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PRÉFET DE LA REGION OCCITANIE 
Direction régionale de l'alimentation, de l’agriculture 
et de la forêt Occitanie 
Service régional de l'agriculture et de l'agroalimentaire 
N° interne : AGRI-2020-R76-61 

   
 

Arrêté modifiant l’arrêté portant reconnaissance de la SCV Côtes d’Agly en qualité de 
groupement d'intérêt économique et environnemental (GIEE) 

 
Le Directeur régional par intérim de 
l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de 
la région Occitanie 

Vu l’arrêté préfectoral du 2 août 2019 portant reconnaissance de la SCV Côtes d’Agly en 
qualité de groupement d'intérêt économique et environnemental (GIEE) pour le projet : 
«Territoire viticole du secteur de la moyenne vallée de l’Agly et des Fenouillèdes » ; 
Vu la demande du 13 mars 2020 de la SCV Côtes d’Agly, d’intégration d’un nouveau membre 
exploitant agricole ; 

Vu l’arrêté préfectoral du 1er mars 2020 portant délégation de signature en matière de compétence 
générale et d’ordonnancement secondaire pour les dépenses et les recettes des budgets opérationnels 
de programme du ministère en charge de l’agriculture, à Monsieur Bruno LION Directeur régional par 
intérim de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt pour la région Occitanie ; 
Vu l’arrêté préfectoral du 1er mars 2020 portant subdélégation de signature du Directeur à certains 
agents de la direction régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt pour la région Occitanie 
; 
ARRÊTE : 
Article 1er - L’arrêté du 2 août 2019 susvisé portant reconnaissance de la SCV Côtes d’Agly en 
qualité de groupement d’intérêt économique et environnemental (GIEE) pour le projet « Territoire 
viticole du secteur de la moyenne vallée de l’Agly et des Fenouillèdes», est modifié comme 
suit :  
- au septième alinéa de l’annexe : la liste des exploitants agricoles engagés dans le projet est complétée   
par l’ajout d’un exploitant agricole ci-dessous, membre de la personne morale engagé dans le projet 
GIEE : 
Dénomination sociale (personne morale) 
Nom (exploitant individuel) 

Prénom (exploitant individuel) Code Postal Commune 

MARTINEZ Christian 66310 ESTAGEL 

Article 2 - Le directeur régional de l’alimentation, de l'agriculture et de la forêt est chargé de 
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de 
région Occitanie. 
Fait à Montpellier, le 17 mars 2020 
                      Pour le Directeur par intérim et par délégation, 
                                                                               Le Chef du service régional de l’agriculture 
                                                                                                et de l’agroalimentaire 

 

 
 

        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°R76-2020-0058

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

Le préfet de la région Occitanie,
préfet de la Haute-Garonne
Chevalier de la Légion d’honneur,
Chevalier 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 Occitanie 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 06 mars 2020 du préfet de la région Occitanie portant délégation de signature à M. Bruno
LION directeur régional par intérim de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt pour la région Occitanie
;

Vu l'arrêté du 7 mars 2020 n°R76-2020-03-07-003/DRAAF du directeur régional par intérim de
l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de la région Occitanie portant subdélégation de signature à
certains agents de la DRAAF ;

Vu la demande d’autorisation d’exploiter déposée par M. DONADIEU Jérémy, domicilié à Mas del vit,
46320 SAINT-SIMON, auprès de la direction départementale des territoires du Lot, enregistrée le 28
novembre 2019 sous le n°46190099, relative à 4,7515 ha en propriété de M. DONADIEU Jérémy ;

Vu la demande concurrente partielle pour 3,5480 ha sur la commune de SAINT-SIMON, déposée par le
GAEC CAUSSE ALPINOIS (Mme et M. VILLEPONTOUX Sandrine et Yannick), demeurant à Crancassial,
46320 SAINT-SIMON, le 03 décembre 2019 sous le numéro 46190101 ;

Considérant que l’opération envisagée par M. DONADIEU Jérémy correspond à la priorité n° 2 du SDREA
(l’opération envisagée permet d’opérer une restructuration parcellaire pour les demandeurs ayant
plusieurs parcelles proches des bâtiments d’élevage) pour 3,5480 ha ;

Considérant que l’opération envisagée par le GAEC CAUSSE ALPINOIS correspond à la priorité n°2 du
SDREA (l’opération envisagée permet d’opérer une restructuration parcellaire pour les demandeurs
ayant plusieurs parcelles proches des bâtiments d’élevage) pour 3,548 ha ;

Considérant que l'opération envisagée porte la surface agricole mis en valeur après opération par  le GAEC
CAUSSE ALPINOIS à 72 ha par associé exploitant ;

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 présentées en annexe 2 ;
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Considérant que les résultats de l’évaluation attribuent un nombre de points supérieurs à la demande du
GAEC CAUSSE ALPINOIS ;

Considérant que la demande susvisée entre dans le champ d’application du contrôle des structures et qu’elle
est conforme aux dispositions du SDREA ;

A r r ê t e  :

Art. 1er. – Le GAEC CAUSSE ALPINOIS (Mme et M. VILLEPONTOUX Sandrine et Yannick) dont le siège
d’exploitation est situé à 46320 SAINT-SIMON, est autorisé à exploiter le bien foncier d’une superficie
de 3,5480 hectares (détails des parcelles en annexe 1) en propriété de M. DONADIEU Jérémy.

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

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

Art. 4. – Le secrétaire général aux affaires régionales, le directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture
et de la forêt Occitanie et le directeur départemental des territoires du Lot 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 16 mars 2020      

Pour le Directeur régional par intérim 
   et par délégation,

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

signé

                                                                                          Guillaume RANDRIAMAMPITA
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Annexe 1

Annexe 2

Tableau des priorités pour départager les demandes concurrentes
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COM SECTION N°PLAN SUPF (ha)

SAINT-SIMON

B 87 1,1835 X

B 242 0,146 X X

B 243 0,3885 X X

B 244 2,141 X X

B 245 0,8725 X X

Total 4,7315 4,7315 3,548

DONADIEU 
Jérémy

GAEC 
CAUSSE 

ALPINOIS

Jérémy DONADIEU GAEC CAUSSE ALPINOIS
Nombre de points

St SIMON St SIMON

PERFORMANCE ECONOMIQUE Oui Non

0 0 1 0

SIQO 1 1 1 0

PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE

0 0 1 0

1 1 1 0

Distance < à 10km 1 1 1 0

1 1 1 0

Restructuration parcellaire 1 1 1 0

PERFORMANCE SOCIALE

0 1 1 0

0 1 1 0

0 0 -1 0

0 0 -1 0

Emploi
0 0 1 0

0 0 -1 0

0 0 -1 0

TOTAL DES POINTS 5 7

Diversification 
commercialisatio

n de proximité

Diversification 
Commercialisation

Impact 
environnemental

AB, HVE ou adhésion 
GIEE

Éligibilité verdissement de 
la PAC

Structure 
parcellaire

Parcelles sont-elles 
contiguës

Situation 
personnelle

Exploitant ATP ou 
installation progressive

Affiliation AMEXA et avec 
l’opération son revenu 

agricole est-il supérieur à 
son revenu non agricole 
Ages du demandeur > 62 

ans

Tous les associés > 62 
ans

SAU/actif < 70 % du seuil

Société contient 1 associé 
non exploitant

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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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°R76-2020-0064

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

Le préfet de la région Occitanie,
préfet de la Haute-Garonne
Chevalier de la Légion d’honneur,
Chevalier 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 06 mars 2020 du préfet de la région Occitanie portant délégation de signature à M. Bruno
LION directeur régional par intérim de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt pour la région
Occitanie;

Vu l'arrêté du 7 mars 2020 n°R76-2020-03-07-003/DRAAF du directeur régional par intérim de
l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de la région Occitanie portant subdélégation de signature à
certains agents de la DRAAF ;

Vu la demande d’autorisation d’exploiter déposée par le GAEC DELBOSC-NAUDAN (DELBOSC-
NAUDAN Sabine – NAUDAN Christophe) domicilié à Nestève – 12500 LASSOUTS auprès de la direction
départementale des territoires de l’Aveyron, enregistrée le 30 septembre 2019 sous le n° 12200117 relative
à un bien foncier agricole d’une superficie de 54,82 hectares sis sur les communes de SAINTE EULALIE
D’OLT, CRUEJOULS et LASSOUTS et propriétés de Madame REMIZE Lucienne et Monsieur LADET
Michel ;

Vu la décision du directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de la région Occitanie en
date du 15 janvier 2020, de prolongation du délai d'instruction de la demande d'autorisation d'exploiter
déposée par le GAEC DELBOSC-NAUDAN (DELBOSC-NAUDAN Sabine – NAUDAN Christophe) ;

Vu la demande d’autorisation d’exploiter concurrente déposée par l’EARL DU SECADOU (SOLIGNAC
Mathieu) demeurant à Le Bousquet – 12130 SAINTE EULALIE D’OLT auprès de la direction départementale
des territoires de l’Aveyron, enregistrée le 10 décembre 2019 sous le numéro C1915395 relative à un bien
foncier agricole d’une superficie de 15,05 hectares situés à SAINTE EULALIE D’OLT ;

Vu la demande d’autorisation d’exploiter concurrente déposée par le GAEC DES AZEMARS (LACAN
Benoît, Christophe et Jean) demeurant à Banes – 12130 SAINTE EULALIE D’OLT auprès de la direction
départementale des territoires de l’Aveyron, enregistrée le 13 décembre 2019 sous le numéro C1915404
relative à un bien foncier agricole d’une superficie de 14,96 hectares situés à SAINTE EULALIE D’OLT ;
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Vu la demande d’autorisation d’exploiter concurrente déposée par Monsieur LACAN Benjamin domicilié à
Les Azemars – 12500 LASSOUTS auprès de la direction départementale des territoires de l’Aveyron,
enregistrée le 12 décembre 2019 sous le numéro D12200209 relative à un bien foncier agricole d’une
superficie de 70,86 hectares situés à SAINTE EULALIE D’OLT ;

Vu les seuils de soumission au contrôle des structures fixés à 72 hectares par demandeur sur les communes de
SAINTE EULALIE D’OLT et LASSOUTS et à 99 hectares par demandeur sur la commune de CRUEJOULS
par le Schéma Directeur Régional des Exploitations Agricoles (SDREA) pour les départements de l’Ariège, de
l’Aveyron, de la Haute-Garonne, du Gers, du Lot, des Hautes-Pyrénées, du Tarn et du Tarn-et-Garonne ;

Considérant que la demande d’autorisation d’exploiter 54,82 hectares déposée par le GAEC DELBOSC-
NAUDAN (DELBOSC-NAUDAN Sabine – NAUDAN Christophe) porte la surface agricole de l’exploitation
après opération à 127,79 hectares, soit 63,79 hectares par associé exploitant ;

Considérant que l’opération envisagée par le GAEC DELBOSC-NAUDAN (DELBOSC-NAUDAN Sabine
– NAUDAN Christophe) correspond à la priorité n° 6 (autre agrandissement) au regard du SDREA ;

Considérant que la demande d’autorisation d’exploiter 15,05 hectares déposée par l’EARL DU SECADOU
(SOLIGNAC Mathieu) porte la surface agricole de l’exploitation après opération à 107,36 hectares, soit
107,36 hectares par associé exploitant ;

Considérant que les parcelles AS 47, 43, 42, 54, 55, 56 et AR 86 et 88 sises sur la commune de SAINTE
EULALIE D’OLT se situent à moins de 500 mètres en droite ligne des bâtiments hébergeant des animaux de
l’EARL DU SECADOU (SOLIGNAC Mathieu) ;

Considérant que l’opération envisagée par l’EARL DU SECADOU (SOLIGNAC Mathieu) correspond à la
priorité n° 2 (restructuration parcellaire) pour les parcelles AS 47, 43, 42, 54, 55, 56 et AR 86 et 88 sises sur
la commune de SAINTE EULALIE D’OLT et à la priorité n°6 (autre agrandissement) pour les autres
parcelles au regard du SDREA ;

Considérant que la demande d’autorisation d’exploiter 70,86 hectares déposée par Monsieur LACAN
Benjamin porte la surface agricole de l’exploitation après opération à 70,86 hectares, soit 70,86 hectares par
associé exploitant ;

Considérant que Monsieur LACAN Benjamin souhaite s’installer avec la Dotation Jeune Agriculteur (DJA) ;

Considérant que l’opération envisagée par Monsieur LACAN Benjamin n’est pas soumise à autorisation
d’exploiter ;

Considérant que l’opération envisagée par Monsieur LACAN Benjamin correspond à la priorité n° 3
(installation avec DJA) au regard du SDREA ;

Considérant que la demande d’autorisation d’exploiter 14,96 hectares déposée par le GAEC DES AZEMARS
(LACAN Benoît, Christophe et Jean) porte la surface agricole de l’exploitation après opération à 425,85
hectares, soit 141,96 hectares par associé exploitant ;

Considérant que l’opération envisagée par le GAEC DES AZEMARS (LACAN Benoît, Christophe et Jean)
est considérée comme un agrandissement excessif au regard du SDREA ;

A r r ê t e  :

Art. 1er. – L’EARL DU SECADOU (SOLIGNAC Mathieu) dont le siège d’exploitation est situé Le
Bousquet – 12130 SAINTE EULALIE D’OLT est autorisée à exploiter le bien foncier agricole d’une
superficie 5,97 hectares (parcelles AS 47, 43, 42, 54, 55, 56, AR 88 et 86) sis à SAINTE EULALIE D’OLT et
appartenant à Madame REMIZE Lucienne.
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L’EARL DU SECADOU (SOLIGNAC Mathieu) n’est pas autorisée à exploiter le bien foncier agricole d’une
superficie 9,08 hectares sis à SAINTE EULALIE D’OLT, et propriétés de Madame REMIZE Lucienne
(parcelles AD 2, 3, AS 13, 16, 17, 20, 158, 24, 25, 37, 44, 166, AR 178 sises à SAINTE EULALIE D’OLT) 

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

Art. 3. – S’il est constaté que les parcelles objet d’un refus d’exploiter, sont exploitées par le demandeur, ce
dernier s’expose à des sanctions pécuniaires après mise en demeure par le préfet de région de régulariser sa
situation. Le montant desdites sanctions pécuniaires est compris entre 304,90 € et 914,70 € par hectare (article
L. 331-7 du code rural et de la pêche maritime).

Art. 4. – La présente autorisation partielle n’est valable qu’au titre du contrôle des structures des exploitations
agricoles (livre III, titre III du code rural et de la pêche maritime). Elle ne préjuge en rien des suites données
aux autres demandes effectuées par le bénéficiaire de la présente autorisation dans le cadre d’autres
réglementations. Elle ne dispense en aucun cas ledit bénéficiaire d’entreprendre les démarches au titre d’autres
réglementations.

Art. 5. – Le secrétaire général aux affaires régionales, le directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture
et de la forêt Occitanie et le directeur départemental des territoires de l’Aveyron sont chargés, chacun en ce qui
les concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié au demandeur, au propriétaire, au preneur en
place, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Occitanie et affiché en mairie de
la commune intéressée.

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 16 mars 2020      

Pour le Directeur régional par intérim
   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°R76-2020-0062

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

Le préfet de la région Occitanie,
préfet de la Haute-Garonne
Chevalier de la Légion d’honneur,
Chevalier 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 06 mars 2020 du préfet de la région Occitanie portant délégation de signature à M.
Bruno LION directeur régional par intérim de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt pour la
région Occitanie ;

Vu l'arrêté du 7 mars 2020 n°R76-2020-03-07-003/DRAAF du directeur régional par intérim de
l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de la région Occitanie portant subdélégation de signature
à certains agents de la DRAAF ;

Vu la demande d’autorisation d’exploiter déposée par le GAEC DELBOSC-NAUDAN
(DELBOSC-NAUDAN Sabine – NAUDAN Christophe) domicilié à Nestève – 12500 LASSOUTS
auprès de la direction départementale des territoires de l’Aveyron, enregistrée le 30 septembre 2019
sous le n° 12200117 relative à un bien foncier agricole d’une superficie de 54,82 hectares sis sur les
communes de SAINTE EULALIE D’OLT, CRUEJOULS et LASSOUTS et propriétés de Madame
REMIZE Lucienne et Monsieur LADET Michel ;

Vu la décision du directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de la région
Occitanie en date du 15 janvier 2020, de prolongation du délai d'instruction de la demande
d'autorisation d'exploiter déposée par le GAEC DELBOSC-NAUDAN (DELBOSC-NAUDAN
Sabine – NAUDAN Christophe) ;

Vu la demande d’autorisation d’exploiter concurrente déposée par l’EARL DU SECADOU
(SOLIGNAC Mathieu) demeurant à Le Bousquet – 12130 SAINTE EULALIE D’OLT auprès de la
direction départementale des territoires de l’Aveyron, enregistrée le 10 décembre 2019 sous le numéro
C1915395 relative à un bien foncier agricole d’une superficie de 15,05 hectares situés à SAINTE
EULALIE D’OLT ;
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Vu la demande d’autorisation d’exploiter concurrente déposée par le GAEC DES AZEMARS
(LACAN Benoît, Christophe et Jean) demeurant à Banes – 12130 SAINTE EULALIE D’OLT auprès
de la direction départementale des territoires de l’Aveyron, enregistrée le 13 décembre 2019 sous le
numéro C1915404 relative à un bien foncier agricole d’une superficie de 14,96 hectares situés à
SAINTE EULALIE D’OLT ;

Vu la demande d’autorisation d’exploiter concurrente déposée par Monsieur LACAN Benjamin
domicilié à Les Azemars – 12500 LASSOUTS auprès de la direction départementale des territoires de
l’Aveyron, enregistrée le 12 décembre 2019 sous le numéro D12200209 relative à un bien foncier
agricole d’une superficie de 70,86 hectares situés à SAINTE EULALIE D’OLT ;

Vu la demande d’autorisation d’exploiter concurrente déposée par le GAEC DE LA QUILLE
(PRADEL Régine et Medhi) demeurant à Le Pouget – 12340 PALMAS D’AVEYRON auprès de la
direction départementale des territoires de l’Aveyron, enregistrée le 13 novembre 2019 sous le numéro
D1915339 relative à un bien foncier agricole d’une superficie de 9,61 hectares situés à CRUEJOULS
et LASSOUTS ;

Vu les seuils de soumission au contrôle des structures fixés à 72 hectares par demandeur sur les
communes de SAINTE EULALIE D’OLT et LASSOUTS et à 99 hectares par demandeur sur la
commune de CRUEJOULS par le Schéma Directeur Régional des Exploitations Agricoles (SDREA)
pour les départements de l’Ariège, de l’Aveyron, de la Haute-Garonne, du Gers, du Lot, des Hautes-
Pyrénées, du Tarn et du Tarn-et-Garonne ;

Considérant que la demande d’autorisation d’exploiter 54,82 hectares déposée par le GAEC
DELBOSC-NAUDAN (DELBOSC-NAUDAN Sabine – NAUDAN Christophe) porte la surface
agricole de l’exploitation après opération à 127,79 hectares, soit 63,79 hectares par associé exploitant ;

Considérant que l’opération envisagée par le GAEC DELBOSC-NAUDAN (DELBOSC-
NAUDAN Sabine – NAUDAN Christophe) correspond à la priorité n° 6 (autre agrandissement) au
regard du SDREA ;

Considérant que la demande d’autorisation d’exploiter 15,05 hectares déposée par l’EARL DU
SECADOU (SOLIGNAC Mathieu) porte la surface agricole de l’exploitation après opération à
107,36 hectares, soit 107,36 hectares par associé exploitant ;

Considérant que les parcelles AS 47, 43, 42, 54, 55, 56 et AR 86 et 88 sises sur la commune de
SAINTE EULALIE D’OLT se situent à moins de 500 mètres en droite ligne des bâtiments
hébergeant des animaux de l’EARL DU SECADOU (SOLIGNAC Mathieu) ;

Considérant que l’opération envisagée par l’EARL DU SECADOU (SOLIGNAC Mathieu)
correspond à la priorité n° 2 (restructuration parcellaire) pour les parcelles AS 47, 43, 42, 54, 55, 56
et AR 86 et 88 sises sur la commune de SAINTE EULALIE D’OLT et à la priorité n°6 (autre
agrandissement) pour les autres parcelles au regard du SDREA ;

Considérant que la demande d’autorisation d’exploiter 70,86 hectares déposée par Monsieur
LACAN Benjamin porte la surface agricole de l’exploitation après opération à 70,86 hectares, soit
70,86 hectares par associé exploitant ;

Considérant que Monsieur LACAN Benjamin souhaite s’installer avec la Dotation Jeune Agriculteur
(DJA) ;

Considérant que l’opération envisagée par Monsieur LACAN Benjamin n’est pas soumise à
autorisation d’exploiter ;
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Considérant que l’opération envisagée par Monsieur LACAN Benjamin correspond à la priorité n°
3 (installation avec DJA) au regard du SDREA ;

Considérant que la demande d’autorisation d’exploiter 14,96 hectares déposée par le GAEC DES
AZEMARS (LACAN Benoît, Christophe et Jean) porte la surface agricole de l’exploitation après
opération à 425,85 hectares, soit 141,96 hectares par associé exploitant ;

Considérant que l’opération envisagée par le GAEC DES AZEMARS (LACAN Benoît, Christophe
et Jean) est considérée comme un agrandissement excessif au regard du SDREA ;

Considérant que la demande d’autorisation d’exploiter 9,61 hectares déposée par le GAEC DE LA
QUILLE (PRADEL Régine et Medhi) porte la surface agricole de l’exploitation après opération à
61,56 hectares, soit 30,78 hectares par associé exploitant ;

Considérant que la demande d’autorisation d’exploiter 9,61 hectares déposée par le GAEC DE LA
QUILLE (PRADEL Régine et Medhi) est uniquement en concurrence avec la demande d’autorisation
d’exploiter du GAEC DELBOSC-NAUDAN (DELBOSC-NAUDAN Sabine – NAUDAN
Christophe) sur des parcelles situées sur les communes de CRUEJOULS et LASSOUTS ;

Considérant que Monsieur PRADEL Medhi souhaite s’installer avec la Dotation Jeune Agriculteur
(DJA) ;

Considérant que l’opération envisagée par le GAEC DE LA QUILLE (PRADEL Régine et Medhi)
n’est pas soumise à autorisation d’exploiter ;

Considérant que l’opération envisagée par le GAEC DE LA QUILLE (PRADEL Régine et Medhi)
est considérée correspond à la priorité n° 3 (installation avec DJA) au regard du SDREA ;

Arrê t e  :

Art. 1er. – Le GAEC DELBOSC-NAUDAN (DELBOSC-NAUDAN Sabine – NAUDAN
Christophe) dont le siège d’exploitation est situé à Nestève – 12500 LASSOUTS est autorisé à
exploiter le bien foncier agricole d’une superficie 5,0768 hectares (parcelles B 788, 787, 784, 783,
782, 785, 786, 781, 780, 779, 778, 777 et 776) sis à LASSOUTS et appartenant à Monsieur LADET
Michel.

Le GAEC DELBOSC-NAUDAN (DELBOSC-NAUDAN Sabine – NAUDAN Christophe) n’est pas
autorisé à exploiter le bien foncier agricole d’une superficie 45,75 hectares sis à SAINTE EULALIE
D’OLT, CRUEJOULS et LASSOUTS et propriétés de Madame REMIZE Lucienne (parcelles AD 2,
3, AS 13, 16, 17, 20, 158, 24, 25, 37, 47, 43, 42, 54, 55, 56, 44, et AR 88 sises à SAINTE EULALIE
D’OLT) et Monsieur LADET Michel (parcelles C 157, 160, 161, 162 sises à LASSOUTS, parcelle ZL
18 sise à CRUEJOULS et parcelles AD 219, 207, 206, 205, AR 129, 255, 132, 133, 258, 138, 115,
114, 116, 113, 112, 110, 111, AB 12, 13, 14, 15 16, 19, 20, 25, 21, 22, 24, AS 36, 18, 6, 8, 146, AP
280, 281, 282, 287, 283, 284, et 285 sises à SAINTE EULALIE D’OLT).
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Art. 2. – La présente autorisation partielle sera périmée si les parcelles sur lesquelles porte
l’autorisation n’ont pas été mises en culture avant l’expiration de l’année culturale qui suit la date de
sa notification ou, dans le cas prévu à l’article L. 330-4 du code rural et de la pêche maritime, avant
l’expiration de l’année culturale qui suit celle de la fin du versement des aides. Si les parcelles sont
louées, l’année culturale à prendre en considération est celle qui suit le départ effectif du preneur en
place, sauf si la situation personnelle du demandeur change au regard du contrôle des structures
(article L. 331-4 du code rural et de la pêche maritime).

Art. 3. – S’il est constaté que les parcelles objet d’un refus d’exploiter, sont exploitées par le
demandeur, ce dernier s’expose à des sanctions pécuniaires après mise en demeure par le préfet de
région de régulariser sa situation. Le montant desdites sanctions pécuniaires est compris entre 304,90
€ et 914,70 € par hectare (article L. 331-7 du code rural et de la pêche maritime).

Art. 4. – La présente autorisation partielle n’est valable qu’au titre du contrôle des structures des
exploitations agricoles (livre III, titre III du code rural et de la pêche maritime). Elle ne préjuge en rien
des suites données aux autres demandes effectuées par le bénéficiaire de la présente autorisation dans
le cadre d’autres réglementations. Elle ne dispense en aucun cas ledit bénéficiaire d’entreprendre les
démarches au titre d’autres réglementations. 

Art. 5. – Le secrétaire général aux affaires régionales, le directeur régional de l’alimentation, de
l’agriculture et de la forêt Occitanie et le directeur départemental des territoires de l’Aveyron sont
chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié au demandeur,
au propriétaire, au preneur en place, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la
région Occitanie et affiché en mairie de la commune intéressée.

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 16 mars 2020      
Pour le Directeur régional par intérim 

   et par délégation,
     Le Chef du service régional 

        de l'agriculture et de l'agroalimentaire

signé

                                                                                       Guillaume RANDRIAMAMPITA
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DRAAF Occitanie
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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°R76-2020-0063

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

Le préfet de la région Occitanie,
préfet de la Haute-Garonne
Chevalier de la Légion d’honneur,
Chevalier 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 06 mars 2020 du préfet de la région Occitanie portant délégation de signature à M.
Bruno LION directeur régional par intérim de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt pour la
région Occitanie ;

Vu l'arrêté du 7 mars 2020 n°R76-2020-03-07-003/DRAAF du directeur régional par intérim de
l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de la région Occitanie portant subdélégation de signature
à certains agents de la DRAAF ;

Vu la demande d’autorisation d’exploiter déposée par le GAEC DELBOSC-NAUDAN
(DELBOSC-NAUDAN Sabine – NAUDAN Christophe) domicilié à Nestève – 12500 LASSOUTS
auprès de la direction départementale des territoires de l’Aveyron, enregistrée le 30 septembre 2019
sous le n° 12200117 relative à un bien foncier agricole d’une superficie de 54,82 hectares sis sur les
communes de SAINTE EULALIE D’OLT, CRUEJOULS et LASSOUTS et propriétés de Madame
REMIZE Lucienne et Monsieur LADET Michel ;

Vu la décision du directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de la région
Occitanie en date du 15 janvier 2020, de prolongation du délai d'instruction de la demande
d'autorisation d'exploiter déposée par le GAEC DELBOSC-NAUDAN (DELBOSC-NAUDAN
Sabine – NAUDAN Christophe) ;

Vu la demande d’autorisation d’exploiter concurrente déposée par l’EARL DU SECADOU
(SOLIGNAC Mathieu) demeurant à Le Bousquet – 12130 SAINTE EULALIE D’OLT auprès de la
direction départementale des territoires de l’Aveyron, enregistrée le 10 décembre 2019 sous le numéro
C1915395 relative à un bien foncier agricole d’une superficie de 15,05 hectares situés à SAINTE
EULALIE D’OLT ;
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Vu la demande d’autorisation d’exploiter concurrente déposée par le GAEC DES AZEMARS
(LACAN Benoît, Christophe et Jean) demeurant à Banes – 12130 SAINTE EULALIE D’OLT auprès
de la direction départementale des territoires de l’Aveyron, enregistrée le 13 décembre 2019 sous le
numéro C1915404 relative à un bien foncier agricole d’une superficie de 14,96 hectares situés à
SAINTE EULALIE D’OLT ;

Vu la demande d’autorisation d’exploiter concurrente déposée par Monsieur LACAN Benjamin
domicilié à Les Azemars – 12500 LASSOUTS auprès de la direction départementale des territoires de
l’Aveyron, enregistrée le 12 décembre 2019 sous le numéro D12200209 relative à un bien foncier
agricole d’une superficie de 70,86 hectares situés à SAINTE EULALIE D’OLT ;

Vu la demande d’autorisation d’exploiter concurrente déposée par le GAEC DE LA QUILLE
(PRADEL Régine et Medhi) demeurant à Le Pouget – 12340 PALMAS D’AVEYRON auprès de la
direction départementale des territoires de l’Aveyron, enregistrée le 13 novembre 2019 sous le numéro
D1915339 relative à un bien foncier agricole d’une superficie de 9,61 hectares situés à CRUEJOULS
et LASSOUTS ;

Vu les seuils de soumission au contrôle des structures fixés à 72 hectares par demandeur sur les
communes de SAINTE EULALIE D’OLT et LASSOUTS et à 99 hectares par demandeur sur la
commune de CRUEJOULS par le Schéma Directeur Régional des Exploitations Agricoles (SDREA)
pour les départements de l’Ariège, de l’Aveyron, de la Haute-Garonne, du Gers, du Lot, des Hautes-
Pyrénées, du Tarn et du Tarn-et-Garonne ;

Considérant que la demande d’autorisation d’exploiter 54,82 hectares déposée par le GAEC
DELBOSC-NAUDAN (DELBOSC-NAUDAN Sabine – NAUDAN Christophe) porte la surface
agricole de l’exploitation après opération à 127,79 hectares, soit 63,79 hectares par associé exploitant ;

Considérant que l’opération envisagée par le GAEC DELBOSC-NAUDAN (DELBOSC-
NAUDAN Sabine – NAUDAN Christophe) correspond à la priorité n° 6 (autre agrandissement) au
regard du SDREA ;

Considérant que la demande d’autorisation d’exploiter 15,05 hectares déposée par l’EARL DU
SECADOU (SOLIGNAC Mathieu) porte la surface agricole de l’exploitation après opération à
107,36 hectares, soit 107,36 hectares par associé exploitant ;

Considérant que les parcelles AS 47, 43, 42, 54, 55, 56 et AR 86 et 88 sises sur la commune de
SAINTE EULALIE D’OLT se situent à moins de 500 mètres en droite ligne des bâtiments
hébergeant des animaux de l’EARL DU SECADOU (SOLIGNAC Mathieu) ;

Considérant que l’opération envisagée par l’EARL DU SECADOU (SOLIGNAC Mathieu)
correspond à la priorité n° 2 (restructuration parcellaire) pour les parcelles AS 47, 43, 42, 54, 55, 56
et AR 86 et 88 sises sur la commune de SAINTE EULALIE D’OLT et à la priorité n°6 (autre
agrandissement) pour les autres parcelles au regard du SDREA ;

Considérant que la demande d’autorisation d’exploiter 70,86 hectares déposée par Monsieur
LACAN Benjamin porte la surface agricole de l’exploitation après opération à 70,86 hectares, soit
70,86 hectares par associé exploitant ;

Considérant que Monsieur LACAN Benjamin souhaite s’installer avec la Dotation Jeune Agriculteur
(DJA) ;

Considérant que l’opération envisagée par Monsieur LACAN Benjamin n’est pas soumise à
autorisation d’exploiter ;
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Considérant que l’opération envisagée par Monsieur LACAN Benjamin correspond à la priorité
n° 3 (installation avec DJA) au regard du SDREA ;

Considérant que la demande d’autorisation d’exploiter 14,96 hectares déposée par le GAEC DES
AZEMARS (LACAN Benoît, Christophe et Jean) porte la surface agricole de l’exploitation après
opération à 425,85 hectares, soit 141,96 hectares par associé exploitant ;

Considérant que l’opération envisagée par le GAEC DES AZEMARS (LACAN Benoît, Christophe
et Jean) est considérée comme un agrandissement excessif au regard du SDREA ;

Arrê t e  :

Art. 1er. – Le GAEC DES AZEMARS (LACAN Benoît, Christophe et Jean) dont le siège
d’exploitation est situé Banes – 12500 LASSOUTS est autorisé à exploiter le bien foncier agricole
d’une superficie 0,4060 hectares (parcelles AR 85 et 89) sis à SAINTE EULALIE D’OLT et
appartenant à Madame REMIZE Lucienne.

Le GAEC DES AZEMARS (LACAN Benoît, Christophe et Jean) n’est pas autorisé à exploiter le bien
foncier agricole d’une superficie 14,56 hectares sis à SAINTE EULALIE D’OLT, et propriétés de
Madame REMIZE Lucienne (parcelles AD 2, 3, AR 86, 88, AS 13, 158, 16, 166, 17, 20, 24, 25, 37,
42, 43, 44, 47, 54, 55 et 56 sises à SAINTE EULALIE D’OLT) 

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

Art. 3. – S’il est constaté que les parcelles objet d’un refus d’exploiter, sont exploitées par le
demandeur, ce dernier s’expose à des sanctions pécuniaires après mise en demeure par le préfet de
région de régulariser sa situation. Le montant desdites sanctions pécuniaires est compris entre 304,90
€ et 914,70 € par hectare (article L. 331-7 du code rural et de la pêche maritime).

Art. 4. – La présente autorisation partielle n’est valable qu’au titre du contrôle des structures des
exploitations agricoles (livre III, titre III du code rural et de la pêche maritime). Elle ne préjuge en rien
des suites données aux autres demandes effectuées par le bénéficiaire de la présente autorisation dans
le cadre d’autres réglementations. Elle ne dispense en aucun cas ledit bénéficiaire d’entreprendre les
démarches au titre d’autres réglementations. 

Art. 5. – Le secrétaire général aux affaires régionales, le directeur régional de l’alimentation, de
l’agriculture et de la forêt Occitanie et le directeur départemental des territoires de l’Aveyron sont
chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié au demandeur,
au propriétaire, au preneur en place, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la
région Occitanie et affiché en mairie de la commune intéressée.
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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 16 mars 2020      

Pour le Directeur régional par intérim
   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°R76-2020-0059

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

Le préfet de la région Occitanie,
préfet de la Haute-Garonne
Chevalier de la Légion d’honneur,
Chevalier 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 Occitanie 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 06 mars 2020 du préfet de la région Occitanie portant délégation de signature à M.
Bruno LION directeur régional par intérim de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt pour la
région Occitanie ;

Vu l'arrêté du 7 mars 2020 n°R76-2020-03-07-003/DRAAF du directeur régional par intérim de
l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de la région Occitanie portant subdélégation de signature
à certains agents de la DRAAF ;

Vu la demande d’autorisation d’exploiter déposée par M. DONADIEU Jérémy, domicilié à Mas del
vit, 46320 SAINT-SIMON, auprès de la direction départementale des territoires du Lot, enregistrée
le 28 novembre 2019 sous le n°46190099, relative à 4,7515 ha en propriété de M. DONADIEU
Jérémy ;

Vu la demande concurrente partielle pour 3,5480 ha sur la commune de SAINT-SIMON, déposée
par le GAEC CAUSSE ALPINOIS (Mme et M. VILLEPONTOUX Sandrine et Yannick),
demeurant à Crancassial, 46320 SAINT-SIMON, le 03 décembre 2019 sous le numéro 46190101 ;

Considérant que l’opération envisagée par M. DONADIEU Jérémy correspond à la priorité n° 2 du
SDREA (l’opération envisagée permet d’opérer une restructuration parcellaire pour les
demandeurs ayant plusieurs parcelles proches des bâtiments d’élevage) pour 3,5480 ha ;

Considérant que l’opération envisagée par le GAEC CAUSSE ALPINOIS correspond à la priorité
n°2 du SDREA (l’opération envisagée permet d’opérer une restructuration parcellaire pour les
demandeurs ayant plusieurs parcelles proches des bâtiments d’élevage) pour 3,548 ha ;
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Considérant que l'opération envisagée porte la surface agricole mis en valeur après opération par le
GAEC CAUSSE ALPINOIS à 72 ha par associé exploitant ;

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 présentées en annexe 2 ;

Considérant que les résultats de l’évaluation attribuent un nombre de points supérieurs à la demande
du GAEC CAUSSE ALPINOIS ;

Considérant que la demande susvisée entre dans le champ d’application du contrôle des structures et
qu’elle est conforme aux dispositions du SDREA ;

Arrê t e  :

Art. 1er. – M. DONADIEU Jérémy dont le siège d’exploitation est situé à 46320 SAINT-SIMON,
n’est pas autorisée à exploiter le bien foncier d’une superficie de 3,548 ha hectares (détails des
parcelles en annexe 1) dont il est propriétaire.

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 du Lot 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 16 mars 2020      

Pour le Directeur régional par intérim 
   et par délégation,

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

signé

                                                                                          Guillaume RANDRIAMAMPITA
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Annexe 1

Annexe 2

Tableau des priorités pour départager les demandes concurrentes

3/3

COM SECTION N°PLAN SUPF (ha)

SAINT-SIMON

B 87 1,1835 X

B 242 0,146 X X

B 243 0,3885 X X

B 244 2,141 X X

B 245 0,8725 X X

Total 4,7315 4,7315 3,548

DONADIEU 
Jérémy

GAEC 
CAUSSE 

ALPINOIS

Jérémy DONADIEU GAEC CAUSSE ALPINOIS
Nombre de points

St SIMON St SIMON

PERFORMANCE ECONOMIQUE Oui Non

0 0 1 0

SIQO 1 1 1 0

PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE

0 0 1 0

1 1 1 0

Distance < à 10km 1 1 1 0

1 1 1 0

Restructuration parcellaire 1 1 1 0

PERFORMANCE SOCIALE

0 1 1 0

0 1 1 0

0 0 -1 0

0 0 -1 0

Emploi
0 0 1 0

0 0 -1 0

0 0 -1 0

TOTAL DES POINTS 5 7

Diversification 
commercialisatio

n de proximité

Diversification 
Commercialisation

Impact 
environnemental

AB, HVE ou adhésion 
GIEE

Éligibilité verdissement de 
la PAC

Structure 
parcellaire

Parcelles sont-elles 
contiguës

Situation 
personnelle

Exploitant ATP ou 
installation progressive

Affiliation AMEXA et avec 
l’opération son revenu 

agricole est-il supérieur à 
son revenu non agricole 
Ages du demandeur > 62 

ans

Tous les associés > 62 
ans

SAU/actif < 70 % du seuil

Société contient 1 associé 
non exploitant

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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PREFET DE LA ZONE DE DEFENSE ET DE SECURITE SUD 
 

 
SECRETARIAT GENERAL DE LA ZONE  DE 
DEFENSE ET DE SECURITE SUD 
 
 
SECRETARIAT GENERAL 
POUR L’ADMINISTRATION DU MINISTERE DE 
L’INTERIEUR SUD 
 
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 
 
BUREAU DU RECRUTEMENT  
 
 
 
 
 
 

N° SGAMI/DRH/BR/16 

 

 
LE PREFET DE ZONE DE DEFENSE ET DE SECURITE  

PREFET DE REGION PROVENCE ALPES COTE D’AZUR  
PREFET DES BOUCHES DU RHONE 

 
Arrêté d’ouverture du recrutement d’agent spécialisé de police technique et scientifique de la 

police nationale au titre des travailleurs handicapés de l’année 2020 
 
VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
 
VU la loi n°2008-492 du 26 mai 2008 modifiée relative aux emplois réservés et portant dispositions diverses 
relatives à la défense ; 
 
VU le décret n° 95-979 du 25 août 1995 modifié relatif au recrutement des travailleurs handicapés dans la 
fonction publique pris pour l’application de l’article 27 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 portant 
dispositions statutaires relatives à la fonction publique d’Etat ; 
 
VU le décret n° 95-1197 du 6 novembre 1995 portant déconcentration en matière de gestion des personnels de 
la police nationale ; 
 
VU le décret n°2002-812 du 3 mai 2002 portant statut particulier du corps des agents spécialisés de police 
technique et scientifique ; 
 
VU le décret n°2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l’ouverture des procédures de recrutement dans la 
fonction publique de l’Etat ; 
 
VU le décret n°2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter 
aux concours d’accès aux corps et cadres d’emplois de la fonction publique ;  
 
VU le décret n°2014-296 du 6 mars 2014 relatif aux secrétariats généraux pour l’administration du ministère 
de l’intérieur et modifiant diverses dispositions du code de la défense et de la sécurité intérieure ;   
 
VU le décret du 7 mai 2019 portant nomination de Monsieur Christian CHASSAING,  en qualité de secrétaire 
général de la zone de défense et de sécurité sud auprès du préfet de la région Provence-Alpes-Côte-D’azur, 
préfet de la zone de défense et de sécurité sud, préfet des Bouches du Rhône ;  
 
VU l’arrêté du 6 novembre 1995 portant déconcentration en matière de gestion des personnels de la police 
nationale modifié ; 
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VU l’arrêté du 3 décembre 1999 relatif à l’organisation, à la nature et au programme des épreuves des 
concours d’aide technique de laboratoires de la police technique et scientifique de la police nationale ; 
 
VU l’arrêté du 3 février 2003 fixant la liste des concours de la direction générale de la police nationale pour 
lesquels il est institué une commission destinée à se prononcer sur l’assimilation aux diplômes français des 
diplômes délivrés dans un autre état membre de la communauté européenne ou dans un autre état partie à 
l’accord sur l’espace économique européen ; 
 
VU l’arrêté du 26 juillet 2007 fixant les équivalences de diplômes requises pour se présenter au concours 
d’accès aux corps et cadres d’emplois de la fonction publique subordonnés à la possession de diplômes ou 
titres sanctionnant un niveau d’études déterminé relevant d’une formation générale ou de plusieurs spécialités 
de formation ;   
 
VU l’arrêté du 27 août 2010 portant déconcentration en matière de gestion des fonctionnaires des corps 
techniques et scientifiques de la police nationale ;  
 
VU L’arrêté du 17 février 2020 autorisant au titre de l'année 2020 l'ouverture d'un concours externe et interne 
pour le concours d’agent spécialisé de police technique et scientifique de la police nationale 
 
VU l’arrêté n° 2014205-0006 du 24 juillet 2014 portant organisation du secrétariat général pour       
l’administration du ministère de l’intérieur de la zone de défense et de sécurité sud ;  
 
VU l’arrêté préfectoral du 9 mars 2020 portant délégation de signature à Monsieur Christian CHASSAING, 
secrétaire général de la zone de défense et de sécurité Sud ; 
 
SUR  proposition du secrétaire général de zone de défense et de sécurité Sud ; 
 

A R R E T E 
 
ARTICLE 1   Un recrutement d’agents spécialisés de la police technique et scientifique de la police nationale  
au titre des travailleurs handicapés est organisé dans le ressort du secrétariat général pour l’administration du 
ministère de l’Intérieur Sud. 
 
ARTICLE 2   La date limite des inscriptions papier et en ligne est fixée au 24 avril 2020 (le cachet de la poste 
faisant foi).  
 
ARTICLE 3 La sélection des dossiers par la commission se déroulera le 14 mai 2020 à Marseille 
 
ARTICLE 4  les résultats d’admissibilité seront communiqués à compter du 15 mai 2020 
 
ARTICLE 5 Les épreuves orales d’admission se dérouleront à compter du 15 juin 2020 à Marseille 
 
ARTICLE 6 Les résultats d’admission seront communiqués à compter du 22 juin 2020 
 
ARTICLE 7 Le nombre de postes ouverts pour le recrutement d’agent spécialisés de la police technique et 
scientifique au titre des travailleurs handicapés est de 2.  
 
ARTICLE 8  La composition du jury fera l'objet d'un arrêté ultérieur. 
 
ARTICLE 8 Le préfet de zone de défense et de sécurité Sud, préfet de région Provence Alpes Côte d’Azur, 
Préfet des Bouches du Rhône est chargé de l’exécution du présent arrêté. 
 
 
 Fait à Marseille, le 16 mars 2020 
 

Pour le Préfet de zone de défense et de sécurité Sud 
L’adjoint au chef du bureau du recrutement  

 
 

Valentin MASIELLO 
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