DDTM de l'Aude
SEADR
Contrôle des structures

n° enreg.
Dossier

Mise en œuvre du Schéma Directeur Régional des Exploitations Agricoles du LANGUEDOC-ROUSSILLON

semaine 36

Publicité des opérations soumises à autorisation d'exploiter

identité du
demandeur

dépôt dossier
complet

siège
demandeur

communes
localisation des biens

identité des propriétaires des biens

Exploitant
antérieur

commune exploitant
antérieur

surface
reprise

55,0015

terres et landes

13/09/2019

13/11/2019

02/01/2020

11-19-0131

SCEA JEANCHARLES

02/09/2019

MARSEILLETTE

AIGUES-VIVES et
MARSEILLETTE

La SCI DEVEZE

DEVEZE Jean

11-19-0132

SCEA
CERVIERES

02/09/2019

ALZONNE

ALZONNE

Monsieur REVEL Michel

SALLES Nathalie 11170 - ALZONNE

propriété (achat
en cours)

1,9937

terres et vignes

13/09/2019

13/11/2019

02/01/2020

11-19-0111

PICOT
D'ALIGNY
D'ASSIGNIES
Augustin

04/09/2019

VILLESPY

VILLESPY

le GFA LABASTIDE

SCEA LA
BASTIDE

fermage

1,0000

vignes

13/09/2019

13/11/2019

04/01/2020

11-19-0120

EARL LES
GRANDS
PENCHANTS

74,8242

vignes, terres,
prés, landes,
bois taillis et
sols (dont
23,4543 ha non
soumis à
autorisation)

13/09/2019

13/11/2019

04/01/2020

semaine

36

04/09/2019

ROQUETAILLAD ANTUGNAC, FA et LA
E ET CONILHAC SERPENT

L'Indivision PELET, composée de Madame
THIBAUD DE MANTAUEON DE LAFAYE
Françoise, Monsieur PELET Jean Louis et
Monsieur PELET Robert

AZAM Dominique

11800 MARSEILLETTE

type de
transfert

date limite de
fin
date mise en Date limite de dépôt
d'instruction
ligne publicité des candidatures
(hors
site internet
concurrentes
prolongation
à 6 mois)

natures des
biens
demandés

11170 - VILLESPY

11300 ROQUETAILLADE

fermage

propriété (achat
en cours)

Demandes complètes d’autorisation d’exploiter parvenues à la DDTM de l'Aude
Les candidatures concurrentes ne pourront être prises en compte, dans le cadre de l’instruction de la demande initiale précitée, que si elles sont déposées avant la date limite mentionnée ci dessus.

Si vous souhaitez faire connaître votre candidature sur des parcelles qui ont fait l’objet d’une demande concurrente publiée, merci de préciser, dans votre demande d’autorisation d’exploiter, la concurrence
(rubrique circonstances de la demande - cerfa 11534*04 - page 2) et le n° du dossier concurrent.
Renseignements (notamment les références cadastrales des biens et les coordonnées des propriétaires) et formulaires à demander à la DDTM de l’Aude (04.68.71.76.71 – 04.68.71.76.41)
Service de l’économie agricole et du développement rural, 105 boulevard Barbès – CS 40001 11838 CARCASSONNE Cedex

adresse mail du service : ddtm-seadr@aude.gouv.fr - adresse mail de l'unité : ddtm-seadr-usi@aude.gouv.fr

Les formulaires sont également disponibles sur le site Internet de la Préfecture de l’Aude

Du 2 au 6/09/2019

