
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’e  xploiter = décisions tacites ( accusé de réception de dossier
complet     = ARDC)     :  90 fichiers

II -  Demandes d’autorisation d’exploiter = décisions préfectorales   : 35 fichiers

III - Demandes d’autorisation d’exploiter = position formelle de l’administration (rescrit)     :   22 

fichiers

Nombre total de fichiers     :   147

Le 24 MAI 2018



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

08170149 ARDC EARL CANAT

08170183 ARDC GAEC POTIER

08170187 ARDC DESTREMONT JACQUES

08170189 ARDC ROUGET ANNIE

08180001 ARDC EARL FRANCART

08180003 ARDC GAEC DE LAVAUX

08180018 ARDC SCEA DE LA VALLEE

10170207_ARDC SCEV PRIEUR CLAUDE

10170208_ARDC EARL TERREY HERVE

10170209_ARDC EARL ERIC ADNOT

10170211_ARDC LECOQ CHRISTELLE

10170212_ARDC EARL ENFERT

10170215_ARDC_SCEA DES CLOSETS

10170217_ARDC LAMBLIN GISELE

10170218_ARDC MICHON MARIE ANNE

10170219_ARDC EARL DE LA TORCHE

10170220_ARDC GAEC DE MALBRANCHE

10170221_ARDC_SCEA ARC EN CIEL

10180001_ARDC EARL LA BELLE ETOILE

10180003_ARDC BOULACHIN PIERRE ANDRE

10180004_ARDC BOULACHIN LEA

10180040_ARDC_GAEC DES GRANDS PRES

51170290  ARDC COUVREUR CHANTAL

51170493  ARDC SCEA BENOIST F I C 

51170508  ARDC EARL BRISSON PERROT

51170509  ARDC DOMINE ADELINE

51170512  ARDC DHAUSSY BOURRIOUX LORRAINE

51170513  ARDC SARL ADAMET MEREAUX

51170515  ARDC GAEC DES LILAS

51170516  ARDC PERCHERON ARNAUD

51170522  ARDC LETOFFE MAXIME

51170524  ARDC LHEUREUX CECILE

51170527  ARDC LORIOT CECILE

51170529  ARDC LOUSTE FLORIANO

51170530  ARDC EARL DU MONTCEY

51170533  ARDC BOURRIOUX GUILLAUME

51170535  ARDC SCEA LALLEMENT ET FILS

51170536  ARDC EARL VINCENT CHARPENTIER

51170539  ARDC HUBERT DAMIEN

51170545 ARDC BARTHAUX CYPRIEN

51170548  ARDC TRICHET FLORENCE

51170549  ARDC DEPLAINE BENJAMIN

51170550  ARDC DEPLAINE HELENE

51170551  ARDC DEPLAINE OLIVIER

51170555  ARDC SAS CHAMPAGNE GEORGES 
CLEMENT

51170557  ARDC EARL DE LA TRINITE

51170559  ARDC EARL MERIEUX PRIMAULT

51170560  ARDC JACQUESSON VALERIE

51170563  ARDC BARTHAUX AYMERIC

51170564  ARDC EARL LAMBERT JACQUOT

51170565  ARDC VESSELY JULIEN

51180005  ARDC LESEURE MARTINE

51180007  ARDC GENTIL GEORGES

51180008  ARDC EARL CHAMPAGNE BAILLY

54170113 ARDC MAIRE GAUTHIER

54170114 ARDC SCEA « ELEVAGE BEDON »

54170115 ARDC GAEC PAIN DE SUCRE

54170116 ARDC GAEC DES PROYES

54170117 ARDC EARL DE LA CRUSNES

54170119 ARDC SCEA DU SOLEIL LEVANT

54180001 ARDC GAEC JOLY CHAMPS

54180002 ARDC ROHR YANNICK

54180003 ARDC EARL PERCHE

54180004 ARDC SCEA THIERRY

55170127 ARDC CHARLIER  MERTINE

55170128 ARDC SCEA SAINT ANTOINE

55170139 ARDC SCEA LECYNO

55170143 ARDC EARL SUR CHARME

55170145 ARDC EARL DU HAMEAU

55170146 ARDC FREMINET DAVY

55170148 ARDC LEGER JULIEN

55170149 ARDC EARL DES FRENES

55170150 ARDC SCEA R2M

55170151 ARDC FRANÇOIS CEDRIC

55180002 ARDC EARL DU MOULIN BAS

55180008 ARDC GAEC BDS

57170065 ARDC COLLIGNON GILLES

57170067 ARDC KREMER DENIS

57170068 ARDC EARL DU PAQUIS



88170187 ARDC FILALI Kamel

88170193 ARDC EARLDECHOZEL

88170198 ARDC MAIRE SOPHIE

88170201 ARDC GAEC DE LA CHAUME

88170205 ARDC IDOUX HERVE

88170207 ARDC GAEC DU BOUXY

88170211 ARDC EARL LES ABIMPRES

88170226 ARDC GAEC DU COUCOU

88170228 ARDC CLAUDE CELINE

88170229 ARDC GAEC DES AURIERS

88170230 ARDC GAEC DU HAUT DE LA CROIX

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

08180033 DP GAEC DEMORGNY

52170136 DP GAEC DE LA RENTE

52180005 DP GAEC DE LA GRANGE NEUVE

52180015 DP EARL DE LA PIERRE

52180016 DP EARL BREUIL

52180025 DP GAEC DE MONTAUGER

52180026 DP GAEC CLERC

52180027 DP GAEC DES ROCHES

52180028 DP EARL DU MILLENAIRE

52180034 DP GAEC DU MAUSOLEE

52180045 DP LAMONTAGNE GUILLAUME

52180049 DP EARL DE COLLIERE

54180024 DP EARL DU GRAND COURONNE

88170196 DP GAEC DE LA FOURRIERE

88170212 DP MAILLE BRUNO

88170224 DP GAEC DE FARRIERE

88170227 DP DURAND EMELINE

88170231 DP GAEC GREMILLET-DROUOT

88170233 DP SCHALL DELPHINE

88170234 DP GAEC AU BUISSON DU PLOU

88180006 DP GAEC DE TRIANCHE

88180008 DP GAEC DES SOLLES

88180010 DP GAEC DES GOUTTES LANOIRE

88180015 DP GAEC DE JAUNAY

88180017 DP ROBIN BECKER SYLVIE

88180024 DP EARL DETROYE

88180025 DP GAEC DU PARO

88180026 DP HUSSON HELENE

88180030 DP GAEC DU CHAMP SPIE

88180032 DP COLLIN MARIE-LOUISE

***

52180023 REFUS EARL DES PRES

52180041 REFUS GAEC DES PELMONTAIS

88170195 REFUS VALSECCHI BENOÎT

88170225 REFUS GAEC DE LA TOUR

88180035 REFUS MATHIEU XAVIER



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

08180059 RESCRIT EARL BRANSIECQ

08180072  RESCRIT EARL COUTIER

08180073  RESCRIT EARL BAUDRILLARD

08180078  RESCRIT PHILIPPE MICKAEL

10180065 RESCRIT MORGAGNI PAUL

10180072 RESCRIT DIERYCK MARIE

10180089 RESCRIT DOUSSOT BENOIT

10180090 RESCRIT SCEA BRESSON

10180091 RESCRIT GODIN JEREMIE

10180094 RESCRIT GUICHARD BENOIT

51180117  RESCRIT SECONDE GUILLAUME

52180018  RESCRIT FREQUELIN MAXIME

54180013  RESCRIT GAEC DU CHEVALET

54180025  RESCRIT JONETTE NADINE

55180037  RESCRIT VAN DER ZANDEN MARC

88180055  RESCRIT EARL FERME DE L’EPINE

88180056  RESCRIT BISVAL LUDOVIC

88180057  RESCRIT GEROME THOMAS

88180059  RESCRIT GAEC DE LA PASSION

88180060  RESCRIT BOURG DANIEL

88180061  RESCRIT GEORGES CHRISTELLE

88180091  RESCRIT GODARD LEO



I  - Demandes d’autorisation d’e  xploiter = décisions tacites ( accusé de 
réception de dossier complet     = ARDC)     :  90 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 18/10/2017
_____

Le Directeur Départemental des Territoires,

à

COUVREUR CHANTAL
24 Grande rue
51140 PROUILLY

Nos réf. : 
Vos réf. : 51 17 290
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 10/07/2017 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 :
-0ha 05a 45ca de vignes
situées sur la (les) commune(s) de BRANSCOURT (51)                        

J’ai l’honneur d’accuser réception de votre dossier complet à la date du 05/10/2017.

Votre dossier, enregistré sous le numéro 51 17 290, 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  05/02/2018).  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 22/01/2018
_____

Le Directeur Départemental des Territoires,

à

SCEA BENOIST F I C
67 rue du Pont
51460 COURTISOLS

Nos réf. : 
Vos réf. : 51 17 493
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 07/11/2017 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 :
-2ha 22a 63ca de terres
situées sur la (les) commune(s) de BUSSY LE CHATEAU (51)                        

J’ai l’honneur d’accuser réception de votre dossier complet à la date du 27/11/2017.

Votre dossier, enregistré sous le numéro 51 17 493, 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  27/03/2018).  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

EARL BRISSON PERROT
3 rue des Berceaux
51130 BERGERES LES VERTUS

Nos réf. : 
Vos réf. : 51 17 508
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 28/11/2017 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 18a 01ca de vignes
situées sur la (les) commune(s) de BERGERES LES VERTUS (51)                        

J’ai l’honneur d’accuser réception de votre dossier complet à la date du 28/11/2017.

Votre dossier, enregistré sous le numéro 51 17 508, 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  28/03/2018).  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 22/01/2018
_____

Le Directeur Départemental des Territoires,

à

DOMINE ADELINE
2 impasse du Grand Pré
51190 GRAUVES

Nos réf. : 
Vos réf. : 51 17 509
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 28/11/2017 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 :
-1ha 01a 69ca de vignes
situées sur la (les) commune(s) de MANCY (51) ; GRAUVES (51)                       

J’ai l’honneur d’accuser réception de votre dossier complet à la date du 28/11/2017.

Votre dossier, enregistré sous le numéro 51 17 509, 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  28/03/2018).  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 22/01/2018
_____

Le Directeur Départemental des Territoires,

à

DHAUSSY BOURRIOUX LORRAINE
13 avenue de Laon
51100 REIMS

Nos réf. : 
Vos réf. : 51 17 512
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 29/11/2017 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 09a 00ca de vignes
situées sur la (les) commune(s) de REUIL (51)                        

J’ai l’honneur d’accuser réception de votre dossier complet à la date du 29/11/2017.

Votre dossier, enregistré sous le numéro 51 17 512, 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  29/03/2018).  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 22/01/2018
_____

Le Directeur Départemental des Territoires,

à

SARL ADAMET MEREAUX
6 rue Gambetta
51360 VERZENAY

Nos réf. : 
Vos réf. : 51 17 513
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 04/12/2017 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 :
-0ha 67a 40ca 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 04/12/2017.

Votre dossier, enregistré sous le numéro 51 17 513, 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  04/04/2018).  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 22/01/2018
_____

Le Directeur Départemental des Territoires,

à

GAEC DES LILAS
Ruelle Richepeigne
51300 BLACY

Nos réf. : 
Vos réf. : 51 17 515
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 12/12/2017 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 reoise de  :
-0ha 57a 00ca de terres
situées sur la (les) commune(s) de BLACY (51)                        

J’ai l’honneur d’accuser réception de votre dossier complet à la date du 12/12/2017.

Votre dossier, enregistré sous le numéro 51 17 515, 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  12/04/2018).  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 22/01/2018
_____

Le Directeur Départemental des Territoires,

à

PERCHERON ARNAUD
2rue de Berzieux
51800 MALMY

Nos réf. : 
Vos réf. : 51 17 516
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 12/12/2017 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  :
-8ha 98a 10ca de terres
situées sur la (les) commune(s) de BERZIEUX (51)                        

J’ai l’honneur d’accuser réception de votre dossier complet à la date du 12/12/2017.

Votre dossier, enregistré sous le numéro 51 17 516, 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  12/04/2018).  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 22/01/2018
_____

Le Directeur Départemental des Territoires,

à

LETOFFE MAXIME
2 ter rue de Fismes
51170 FAVEROLLES ET COEMY

Nos réf. : 
Vos réf. : 51 17 522
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 18/12/2017 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 09a 57ca de vignes
situées sur la (les) commune(s) de FAVEROLLES ET COEMY (51)                        

J’ai l’honneur d’accuser réception de votre dossier complet à la date du 18/12/2017.

Votre dossier, enregistré sous le numéro 51 17 522, 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  18/04/2018).  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 22/01/2018
_____

Le Directeur Départemental des Territoires,

à

LHEUREUX CECILE
116 rue de Cumières
51530 DIZY

Nos réf. : 
Vos réf. : 51 17 524
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 19/12/2017 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 14a 70ca de vignes
situées sur la (les) commune(s) de AVENAY VAL D OR (51)                        

J’ai l’honneur d’accuser réception de votre dossier complet à la date du 19/12/2017.

Votre dossier, enregistré sous le numéro 51 17 524, 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  19/04/2018).  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 22/01/2018
_____

Le Directeur Départemental des Territoires,

à

LORIOT CECILE
15 rue des Cordiers
51700 IGNY COMBLIZY

Nos réf. : 
Vos réf. : 51 17 527
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 18/12/2017 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 52a 73ca de vignes
situées sur la (les) commune(s) de VENTEUIL (51) ; FESTIGNY (51)                       

J’ai l’honneur d’accuser réception de votre dossier complet à la date du 18/12/2017.

Votre dossier, enregistré sous le numéro 51 17 527, 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  18/04/2018).  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 22/01/2018
_____

Le Directeur Départemental des Territoires,

à

LOUSTE FLORIANO
6 Grande Rue
51300 VAVRAY LE GRAND

Nos réf. : 
Vos réf. : 51 17 529
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 06/12/2017 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 03ca de vignes
situées sur la (les) commune(s) de BASSU (51)                        

J’ai l’honneur d’accuser réception de votre dossier complet à la date du 06/12/2017.

Votre dossier, enregistré sous le numéro 51 17 529, 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  06/04/2018).  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 22/01/2018
_____

Le Directeur Départemental des Territoires,

à

EARL DU MONTCEY
4 Rempart Nord Ouest
51150 TOURS SUR MARNE

Nos réf. : 
Vos réf. : 51 17 530
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 05/12/2017 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 de :
-27ha 71a 17ca de terres
situées sur la (les) commune(s) de TOURS SUR MARNE (51)                        

J’ai l’honneur d’accuser réception de votre dossier complet à la date du 05/12/2017.

Votre dossier, enregistré sous le numéro 51 17 530, 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  05/04/2018).  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 22/01/2018
_____

Le Directeur Départemental des Territoires,

à

BOURRIOUX GUILLAUME
90 rue Paul Douce
51480 DAMERY

Nos réf. : 
Vos réf. : 51 17 533
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 29/11/2017 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 08a 22ca de vignes
situées sur la (les) commune(s) de VAUCIENNES (51)                        

J’ai l’honneur d’accuser réception de votre dossier complet à la date du 29/11/2017.

Votre dossier, enregistré sous le numéro 51 17 533, 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  29/03/2018).  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 22/01/2018
_____

Le Directeur Départemental des Territoires,

à

SCEA LALLEMENT ET FILS
25 rue du Mont
51130 CLAMANGES

Nos réf. : 
Vos réf. : 51 17 535
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 01/12/2017 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 :
-50ha 79a 19ca de terres
situées sur la (les) commune(s) de VILLESENEUX (51)                        

J’ai l’honneur d’accuser réception de votre dossier complet à la date du 01/12/2017.

Votre dossier, enregistré sous le numéro 51 17 535, 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  01/04/2018).  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 22/01/2018
_____

Le Directeur Départemental des Territoires,

à

EARL VINCENT CHARPENTIER
5 rue des Falloises
51130 VERTUS

Nos réf. : 
Vos réf. : 51 17 536
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 01/12/2017 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 :
-1ha 70a 03ca de vignes
situées sur la (les) commune(s) de VERTUS (51)                        

J’ai l’honneur d’accuser réception de votre dossier complet à la date du 01/12/2017.

Votre dossier, enregistré sous le numéro 51 17 536, 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  01/04/2018).  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 22/01/2018
_____

Le Directeur Départemental des Territoires,

à

HUBERT Damien
6 rue du Château
02160 CRAONNELLE

Nos réf. : 
Vos réf. : 51 17 539
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 19/12/2017 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  en  tant  qu'associé  exploitant  au  sein  de  la  SCEA
GOMARD qui met en valeur  :
-142ha 20a 57ca de terres
situées sur la (les) commune(s) de MOIVRE (51) ; COUPEVILLE (51)                       

J’ai l’honneur d’accuser réception de votre dossier complet à la date du 19/12/2017.

Votre dossier, enregistré sous le numéro 51 17 539, 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  19/04/2018).  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 22/01/2018
_____

Le Directeur Départemental des Territoires,

à

BARTHAUX CYPRIEN
16 rue de Chaury
02330 CONDE EN BRIE

Nos réf. : 
Vos réf. : 51 17 545
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 15/12/2017 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 05a 02ca de vignes
situées sur la (les) commune(s) de BAYE (51)                        

J’ai l’honneur d’accuser réception de votre dossier complet à la date du 15/12/2017.

Votre dossier, enregistré sous le numéro 51 17 545, 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  15/04/2018).  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 22/01/2018
_____

Le Directeur Départemental des Territoires,

à

TRICHET FLORENCE
6 rue Bernard Dimey
91330 YERRES

Nos réf. : 
Vos réf. : 51 17 548
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 14/12/2017 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 19a 30ca de vignes
situées sur la (les) commune(s) de TRIGNY (51)                        

J’ai l’honneur d’accuser réception de votre dossier complet à la date du 14/12/2017.

Votre dossier, enregistré sous le numéro 51 17 548, 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  14/04/2018).  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 22/01/2018
_____

Le Directeur Départemental des Territoires,

à

DEPLAINE BENJAMIN
88 avenue Paul Doumer
51700 MAREUIL LE PORT

Nos réf. : 
Vos réf. : 51 17 549
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 20/12/2017 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 18a 20ca de vignes
situées sur la (les) commune(s) de VENTEUIL (51) ; LEUVRIGNY (51)                       

J’ai l’honneur d’accuser réception de votre dossier complet à la date du 20/12/2017.

Votre dossier, enregistré sous le numéro 51 17 549, 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  20/04/2018).  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 22/01/2018
_____

Le Directeur Départemental des Territoires,

à

DEPLAINE HELENE
32 avenue Paul Doumer
51700 MAREUIL LE PORT

Nos réf. : 
Vos réf. : 51 17 550
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 20/12/2017 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 17a 91ca de vignes
situées sur la (les) commune(s) de VENTEUIL (51) ; LEUVRIGNY (51)                       

J’ai l’honneur d’accuser réception de votre dossier complet à la date du 20/12/2017.

Votre dossier, enregistré sous le numéro 51 17 550, 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  20/04/2018).  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 22/01/2018
_____

Le Directeur Départemental des Territoires,

à

DEPLAINE OLIVIER
3 rue de la Cote en Basse
51700 MAREUIL LE PORT

Nos réf. : 
Vos réf. : 51 17 551
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 20/12/2017 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 17a 46ca de vignes
situées sur la (les) commune(s) de LEUVRIGNY (51)                        

J’ai l’honneur d’accuser réception de votre dossier complet à la date du 20/12/2017.

Votre dossier, enregistré sous le numéro 51 17 551, 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  20/04/2018).  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 22/01/2018
_____

Le Directeur Départemental des Territoires,

à

SAS CHAMPAGNE GEORGES CLEMENT
Manoir de Montflambert
51160 MUTIGNY

Nos réf. : 
Vos réf. : 51 17 555
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 19/12/2017 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 :
-1ha 61a 81ca de vignes
situées sur la (les) commune(s) de DAMERY (51)                        

J’ai l’honneur d’accuser réception de votre dossier complet à la date du 19/12/2017.

Votre dossier, enregistré sous le numéro 51 17 555, 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  19/04/2018).  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 22/01/2018
_____

Le Directeur Départemental des Territoires,

à

EARL DE LA TRINITE
4 Montalvart
02330 COURBOIN

Nos réf. : 
Vos réf. : 51 17 557
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 19/12/2017 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 :
-13ha 81a 20ca de terres
situées sur la (les) commune(s) de VRIGNY (51) ; GUEUX (51)                       

J’ai l’honneur d’accuser réception de votre dossier complet à la date du 19/12/2017.

Votre dossier, enregistré sous le numéro 51 17 557, 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  19/04/2018).  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 22/01/2018
_____

Le Directeur Départemental des Territoires,

à

EARL MERIEUX PRIMAULT
41 rue Charles de Gaulle
51170 VILLE EN TARDENOIS

Nos réf. : 
Vos réf. : 51 17 559
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 22/12/2017 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 :
-27ha 75a 49ca de terres
situées sur la (les) commune(s) de VILLE EN TARDENOIS (51) ; ROMIGNY (51)                       

J’ai l’honneur d’accuser réception de votre dossier complet à la date du 22/12/2017.

Votre dossier, enregistré sous le numéro 51 17 559, 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  22/04/2018).  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 22/01/2018
_____

Le Directeur Départemental des Territoires,

à

JACQUESSON VALERIE
2 rue Chauffours
51270 VILLEVENARD

Nos réf. : 
Vos réf. : 51 17 560
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 26/12/2017 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 47a 81ca de vignes
situées sur la (les) commune(s) de VILLEVENARD (51)                        

J’ai l’honneur d’accuser réception de votre dossier complet à la date du 26/12/2017.

Votre dossier, enregistré sous le numéro 51 17 560, 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  26/04/2018).  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 22/01/2018
_____

Le Directeur Départemental des Territoires,

à

BARTHAUX AYMERIC
10 rue Chertier
18000 BOURGES

Nos réf. : 
Vos réf. : 51 17 563
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 28/12/2017 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 05a 02ca de vignes
situées sur la (les) commune(s) de BAYE (51)                        

J’ai l’honneur d’accuser réception de votre dossier complet à la date du 28/12/2017.

Votre dossier, enregistré sous le numéro 51 17 563, 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  28/04/2018).  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 22/01/2018
_____

Le Directeur Départemental des Territoires,

à

EARL LAMBERT JACQUOT
13 rue des Vergers
51400 LES GRANDES LOGES

Nos réf. : 
Vos réf. : 51 17 564
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 28/12/2017 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 :
-107ha 19a 30ca de terres
situées sur la (les) commune(s) de JUVIGNY (51)                        

J’ai l’honneur d’accuser réception de votre dossier complet à la date du 28/12/2017.

Votre dossier, enregistré sous le numéro 51 17 564, 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  28/04/2018).  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 22/01/2018
_____

Le Directeur Départemental des Territoires,

à

VESSELY JULIEN
6 route de Thil
51220 SAINT THIERRY

Nos réf. : 
Vos réf. : 51 17 565
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 28/12/2017 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 :
-41ha 98a 72ca de terres
-1ha 46a 37ca de vignes
situées sur la (les) commune(s) de THIL (51) ; ST THIERRY (51) ; POUILLON (51) ; COURCY (51)

J’ai l’honneur d’accuser réception de votre dossier complet à la date du 28/12/2017.

Votre dossier, enregistré sous le numéro 51 17 565, 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  28/04/2018).  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 16/02/2018
_____

Le Directeur Départemental des Territoires,

à

LESEURE MARTINE
18 Grande Rue
51150 BISSEUIL

Nos réf. : 
Vos réf. : 51 18 005
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 04/01/2018 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 :
-2ha 07a 00ca 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 04/01/2018.

Votre dossier, enregistré sous le numéro 51 18 005, 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  04/05/2018).  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 16/02/2018
_____

Le Directeur Départemental des Territoires,

à

GENTIL GEORGE
7 rue Saint Phal AULNAY AUX PLANCHES
51130 VAL DES MARAIS

Nos réf. : 
Vos réf. : 51 18 007
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 05/01/2018 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 :
-6ha 96a 40ca de terres
situées sur la (les) commune(s) de CLAMANGES (51)                        

J’ai l’honneur d’accuser réception de votre dossier complet à la date du 05/01/2018.

Votre dossier, enregistré sous le numéro 51 18 007, 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  05/05/2018).  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 16/02/2018
_____

Le Directeur Départemental des Territoires,

à

EARL CHAMPAGNE BAILLY
1 Grande Rue
51340 HEILTZ LE MAURUPT

Nos réf. : 
Vos réf. : 51 18 008
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 08/01/2018 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 :
-30ha 90a 30ca de terres
situées sur la (les) commune(s) de HEILTZ LE MAURUPT (51)                        

J’ai l’honneur d’accuser réception de votre dossier complet à la date du 08/01/2018.

Votre dossier, enregistré sous le numéro 51 18 008, 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  08/05/2018).  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

















































