Guy et
Florian BERNADAC), n° 09 19 0055, pour 46,1171 ha en date du 1 juillet 2019

- Le GAEC DES QUIES (Messieurs Philippe et Jason LACUBE, Monsieur Fabien LAPEYRE et
Monsieur Thierry DEJEAN), n° 09 19 0056, pour 46,1171 ha en date du 1 juillet 2019

- Monsieur Pascal MAURY, n° 09 19 0057, pour 46,1171 ha en date du 1 juillet 2019

relative à un bien foncier agricole d’une superficie de 46,1171 ha situé sur la commune de Senconac,
propriété de la commune de Senconac pour 46,1171 ha

Vu la décision du directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de la région Occitanie en
date du 13 mai 2019, de prolongation du délai d’instruction de la demande d’autorisation d’exploiter déposée
par Monsieur Thomas CROSON ;

Considérant que l’opération envisagée par Monsieur Thomas CROSON correspond à la priorité n°6,
ʺ autre installation ˝ 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 les opérations envisagées par les autres candidats correspondent également à la priorité
n°6, ʺ autre agrandissement, réunion ou concentration d’exploitations ˝ du 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 qu’en cas de demandes concurrentes dans un même rang de priorité et pour l’application de
l’article L331-3-1 du code rural et de la pêche maritime, les situations sont appréciées et classées entre elles
selon la grille de critères définie à l’article 5 du SDREA ;

Considérant que les critères d’évaluation de l’intérêt socio-économique et environnemental de l’opération
permettant de départager les candidatures de même rang de priorité, notamment les indicateurs 1, 2 et 3 qui
correspondent à la commercialisation de proximité et à l’impact environnemental et qui donnent la priorité à
Monsieur Thomas CROSON et au GAEC DES QUIES dans la mesure où ;

- des activités de diversification et de commercialisation sont proposées par Monsieur Thomas
CROSON, le GAEC DES QUIES et le GAEC DE LA VALLEE DE BEILLE

- au moins une partie de l’exploitation du GAEC DES QUIES est sous signe d’identification de qualité
et d’origine (SIQO)

- l’exploitation de Monsieur Thomas CROSON est engagée en conversion agriculture biologique (AB)

Arrê t e  :

Art. 1er. – L’autorisation d’exploiter un bien foncier d’une superficie de 46,1171 ha, situé sur la commune de
Senconac, est refusée au GAEC DE LA VALLEE DE BEILLE sur les parcelles suivantes : 
- propriétaire(s), Commune de Senconac (46,1171 ha) : section A n° 281, section B n° 117, 121, 127,
133, 135, 141, 147, 151, 155, 159, 161, 166, 172, 238

Art. 2. – 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. 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 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 5 août 2019

Pour le Préfet et par délégation,

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

signé

                   Pascal AUGIER

2/2

DRAAF Occitanie - R76-2019-08-05-036 - Arrêté portant refus d’exploiter un bien agricole au titre du contrôle des structures au GAEC DE LA VALLEE DE
BEILLE (Madame Régine BERNADAC et Messieurs Guy et Florian BERNADAC) enregistré sous le n°09 19 0055, d’une superficie de 46,1171 hectares 53



DRJSCS Occitanie

R76-2019-07-30-018

Arrêté actualisant la liste des personnes morales de droit privé

habilitées à la mise en oeuvre de l'aide alimentaire 

Arrêté fixant la liste des personnes morales de droit privé habilitées à la mise en oeuvre de l'aide

alimentaire 
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DRJSCS Occitanie

R76-2019-08-05-012

Arrêté Arrêté fixant pour l’année 2019  la Dotation Globale de

Financement du service délégué aux prestations familiales UDAF 12 
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DRJSCS Occitanie

R76-2019-08-05-004

Arrêté fixant pour l’année 2019  la Dotation Globale de Financement

du service délégué aux prestations familiales ALISE 46

Arrêté fixant pour l’année 2019  la Dotation Globale de Financement du service délégué aux

prestations familiales ALISE 46
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DRJSCS Occitanie
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Arrêté fixant pour l’année 2019  la Dotation Globale de Financement
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DRJSCS Occitanie

R76-2019-08-05-013

Arrêté fixant pour l’année 2019  la Dotation Globale de Financement

du service mandataire judiciaire à la protection des majeurs   ATAL

12
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DRJSCS Occitanie

R76-2019-08-05-019

Arrêté Fixant pour l’année 2019  la Dotation Globale de Financement

du service mandataire judiciaire à la protection des majeurs  CCAS

31
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judiciaire à la protection des majeurs  CCAS 31

DRJSCS Occitanie - R76-2019-08-05-019 - Arrêté Fixant pour l’année 2019  la Dotation Globale de Financement du service mandataire judiciaire à la protection
des majeurs  CCAS 31 75



DRJSCS Occitanie - R76-2019-08-05-019 - Arrêté Fixant pour l’année 2019  la Dotation Globale de Financement du service mandataire judiciaire à la protection
des majeurs  CCAS 31 76



DRJSCS Occitanie - R76-2019-08-05-019 - Arrêté Fixant pour l’année 2019  la Dotation Globale de Financement du service mandataire judiciaire à la protection
des majeurs  CCAS 31 77



DRJSCS Occitanie - R76-2019-08-05-019 - Arrêté Fixant pour l’année 2019  la Dotation Globale de Financement du service mandataire judiciaire à la protection
des majeurs  CCAS 31 78



DRJSCS Occitanie - R76-2019-08-05-019 - Arrêté Fixant pour l’année 2019  la Dotation Globale de Financement du service mandataire judiciaire à la protection
des majeurs  CCAS 31 79



DRJSCS Occitanie - R76-2019-08-05-019 - Arrêté Fixant pour l’année 2019  la Dotation Globale de Financement du service mandataire judiciaire à la protection
des majeurs  CCAS 31 80



DRJSCS Occitanie

R76-2019-08-05-005

Arrêté fixant pour l’année 2019  la Dotation Globale de Financement

du service mandataire judiciaire à la protection des majeurs ALISE

46

Arrêté fixant pour l’année 2019  la Dotation Globale de Financement du service mandataire

judiciaire à la protection des majeurs ALISE 46

DRJSCS Occitanie - R76-2019-08-05-005 - Arrêté fixant pour l’année 2019  la Dotation Globale de Financement du service mandataire judiciaire à la protection
des majeurs ALISE 46 81



DRJSCS Occitanie - R76-2019-08-05-005 - Arrêté fixant pour l’année 2019  la Dotation Globale de Financement du service mandataire judiciaire à la protection
des majeurs ALISE 46 82



DRJSCS Occitanie - R76-2019-08-05-005 - Arrêté fixant pour l’année 2019  la Dotation Globale de Financement du service mandataire judiciaire à la protection
des majeurs ALISE 46 83



DRJSCS Occitanie - R76-2019-08-05-005 - Arrêté fixant pour l’année 2019  la Dotation Globale de Financement du service mandataire judiciaire à la protection
des majeurs ALISE 46 84



DRJSCS Occitanie - R76-2019-08-05-005 - Arrêté fixant pour l’année 2019  la Dotation Globale de Financement du service mandataire judiciaire à la protection
des majeurs ALISE 46 85



DRJSCS Occitanie

R76-2019-08-05-017

Arrêté Fixant pour l’année 2019  la Dotation Globale de Financement

du service mandataire judiciaire à la protection des majeurs ANRAS

31

Arrêté Fixant pour l’année 2019  la Dotation Globale de Financement du service mandataire

judiciaire à la protection des majeurs ANRAS 31

DRJSCS Occitanie - R76-2019-08-05-017 - Arrêté Fixant pour l’année 2019  la Dotation Globale de Financement du service mandataire judiciaire à la protection
des majeurs ANRAS 31 86



DRJSCS Occitanie - R76-2019-08-05-017 - Arrêté Fixant pour l’année 2019  la Dotation Globale de Financement du service mandataire judiciaire à la protection
des majeurs ANRAS 31 87



DRJSCS Occitanie - R76-2019-08-05-017 - Arrêté Fixant pour l’année 2019  la Dotation Globale de Financement du service mandataire judiciaire à la protection
des majeurs ANRAS 31 88



DRJSCS Occitanie - R76-2019-08-05-017 - Arrêté Fixant pour l’année 2019  la Dotation Globale de Financement du service mandataire judiciaire à la protection
des majeurs ANRAS 31 89



DRJSCS Occitanie - R76-2019-08-05-017 - Arrêté Fixant pour l’année 2019  la Dotation Globale de Financement du service mandataire judiciaire à la protection
des majeurs ANRAS 31 90



DRJSCS Occitanie - R76-2019-08-05-017 - Arrêté Fixant pour l’année 2019  la Dotation Globale de Financement du service mandataire judiciaire à la protection
des majeurs ANRAS 31 91



DRJSCS Occitanie

R76-2019-08-05-020

Arrêté Fixant pour l’année 2019  la Dotation Globale de Financement

du service mandataire judiciaire à la protection des majeurs APAJH

09

Arrêté Fixant pour l’année 2019  la Dotation Globale de Financement du service mandataire

judiciaire à la protection des majeurs APAJH 09

DRJSCS Occitanie - R76-2019-08-05-020 - Arrêté Fixant pour l’année 2019  la Dotation Globale de Financement du service mandataire judiciaire à la protection
des majeurs APAJH 09 92



DRJSCS Occitanie - R76-2019-08-05-020 - Arrêté Fixant pour l’année 2019  la Dotation Globale de Financement du service mandataire judiciaire à la protection
des majeurs APAJH 09 93



DRJSCS Occitanie - R76-2019-08-05-020 - Arrêté Fixant pour l’année 2019  la Dotation Globale de Financement du service mandataire judiciaire à la protection
des majeurs APAJH 09 94



DRJSCS Occitanie - R76-2019-08-05-020 - Arrêté Fixant pour l’année 2019  la Dotation Globale de Financement du service mandataire judiciaire à la protection
des majeurs APAJH 09 95



DRJSCS Occitanie - R76-2019-08-05-020 - Arrêté Fixant pour l’année 2019  la Dotation Globale de Financement du service mandataire judiciaire à la protection
des majeurs APAJH 09 96



DRJSCS Occitanie

R76-2019-08-05-024

Arrêté Fixant pour l’année 2019  la Dotation Globale de Financement

du service mandataire judiciaire à la protection des majeurs APAJH

81

DRJSCS Occitanie - R76-2019-08-05-024 - Arrêté Fixant pour l’année 2019  la Dotation Globale de Financement du service mandataire judiciaire à la protection
des majeurs APAJH 81 97



DRJSCS Occitanie - R76-2019-08-05-024 - Arrêté Fixant pour l’année 2019  la Dotation Globale de Financement du service mandataire judiciaire à la protection
des majeurs APAJH 81 98



DRJSCS Occitanie - R76-2019-08-05-024 - Arrêté Fixant pour l’année 2019  la Dotation Globale de Financement du service mandataire judiciaire à la protection
des majeurs APAJH 81 99



DRJSCS Occitanie - R76-2019-08-05-024 - Arrêté Fixant pour l’année 2019  la Dotation Globale de Financement du service mandataire judiciaire à la protection
des majeurs APAJH 81 100



DRJSCS Occitanie - R76-2019-08-05-024 - Arrêté Fixant pour l’année 2019  la Dotation Globale de Financement du service mandataire judiciaire à la protection
des majeurs APAJH 81 101



DRJSCS Occitanie

R76-2019-08-05-011

Arrêté fixant pour l’année 2019  la Dotation Globale de Financement

du service mandataire judiciaire à la protection des majeurs APSH 30

Arrêté fixant pour l’année 2019  la Dotation Globale de Financement du service mandataire

judiciaire à la protection des majeurs APSH 30

DRJSCS Occitanie - R76-2019-08-05-011 - Arrêté fixant pour l’année 2019  la Dotation Globale de Financement du service mandataire judiciaire à la protection
des majeurs APSH 30 102



DRJSCS Occitanie - R76-2019-08-05-011 - Arrêté fixant pour l’année 2019  la Dotation Globale de Financement du service mandataire judiciaire à la protection
des majeurs APSH 30 103



DRJSCS Occitanie - R76-2019-08-05-011 - Arrêté fixant pour l’année 2019  la Dotation Globale de Financement du service mandataire judiciaire à la protection
des majeurs APSH 30 104



DRJSCS Occitanie - R76-2019-08-05-011 - Arrêté fixant pour l’année 2019  la Dotation Globale de Financement du service mandataire judiciaire à la protection
des majeurs APSH 30 105



DRJSCS Occitanie - R76-2019-08-05-011 - Arrêté fixant pour l’année 2019  la Dotation Globale de Financement du service mandataire judiciaire à la protection
des majeurs APSH 30 106



DRJSCS Occitanie - R76-2019-08-05-011 - Arrêté fixant pour l’année 2019  la Dotation Globale de Financement du service mandataire judiciaire à la protection
des majeurs APSH 30 107



DRJSCS Occitanie

R76-2019-08-05-023

Arrêté Fixant pour l’année 2019  la Dotation Globale de Financement

du service mandataire judiciaire à la protection des majeurs AT 81

DRJSCS Occitanie - R76-2019-08-05-023 - Arrêté Fixant pour l’année 2019  la Dotation Globale de Financement du service mandataire judiciaire à la protection
des majeurs AT 81 108



DRJSCS Occitanie - R76-2019-08-05-023 - Arrêté Fixant pour l’année 2019  la Dotation Globale de Financement du service mandataire judiciaire à la protection
des majeurs AT 81 109



DRJSCS Occitanie - R76-2019-08-05-023 - Arrêté Fixant pour l’année 2019  la Dotation Globale de Financement du service mandataire judiciaire à la protection
des majeurs AT 81 110



DRJSCS Occitanie - R76-2019-08-05-023 - Arrêté Fixant pour l’année 2019  la Dotation Globale de Financement du service mandataire judiciaire à la protection
des majeurs AT 81 111



DRJSCS Occitanie - R76-2019-08-05-023 - Arrêté Fixant pour l’année 2019  la Dotation Globale de Financement du service mandataire judiciaire à la protection
des majeurs AT 81 112



DRJSCS Occitanie

R76-2019-08-05-016

Arrêté Fixant pour l’année 2019  la Dotation Globale de Financement

du service mandataire judiciaire à la protection des majeurs AT

OCCITANIA 31

Fixant pour l’année 2019  la Dotation Globale de Financement du service mandataire judiciaire à

la protection des majeurs AT OCCITANIA 31

DRJSCS Occitanie - R76-2019-08-05-016 - Arrêté Fixant pour l’année 2019  la Dotation Globale de Financement du service mandataire judiciaire à la protection
des majeurs AT OCCITANIA 31 113



DRJSCS Occitanie - R76-2019-08-05-016 - Arrêté Fixant pour l’année 2019  la Dotation Globale de Financement du service mandataire judiciaire à la protection
des majeurs AT OCCITANIA 31 114



DRJSCS Occitanie - R76-2019-08-05-016 - Arrêté Fixant pour l’année 2019  la Dotation Globale de Financement du service mandataire judiciaire à la protection
des majeurs AT OCCITANIA 31 115



DRJSCS Occitanie - R76-2019-08-05-016 - Arrêté Fixant pour l’année 2019  la Dotation Globale de Financement du service mandataire judiciaire à la protection
des majeurs AT OCCITANIA 31 116



DRJSCS Occitanie - R76-2019-08-05-016 - Arrêté Fixant pour l’année 2019  la Dotation Globale de Financement du service mandataire judiciaire à la protection
des majeurs AT OCCITANIA 31 117



DRJSCS Occitanie - R76-2019-08-05-016 - Arrêté Fixant pour l’année 2019  la Dotation Globale de Financement du service mandataire judiciaire à la protection
des majeurs AT OCCITANIA 31 118



DRJSCS Occitanie

R76-2019-08-05-010

Arrêté fixant pour l’année 2019  la Dotation Globale de Financement

du service mandataire judiciaire à la protection des majeurs ATDI 30

Arrêté fixant pour l’année 2019  la Dotation Globale de Financement du service mandataire

judiciaire à la protection des majeurs ATDI 30

DRJSCS Occitanie - R76-2019-08-05-010 - Arrêté fixant pour l’année 2019  la Dotation Globale de Financement du service mandataire judiciaire à la protection
des majeurs ATDI 30 119



DRJSCS Occitanie - R76-2019-08-05-010 - Arrêté fixant pour l’année 2019  la Dotation Globale de Financement du service mandataire judiciaire à la protection
des majeurs ATDI 30 120



DRJSCS Occitanie - R76-2019-08-05-010 - Arrêté fixant pour l’année 2019  la Dotation Globale de Financement du service mandataire judiciaire à la protection
des majeurs ATDI 30 121



DRJSCS Occitanie - R76-2019-08-05-010 - Arrêté fixant pour l’année 2019  la Dotation Globale de Financement du service mandataire judiciaire à la protection
des majeurs ATDI 30 122



DRJSCS Occitanie - R76-2019-08-05-010 - Arrêté fixant pour l’année 2019  la Dotation Globale de Financement du service mandataire judiciaire à la protection
des majeurs ATDI 30 123



DRJSCS Occitanie - R76-2019-08-05-010 - Arrêté fixant pour l’année 2019  la Dotation Globale de Financement du service mandataire judiciaire à la protection
des majeurs ATDI 30 124



DRJSCS Occitanie

R76-2019-08-05-006

Arrêté fixant pour l’année 2019  la Dotation Globale de Financement

du service mandataire judiciaire à la protection des majeurs ATG 30

Arrêté fixant pour l’année 2019  la Dotation Globale de Financement du service mandataire

judiciaire à la protection des majeurs ATG 30

DRJSCS Occitanie - R76-2019-08-05-006 - Arrêté fixant pour l’année 2019  la Dotation Globale de Financement du service mandataire judiciaire à la protection
des majeurs ATG 30 125



DRJSCS Occitanie - R76-2019-08-05-006 - Arrêté fixant pour l’année 2019  la Dotation Globale de Financement du service mandataire judiciaire à la protection
des majeurs ATG 30 126



DRJSCS Occitanie - R76-2019-08-05-006 - Arrêté fixant pour l’année 2019  la Dotation Globale de Financement du service mandataire judiciaire à la protection
des majeurs ATG 30 127



DRJSCS Occitanie - R76-2019-08-05-006 - Arrêté fixant pour l’année 2019  la Dotation Globale de Financement du service mandataire judiciaire à la protection
des majeurs ATG 30 128



DRJSCS Occitanie - R76-2019-08-05-006 - Arrêté fixant pour l’année 2019  la Dotation Globale de Financement du service mandataire judiciaire à la protection
des majeurs ATG 30 129



DRJSCS Occitanie - R76-2019-08-05-006 - Arrêté fixant pour l’année 2019  la Dotation Globale de Financement du service mandataire judiciaire à la protection
des majeurs ATG 30 130



DRJSCS Occitanie

R76-2019-08-05-022

Arrêté Fixant pour l’année 2019  la Dotation Globale de Financement

du service mandataire judiciaire à la protection des majeurs ATG 32

DRJSCS Occitanie - R76-2019-08-05-022 - Arrêté Fixant pour l’année 2019  la Dotation Globale de Financement du service mandataire judiciaire à la protection
des majeurs ATG 32 131



DRJSCS Occitanie - R76-2019-08-05-022 - Arrêté Fixant pour l’année 2019  la Dotation Globale de Financement du service mandataire judiciaire à la protection
des majeurs ATG 32 132



DRJSCS Occitanie - R76-2019-08-05-022 - Arrêté Fixant pour l’année 2019  la Dotation Globale de Financement du service mandataire judiciaire à la protection
des majeurs ATG 32 133



DRJSCS Occitanie - R76-2019-08-05-022 - Arrêté Fixant pour l’année 2019  la Dotation Globale de Financement du service mandataire judiciaire à la protection
des majeurs ATG 32 134



DRJSCS Occitanie - R76-2019-08-05-022 - Arrêté Fixant pour l’année 2019  la Dotation Globale de Financement du service mandataire judiciaire à la protection
des majeurs ATG 32 135



DRJSCS Occitanie

R76-2019-08-05-018

Arrêté Fixant pour l’année 2019  la Dotation Globale de Financement

du service mandataire judiciaire à la protection des majeurs RESO 31

Arrêté Fixant pour l’année 2019  la Dotation Globale de Financement du service mandataire

judiciaire à la protection des majeurs RESO 31

DRJSCS Occitanie - R76-2019-08-05-018 - Arrêté Fixant pour l’année 2019  la Dotation Globale de Financement du service mandataire judiciaire à la protection
des majeurs RESO 31 136



DRJSCS Occitanie - R76-2019-08-05-018 - Arrêté Fixant pour l’année 2019  la Dotation Globale de Financement du service mandataire judiciaire à la protection
des majeurs RESO 31 137



DRJSCS Occitanie - R76-2019-08-05-018 - Arrêté Fixant pour l’année 2019  la Dotation Globale de Financement du service mandataire judiciaire à la protection
des majeurs RESO 31 138



DRJSCS Occitanie - R76-2019-08-05-018 - Arrêté Fixant pour l’année 2019  la Dotation Globale de Financement du service mandataire judiciaire à la protection
des majeurs RESO 31 139



DRJSCS Occitanie - R76-2019-08-05-018 - Arrêté Fixant pour l’année 2019  la Dotation Globale de Financement du service mandataire judiciaire à la protection
des majeurs RESO 31 140



DRJSCS Occitanie - R76-2019-08-05-018 - Arrêté Fixant pour l’année 2019  la Dotation Globale de Financement du service mandataire judiciaire à la protection
des majeurs RESO 31 141



DRJSCS Occitanie

R76-2019-08-05-021

Arrêté Fixant pour l’année 2019  la Dotation Globale de Financement

du service mandataire judiciaire à la protection des majeurs UDAF 09

Arrêté Fixant pour l’année 2019  la Dotation Globale de Financement du service mandataire

judiciaire à la protection des majeurs UDAF 09

DRJSCS Occitanie - R76-2019-08-05-021 - Arrêté Fixant pour l’année 2019  la Dotation Globale de Financement du service mandataire judiciaire à la protection
des majeurs UDAF 09 142



DRJSCS Occitanie - R76-2019-08-05-021 - Arrêté Fixant pour l’année 2019  la Dotation Globale de Financement du service mandataire judiciaire à la protection
des majeurs UDAF 09 143



DRJSCS Occitanie - R76-2019-08-05-021 - Arrêté Fixant pour l’année 2019  la Dotation Globale de Financement du service mandataire judiciaire à la protection
des majeurs UDAF 09 144



DRJSCS Occitanie - R76-2019-08-05-021 - Arrêté Fixant pour l’année 2019  la Dotation Globale de Financement du service mandataire judiciaire à la protection
des majeurs UDAF 09 145



DRJSCS Occitanie - R76-2019-08-05-021 - Arrêté Fixant pour l’année 2019  la Dotation Globale de Financement du service mandataire judiciaire à la protection
des majeurs UDAF 09 146



DRJSCS Occitanie

R76-2019-08-05-015

Arrêté fixant pour l’année 2019  la Dotation Globale de Financement

du service mandataire judiciaire à la protection des majeurs UDAF 12

DRJSCS Occitanie - R76-2019-08-05-015 - Arrêté fixant pour l’année 2019  la Dotation Globale de Financement du service mandataire judiciaire à la protection
des majeurs UDAF 12 147



DRJSCS Occitanie - R76-2019-08-05-015 - Arrêté fixant pour l’année 2019  la Dotation Globale de Financement du service mandataire judiciaire à la protection
des majeurs UDAF 12 148



DRJSCS Occitanie - R76-2019-08-05-015 - Arrêté fixant pour l’année 2019  la Dotation Globale de Financement du service mandataire judiciaire à la protection
des majeurs UDAF 12 149



DRJSCS Occitanie - R76-2019-08-05-015 - Arrêté fixant pour l’année 2019  la Dotation Globale de Financement du service mandataire judiciaire à la protection
des majeurs UDAF 12 150



DRJSCS Occitanie - R76-2019-08-05-015 - Arrêté fixant pour l’année 2019  la Dotation Globale de Financement du service mandataire judiciaire à la protection
des majeurs UDAF 12 151



DRJSCS Occitanie

R76-2019-08-05-007

Arrêté fixant pour l’année 2019  la Dotation Globale de Financement

du service mandataire judiciaire à la protection des majeurs UDAF 30

Arrêté fixant pour l’année 2019  la Dotation Globale de Financement du service mandataire

judiciaire à la protection des majeurs UDAF 30

DRJSCS Occitanie - R76-2019-08-05-007 - Arrêté fixant pour l’année 2019  la Dotation Globale de Financement du service mandataire judiciaire à la protection
des majeurs UDAF 30 152



DRJSCS Occitanie - R76-2019-08-05-007 - Arrêté fixant pour l’année 2019  la Dotation Globale de Financement du service mandataire judiciaire à la protection
des majeurs UDAF 30 153



DRJSCS Occitanie - R76-2019-08-05-007 - Arrêté fixant pour l’année 2019  la Dotation Globale de Financement du service mandataire judiciaire à la protection
des majeurs UDAF 30 154



DRJSCS Occitanie - R76-2019-08-05-007 - Arrêté fixant pour l’année 2019  la Dotation Globale de Financement du service mandataire judiciaire à la protection
des majeurs UDAF 30 155



DRJSCS Occitanie - R76-2019-08-05-007 - Arrêté fixant pour l’année 2019  la Dotation Globale de Financement du service mandataire judiciaire à la protection
des majeurs UDAF 30 156



DRJSCS Occitanie - R76-2019-08-05-007 - Arrêté fixant pour l’année 2019  la Dotation Globale de Financement du service mandataire judiciaire à la protection
des majeurs UDAF 30 157



DRJSCS Occitanie

R76-2019-08-05-002

Arrêté fixant pour l’année 2019  la Dotation Globale de Financement

du service mandataire judiciaire à la protection des majeurs UDAF 46

Arrêté fixant pour l’année 2019  la Dotation Globale de Financement du service mandataire

judiciaire à la protection des majeurs UDAF 46

DRJSCS Occitanie - R76-2019-08-05-002 - Arrêté fixant pour l’année 2019  la Dotation Globale de Financement du service mandataire judiciaire à la protection
des majeurs UDAF 46 158



DRJSCS Occitanie - R76-2019-08-05-002 - Arrêté fixant pour l’année 2019  la Dotation Globale de Financement du service mandataire judiciaire à la protection
des majeurs UDAF 46 159



DRJSCS Occitanie - R76-2019-08-05-002 - Arrêté fixant pour l’année 2019  la Dotation Globale de Financement du service mandataire judiciaire à la protection
des majeurs UDAF 46 160



DRJSCS Occitanie - R76-2019-08-05-002 - Arrêté fixant pour l’année 2019  la Dotation Globale de Financement du service mandataire judiciaire à la protection
des majeurs UDAF 46 161



DRJSCS Occitanie - R76-2019-08-05-002 - Arrêté fixant pour l’année 2019  la Dotation Globale de Financement du service mandataire judiciaire à la protection
des majeurs UDAF 46 162



DRJSCS Occitanie

R76-2019-08-05-026

Arrêté Fixant pour l’année 2019  la Dotation Globale de Financement

du service mandataire judiciaire à la protection des majeurs UDAF 65

DRJSCS Occitanie - R76-2019-08-05-026 - Arrêté Fixant pour l’année 2019  la Dotation Globale de Financement du service mandataire judiciaire à la protection
des majeurs UDAF 65 163



DRJSCS Occitanie - R76-2019-08-05-026 - Arrêté Fixant pour l’année 2019  la Dotation Globale de Financement du service mandataire judiciaire à la protection
des majeurs UDAF 65 164



DRJSCS Occitanie - R76-2019-08-05-026 - Arrêté Fixant pour l’année 2019  la Dotation Globale de Financement du service mandataire judiciaire à la protection
des majeurs UDAF 65 165



DRJSCS Occitanie - R76-2019-08-05-026 - Arrêté Fixant pour l’année 2019  la Dotation Globale de Financement du service mandataire judiciaire à la protection
des majeurs UDAF 65 166



DRJSCS Occitanie - R76-2019-08-05-026 - Arrêté Fixant pour l’année 2019  la Dotation Globale de Financement du service mandataire judiciaire à la protection
des majeurs UDAF 65 167



DRJSCS Occitanie - R76-2019-08-05-026 - Arrêté Fixant pour l’année 2019  la Dotation Globale de Financement du service mandataire judiciaire à la protection
des majeurs UDAF 65 168



DRJSCS Occitanie

R76-2019-08-05-025

Arrêté Fixant pour l’année 2019  la Dotation Globale de Financement

du service mandataire judiciaire à la protection des majeurs UDAF 81

DRJSCS Occitanie - R76-2019-08-05-025 - Arrêté Fixant pour l’année 2019  la Dotation Globale de Financement du service mandataire judiciaire à la protection
des majeurs UDAF 81 169



DRJSCS Occitanie - R76-2019-08-05-025 - Arrêté Fixant pour l’année 2019  la Dotation Globale de Financement du service mandataire judiciaire à la protection
des majeurs UDAF 81 170



DRJSCS Occitanie - R76-2019-08-05-025 - Arrêté Fixant pour l’année 2019  la Dotation Globale de Financement du service mandataire judiciaire à la protection
des majeurs UDAF 81 171



DRJSCS Occitanie - R76-2019-08-05-025 - Arrêté Fixant pour l’année 2019  la Dotation Globale de Financement du service mandataire judiciaire à la protection
des majeurs UDAF 81 172



DRJSCS Occitanie - R76-2019-08-05-025 - Arrêté Fixant pour l’année 2019  la Dotation Globale de Financement du service mandataire judiciaire à la protection
des majeurs UDAF 81 173



DRJSCS Occitanie

R76-2019-08-05-009

Arrêté fixant pour l’année 2019  la Dotation Globale de Financement

du service mandataire judiciaire à la protection des majeurs UDARG

30

Arrêté fixant pour l’année 2019  la Dotation Globale de Financement du service mandataire

judiciaire à la protection des majeurs UDARG 30
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