
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)     : 69 fichiers

II - Demandes d’autorisation d’exploiter = décisions préfectorales   : 27 fichiers

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

27 fichiers

Nombre total de fichiers     : 123

Le 11 décembre 2018



I - Demandes d’autorisation d’exploiter = décisions tacites ( accusé de réception de 
dossier complet     = ARDC)     : 69 fichiers

08180091 ARDC CHARLES THIEBAULT

08180092 ARDC CHARLES THIEBAULT

08180098 ARDC EARL FREDERIC VERZEAUX

08180111 ARDC GAEC JUSNOT

08180122 ARDC EARL JOLLY ROLAND

08180124 ARDC AUDREY PETREMENT

08180129 ARDC EARL FOSSEPREZ D

08180130 ARDC GAEC MARDENNE

08180137 ARDC CHANTAL WEBER

08180139 ARDC OLIVIER GATINOIS

08180140 ARDC GAEC BONNEFOY

08180144 ARDC EARL LES REMIETTES

10180125 ARDC JEANNE RUELLE

10180126 ARDC MATHILDE DEMETS

10180129 ARDC EARL DELVA

10180130 ARDC STEPHANE DENIZOT

10180133 ARDC MARIE-NOELLE BELIARD

10180134 ARDC AMBROISE MERLIN

10180135 ARDC EDOUARD MERLIN

10180136 ARDC GEOFFREY BOULACHIN

10180139 ARDC GAEC COQUERET

51180201 ARDC CLARISSE MARTIN

51180202 ARDC ADELAIDE SEURAT

51180204 ARDC EARL PREVOT DUMONT

51180205 ARDC PATRICIA GARNESSON

51180206 ARDC LYDIE BRISSON

51180209 ARDC VALERIE KLEIN

51180214 ARDC GREGOIRE DESLOGE

51180217 ARDC TOM GANGAND

51180218 ARDC ALEXANDRE COUILLET

51180222 ARDC CHARLENE MULLER

51180223 ARDC CELINE ADAM

51180225 ARDC JULIETTE MARTINVAL

51180226 ARDC EARL ARTEMIS

51180227 ARDC EARL LUC ROBION

51180228 ARDC MARC MARCOULT

51180229 ARDC PATRICIA LEBON

51180232 ARDC EARL DE L’ESPERANCE

51180234 ARDC GUILLAUME GRIFFON

51180235 ARDC EARL BOURNAISON

51180236 ARDC EARL DU BUISSONNET

51180238 ARDC NADINE HAUTEM

51180239 ARDC SA CHAMPAGNE DUMONT

51180240 ARDC LUDIVINE SCHELFHOUT

51180241 ARDC ASTRID SCHELFHOUT

51180243 ARDC FLORENCE PONCIN

51180244 ARDC EARL DU PETIT GUE

51180245 ARDC MAXIME TREBOZ

51180246 ARDC SYLVIE THIEBAULT

51180247 ARDC ANTHONY VALETTE

51180250 ARDC LIONEL ROQUES

51180251 ARDC FLORENT ROQUES

51180252 ARDC ANAIS BOCQUET

51180253 ARDC ANAIS BOCQUET

51180254 ARDC AMELIE LEBON

51180255 ARDC GAEC DES LANDAIS

51180257 ARDC SAS SIMON MAZZINI

51180259 ARDC EARL HUBERT PANNET

51180260 ARDC EIRL ALEXIS BARYLA

51180261 ARDC EARL CAMILLE GRELLET-LOMMENIL

51180268 ARDC PATRICK DAIRE

51180271 ARDC EMILIE JOYON

51180272 ARDC CECILIA BESSAQUE

51180286 ARDC SOPHIE ROBERT

51180293 ARDC SIMON MARTINVAL

54180041 ARDC SCEA BOIS LE KLEISS

55180054 ARDC SCEA DES DEUX BOULEAUX

55180058 ARDC CHARLES FOLLIARD

55180062 ARDC SCEA DE LA HAUTE ROUTE



II - Demandes d’autorisation d’exploiter = décisions préfectorales     : 27 fichiers

08180114 DP EARL DU MONTGARNI

08180202 DP EARL LE TRUCHON

10180187 DP GAEC CAREL

51180096 DP JEAN-CHRISTOPHE JACQUART

51180248  DP EARL DEBRIELLE

51180285 DP EARL DE L’ALBARON

51180314 DP ROMAIN GUYOT

51180326 DP PHILIPPE SADIN

51180372 - 51180278 DP SCEA PERARD - BRUNEL

55180043 DP GERARD PIROT

55180056 DP GAEC DE LA MORANTE

55180071 DP EARL DE SAINT FLORENTIN

55180072 DP EARL DU CHEMIN

88180109 DP EARL DE L’HORIZON

88180129 DP XAVIER GODARD

88180133 DP GAEC DE BLANFONTAINE

88180143 DP GAEC VON BURG

88180149 DP GAEC DU VAIR

88180154 DP GAEC DU BON PRE

***

08170147 REFUS GAEC DE L’ORME

08180119 REFUS EARL FRANCART

08180126 REFUS GAEC DU CORRIER

08180151 REFUS EARL DU GRAND TRIOT

08180153 REFUS EARL D’LA CENDRIERE

55180053 REFUS SA SERAGRI

88180150 REFUS DOMINIQUE MEON

III -   Demandes d’autorisation d’exploiter = position formelle de l’administration 
(rescrit)     : 27 fichiers

08180181 RESCRIT VALENTIN RIFFAUD

08180203 RESCRIT CHRISTOPHE HERBINET

08180214 RESCRIT EARL XAVIER LEFORT

08180215 RESCRIT REMY SARAZIN

08180219 RESCRIT VALENTIN RIFFAUD

08180221 RESCRIT EARL LA NOUE SAINT PIERRE

08180244 RESCRIT VALENTIN RIFFAUD

10180202 RESCRIT EARL DE LA MILLONNE

10180208 RESCRIT ALEXANDRE VIDAL

10180218 RESCRIT OLIVIER GRAMMAIRE

10180225 RESCRIT EARL LA GRENOUILLERE

10180228 RESCRIT YANN PLEAU

52180126 RESCRIT GAEC DU FLEURIBOIS

52180128 RESCRIT EARL DE L’ORME

52180129-1 RESCRIT JULIEN PATY

52180135 RESCRIT VAL JOEL ET DENIS ANNE-MARIE

55180089 RESCRIT ALEXANDRE SAISON

55180105 RESCRIT MICKAEL DOLZADELLI

55180106 RESCRIT LAMBERT FELT

55180111 RESCRIT GODEFRIDUS VAN DER ZANDEN

55180121 RESCRIT SARA PHILIPPE

88180159 RESCRIT MAXIME NASELLO

88180163 RESCRIT FREDERIC DALSTEIN

88180165 RESCRIT NICOLAS DE MASSEY

88180166 RESCRIT DELPHINE BERNAGE

88180167 RESCRIT FLORENT SINGRELIN

88180168 RESCRIT GAEC DE GRANDFONTAINE































































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 02/07/2018
_____

Le Directeur Départemental des Territoires,

à

MARTIN CLARISSE
2 RUE DU FAUBOURG GOHIER
51120 SEZANNE

Nos réf. : 
Vos réf. : 51 18 201
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  02/07/2018 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 :
-0ha 75a 70ca de vignes
situées sur la (les) commune(s) de FONTAINE DENIS NUISY (51)                        

J’ai l’honneur d’accuser réception de votre dossier complet à la date du 02/07/2018.

Votre dossier, enregistré sous le numéro 51 18 201, 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  02/11/2018).  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 02/07/2018
_____

Le Directeur Départemental des Territoires,

à

SEURAT ADELAIDE
15 RUE D'EPERNAY
51190 GRAUVES

Nos réf. : 
Vos réf. : 51 18 202
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  26/06/2018 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 :
-0ha 13a 72ca de vignes
situées sur la (les) commune(s) de MANCY (51)                        

J’ai l’honneur d’accuser réception de votre dossier complet à la date du 26/06/2018.

Votre dossier, enregistré sous le numéro 51 18 202, 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  26/10/2018).  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 11/07/2018
_____

Le Directeur Départemental des Territoires,

à

EARL PREVOT DUMONT
13 RUE DU VOISIN
51500 VILLERS ALLERAND

Nos réf. : 
Vos réf. : 51 18 204
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  27/06/2018 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 :
-0ha 14a 84ca de vignes
situées sur la (les) commune(s) de CHIGNY LES ROSES (51)                        

J’ai l’honneur d’accuser réception de votre dossier complet à la date du 09/07/2018.

Votre dossier, enregistré sous le numéro 51 18 204, 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  09/11/2018).  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 11/07/2018
_____

Le Directeur Départemental des Territoires,

à

GARNESSON PATRICIA
4 RUE SAINT MAURICE
51230 GOURGANCON

Nos réf. : 
Vos réf. : 51 18 205
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  26/06/2018 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 en qualité d'associé exploitant sans apport de surface au
sein de l'EARL DES VELOURS qui met en valeur  :
-128ha 22a 18ca de terres
situées sur la (les) commune(s)  de MONTEPREUX (51) ;  GOURGANCON (51) ;  CONNANTRAY
VAUREFROY (51) ; SEMOINE (10)                     

J’ai l’honneur d’accuser réception de votre dossier complet à la date du 26/06/2018.

Votre dossier, enregistré sous le numéro 51 18 205, 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  26/10/2018).  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 11/07/2018
_____

Le Directeur Départemental des Territoires,

à

BRISSON LYDIE
10 IMPASSE SAINT VINCENT
51130 VERTUS

Nos réf. : 
Vos réf. : 51 18 206
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  25/06/2018 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  :
-0ha 03a 47ca 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 25/06/2018.

Votre dossier, enregistré sous le numéro 51 18 206, 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  25/10/2018).  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 11/07/2018
_____

Le Directeur Départemental des Territoires,

à

KLEIN VALERIE
14 RUE DU CHATEAU
51390 COULOMMES-LA-MONTAGNE

Nos réf. : 
Vos réf. : 51 18 209
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  22/06/2018 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  :
-0ha 50a 54ca de vignes
situées sur la (les) commune(s) de COURMAS (51) ; BOUILLY (51)                       

J’ai l’honneur d’accuser réception de votre dossier complet à la date du 22/06/2018.

Votre dossier, enregistré sous le numéro 51 18 209, 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  22/10/2018).  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 11/07/2018
_____

Le Directeur Départemental des Territoires,

à

DESLOGE GREGOIRE
3 RUE DU CHATEAU
51170 LAGERY

Nos réf. : 
Vos réf. : 51 18 214
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  04/06/2018 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 en qualité d'associé exploitant avec apport de surface au
sein de la SCEV LE MESLIER  :
-225ha 74a 54ca de terres
situées sur la (les) commune(s) de ROMIGNY (51)                        

J’ai l’honneur d’accuser réception de votre dossier complet à la date du 02/07/2018.

Votre dossier, enregistré sous le numéro 51 18 214, 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  02/11/2018).  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 11/07/2018
_____

Le Directeur Départemental des Territoires,

à

GANGAND TOM
34 RUE DE REIMS
51600 SAINT-HILAIRE-LE-GRAND

Nos réf. : 
Vos réf. : 51 18 217
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  04/06/2018 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 en qualité d'associé exploitant sans apport de surface au
sein de la SCEA GANGAND  :
-148ha 86a 00ca de terres
situées sur la (les) commune(s) de AUBERIVE (52) ; SOUAIN PERTHES LES HURLUS (51) ; ST
HILAIRE LE GRAND (51) ; JONCHERY SUR SUIPPE (51)                     

J’ai l’honneur d’accuser réception de votre dossier complet à la date du 02/07/2018.

Votre dossier, enregistré sous le numéro 51 18 217, 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  02/11/2018).  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 11/07/2018
_____

Le Directeur Départemental des Territoires,

à

COUILLET ALEXANDRE
9 TER RUE DES TILLEULS
51390 SAINT-EUPHRAISE-ET-CLAIRIZET

Nos réf. : 
Vos réf. : 51 18 218
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  29/05/2017 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  :
-18ha 09a 00ca de vignes
situées sur la (les) commune(s) de CHAUMUZY (51)                        

J’ai l’honneur d’accuser réception de votre dossier complet à la date du 06/07/2018.

Votre dossier, enregistré sous le numéro 51 18 218, 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  06/11/2018).  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 11/07/2018
_____

Le Directeur Départemental des Territoires,

à

MULLER CHARLENE
5 PLACE MARIE GODFROY
51530 MONTHELON

Nos réf. : 
Vos réf. : 51 18 222
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  28/06/2018 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 en qualité d'associé exploitant sans apport de surface au
sein de la SCEV GUY MULLER  :
-4ha 09a 64ca de vignes
situées sur la (les) commune(s) de VAUCIENNES (51) ; MONTHELON (51) ; MANCY (51)

J’ai l’honneur d’accuser réception de votre dossier complet à la date du 10/07/2018.

Votre dossier, enregistré sous le numéro 51 18 222, 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  10/11/2018).  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 11/07/2018
_____

Le Directeur Départemental des Territoires,

à

ADAM CELINE
23 BIS RUE DES ABEILLES
37000 TOURS

Nos réf. : 
Vos réf. : 51 18 223
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  28/06/2018 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  :
-0ha 90a 78ca de vignes
situées sur la (les) commune(s) de NOGENT L ABBESSE (51) ; BERRU (51)                       

J’ai l’honneur d’accuser réception de votre dossier complet à la date du 02/07/2018.

Votre dossier, enregistré sous le numéro 51 18 223, 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  02/11/2018).  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 02/08/2018
_____

Le Directeur Départemental des Territoires,

à

MARTINVAL Juliette
50 RUE DES CHARBONNIERS
51530 CHOUILLY

Nos réf. : 
Vos réf. : 51 18 225
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  28/06/2018 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 :
-0ha 10a 75ca de vignes
situées sur la (les) commune(s) de CHOUILLY (51)                        

J’ai l’honneur d’accuser réception de votre dossier complet à la date du 09/07/2018.

Votre dossier, enregistré sous le numéro 51 18 225, 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  09/11/2018).  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 02/08/2018
_____

Le Directeur Départemental des Territoires,

à

EARL ARTEMIS
21 RUE DES REMPARTS
51110 WARMERIVILLE

Nos réf. : 
Vos réf. : 51 18 226
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  04/07/2018 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 :
-15ha 30a 00ca de terres
situées sur la (les) commune(s) de AUMENANCOURT (51)                        

J’ai l’honneur d’accuser réception de votre dossier complet à la date du 04/07/2018.

Votre dossier, enregistré sous le numéro 51 18 226, 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  04/11/2018).  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


Tél. : 03 26 70 81 33
Adresse postale : 40, boulevard Anatole France

BP 60554 - 51022 Châlons-en-Champagne Cedexhttp://www.marne.gouv.fr/Politiques-publiques/Agriculture

PREFET DE LA MARNE

Direction Départementale des Territoires
Service Economie Agricole et Développement Rural

Châlons-en-Champagne, le 22/11/2018

Accueil : 40 bd Anatole France
                Châlons-en-Champagne

Nos réf. : 
Vos réf. : 51 18 227
Affaire suivie par : 
ddt-controlestructures@marne.gouv.fr 
Tél. 03 26 70 81 44

 
EARL LUC ROBION
2 RUE DE ROMIGNY
51170 LHERY

Objet : contrôle des structures des exploitations agricoles

Madame, Monsieur,

Vous avez déposé le 07/07/2018 auprès de mes services un dossier de demande préalable
d’autorisation d’exploiter enregistré complet le 18/07/2018.

Votre demande concerne votre agrandissement sur :
-0ha 23a 00ca de vignes
situées sur la (les) commune(s) de PASSY GRIGNY (51)                        

À compter de sa date d’enregistrement complet, le Préfet dispose d’un délai de 4 mois pour
statuer sur la demande. À défaut de notification d’une décision dans ce délai, l’autorisation est
réputée accordée, en application de l’article R-331-6 du code rural et de la pêche maritime.

Aucune décision ne vous ayant été notifiée dans les quatre mois qui ont suivi la date
mentionnée  sur  l’accusé  de  réception,  je  vous  informe  que  l’autorisation  vous  est
implicitement accordée depuis le 18/11/2018.

Je  vous  prie  de  bien  vouloir  agréer,  Madame,  Monsieur,  l’expression  de  mes  salutations
distinguées.

mailto:ddt-controlestructures@marne.gouv.fr
http://www.marne.gouv.fr/Politiques-publiques/Agriculture/Transmettre-ou-reprendre-une-exploitation/Controle-des-structures


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 02/08/2018
_____

Le Directeur Départemental des Territoires,

à

MARCOULT MARC
6 ROUTE DE QUEUDES
51120 BARBONNE FAYEL

Nos réf. : 
Vos réf. : 51 18 228
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  10/07/2018 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 :
-2ha 18a 25ca de vignes
situées  sur  la  (les)  commune(s)  de  SAUDOY  (51)  ;  LA  CELLE  SOUS  CHANTEMERLE  (51)  ;
BARBONNE FAYEL (51)                      

J’ai l’honneur d’accuser réception de votre dossier complet à la date du 10/07/2018.

Votre dossier, enregistré sous le numéro 51 18 228, 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  10/11/2018).  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 02/08/2018
_____

Le Directeur Départemental des Territoires,

à

LEBON PATRICIA
LE CLOS DU ROI
51120 CHARLEVILLE

Nos réf. : 
Vos réf. : 51 18 229
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  11/07/2018 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 l'intallation de LEBON Patricia sans apport de surface au sein de l'EARL DU
GRAND PRE :
-284ha 73a 29ca de terres
situées sur la (les) commune(s) de LES ESSARTS LES SEZANNE (51) ; CHARLEVILLE (51)

J’ai l’honneur d’accuser réception de votre dossier complet à la date du 11/07/2018.

Votre dossier, enregistré sous le numéro 51 18 229, 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  11/11/2018).  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


Tél. : 03 26 70 81 33
Adresse postale : 40, boulevard Anatole France

BP 60554 - 51022 Châlons-en-Champagne Cedexhttp://www.marne.gouv.fr/Politiques-publiques/Agriculture

PREFET DE LA MARNE

Direction Départementale des Territoires
Service Economie Agricole et Développement Rural

Châlons-en-Champagne, le 22/11/2018

Accueil : 40 bd Anatole France
                Châlons-en-Champagne

Nos réf. : 
Vos réf. : 51 18 232
Affaire suivie par : 
ddt-controlestructures@marne.gouv.fr 
Tél. 03 26 70 81 44

 
EARL DE L'ESPERANCE
4 GRANDE RUE
51260 BETHON

Objet : contrôle des structures des exploitations agricoles

Madame, Monsieur,

Vous avez déposé le 13/07/2018 auprès de mes services un dossier de demande préalable
d’autorisation d’exploiter enregistré complet le 13/07/2018.

Votre demande concerne votre agrandissement :
-33ha 30a 00ca de terres
situées sur la (les) commune(s) de CHANTEMERLE (51) ; LA CELLE SOUS CHANTEMERLE
(51)                       

À compter de sa date d’enregistrement complet, le Préfet dispose d’un délai de 4 mois pour
statuer sur la demande. À défaut de notification d’une décision dans ce délai, l’autorisation est
réputée accordée, en application de l’article R-331-6 du code rural et de la pêche maritime.

Aucune décision ne vous ayant été notifiée dans les quatre mois qui ont suivi la date
mentionnée  sur  l’accusé  de  réception,  je  vous  informe  que  l’autorisation  vous  est
implicitement accordée depuis le 13/11/2018.

Je  vous  prie  de  bien  vouloir  agréer,  Madame,  Monsieur,  l’expression  de  mes  salutations
distinguées.

mailto:ddt-controlestructures@marne.gouv.fr
http://www.marne.gouv.fr/Politiques-publiques/Agriculture/Transmettre-ou-reprendre-une-exploitation/Controle-des-structures


Tél. : 03 26 70 81 33
Adresse postale : 40, boulevard Anatole France

BP 60554 - 51022 Châlons-en-Champagne Cedexhttp://www.marne.gouv.fr/Politiques-publiques/Agriculture

PREFET DE LA MARNE

Direction Départementale des Territoires
Service Economie Agricole et Développement Rural

Châlons-en-Champagne, le 22/11/2018

Accueil : 40 bd Anatole France
                Châlons-en-Champagne

Nos réf. : 
Vos réf. : 51 18 234
Affaire suivie par : 
ddt-controlestructures@marne.gouv.fr 
Tél. 03 26 70 81 44

 
GRIFFON GUILLAUME
LE POIRIER LE PRÊTRE
51500 CHAMPFLEURY

Objet : contrôle des structures des exploitations agricoles

Madame, Monsieur,

Vous avez déposé le 17/07/2018 auprès de mes services un dossier de demande préalable
d’autorisation d’exploiter enregistré complet le 17/07/2018.

Votre demande concerne votre agrandissement sur :
-21ha 86a 29ca de terres
situées sur la (les) commune(s) de VILLERS AUX NOEUDS (51) ; SERMIERS (51) ; PRUNAY
(51) ; CHAMPFLEURY (51)                     

À compter de sa date d’enregistrement complet, le Préfet dispose d’un délai de 4 mois pour
statuer sur la demande. À défaut de notification d’une décision dans ce délai, l’autorisation est
réputée accordée, en application de l’article R-331-6 du code rural et de la pêche maritime.

Aucune décision ne vous ayant été notifiée dans les quatre mois qui ont suivi la date
mentionnée  sur  l’accusé  de  réception,  je  vous  informe  que  l’autorisation  vous  est
implicitement accordée depuis le 17/11/2018.

Je  vous  prie  de  bien  vouloir  agréer,  Madame,  Monsieur,  l’expression  de  mes  salutations
distinguées.

mailto:ddt-controlestructures@marne.gouv.fr
http://www.marne.gouv.fr/Politiques-publiques/Agriculture/Transmettre-ou-reprendre-une-exploitation/Controle-des-structures


Tél. : 03 26 70 81 33
Adresse postale : 40, boulevard Anatole France

BP 60554 - 51022 Châlons-en-Champagne Cedexhttp://www.marne.gouv.fr/Politiques-publiques/Agriculture

PREFET DE LA MARNE

Direction Départementale des Territoires
Service Economie Agricole et Développement Rural

Châlons-en-Champagne, le 22/11/2018

Accueil : 40 bd Anatole France
                Châlons-en-Champagne

Nos réf. : 
Vos réf. : 51 18 235
Affaire suivie par : 
ddt-controlestructures@marne.gouv.fr 
Tél. 03 26 70 81 44

 
EARL BOURNAISON
2 ROUTE DE VAUDEMANGE
51400 LIVRY LOUVERCY

Objet : contrôle des structures des exploitations agricoles

Madame, Monsieur,

Vous avez déposé le 17/07/2018 auprès de mes services un dossier de demande préalable
d’autorisation d’exploiter enregistré complet le 17/07/2018.

Votre demande concerne votre agrandissement sur :
-41ha 22a 31ca de terres
situées sur la (les) commune(s) de LIVRY LOUVERCY (51) ; BOUY (51)                       

À compter de sa date d’enregistrement complet, le Préfet dispose d’un délai de 4 mois pour
statuer sur la demande. À défaut de notification d’une décision dans ce délai, l’autorisation est
réputée accordée, en application de l’article R-331-6 du code rural et de la pêche maritime.

Aucune décision ne vous ayant été notifiée dans les quatre mois qui ont suivi la date
mentionnée  sur  l’accusé  de  réception,  je  vous  informe  que  l’autorisation  vous  est
implicitement accordée depuis le 17/11/2018.

Je  vous  prie  de  bien  vouloir  agréer,  Madame,  Monsieur,  l’expression  de  mes  salutations
distinguées.

mailto:ddt-controlestructures@marne.gouv.fr
http://www.marne.gouv.fr/Politiques-publiques/Agriculture/Transmettre-ou-reprendre-une-exploitation/Controle-des-structures


Tél. : 03 26 70 81 33
Adresse postale : 40, boulevard Anatole France

BP 60554 - 51022 Châlons-en-Champagne Cedexhttp://www.marne.gouv.fr/Politiques-publiques/Agriculture

PREFET DE LA MARNE

Direction Départementale des Territoires
Service Economie Agricole et Développement Rural

Châlons-en-Champagne, le 22/11/2018

Accueil : 40 bd Anatole France
                Châlons-en-Champagne

Nos réf. : 
Vos réf. : 51 18 236
Affaire suivie par : 
ddt-controlestructures@marne.gouv.fr 
Tél. 03 26 70 81 44

 
EARL DU BUISSONNET
4 ROUTE DE VAUDEMANGE
51400 LIVRY LOUVERCY

Objet : contrôle des structures des exploitations agricoles

Madame, Monsieur,

Vous avez déposé le 17/07/2018 auprès de mes services un dossier de demande préalable
d’autorisation d’exploiter enregistré complet le 17/07/2018.

Votre demande concerne votre agrandissement sur :
-41ha 26a 76ca de terres
situées sur la (les) commune(s) de LES GRANDES LOGES (51) ; BOUY (51)                       

À compter de sa date d’enregistrement complet, le Préfet dispose d’un délai de 4 mois pour
statuer sur la demande. À défaut de notification d’une décision dans ce délai, l’autorisation est
réputée accordée, en application de l’article R-331-6 du code rural et de la pêche maritime.

Aucune décision ne vous ayant été notifiée dans les quatre mois qui ont suivi la date
mentionnée  sur  l’accusé  de  réception,  je  vous  informe  que  l’autorisation  vous  est
implicitement accordée depuis le 17/11/2018.

Je  vous  prie  de  bien  vouloir  agréer,  Madame,  Monsieur,  l’expression  de  mes  salutations
distinguées.

mailto:ddt-controlestructures@marne.gouv.fr
http://www.marne.gouv.fr/Politiques-publiques/Agriculture/Transmettre-ou-reprendre-une-exploitation/Controle-des-structures


Tél. : 03 26 70 81 33
Adresse postale : 40, boulevard Anatole France

BP 60554 - 51022 Châlons-en-Champagne Cedexhttp://www.marne.gouv.fr/Politiques-publiques/Agriculture

PREFET DE LA MARNE

Direction Départementale des Territoires
Service Economie Agricole et Développement Rural

Châlons-en-Champagne, le 22/11/2018

Accueil : 40 bd Anatole France
                Châlons-en-Champagne

Nos réf. : 
Vos réf. : 51 18 238
Affaire suivie par : 
ddt-controlestructures@marne.gouv.fr 
Tél. 03 26 70 81 44

 
HAUTEM NADINE
LA VARDE
51380 VAUDEMANGE

Objet : contrôle des structures des exploitations agricoles

Madame, Monsieur,

Vous avez déposé le 18/07/2018 auprès de mes services un dossier de demande préalable
d’autorisation d’exploiter enregistré complet le 18/07/2018.

Votre  demande  concerne  votre  installation  sans  apport  de  surface  au  sein  de  la  SCEV
PHILIPPE HAUTEM :
-6ha 14a 47ca de vignes
situées sur la (les) commune(s) de VILLERS MARMERY (51) ; VAUDEMANGE (51) ; BILLY LE
GRAND (51)                      

À compter de sa date d’enregistrement complet, le Préfet dispose d’un délai de 4 mois pour
statuer sur la demande. À défaut de notification d’une décision dans ce délai, l’autorisation est
réputée accordée, en application de l’article R-331-6 du code rural et de la pêche maritime.

Aucune décision ne vous ayant été notifiée dans les quatre mois qui ont suivi la date
mentionnée  sur  l’accusé  de  réception,  je  vous  informe  que  l’autorisation  vous  est
implicitement accordée depuis le 18/11/2018.

Je  vous  prie  de  bien  vouloir  agréer,  Madame,  Monsieur,  l’expression  de  mes  salutations
distinguées.

mailto:ddt-controlestructures@marne.gouv.fr
http://www.marne.gouv.fr/Politiques-publiques/Agriculture/Transmettre-ou-reprendre-une-exploitation/Controle-des-structures


Tél. : 03 26 70 81 33
Adresse postale : 40, boulevard Anatole France

BP 60554 - 51022 Châlons-en-Champagne Cedexhttp://www.marne.gouv.fr/Politiques-publiques/Agriculture

PREFET DE LA MARNE

Direction Départementale des Territoires
Service Economie Agricole et Développement Rural

Châlons-en-Champagne, le 22/11/2018

Accueil : 40 bd Anatole France
                Châlons-en-Champagne

Nos réf. : 
Vos réf. : 51 18 239
Affaire suivie par : 
ddt-controlestructures@marne.gouv.fr 
Tél. 03 26 70 81 44

 
SA CHAMPAGNE DUMONT
11 RUE GAMBETTA
51500 RILLY LA MONTAGNE

Objet : contrôle des structures des exploitations agricoles

Madame, Monsieur,

Vous avez déposé le 18/07/2018 auprès de mes services un dossier de demande préalable
d’autorisation d’exploiter enregistré complet le 18/07/2018.

Votre demande concerne votre agrandissement sur :
-0ha 43a 38ca de vignes
situées sur la (les) commune(s) de VILLERS ALLERAND (51)                        

À compter de sa date d’enregistrement complet, le Préfet dispose d’un délai de 4 mois pour
statuer sur la demande. À défaut de notification d’une décision dans ce délai, l’autorisation est
réputée accordée, en application de l’article R-331-6 du code rural et de la pêche maritime.

Aucune décision ne vous ayant été notifiée dans les quatre mois qui ont suivi la date
mentionnée  sur  l’accusé  de  réception,  je  vous  informe  que  l’autorisation  vous  est
implicitement accordée depuis le 18/11/2018.

Je  vous  prie  de  bien  vouloir  agréer,  Madame,  Monsieur,  l’expression  de  mes  salutations
distinguées.

mailto:ddt-controlestructures@marne.gouv.fr
http://www.marne.gouv.fr/Politiques-publiques/Agriculture/Transmettre-ou-reprendre-une-exploitation/Controle-des-structures


Tél. : 03 26 70 81 33
Adresse postale : 40, boulevard Anatole France

BP 60554 - 51022 Châlons-en-Champagne Cedexhttp://www.marne.gouv.fr/Politiques-publiques/Agriculture

PREFET DE LA MARNE

Direction Départementale des Territoires
Service Economie Agricole et Développement Rural

Châlons-en-Champagne, le 22/11/2018

Accueil : 40 bd Anatole France
                Châlons-en-Champagne

Nos réf. : 
Vos réf. : 51 18 240
Affaire suivie par : 
ddt-controlestructures@marne.gouv.fr 
Tél. 03 26 70 81 44

 
SCHELFHOUT LUDIVINE
16 ALLEE LE BREUIL
51160 AVENAY VAL D'OR

Objet : contrôle des structures des exploitations agricoles

Madame, Monsieur,

Vous avez déposé le 19/07/2018 auprès de mes services un dossier de demande préalable
d’autorisation d’exploiter enregistré complet le 19/07/2018.

Votre demande concerne votre installation sur :
-0ha 22a 23ca de vignes
situées sur la (les) commune(s) de AVENAY VAL D OR (51)                        

À compter de sa date d’enregistrement complet, le Préfet dispose d’un délai de 4 mois pour
statuer sur la demande. À défaut de notification d’une décision dans ce délai, l’autorisation est
réputée accordée, en application de l’article R-331-6 du code rural et de la pêche maritime.

Aucune décision ne vous ayant été notifiée dans les quatre mois qui ont suivi la date
mentionnée  sur  l’accusé  de  réception,  je  vous  informe  que  l’autorisation  vous  est
implicitement accordée depuis le 19/11/2018.

Je  vous  prie  de  bien  vouloir  agréer,  Madame,  Monsieur,  l’expression  de  mes  salutations
distinguées.

mailto:ddt-controlestructures@marne.gouv.fr
http://www.marne.gouv.fr/Politiques-publiques/Agriculture/Transmettre-ou-reprendre-une-exploitation/Controle-des-structures


Tél. : 03 26 70 81 33
Adresse postale : 40, boulevard Anatole France

BP 60554 - 51022 Châlons-en-Champagne Cedexhttp://www.marne.gouv.fr/Politiques-publiques/Agriculture

PREFET DE LA MARNE

Direction Départementale des Territoires
Service Economie Agricole et Développement Rural

Châlons-en-Champagne, le 22/11/2018

Accueil : 40 bd Anatole France
                Châlons-en-Champagne

Nos réf. : 
Vos réf. : 51 18 241
Affaire suivie par : 
ddt-controlestructures@marne.gouv.fr 
Tél. 03 26 70 81 44

 
SCHELFHOUT ASTRID
11 RUE DE LA TOURNELLE
51150 VAL DE LIVRE

Objet : contrôle des structures des exploitations agricoles

Madame, Monsieur,

Vous avez déposé le 19/07/2018 auprès de mes services un dossier de demande préalable
d’autorisation d’exploiter enregistré complet le 19/07/2018.

Votre demande concerne votre installation sur :
-0ha 22a 17ca de vignes
situées sur la (les) commune(s) de AVENAY VAL D OR (51)                        

À compter de sa date d’enregistrement complet, le Préfet dispose d’un délai de 4 mois pour
statuer sur la demande. À défaut de notification d’une décision dans ce délai, l’autorisation est
réputée accordée, en application de l’article R-331-6 du code rural et de la pêche maritime.

Aucune décision ne vous ayant été notifiée dans les quatre mois qui ont suivi la date
mentionnée  sur  l’accusé  de  réception,  je  vous  informe  que  l’autorisation  vous  est
implicitement accordée depuis le 19/11/2018.

Je  vous  prie  de  bien  vouloir  agréer,  Madame,  Monsieur,  l’expression  de  mes  salutations
distinguées.

mailto:ddt-controlestructures@marne.gouv.fr
http://www.marne.gouv.fr/Politiques-publiques/Agriculture/Transmettre-ou-reprendre-une-exploitation/Controle-des-structures


Tél. : 03 26 70 81 33
Adresse postale : 40, boulevard Anatole France

BP 60554 - 51022 Châlons-en-Champagne Cedexhttp://www.marne.gouv.fr/Politiques-publiques/Agriculture

PREFET DE LA MARNE

Direction Départementale des Territoires
Service Economie Agricole et Développement Rural

Châlons-en-Champagne, le 22/11/2018

Accueil : 40 bd Anatole France
                Châlons-en-Champagne

Nos réf. : 
Vos réf. : 51 18 243
Affaire suivie par : 
ddt-controlestructures@marne.gouv.fr 
Tél. 03 26 70 81 44

 
PONCIN FLORENCE
3 RUE DE LA TOUR - FERME DU LAVOIR
51340 SCRUPT

Objet : contrôle des structures des exploitations agricoles

Madame, Monsieur,

Vous avez déposé le 20/07/2018 auprès de mes services un dossier de demande préalable
d’autorisation d’exploiter enregistré complet le 20/07/2018.

Votre demande concerne vore entrée et votre installation avec apport de surface au sein de la
SCEA PONCIN :
-142ha 32a 00ca de terres
situées sur la (les) commune(s) de VOUILLERS (51) ; VAVRAY LE PETIT (51) ; VAVRAY LE
GRAND (51) ; SCRUPT (51) ; ST VRAIN (51) ; JUSSECOURT MINECOURT (51) ; HEILTZ LE
MAURUPT (51) ; HEILTZ LE HUTIER (51) ; VAL DE VIERE (51) ; BLESME (51) ; BIGNICOURT
SUR SAULX (51)              

À compter de sa date d’enregistrement complet, le Préfet dispose d’un délai de 4 mois pour
statuer sur la demande. À défaut de notification d’une décision dans ce délai, l’autorisation est
réputée accordée, en application de l’article R-331-6 du code rural et de la pêche maritime.

Aucune décision ne vous ayant été notifiée dans les quatre mois qui ont suivi la date
mentionnée  sur  l’accusé  de  réception,  je  vous  informe  que  l’autorisation  vous  est
implicitement accordée depuis le 20/11/2018.

Je  vous  prie  de  bien  vouloir  agréer,  Madame,  Monsieur,  l’expression  de  mes  salutations
distinguées.

mailto:ddt-controlestructures@marne.gouv.fr
http://www.marne.gouv.fr/Politiques-publiques/Agriculture/Transmettre-ou-reprendre-une-exploitation/Controle-des-structures


Tél. : 03 26 70 81 33
Adresse postale : 40, boulevard Anatole France

BP 60554 - 51022 Châlons-en-Champagne Cedexhttp://www.marne.gouv.fr/Politiques-publiques/Agriculture

PREFET DE LA MARNE

Direction Départementale des Territoires
Service Economie Agricole et Développement Rural

Châlons-en-Champagne, le 22/11/2018

Accueil : 40 bd Anatole France
                Châlons-en-Champagne

Nos réf. : 
Vos réf. : 51 18 244
Affaire suivie par : 
ddt-controlestructures@marne.gouv.fr 
Tél. 03 26 70 81 44

 
EARL DU PETIT GUE
12 RUE BASSE
51260 BAGNEUX

Objet : contrôle des structures des exploitations agricoles

Madame, Monsieur,

Vous avez déposé le 20/07/2018 auprès de mes services un dossier de demande préalable
d’autorisation d’exploiter enregistré complet le 20/07/2018.

Votre demande concerne votre agrandissement sur :
-23ha 09a 10ca de terres
situées sur la (les) commune(s) de ECURY LE REPOS (51) ; VAL DES MARAIS (51)

À compter de sa date d’enregistrement complet, le Préfet dispose d’un délai de 4 mois pour
statuer sur la demande. À défaut de notification d’une décision dans ce délai, l’autorisation est
réputée accordée, en application de l’article R-331-6 du code rural et de la pêche maritime.

Aucune décision ne vous ayant été notifiée dans les quatre mois qui ont suivi la date
mentionnée  sur  l’accusé  de  réception,  je  vous  informe  que  l’autorisation  vous  est
implicitement accordée depuis le 20/11/2018.

Je  vous  prie  de  bien  vouloir  agréer,  Madame,  Monsieur,  l’expression  de  mes  salutations
distinguées.

mailto:ddt-controlestructures@marne.gouv.fr
http://www.marne.gouv.fr/Politiques-publiques/Agriculture/Transmettre-ou-reprendre-une-exploitation/Controle-des-structures


PREFET DE LA MARNE

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

Châlons-en-Champagne, le 02/08/2018
_____

Le Directeur Départemental des Territoires,

à

TREBOZ MAXIME
17 RUE DU BOIS LECONTE
51700 VERNEUIL

Nos réf. : 
Vos réf. : 51 18 245

Affaire suivie par : Cellule CDS
Courriel : ddt-c  ds  @marne.gouv.fr  

Téléphone -  de 9h00 à 11h30 : 03.26.70.81.44

Fax : 03.26.70.82.96

Accueil - de 9h00 à 11h30, sur rendez-vous : 
40 boulevard Anatole France  - BP 60554 
51022 Châlons-en-Champagne Cedex

Objet : contrôle des structures des exploitations agricoles

ACCUSE DE RECEPTION du DOSSIER COMPLET

Madame, Monsieur,

Vous avez déposé le  13/07/2018 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 :
-0ha 54a 64ca de vignes
situées sur la (les) commune(s) de VERNEUIL (51)                        

J’ai l’honneur d’accuser réception de votre dossier complet à la date du 23/07/2018.

Votre dossier, enregistré sous le numéro 51 18 245, 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  23/11/2018).  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

Direction départementale des territoires de la Marne
Service économie agricole et développement rural

40, boulevard Anatole France – BP 60554
51022 Châlons-en-Champagne cedex

mailto:ddt-controlestructures@marne.gouv.fr
mailto:ddt-controlestructures@marne.gouv.fr
mailto:ddt-controlestructures@marne.gouv.fr


PREFET DE LA MARNE

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

Châlons-en-Champagne, le 02/08/2018
_____

Le Directeur Départemental des Territoires,

à

THIEBAULT Sylvie
22 RUE SR LEGER
51460 SAINT ETIENNE AU TEMPLE

Nos réf. : 
Vos réf. : 51 18 246

Affaire suivie par : Cellule CDS
Courriel : ddt-c  ds  @marne.gouv.fr  

Téléphone -  de 9h00 à 11h30 : 03.26.70.81.44

Fax : 03.26.70.82.96

Accueil - de 9h00 à 11h30, sur rendez-vous : 
40 boulevard Anatole France  - BP 60554 
51022 Châlons-en-Champagne Cedex

Objet : contrôle des structures des exploitations agricoles

ACCUSE DE RECEPTION du DOSSIER COMPLET

Madame, Monsieur,

Vous avez déposé le  23/07/2018 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 :
-0ha 04a 07ca de vignes
situées sur la (les) commune(s) de MONTHELON (51)                        

J’ai l’honneur d’accuser réception de votre dossier complet à la date du 23/07/2018.

Votre dossier, enregistré sous le numéro 51 18 246, 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  23/11/2018).  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

Direction départementale des territoires de la Marne
Service économie agricole et développement rural

40, boulevard Anatole France – BP 60554
51022 Châlons-en-Champagne cedex

mailto:ddt-controlestructures@marne.gouv.fr
mailto:ddt-controlestructures@marne.gouv.fr
mailto:ddt-controlestructures@marne.gouv.fr


PREFET DE LA MARNE

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

Châlons-en-Champagne, le 02/08/2018
_____

Le Directeur Départemental des Territoires,

à

VALETTE ANTHONY
435 RUE DE BRE
51480 NANTEUIL LA FORET

Nos réf. : 
Vos réf. : 51 18 247

Affaire suivie par : Cellule CDS
Courriel : ddt-c  ds  @marne.gouv.fr  

Téléphone -  de 9h00 à 11h30 : 03.26.70.81.44

Fax : 03.26.70.82.96

Accueil - de 9h00 à 11h30, sur rendez-vous : 
40 boulevard Anatole France  - BP 60554 
51022 Châlons-en-Champagne Cedex

Objet : contrôle des structures des exploitations agricoles

ACCUSE DE RECEPTION du DOSSIER COMPLET

Madame, Monsieur,

Vous avez déposé le  24/07/2018 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 :
-0ha 03a 02ca de vignes
situées sur la (les) commune(s) de CUISLES (51)                        

J’ai l’honneur d’accuser réception de votre dossier complet à la date du 24/07/2018.

Votre dossier, enregistré sous le numéro 51 18 247, 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  24/11/2018).  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

Direction départementale des territoires de la Marne
Service économie agricole et développement rural

40, boulevard Anatole France – BP 60554
51022 Châlons-en-Champagne cedex

mailto:ddt-controlestructures@marne.gouv.fr
mailto:ddt-controlestructures@marne.gouv.fr
mailto:ddt-controlestructures@marne.gouv.fr


PREFET DE LA MARNE

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

Châlons-en-Champagne, le 02/08/2018
_____

Le Directeur Départemental des Territoires,

à

ROQUES LIONEL
27F BD DE LA PAIX
51100 REIMS

Nos réf. : 
Vos réf. : 51 18 250

Affaire suivie par : Cellule CDS
Courriel : ddt-c  ds  @marne.gouv.fr  

Téléphone -  de 9h00 à 11h30 : 03.26.70.81.44

Fax : 03.26.70.82.96

Accueil - de 9h00 à 11h30, sur rendez-vous : 
40 boulevard Anatole France  - BP 60554 
51022 Châlons-en-Champagne Cedex

Objet : contrôle des structures des exploitations agricoles

ACCUSE DE RECEPTION du DOSSIER COMPLET

Madame, Monsieur,

Vous avez déposé le  25/07/2018 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 sans appoert de surface au sein de la SCEV BLANDIN :
-0ha 73a 49ca de vignes
situées sur la (les) commune(s) de VERTUS (51) ; OGER (51) ; LE MESNIL SUR OGER (51) ; AVIZE
(51)                     

J’ai l’honneur d’accuser réception de votre dossier complet à la date du 25/07/2018.

Votre dossier, enregistré sous le numéro 51 18 250, 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  25/11/2018).  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

Direction départementale des territoires de la Marne
Service économie agricole et développement rural

40, boulevard Anatole France – BP 60554
51022 Châlons-en-Champagne cedex

mailto:ddt-controlestructures@marne.gouv.fr
mailto:ddt-controlestructures@marne.gouv.fr
mailto:ddt-controlestructures@marne.gouv.fr


PREFET DE LA MARNE

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

Châlons-en-Champagne, le 02/08/2018
_____

Le Directeur Départemental des Territoires,

à

ROQUES FLORENT
4 RUELLE BLANDIN
51200 EPERNAY

Nos réf. : 
Vos réf. : 51 18 251

Affaire suivie par : Cellule CDS
Courriel : ddt-c  ds  @marne.gouv.fr  

Téléphone -  de 9h00 à 11h30 : 03.26.70.81.44

Fax : 03.26.70.82.96

Accueil - de 9h00 à 11h30, sur rendez-vous : 
40 boulevard Anatole France  - BP 60554 
51022 Châlons-en-Champagne Cedex

Objet : contrôle des structures des exploitations agricoles

ACCUSE DE RECEPTION du DOSSIER COMPLET

Madame, Monsieur,

Vous avez déposé le  25/07/2018 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 sans apport de surface au sein de la SCEV BLANDIN :
-0ha 73a 49ca de vignes
situées sur la (les) commune(s) de VERTUS (51) ; OGER (51) ; LE MESNIL SUR OGER (51) ; AVIZE
(51)                     

J’ai l’honneur d’accuser réception de votre dossier complet à la date du 25/07/2018.

Votre dossier, enregistré sous le numéro 51 18 251, 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  25/11/2018).  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

Direction départementale des territoires de la Marne
Service économie agricole et développement rural

40, boulevard Anatole France – BP 60554
51022 Châlons-en-Champagne cedex

mailto:ddt-controlestructures@marne.gouv.fr
mailto:ddt-controlestructures@marne.gouv.fr
mailto:ddt-controlestructures@marne.gouv.fr


PREFET DE LA MARNE

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

Châlons-en-Champagne, le 09/08/2018
_____

Le Directeur Départemental des Territoires,

à

BOCQUET ANAÏS
5 RUE SAINT VINCENT
51500 SACY

Nos réf. : 
Vos réf. : 51 18 252

Affaire suivie par : Cellule CDS
Courriel : ddt-c  ds  @marne.gouv.fr  

Téléphone -  de 9h00 à 11h30 : 03.26.70.81.44

Fax : 03.26.70.82.96

Accueil - de 9h00 à 11h30, sur rendez-vous : 
40 boulevard Anatole France  - BP 60554 
51022 Châlons-en-Champagne Cedex

Objet : contrôle des structures des exploitations agricoles

ACCUSE DE RECEPTION du DOSSIER COMPLET

Madame, Monsieur,

Vous avez déposé le  26/07/2018 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 :
-0ha 10a 85ca de vignes
situées sur la (les) commune(s) de COULOMMES LA MONTAGNE (51)                        

J’ai l’honneur d’accuser réception de votre dossier complet à la date du 26/07/2018.

Votre dossier, enregistré sous le numéro 51 18 252, 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  26/11/2018).  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

Direction départementale des territoires de la Marne
Service économie agricole et développement rural

40, boulevard Anatole France – BP 60554
51022 Châlons-en-Champagne cedex

mailto:ddt-controlestructures@marne.gouv.fr
mailto:ddt-controlestructures@marne.gouv.fr
mailto:ddt-controlestructures@marne.gouv.fr


PREFET DE LA MARNE

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

Châlons-en-Champagne, le 09/08/2018
_____

Le Directeur Départemental des Territoires,

à

BOCQUET ANAÏS
5 RUE SAINT VINCENT
51500 SACY

Nos réf. : 
Vos réf. : 51 18 253

Affaire suivie par : Cellule CDS
Courriel : ddt-c  ds  @marne.gouv.fr  

Téléphone -  de 9h00 à 11h30 : 03.26.70.81.44

Fax : 03.26.70.82.96

Accueil - de 9h00 à 11h30, sur rendez-vous : 
40 boulevard Anatole France  - BP 60554 
51022 Châlons-en-Champagne Cedex

Objet : contrôle des structures des exploitations agricoles

ACCUSE DE RECEPTION du DOSSIER COMPLET

Madame, Monsieur,

Vous avez déposé le  26/07/2018 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 :
-0ha 55a 20ca de vignes
situées sur la (les) commune(s) de VRIGNY (51) ; SACY (51) ; COULOMMES LA MONTAGNE (51)

J’ai l’honneur d’accuser réception de votre dossier complet à la date du 26/07/2018.

Votre dossier, enregistré sous le numéro 51 18 253, 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  26/11/2018).  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

Direction départementale des territoires de la Marne
Service économie agricole et développement rural

40, boulevard Anatole France – BP 60554
51022 Châlons-en-Champagne cedex

mailto:ddt-controlestructures@marne.gouv.fr
mailto:ddt-controlestructures@marne.gouv.fr
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 02/08/2018
_____

Le Directeur Départemental des Territoires,

à

LEBON AMELIE
LE CLOS LE ROI
51120 CHARLEVILLE

Nos réf. : 
Vos réf. : 51 18 254
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  11/07/2018 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 l'installation sans apport de surface de LEBON AMELIE au sein de l'EARL
GRAND PRE :
-284ha 73a 29ca de terres
situées sur la (les) commune(s) de LES ESSARTS LES SEZANNE (51) ; CHARLEVILLE (51)

J’ai l’honneur d’accuser réception de votre dossier complet à la date du 11/07/2018.

Votre dossier, enregistré sous le numéro 51 18 254, 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  11/11/2018).  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
_____

Châlons-en-Champagne, le 02/08/2018
_____

Le Directeur Départemental des Territoires,

à

GAEC DES LANDAIS
FERME DES LANDAIS
51210 MONTMIRAIL

Nos réf. : 
Vos réf. : 51 18 255

Affaire suivie par : Cellule CDS
Courriel : ddt-c  ds  @marne.gouv.fr  

Téléphone -  de 9h00 à 11h30 : 03.26.70.81.44

Fax : 03.26.70.82.96

Accueil - de 9h00 à 11h30, sur rendez-vous : 
40 boulevard Anatole France  - BP 60554 
51022 Châlons-en-Champagne Cedex

Objet : contrôle des structures des exploitations agricoles

ACCUSE DE RECEPTION du DOSSIER COMPLET

Madame, Monsieur,

Vous avez déposé le  26/07/2018 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 :
-9ha 74a 13ca de terres
situées sur la (les) commune(s) de MONTMIRAIL (51)                        

J’ai l’honneur d’accuser réception de votre dossier complet à la date du 26/07/2018.

Votre dossier, enregistré sous le numéro 51 18 255, 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  26/11/2018).  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

Direction départementale des territoires de la Marne
Service économie agricole et développement rural

40, boulevard Anatole France – BP 60554
51022 Châlons-en-Champagne cedex

mailto:ddt-controlestructures@marne.gouv.fr
mailto:ddt-controlestructures@marne.gouv.fr
mailto:ddt-controlestructures@marne.gouv.fr


PREFET DE LA MARNE

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

Châlons-en-Champagne, le 02/08/2018
_____

Le Directeur Départemental des Territoires,

à

SAS SIMON MAZZINI
4 RUE DE LA GAILLOTTE
21700 VOSNE ROMANEE

Nos réf. : 
Vos réf. : 51 18 257

Affaire suivie par : Cellule CDS
Courriel : ddt-c  ds  @marne.gouv.fr  

Téléphone -  de 9h00 à 11h30 : 03.26.70.81.44

Fax : 03.26.70.82.96

Accueil - de 9h00 à 11h30, sur rendez-vous : 
40 boulevard Anatole France  - BP 60554 
51022 Châlons-en-Champagne Cedex

Objet : contrôle des structures des exploitations agricoles

ACCUSE DE RECEPTION du DOSSIER COMPLET

Madame, Monsieur,

Vous avez déposé le  26/07/2018 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 :
-1ha 31a 42ca de vignes
situées sur la (les) commune(s) de VILLE DOMMANGE (51) ; MONTBRE (51) ; JOUY LES REIMS
(51)                      

J’ai l’honneur d’accuser réception de votre dossier complet à la date du 26/07/2018.

Votre dossier, enregistré sous le numéro 51 18 257, 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  26/11/2018).  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

Direction départementale des territoires de la Marne
Service économie agricole et développement rural

40, boulevard Anatole France – BP 60554
51022 Châlons-en-Champagne cedex

mailto:ddt-controlestructures@marne.gouv.fr
mailto:ddt-controlestructures@marne.gouv.fr
mailto:ddt-controlestructures@marne.gouv.fr


PREFET DE LA MARNE

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

Châlons-en-Champagne, le 02/08/2018
_____

Le Directeur Départemental des Territoires,

à

EARL HUBERT PANNET
11 RUE DE TAHURE
51600 SOUAIN PERTHE LES HURLUS

Nos réf. : 
Vos réf. : 51 18 259

Affaire suivie par : Cellule CDS
Courriel : ddt-c  ds  @marne.gouv.fr  

Téléphone -  de 9h00 à 11h30 : 03.26.70.81.44

Fax : 03.26.70.82.96

Accueil - de 9h00 à 11h30, sur rendez-vous : 
40 boulevard Anatole France  - BP 60554 
51022 Châlons-en-Champagne Cedex

Objet : contrôle des structures des exploitations agricoles

ACCUSE DE RECEPTION du DOSSIER COMPLET

Madame, Monsieur,

Vous avez déposé le  27/07/2018 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 :
-12ha 02a 77ca de terres
situées sur la (les) commune(s) de SOUAIN PERTHES LES HURLUS (51)                        

J’ai l’honneur d’accuser réception de votre dossier complet à la date du 27/07/2018.

Votre dossier, enregistré sous le numéro 51 18 259, 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  27/11/2018).  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

Direction départementale des territoires de la Marne
Service économie agricole et développement rural

40, boulevard Anatole France – BP 60554
51022 Châlons-en-Champagne cedex

mailto:ddt-controlestructures@marne.gouv.fr
mailto:ddt-controlestructures@marne.gouv.fr
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 02/08/2018
_____

Le Directeur Départemental des Territoires,

à

EIRL BARYLA ALEXIS
2 PLACE MOZART
51700 TROISSY

Nos réf. : 
Vos réf. : 51 18 260
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  17/08/2018 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 :
-1ha 00a 81ca de vignes
situées sur la (les) commune(s) de PASSY GRIGNY (51)                        

J’ai l’honneur d’accuser réception de votre dossier complet à la date du 27/06/2018.

Votre dossier, enregistré sous le numéro 51 18 260, 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  27/10/2018).  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 02/08/2018
_____

Le Directeur Départemental des Territoires,

à

EARL CAMILLE GRELLET-LOMMENIL
3 PASSAGE DU LAVOIR
51530 CUIS

Nos réf. : 
Vos réf. : 51 18 261
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  19/01/2017 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 11a 71ca 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 27/06/2018.

Votre dossier, enregistré sous le numéro 51 18 261, 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  27/10/2018).  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
_____

Châlons-en-Champagne, le 09/08/2018
_____

Le Directeur Départemental des Territoires,

à

DAIRE PATRICK
70 RUE CHARLES DE GAULLE
42300 ROANNE

Nos réf. : 
Vos réf. : 51 18 268

Affaire suivie par : Cellule CDS
Courriel : ddt-c  ds  @marne.gouv.fr  

Téléphone -  de 9h00 à 11h30 : 03.26.70.81.44

Fax : 03.26.70.82.96

Accueil - de 9h00 à 11h30, sur rendez-vous : 
40 boulevard Anatole France  - BP 60554 
51022 Châlons-en-Champagne Cedex

Objet : contrôle des structures des exploitations agricoles

ACCUSE DE RECEPTION du DOSSIER COMPLET

Madame, Monsieur,

Vous avez déposé le  28/07/2018 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 :
-0ha 25a 62ca de vignes
situées sur la (les) commune(s) de VILLERS MARMERY (51)                        

J’ai l’honneur d’accuser réception de votre dossier complet à la date du 28/07/2018.

Votre dossier, enregistré sous le numéro 51 18 268, 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  28/11/2018).  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

Direction départementale des territoires de la Marne
Service économie agricole et développement rural

40, boulevard Anatole France – BP 60554
51022 Châlons-en-Champagne cedex

mailto:ddt-controlestructures@marne.gouv.fr
mailto:ddt-controlestructures@marne.gouv.fr
mailto:ddt-controlestructures@marne.gouv.fr


PREFET DE LA MARNE

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

Châlons-en-Champagne, le 09/08/2018
_____

Le Directeur Départemental des Territoires,

à

JOYON EMILIE
31 BIS RUE D'EPERNAY
51190 GRAUVES

Nos réf. : 
Vos réf. : 51 18 271

Affaire suivie par : Cellule CDS
Courriel : ddt-c  ds  @marne.gouv.fr  

Téléphone -  de 9h00 à 11h30 : 03.26.70.81.44

Fax : 03.26.70.82.96

Accueil - de 9h00 à 11h30, sur rendez-vous : 
40 boulevard Anatole France  - BP 60554 
51022 Châlons-en-Champagne Cedex

Objet : contrôle des structures des exploitations agricoles

ACCUSE DE RECEPTION du DOSSIER COMPLET

Madame, Monsieur,

Vous avez déposé le  26/07/2018 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 :
-0ha 21a 11ca de vignes
situées sur la (les) commune(s) de VINAY (51) ; BRUGNY VAUDANCOURT (51)                       

J’ai l’honneur d’accuser réception de votre dossier complet à la date du 26/07/2018.

Votre dossier, enregistré sous le numéro 51 18 271, 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  26/11/2018).  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

Direction départementale des territoires de la Marne
Service économie agricole et développement rural

40, boulevard Anatole France – BP 60554
51022 Châlons-en-Champagne cedex

mailto:ddt-controlestructures@marne.gouv.fr
mailto:ddt-controlestructures@marne.gouv.fr
mailto:ddt-controlestructures@marne.gouv.fr


Tél. : 03 26 70 81 33
Adresse postale : 40, boulevard Anatole France

BP 60554 - 51022 Châlons-en-Champagne Cedexhttp://www.marne.gouv.fr/Politiques-publiques/Agriculture

PREFET DE LA MARNE

Direction Départementale des Territoires
Service Economie Agricole et Développement Rural

Châlons-en-Champagne, le 22/11/2018

Accueil : 40 bd Anatole France
                Châlons-en-Champagne

Nos réf. : 
Vos réf. : 51 18 272
Affaire suivie par : 
ddt-controlestructures@marne.gouv.fr 
Tél. 03 26 70 81 44

 
BESSAQUE CECILIA
9 RUE DE L'EGLISE
51700 NESLE LE REPONS

Objet : contrôle des structures des exploitations agricoles

Madame, Monsieur,

Vous avez déposé le 24/01/2018 auprès de mes services un dossier de demande préalable
d’autorisation d’exploiter enregistré complet le 12/07/2018.

Votre demande concerne votre installation sur  :
-0ha 07a 01ca de vignes
situées sur la (les) commune(s) de NESLE LE REPONS (51)                        

À compter de sa date d’enregistrement complet, le Préfet dispose d’un délai de 4 mois pour
statuer sur la demande. À défaut de notification d’une décision dans ce délai, l’autorisation est
réputée accordée, en application de l’article R-331-6 du code rural et de la pêche maritime.

Aucune décision ne vous ayant été notifiée dans les quatre mois qui ont suivi la date
mentionnée  sur  l’accusé  de  réception,  je  vous  informe  que  l’autorisation  vous  est
implicitement accordée depuis le 12/11/2018.

Je  vous  prie  de  bien  vouloir  agréer,  Madame,  Monsieur,  l’expression  de  mes  salutations
distinguées.

mailto:ddt-controlestructures@marne.gouv.fr
http://www.marne.gouv.fr/Politiques-publiques/Agriculture/Transmettre-ou-reprendre-une-exploitation/Controle-des-structures


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 31/08/2018
_____

Le Directeur Départemental des Territoires,

à

ROBERT SOPHIE
7 RUE DE TREPAIL
51400 LES PETITES LOGES

Nos réf. : 
Vos réf. : 51 18 286
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  28/06/2018 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 :
-0ha 90a 49ca 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 28/06/2018.

Votre dossier, enregistré sous le numéro 51 18 286, 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  28/10/2018).  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 11/09/2018
_____

Le Directeur Départemental des Territoires,

à

MARTINVAL SIMON
124 PLACE ARTHUR PUISARD
51530 CRAMANT

Nos réf. : 
Vos réf. : 51 18 293
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  28/06/2018 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 :
-0ha 10a 75ca de vignes
situées sur la (les) commune(s) de CHOUILLY (51)                        

J’ai l’honneur d’accuser réception de votre dossier complet à la date du 28/06/2018.

Votre dossier, enregistré sous le numéro 51 18 293, 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  28/10/2018).  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





























































































































































































































