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11-19-0103-1 MORISOT Marie

18/09/2019

CUBIERES SUR
CINOBLE

CUBIERES SUR
CINOBLE

Madame MORISOT Marie et
Monsieur ZAMBON Julien

MORISOT Marie

11190 - CUBIERES
SUR CINOBLE

propriété

3,9793

terres et
landes

01/10/2019

02/12/2019

18/01/2020

11-19-0136

NARANJO Julie

18/09/2019

BOMPAS (66)

COMIGNE

Monsieur NARANJO Vincent et
Madame NARANJO Christine

NARANJO
Vincent

1170 - MOUX

fermage

3,6870

vignes

01/10/2019

02/12/2019

18/01/2020

11-19-0137

NARANJO Lise

18/09/2019

BOMPAS (66)

COMIGNE, DOUZENS
et SAINT COUAT

Monsieur NARANJO Vincent et
Madame NARANJO Christine

NARANJO
Vincent

1170 - MOUX

fermage

3,6267

vignes

01/10/2019

02/12/2019

18/01/2020

SAINT JEAN DE
BARROU

Monsieur PERRAIN Pierre,
Monsieur et Madame PERRAIN
Aimé et Françoise et Madame
PERRAIN Cécide (épouse
DUFOUR)

EARL DOMAINE
SAINT JEAN

11360 - SAINT JEAN
DE BARROU

propriété
(achat en
cours)

7,4300

vignes terres
et jardins
(dont 0,0560 ha
non soumis à
autorisation)

01/10/2019

02/12/2019

18/01/2020

ALZONNE

Monsieur TISSEYRE Didier

TISSEYRE Didier 11170 - ALZONNE

propriété
(achat en
cours)

0,6200

vignes

01/10/2019

02/12/2019

20/01/2020

semaine

38

du 16 au 20/09/2019

11-19-0129

DEPAULE Léo

18/09/2019

SAINT JEAN DE
BARROU

11-19-0140-1

SCEA DE
PECHAUZINE

20/09/2019

ALZONNE

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

