
PRÉFET DE LA RÉGION GRAND EST

RECUEIL DES 

ACTES

ADMINISTRATIFS

Direction Régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt

Contrôle des structures

I  - Demandes d’autorisation d’exploiter = décisions tacites ( accusé de réception de dossier
complet     = ARDC)     :     71  fichiers

II -  Demandes d’autorisation d’exploiter = décisions préfectorales     18 fichiers

III - Demandes d’autorisation d’exploiter = position formelle de l’administration (rescrit)     :    13
fichiers

Nombre total de fichiers     :   102

Le 12 AVRIL 2018



I  - Demandes d’autorisation d’exploiter = décisions tacites ( accusé de réception de
dossier complet     = ARDC)     :

08170115 ARDC EARL SUREAU 

08170116 ARDC SUREAU ADELAIDE 

08170151 ARDC EARL LUNDY-DUCREUX 

08170156 ARDC EARL MANCEAUX 

08170172 ARDC EARL GOUVERNEUR-MILLART 

10170164 ARDC EARL LES CHARMOTTES 

10170170 ARDC COUSIN ETIENNE 

10170179 ARDC SCEA DES SAUSSAIES 

10170180 ARDC HAZOUARD SAMUEL 

10170181 ARDC GAEC BOSSELER 

10170184 ARDC EARL LES MASURES 

10170185 ARDC DEBELLE ANAIS 

10170186 ARDC EARL DEBELLE THIOLLIERE 

10170187 ARDC EARL DE CHANTELOUP 

10170188 ARDC LECLERT ALEXANDRE 

10170190 ARDC BERTHELOT JULIEN 

10170191 ARDC GAEC CHEVALLOT 

10170193 ARDC GAEC TOURELLES 

10170194 ARDC BOYNARD CHARLES 

10170195 ARDC EARL BELLE ETOILE 

10170196 ARDC ADAM LAETITIA 

10170198 ARDC TOULOUSE BRUNO 

10170199 ARDC LANGUILLAT ELOI 

10170200 ARDC FRANJOUX PHILIPPE 

10170203 ARDC CORDONNIER GEOFFREY 

10170204 ARDC MICHAUT VALENTIN 

10170189 ARDC COMMUNE DE ROUVRES LES VIGNES

10170158 ARDC GAEC LIONNET FRERES

10170165 ARDC POIRSON MATHIEU

10170163 ARDC EARL DUBOIS MARISY

10170159 ARDC HARVIER PATRICK

10170166 ARDC POIRSON MATHIEU

10170173 ARDC EARL DUSACQ

10170171 ARDC KUCHARSKI ESTELLE

10170174 ARDC SARL CHAMPAGNE DENIS COQUERET

10170162 ARDC EARL HANRIOT

10170172 ARDC PHILIPPE VINCENT

10170160 ARDC SCEA VERT DE MAI

10170161 ARDC  EARL VIGNOBLES ROLLIN

10170182 ARDC PIQUET LAURENT

51170385 ARDC FRANCOIS ROMAIN 

51170466 ARDC SCEA LES NOISETIERS

51170486 ARDC NEVEUX MARYLINE

51170489 ARDC CHAMPAGNE LOUIS NICAISE 

51170490 ARDC NOIRET LAURENT 

51170491 ARDC SCEA CHAMP ARGONNE 

51170494 ARDC PROD HOMME ALICE 

51170496 ARDC SCEA D’HENRUEL 

51170497 ARDC SOCIETE D’EXPLOITATION 
CHAMPAGNE ROGER BRUN 

51170498 ARDC SOCIETE D’EXPLOITATION 
CHAMPAGNE ROGER BRUN 

51170506 ARDC MASSONNOT CEDRIC 

51170507 ARDC SCEV ADAM ET FILS 

54170105 ARDC GEORGES PASCAL

54170108 ARDC WITTMAN_GILLES

54170110 ARDC COLLIGNON NADINE

54170111 ARDC HIROUX THOMAS

57170063 ARDC EARL DU MOULIN NEUF 

57170064 ARDC TONON SYLVIANE 

67170025 ARDC  LUX JEREMIE 

67170028 ARDC WEIBEL ALEX 

67170029 ARDC METZ DANIELE 

67170040 ARDC HACQUARD FABRICE 

67170041 ARDC MENGUS JULIEN 

67170042 ARDC MADAME KREISS 

67170045 ARDC ARTH EMMANUEL 

67170048 ARDC SCEA MOSCHLER 

67170049 ARDC NOTH CLARISSE 

67170052 ARDC SCEA KRAEMER 

88170190 ARDC GAEC DE BOENE 

88170197 ARDC GAEC DE GRANDFONTAINE 

88170206 ARDC GAEC DE LA NOVE 



II -  Demandes d’autorisation d’exploiter = décisions préfectorales

08170163 DP EARL THOMAS COIGNART 

08170165 DP GAEC PRES SAINT MARTIN 

08170166 DP EARL FERME TURENNE 

08170181 DP DEVIE LUCIE 

08170182 DP GAEC BARTHELEMY 

55170122 DP SCEA DE NELAUSA 

55170153 DP HENRION CATHERINE 

51180001 DP EARL COMTE DE SAINT LEU 

51180002 DP EARL BRISSON PERROT 

52180006 DP EARL DE LA CHALETRE 

52180008 DP GAEC DES LUMIERES 

52180022 DP GAEC DES LUMIERES 

88170213 DP GAEC DU VAIR

***

08170164 DP REFUS GAEC DU PRE LA DAME 

08170184 DP REFUS PICQUE FRANCOIS 

57170062 DP REFUS GAEC HARLE 

57170066 DP REFUS SEINTEFF JEAN-FRANCOIS 

88170188 DP REFUS SCEA DE LA GOULE

III - Demandes d’autorisation d’exploiter = position formelle de l’administration 
(rescrit)

08170185 Rescrit HOSSON THIBAULT

08180037 Rescrit EARL PECHEUX ET FILS 

08180049 Rescrit PINTEAUX VINCENT 

08180053 Rescrit RAGUET JEAN-LUC 

08180057 Rescrit BAUDET QUENTIN 

08180066 Rescrit PERDRIEUX ANTOINE

08180069 Rescrit DARCQ NICOLAS

55180022 Rescrit JAMAR CEDRIC 

57180017 Rescrit  JOYEUX THIBAUT 

57180018 Rescrit MEREL QUENTIN 

88180045 Rescrit OGIER GWENAEL 

88180046 Rescrit GAEC DU VOIRLIT 

88180047 Rescrit EARL DU BEHAL COLIN 



I.  DEMANDES  D'AUTORISATION  D'EXPLOITER  =
DÉCISIONS TACITES 

(Accusé de Réception de Dossier Complet =ARDC) : 71 fichiers





































































































































































PREFET DE LA MARNE

Direction Départementale des Territoires de la Marne
Service Economie Agricole et Développement Rural
_____

Accueil : 40 bd Anatole France
                Châlons-en-Champagne

Châlons-en-Champagne, le 22/01/2018
_____

Le Directeur Départemental des Territoires,

à

FRANCOIS ROMAIN
11 rue du Potager
51530 ST MARTIN D'ABLOIS

Nos réf. : 
Vos réf. : 51 17 385
Affaire suivie par :
ddt-controlestructures@marne.gouv.fr

Tél. 03 26 70 81 44 

Objet : contrôle des structures des exploitations agricoles

ACCUSE DE RECEPTION du DOSSIER COMPLET

Madame, Monsieur,

Vous avez déposé le  05/09/2017 auprès  de mes services  un dossier  de demande d’autorisation
d’exploiter au titre du contrôle des structures, conformément au code rural et de la pêche maritime,
articles L331-1 et suivants.

Votre demande concerne votre installation sur :
-1ha 89a 06ca de vignes
situées sur la (les) commune(s) de CORMICY (51)                        

J’ai l’honneur d’accuser réception de votre dossier complet à la date du 21/11/2017.

Votre dossier, enregistré sous le numéro 51 17 385, contient les pièces nécessaires pour débuter son
instruction par les services de la DDT. Il fera l’objet d’une publicité en mairie et sur les sites internet
des préfectures concernées. 

Je vous informe que le préfet de région dispose, conformément à l’article R331-4 et R331-5 du code
rural et de la pêche maritime, d'un délai de quatre mois à compter de la date d'enregistrement du
dossier  complet  pour  statuer  sur  votre  demande  (soit  jusqu’au  21/03/2018).  Ce  délai  peut  être
prolongé  de  deux  mois  complémentaires,  notamment  en  cas  de  concurrence.  A  défaut  de
notification d'une décision dans ce délai, l'autorisation est réputée accordée. Durant ce délai,
des informations complémentaires peuvent vous être demandées. 

Restant  à  votre  disposition  pour  toute  information  complémentaire,  je  vous  prie  d’agréer,
Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées.

http://www.marne.gouv.fr/Politiques-publiques/Agriculture
Tél : 03 26 70 81 33

Adresse postale : 40, boulevard Anatole France
BP 60554 – 51022 Châlons-en-Champagne Cedex

mailto:ddt-controlestructures@marne.gouv.fr


PREFET DE LA MARNE

Direction Départementale des Territoires de la Marne
Service Economie Agricole et Développement Rural
_____

Accueil : 40 bd Anatole France
                Châlons-en-Champagne

Châlons-en-Champagne, le 29/11/2017
_____

Le Directeur Départemental des Territoires,

à

SCEA LES NOISETIERS
31 rue Charles de Gaulle
51420 CERNAY LES REIMS

Nos réf. : 
Vos réf. : 51 17 466
Affaire suivie par :
ddt-controlestructures@marne.gouv.fr

Tél. 03 26 70 81 44 

Objet : contrôle des structures des exploitations agricoles

ACCUSE DE RECEPTION du DOSSIER COMPLET

Madame, Monsieur,

Vous avez déposé le  25/10/2017 auprès  de mes services  un dossier  de demande d’autorisation
d’exploiter au titre du contrôle des structures, conformément au code rural et de la pêche maritime,
articles L331-1 et suivants.

Votre demande concerne la reprise de :
-54ha 04a 10ca de terres
situées sur la (les) commune(s) de ST MASMES (51)                        

J’ai l’honneur d’accuser réception de votre dossier complet à la date du 09/11/2017.

Votre dossier, enregistré sous le numéro 51 17 466, contient les pièces nécessaires pour débuter son
instruction par les services de la DDT. Il fera l’objet d’une publicité en mairie et sur les sites internet
des préfectures concernées. 

Je vous informe que le préfet de région dispose, conformément à l’article R331-4 et R331-5 du code
rural et de la pêche maritime, d'un délai de quatre mois à compter de la date d'enregistrement du
dossier  complet  pour  statuer  sur  votre  demande  (soit  jusqu’au  09/03/2018).  Ce  délai  peut  être
prolongé  de  deux  mois  complémentaires,  notamment  en  cas  de  concurrence.  A  défaut  de
notification d'une décision dans ce délai, l'autorisation est réputée accordée. Durant ce délai,
des informations complémentaires peuvent vous être demandées. 

Restant  à  votre  disposition  pour  toute  information  complémentaire,  je  vous  prie  d’agréer,
Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées.

http://www.marne.gouv.fr/Politiques-publiques/Agriculture
Tél : 03 26 70 81 33

Adresse postale : 40, boulevard Anatole France
BP 60554 – 51022 Châlons-en-Champagne Cedex

mailto:ddt-controlestructures@marne.gouv.fr


PREFET DE LA MARNE

Direction Départementale des Territoires de la Marne
Service Economie Agricole et Développement Rural
_____

Accueil : 40 bd Anatole France
                Châlons-en-Champagne

Châlons-en-Champagne, le 29/11/2017
_____

Le Directeur Départemental des Territoires,

à

NEVEUX MARYLINE
2 Résidence des Clos Neufs
51700 FESTIGNY

Nos réf. : 
Vos réf. : 51 17 486
Affaire suivie par :
ddt-controlestructures@marne.gouv.fr

Tél. 03 26 70 81 44 

Objet : contrôle des structures des exploitations agricoles

ACCUSE DE RECEPTION du DOSSIER COMPLET

Madame, Monsieur,

Vous avez déposé le  10/11/2017 auprès de mes  services  un dossier  de demande d’autorisation
d’exploiter au titre du contrôle des structures, conformément au code rural et de la pêche maritime,
articles L331-1 et suivants.

Votre demande concerne votre installation sur :
-3ha 02a 98ca de vignes
situées sur la (les) commune(s) de VILLERS MARMERY (51) ; STE GEMME (51) ; JONQUERY (51)

J’ai l’honneur d’accuser réception de votre dossier complet à la date du 10/11/2017.

Votre dossier, enregistré sous le numéro 51 17 486, contient les pièces nécessaires pour débuter son
instruction par les services de la DDT. Il fera l’objet d’une publicité en mairie et sur les sites internet
des préfectures concernées. 

Je vous informe que le préfet de région dispose, conformément à l’article R331-4 et R331-5 du code
rural et de la pêche maritime, d'un délai de quatre mois à compter de la date d'enregistrement du
dossier  complet  pour  statuer  sur  votre  demande  (soit  jusqu’au  10/03/2018).  Ce  délai  peut  être
prolongé  de  deux  mois  complémentaires,  notamment  en  cas  de  concurrence.  A  défaut  de
notification d'une décision dans ce délai, l'autorisation est réputée accordée. Durant ce délai,
des informations complémentaires peuvent vous être demandées. 

Restant  à  votre  disposition  pour  toute  information  complémentaire,  je  vous  prie  d’agréer,
Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées.

http://www.marne.gouv.fr/Politiques-publiques/Agriculture
Tél : 03 26 70 81 33

Adresse postale : 40, boulevard Anatole France
BP 60554 – 51022 Châlons-en-Champagne Cedex

mailto:ddt-controlestructures@marne.gouv.fr


PREFET DE LA MARNE

Direction Départementale des Territoires de la Marne
Service Economie Agricole et Développement Rural
_____

Accueil : 40 bd Anatole France
                Châlons-en-Champagne

Châlons-en-Champagne, le 29/11/2017
_____

Le Directeur Départemental des Territoires,

à

CHAMPAGNE LOUIS NICAISE
11 place de la République
51160 HAUTVILLERS

Nos réf. : 
Vos réf. : 51 17 489
Affaire suivie par :
ddt-controlestructures@marne.gouv.fr

Tél. 03 26 70 81 44 

Objet : contrôle des structures des exploitations agricoles

ACCUSE DE RECEPTION du DOSSIER COMPLET

Madame, Monsieur,

Vous avez déposé le  15/11/2017 auprès de mes  services  un dossier  de demande d’autorisation
d’exploiter au titre du contrôle des structures, conformément au code rural et de la pêche maritime,
articles L331-1 et suivants.

Votre demande concerne votre agrandissement sur :
-0ha 56a 64ca de vignes
situées sur la (les) commune(s) de HAUTVILLERS (51)                        

J’ai l’honneur d’accuser réception de votre dossier complet à la date du 15/11/2017.

Votre dossier, enregistré sous le numéro 51 17 489, contient les pièces nécessaires pour débuter son
instruction par les services de la DDT. Il fera l’objet d’une publicité en mairie et sur les sites internet
des préfectures concernées. 

Je vous informe que le préfet de région dispose, conformément à l’article R331-4 et R331-5 du code
rural et de la pêche maritime, d'un délai de quatre mois à compter de la date d'enregistrement du
dossier  complet  pour  statuer  sur  votre  demande  (soit  jusqu’au  15/03/2018).  Ce  délai  peut  être
prolongé  de  deux  mois  complémentaires,  notamment  en  cas  de  concurrence.  A  défaut  de
notification d'une décision dans ce délai, l'autorisation est réputée accordée. Durant ce délai,
des informations complémentaires peuvent vous être demandées. 

Restant  à  votre  disposition  pour  toute  information  complémentaire,  je  vous  prie  d’agréer,
Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées.

http://www.marne.gouv.fr/Politiques-publiques/Agriculture
Tél : 03 26 70 81 33

Adresse postale : 40, boulevard Anatole France
BP 60554 – 51022 Châlons-en-Champagne Cedex

mailto:ddt-controlestructures@marne.gouv.fr


PREFET DE LA MARNE

Direction Départementale des Territoires de la Marne
Service Economie Agricole et Développement Rural
_____

Accueil : 40 bd Anatole France
                Châlons-en-Champagne

Châlons-en-Champagne, le 29/11/2017
_____

Le Directeur Départemental des Territoires,

à

NOIRET LAURENT
2 Grande Rue
51130 GERMINON

Nos réf. : 
Vos réf. : 51 17 490
Affaire suivie par :
ddt-controlestructures@marne.gouv.fr

Tél. 03 26 70 81 44 

Objet : contrôle des structures des exploitations agricoles

ACCUSE DE RECEPTION du DOSSIER COMPLET

Madame, Monsieur,

Vous avez déposé le  13/11/2017 auprès de mes  services  un dossier  de demande d’autorisation
d’exploiter au titre du contrôle des structures, conformément au code rural et de la pêche maritime,
articles L331-1 et suivants.

Votre  demande  concerne  votre  entrée  en  qualité  d'associé  exploitant  au  sein  de  la  SCEA
CHAMP'ARGONNE qui mettra en valeur concomitamment par le biais d'un agrandissement sur :
-156ha 27a 74ca de terres
situées  sur  la  (les)  commune(s)  de  VILLESENEUX  (51)  ;  TRECON  (51)  ;  GERMINON  (51)  ;
ECLAIRES (51) ; LE CHEMIN (51) ; LES CHARMONTOIS (51)                   

J’ai l’honneur d’accuser réception de votre dossier complet à la date du 13/11/2017.

Votre dossier, enregistré sous le numéro 51 17 490, contient les pièces nécessaires pour débuter son
instruction par les services de la DDT. Il fera l’objet d’une publicité en mairie et sur les sites internet
des préfectures concernées. 

Je vous informe que le préfet de région dispose, conformément à l’article R331-4 et R331-5 du code
rural et de la pêche maritime, d'un délai de quatre mois à compter de la date d'enregistrement du
dossier  complet  pour  statuer  sur  votre  demande  (soit  jusqu’au  13/03/2018).  Ce  délai  peut  être
prolongé  de  deux  mois  complémentaires,  notamment  en  cas  de  concurrence.  A  défaut  de
notification d'une décision dans ce délai, l'autorisation est réputée accordée. Durant ce délai,
des informations complémentaires peuvent vous être demandées. 

Restant  à  votre  disposition  pour  toute  information  complémentaire,  je  vous  prie  d’agréer,
Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées.

http://www.marne.gouv.fr/Politiques-publiques/Agriculture
Tél : 03 26 70 81 33

Adresse postale : 40, boulevard Anatole France
BP 60554 – 51022 Châlons-en-Champagne Cedex

mailto:ddt-controlestructures@marne.gouv.fr


PREFET DE LA MARNE

Direction Départementale des Territoires de la Marne
Service Economie Agricole et Développement Rural
_____

Accueil : 40 bd Anatole France
                Châlons-en-Champagne

Châlons-en-Champagne, le 29/11/2017
_____

Le Directeur Départemental des Territoires,

à

SCEA CHAMP ARGONNE
2 Grande Rue
51130 GERMINON

Nos réf. : 
Vos réf. : 51 17 491
Affaire suivie par :
ddt-controlestructures@marne.gouv.fr

Tél. 03 26 70 81 44 

Objet : contrôle des structures des exploitations agricoles

ACCUSE DE RECEPTION du DOSSIER COMPLET

Madame, Monsieur,

Vous avez déposé le  13/11/2017 auprès de mes  services  un dossier  de demande d’autorisation
d’exploiter au titre du contrôle des structures, conformément au code rural et de la pêche maritime,
articles L331-1 et suivants.

Votre demande concerne votre agrandissement sur :
-56ha 04a 92ca de terres
situées sur la (les) commune(s) de SEUIL D ARGONNE (55)                        

J’ai l’honneur d’accuser réception de votre dossier complet à la date du 13/11/2017.

Votre dossier, enregistré sous le numéro 51 17 491, contient les pièces nécessaires pour débuter son
instruction par les services de la DDT. Il fera l’objet d’une publicité en mairie et sur les sites internet
des préfectures concernées. 

Je vous informe que le préfet de région dispose, conformément à l’article R331-4 et R331-5 du code
rural et de la pêche maritime, d'un délai de quatre mois à compter de la date d'enregistrement du
dossier  complet  pour  statuer  sur  votre  demande  (soit  jusqu’au  13/03/2018).  Ce  délai  peut  être
prolongé  de  deux  mois  complémentaires,  notamment  en  cas  de  concurrence.  A  défaut  de
notification d'une décision dans ce délai, l'autorisation est réputée accordée. Durant ce délai,
des informations complémentaires peuvent vous être demandées. 

Restant  à  votre  disposition  pour  toute  information  complémentaire,  je  vous  prie  d’agréer,
Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées.

http://www.marne.gouv.fr/Politiques-publiques/Agriculture
Tél : 03 26 70 81 33

Adresse postale : 40, boulevard Anatole France
BP 60554 – 51022 Châlons-en-Champagne Cedex

mailto:ddt-controlestructures@marne.gouv.fr


PREFET DE LA MARNE

Direction Départementale des Territoires de la Marne
Service Economie Agricole et Développement Rural
_____

Accueil : 40 bd Anatole France
                Châlons-en-Champagne

Châlons-en-Champagne, le 29/11/2017
_____

Le Directeur Départemental des Territoires,

à

PROD HOMME ALICE
1 place du 13 ème régiment
51200 EPERNAY

Nos réf. : 
Vos réf. : 51 17 494
Affaire suivie par :
ddt-controlestructures@marne.gouv.fr

Tél. 03 26 70 81 44 

Objet : contrôle des structures des exploitations agricoles

ACCUSE DE RECEPTION du DOSSIER COMPLET

Madame, Monsieur,

Vous avez déposé le  09/11/2017 auprès de mes  services  un dossier  de demande d’autorisation
d’exploiter au titre du contrôle des structures, conformément au code rural et de la pêche maritime,
articles L331-1 et suivants.

Votre demande concerne votre installation sur :
-0ha 11a 43ca de vignes
situées sur la (les) commune(s) de BLIGNY (51)                        

J’ai l’honneur d’accuser réception de votre dossier complet à la date du 09/11/2017.

Votre dossier, enregistré sous le numéro 51 17 494, contient les pièces nécessaires pour débuter son
instruction par les services de la DDT. Il fera l’objet d’une publicité en mairie et sur les sites internet
des préfectures concernées. 

Je vous informe que le préfet de région dispose, conformément à l’article R331-4 et R331-5 du code
rural et de la pêche maritime, d'un délai de quatre mois à compter de la date d'enregistrement du
dossier  complet  pour  statuer  sur  votre  demande  (soit  jusqu’au  09/03/2018).  Ce  délai  peut  être
prolongé  de  deux  mois  complémentaires,  notamment  en  cas  de  concurrence.  A  défaut  de
notification d'une décision dans ce délai, l'autorisation est réputée accordée. Durant ce délai,
des informations complémentaires peuvent vous être demandées. 

Restant  à  votre  disposition  pour  toute  information  complémentaire,  je  vous  prie  d’agréer,
Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées.

http://www.marne.gouv.fr/Politiques-publiques/Agriculture
Tél : 03 26 70 81 33

Adresse postale : 40, boulevard Anatole France
BP 60554 – 51022 Châlons-en-Champagne Cedex

mailto:ddt-controlestructures@marne.gouv.fr


PREFET DE LA MARNE

Direction Départementale des Territoires de la Marne
Service Economie Agricole et Développement Rural
_____

Accueil : 40 bd Anatole France
                Châlons-en-Champagne

Châlons-en-Champagne, le 29/11/2017
_____

Le Directeur Départemental des Territoires,

à

SCEA D HENRUEL
24 rue d'Henruel
51300 LES RIVIERES HENRUEL

Nos réf. : 
Vos réf. : 51 17 496
Affaire suivie par :
ddt-controlestructures@marne.gouv.fr

Tél. 03 26 70 81 44 

Objet : contrôle des structures des exploitations agricoles

ACCUSE DE RECEPTION du DOSSIER COMPLET

Madame, Monsieur,

Vous avez déposé le  09/11/2017 auprès de mes  services  un dossier  de demande d’autorisation
d’exploiter au titre du contrôle des structures, conformément au code rural et de la pêche maritime,
articles L331-1 et suivants.

Votre demande concerne votre agrandissement sur :
-5ha 38a 70ca de terres
situées sur la (les) commune(s) de PRINGY (51)                        

J’ai l’honneur d’accuser réception de votre dossier complet à la date du 09/11/2017.

Votre dossier, enregistré sous le numéro 51 17 496, contient les pièces nécessaires pour débuter son
instruction par les services de la DDT. Il fera l’objet d’une publicité en mairie et sur les sites internet
des préfectures concernées. 

Je vous informe que le préfet de région dispose, conformément à l’article R331-4 et R331-5 du code
rural et de la pêche maritime, d'un délai de quatre mois à compter de la date d'enregistrement du
dossier  complet  pour  statuer  sur  votre  demande  (soit  jusqu’au  09/03/2018).  Ce  délai  peut  être
prolongé  de  deux  mois  complémentaires,  notamment  en  cas  de  concurrence.  A  défaut  de
notification d'une décision dans ce délai, l'autorisation est réputée accordée. Durant ce délai,
des informations complémentaires peuvent vous être demandées. 

Restant  à  votre  disposition  pour  toute  information  complémentaire,  je  vous  prie  d’agréer,
Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées.

http://www.marne.gouv.fr/Politiques-publiques/Agriculture
Tél : 03 26 70 81 33

Adresse postale : 40, boulevard Anatole France
BP 60554 – 51022 Châlons-en-Champagne Cedex

mailto:ddt-controlestructures@marne.gouv.fr


PREFET DE LA MARNE

Direction Départementale des Territoires de la Marne
Service Economie Agricole et Développement Rural
_____

Accueil : 40 bd Anatole France
                Châlons-en-Champagne

Châlons-en-Champagne, le 29/11/2017
_____

Le Directeur Départemental des Territoires,

à

SOCIETE  D  EXPLOITATION  CHAMPAGNE
ROGER BRUN
10 rue Saint Vincent
51160 AY CHAMPAGNE

Nos réf. : 
Vos réf. : 51 17 497
Affaire suivie par :
ddt-controlestructures@marne.gouv.fr

Tél. 03 26 70 81 44 

Objet : contrôle des structures des exploitations agricoles

ACCUSE DE RECEPTION du DOSSIER COMPLET

Madame, Monsieur,

Vous avez déposé le  09/11/2017 auprès de mes  services  un dossier  de demande d’autorisation
d’exploiter au titre du contrôle des structures, conformément au code rural et de la pêche maritime,
articles L331-1 et suivants.

Votre demande concerne votre agrandissement sur :
-0ha 34a 46ca de vignes
situées sur la (les) commune(s) de AY CHAMPAGNE (51)                        

J’ai l’honneur d’accuser réception de votre dossier complet à la date du 09/11/2017.

Votre dossier, enregistré sous le numéro 51 17 497, contient les pièces nécessaires pour débuter son
instruction par les services de la DDT. Il fera l’objet d’une publicité en mairie et sur les sites internet
des préfectures concernées. 

Je vous informe que le préfet de région dispose, conformément à l’article R331-4 et R331-5 du code
rural et de la pêche maritime, d'un délai de quatre mois à compter de la date d'enregistrement du
dossier  complet  pour  statuer  sur  votre  demande  (soit  jusqu’au  09/03/2018).  Ce  délai  peut  être
prolongé  de  deux  mois  complémentaires,  notamment  en  cas  de  concurrence.  A  défaut  de
notification d'une décision dans ce délai, l'autorisation est réputée accordée. Durant ce délai,
des informations complémentaires peuvent vous être demandées. 

Restant  à  votre  disposition  pour  toute  information  complémentaire,  je  vous  prie  d’agréer,
Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées.

http://www.marne.gouv.fr/Politiques-publiques/Agriculture
Tél : 03 26 70 81 33

Adresse postale : 40, boulevard Anatole France
BP 60554 – 51022 Châlons-en-Champagne Cedex

mailto:ddt-controlestructures@marne.gouv.fr


PREFET DE LA MARNE

Direction Départementale des Territoires de la Marne
Service Economie Agricole et Développement Rural
_____

Accueil : 40 bd Anatole France
                Châlons-en-Champagne

Châlons-en-Champagne, le 29/11/2017
_____

Le Directeur Départemental des Territoires,

à

SOCIETE  D  EXPLOITATION  CHAMPAGNE
ROGER BRUN
10 rue Saint Vincent
51160 AY CHAMPAGNE

Nos réf. : 
Vos réf. : 51 17 498
Affaire suivie par :
ddt-controlestructures@marne.gouv.fr

Tél. 03 26 70 81 44 

Objet : contrôle des structures des exploitations agricoles

ACCUSE DE RECEPTION du DOSSIER COMPLET

Madame, Monsieur,

Vous avez déposé le  09/11/2017 auprès de mes  services  un dossier  de demande d’autorisation
d’exploiter au titre du contrôle des structures, conformément au code rural et de la pêche maritime,
articles L331-1 et suivants.

Votre demande concerne votre agrandissement sur :
-0ha 12a 63ca de vignes
situées sur la (les) commune(s) de DIZY (51)                        

J’ai l’honneur d’accuser réception de votre dossier complet à la date du 09/11/2017.

Votre dossier, enregistré sous le numéro 51 17 498, contient les pièces nécessaires pour débuter son
instruction par les services de la DDT. Il fera l’objet d’une publicité en mairie et sur les sites internet
des préfectures concernées. 

Je vous informe que le préfet de région dispose, conformément à l’article R331-4 et R331-5 du code
rural et de la pêche maritime, d'un délai de quatre mois à compter de la date d'enregistrement du
dossier  complet  pour  statuer  sur  votre  demande  (soit  jusqu’au  09/03/2018).  Ce  délai  peut  être
prolongé  de  deux  mois  complémentaires,  notamment  en  cas  de  concurrence.  A  défaut  de
notification d'une décision dans ce délai, l'autorisation est réputée accordée. Durant ce délai,
des informations complémentaires peuvent vous être demandées. 

Restant  à  votre  disposition  pour  toute  information  complémentaire,  je  vous  prie  d’agréer,
Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées.

http://www.marne.gouv.fr/Politiques-publiques/Agriculture
Tél : 03 26 70 81 33

Adresse postale : 40, boulevard Anatole France
BP 60554 – 51022 Châlons-en-Champagne Cedex

mailto:ddt-controlestructures@marne.gouv.fr


PREFET DE LA MARNE

Direction Départementale des Territoires de la Marne
Service Economie Agricole et Développement Rural
_____

Accueil : 40 bd Anatole France
                Châlons-en-Champagne

Châlons-en-Champagne, le 29/11/2017
_____

Le Directeur Départemental des Territoires,

à

MASSONNOT CEDRIC
15 rue de Villers Franqueux
51220 POUILLON

Nos réf. : 
Vos réf. : 51 17 506
Affaire suivie par :
ddt-controlestructures@marne.gouv.fr

Tél. 03 26 70 81 44 

Objet : contrôle des structures des exploitations agricoles

ACCUSE DE RECEPTION du DOSSIER COMPLET

Madame, Monsieur,

Vous avez déposé le  23/11/2017 auprès de mes  services  un dossier  de demande d’autorisation
d’exploiter au titre du contrôle des structures, conformément au code rural et de la pêche maritime,
articles L331-1 et suivants.

Votre demande concerne votre agrandissement sur :
-0ha 49a 72ca de vignes
situées sur la (les) commune(s) de HOURGES (51)                        

J’ai l’honneur d’accuser réception de votre dossier complet à la date du 23/11/2017.

Votre dossier, enregistré sous le numéro 51 17 506, contient les pièces nécessaires pour débuter son
instruction par les services de la DDT. Il fera l’objet d’une publicité en mairie et sur les sites internet
des préfectures concernées. 

Je vous informe que le préfet de région dispose, conformément à l’article R331-4 et R331-5 du code
rural et de la pêche maritime, d'un délai de quatre mois à compter de la date d'enregistrement du
dossier  complet  pour  statuer  sur  votre  demande  (soit  jusqu’au  23/03/2018).  Ce  délai  peut  être
prolongé  de  deux  mois  complémentaires,  notamment  en  cas  de  concurrence.  A  défaut  de
notification d'une décision dans ce délai, l'autorisation est réputée accordée. Durant ce délai,
des informations complémentaires peuvent vous être demandées. 

Restant  à  votre  disposition  pour  toute  information  complémentaire,  je  vous  prie  d’agréer,
Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées.

http://www.marne.gouv.fr/Politiques-publiques/Agriculture
Tél : 03 26 70 81 33

Adresse postale : 40, boulevard Anatole France
BP 60554 – 51022 Châlons-en-Champagne Cedex

mailto:ddt-controlestructures@marne.gouv.fr


PREFET DE LA MARNE

Direction Départementale des Territoires de la Marne
Service Economie Agricole et Développement Rural
_____

Accueil : 40 bd Anatole France
                Châlons-en-Champagne

Châlons-en-Champagne, le 29/11/2017
_____

Le Directeur Départemental des Territoires,

à

SCEV ADAM ET FILS
6 rue de la Gare
51420 BERRU

Nos réf. : 
Vos réf. : 51 17 507
Affaire suivie par :
ddt-controlestructures@marne.gouv.fr

Tél. 03 26 70 81 44 

Objet : contrôle des structures des exploitations agricoles

ACCUSE DE RECEPTION du DOSSIER COMPLET

Madame, Monsieur,

Vous avez déposé le  24/11/2017 auprès de mes  services  un dossier  de demande d’autorisation
d’exploiter au titre du contrôle des structures, conformément au code rural et de la pêche maritime,
articles L331-1 et suivants.

Votre demande concerne votre agrandissement sur :
-0ha 92a 65ca de vignes
situées sur la (les) commune(s) de BERRU (51)                        

J’ai l’honneur d’accuser réception de votre dossier complet à la date du 24/11/2017.

Votre dossier, enregistré sous le numéro 51 17 507, contient les pièces nécessaires pour débuter son
instruction par les services de la DDT. Il fera l’objet d’une publicité en mairie et sur les sites internet
des préfectures concernées. 

Je vous informe que le préfet de région dispose, conformément à l’article R331-4 et R331-5 du code
rural et de la pêche maritime, d'un délai de quatre mois à compter de la date d'enregistrement du
dossier  complet  pour  statuer  sur  votre  demande  (soit  jusqu’au  24/03/2018).  Ce  délai  peut  être
prolongé  de  deux  mois  complémentaires,  notamment  en  cas  de  concurrence.  A  défaut  de
notification d'une décision dans ce délai, l'autorisation est réputée accordée. Durant ce délai,
des informations complémentaires peuvent vous être demandées. 

Restant  à  votre  disposition  pour  toute  information  complémentaire,  je  vous  prie  d’agréer,
Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées.

http://www.marne.gouv.fr/Politiques-publiques/Agriculture
Tél : 03 26 70 81 33

Adresse postale : 40, boulevard Anatole France
BP 60554 – 51022 Châlons-en-Champagne Cedex

mailto:ddt-controlestructures@marne.gouv.fr












































II.  DEMANDES  D'AUTORISATION  D'EXPLOITER  =
DÉCISIONS PRÉFECTORALES : 18 fichiers







































































































III.  DEMANDES  D'AUTORISATION  D'EXPLOITER  =
POSITION  FORMELLE  DE  L’ADMINISTRATION
(RESCRIT) : 13 fichiers




























