
RECUEIL DES
ACTES

ADMINISTRATIFS

Édition spéciale du 28 février 2019
DRAAF



PRÉFECTURE DE LA RÉGION GRAND EST

Édition spéciale du 26 février 2019

DIRECTION RÉGIONALE DE L’ALIMENTATION DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORÊT

I - Demandes d’autorisation d’exploiter = décisions tacites ( accusé de réception de dossier

complet = ARDC) : 38 fichiers

II - Demandes d’autorisation d’exploiter = décisions préfectorales : 10 fichiers

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

16 fichiers

Nombre total de fichiers : 64
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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 - De  mandes d’autorisation d’exploiter = décisions tacites ( accusé de réception de dossier 
complet     = ARDC)     : 38 fichiers

II - Demandes d’autorisation d’exploiter = décisions préfectorales   : 10 fichiers

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

16 fichiers

Nombre total de fichiers     : 64

Le 1  er   mars 2019
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I - Demandes d’a  utorisation d’exploiter = décisions tacites ( accusé de réception de 
dossier complet     = ARDC)     : 38 fichiers

08180183 ARDC EARL DEMISSY

08180188 ARDC VALENTIN CORNET

51180328 ARDC MAXIMILIEN JOPPE

51180331 ARDC FRANCIS BEAUDOIN

51180332 ARDC GUILAUME GRIFFON

51180334 ARDC EARL BARBIER

51180335 ARDC EARL CEDRIC BOIZOT

51180336 ARDC SCEV LEQUART ET FILS

51180337 ARDC JOCELIN DUPUIS-LANDREAT

51180338 ARDC EMILIE JOYON

51180339 ARDC ANTOINE CRETON

51180341 ARDC ROMAIN DESGROUAS

51180342 ARDC ADRIEN BARDOUX

51180343 ARDC BENOIT LALLEMENT

51180344 ARDC TIPHAINE BRESSION

51180345 ARDC SARL BENOIT GANDON

51180346 ARDC EMMANUELLE VERMUSE

51180347 ARDC MANUEL VERMUSE

51180348 ARDC EARL BELLEVUE

51180350 ARDC BORIS BRESSION

51180364 ARDC EARL TRUCHON PIERLOT

51180366 ARDC EARL PHILIPPE LANDREAT

51180368 ARDC EARL DU MAZIN

51180385 ARDC SCEA GALLOIS GODEFROY 

51180389 ARDC GAEC DE LA NOUE DE VESLE

51180401 ARDC EARL DE NEUFCHATEL

54180055 ARDC SCEA MIRABELLIS

54180056 ARDC GAEC DE LA MIRABELLE

54180057 ARDC GAEC DE LA MIRABELLE

54180058 ARDC GAEC DU FOURNEAU

54180060 ARDC GAEC DE LA TRINITIE

55180078 ARDC JULIEN HABLOT

55180081 ARDC GAEC SOFRAGIL

55180090 ARDC GAEC DE MONTGRIGON

55180096 ARDC SCEA GROUPEMENT DU JARDIN 
FRANC

57180051 ARDC VANESSA BEAUCOUR

57180052 ARDC SIMON GANDAR

57180053 ARDC MATHIEU GUILLON

II -   Demandes d’autorisation d’exploiter = décisions préfectorales     : 10 fichiers

08180217 DP EARL DU PRE LA DAME

08180226 DP GAEC DES GUEUZY

08180250 DP GAEC FORGET

08180273 DP GAEC BARTHELEMY

10180199 DP ET REFUS GAEC PACKO ET FILS

54180050 DP SCEA SAINT JEAN BAPTISTE

54180063 DP GAEC DU SAH

54180065 DP PASCAL LANNO

***

08180220 REFUS EARL DES GRANDS REVAUX

54180064 REFUS GAEC DU LIMOUSIN
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III - Demandes d’autorisation d’exploiter = position formelle de l’administration 
(rescrit)     : 16 fichiers

08190024 RESCRIT VINCENT DENEUX

10180191 RESCRIT CHRISTOPHE GALLAND

10180221 RESCRIT OLIVIER CHAPELAIN

52190004 RESCRIT EARL DE LA GORGE AUX LOUPS

52190006 RESCRIT EARL DU SAPIN

52190007 RESCRIT VINCENT POIROTTE

52190011 RESCRIT BENJAMIN PERUCCHINI

54190008 RESCRIT GEROME  PETITJEAN

55190004 RESCRIT GAEC DU BEAU VALLON

55190009 RESCRIT LUDOVIC BOURGUIGNON

55190015 RESCRIT SCEA CLAM

57190007 RESCRIT NATHAEL HICK

88190009 RESCRIT ERIC PIERROT

88190010 RESCRIT GAEC DES CICINDELES

88190012 RESCRIT BERTRAND MATHIS

***

ENREGISTREMENT LOGICS :

021201812261700 RESCRIT MARIE BAUMEL-SERVAIS
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PREFET DE LA MARNE

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

Châlons-en-Champagne, le 08/11/2018
_____

Le Directeur Départemental des Territoires,

à

JOPPE MAXIMILIEN
6 GRAND CHEMIN
51150 JALONS

Nos réf. : 
Vos réf. : 51 18 328

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  26/09/2018 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 et votre entrée avec apport de surface au sein de la SCEA
DU BLUZIER qui met en valeur  :
-363ha 00a 98ca de terres
situées sur la (les) commune(s) de TILLOY ET BELLAY (51)                        

J’ai l’honneur d’accuser réception de votre dossier complet à la date du 26/09/2018.

Votre dossier, enregistré sous le numéro 51 18 328, 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  26/01/2019).  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
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PREFET DE LA MARNE

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

Châlons-en-Champagne, le 25/10/2018
_____

Le Directeur Départemental des Territoires,

à

BEAUDOUIN FRANCIS
220 RUE DE DERRIERE L'ABBAYE
514230 NOGNET L'ABBESSE

Nos réf. : 
Vos réf. : 51 18 331

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  01/10/2018 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 30a 35ca de vignes
situées sur la (les) commune(s) de VAUCIENNES (51)                        

J’ai l’honneur d’accuser réception de votre dossier complet à la date du 01/10/2018.

Votre dossier, enregistré sous le numéro 51 18 331, contient les pièces nécessaires pour débuter son
instruction par les services de la DDT. Il fera l’objet d’une publicité en mairie et sur les sites internet
des préfectures concernées. 

Je vous informe que le préfet de région dispose, conformément à l’article R331-4 et R331-5 du code
rural et de la pêche maritime, d'un délai de quatre mois à compter de la date d'enregistrement du
dossier  complet  pour  statuer  sur  votre  demande  (soit  jusqu’au  01/02/2019).  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
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PREFET DE LA MARNE

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

Châlons-en-Champagne, le 25/10/2018
_____

Le Directeur Départemental des Territoires,

à

GRIFFON GUILLAUME
4 RUE MONTANTE
51500 RILLY LA MONTAGNE

Nos réf. : 
Vos réf. : 51 18 332

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  01/10/2018 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 12a 33ca de terres
situées sur la (les) commune(s) de CHAMPFLEURY (51)                        

J’ai l’honneur d’accuser réception de votre dossier complet à la date du 01/10/2018.

Votre dossier, enregistré sous le numéro 51 18 332, contient les pièces nécessaires pour débuter son
instruction par les services de la DDT. Il fera l’objet d’une publicité en mairie et sur les sites internet
des préfectures concernées. 

Je vous informe que le préfet de région dispose, conformément à l’article R331-4 et R331-5 du code
rural et de la pêche maritime, d'un délai de quatre mois à compter de la date d'enregistrement du
dossier  complet  pour  statuer  sur  votre  demande  (soit  jusqu’au  01/02/2019).  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
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PREFET DE LA MARNE

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

Châlons-en-Champagne, le 25/10/2018
_____

Le Directeur Départemental des Territoires,

à

EARL BARBIER
15 RUE DES MOULINS
51400 PROSNES

Nos réf. : 
Vos réf. : 51 18 334

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  02/10/2018 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 :
-55ha 65a 98ca de terres
situées sur la (les) commune(s) de VAL DE VESLE (51) ; PROSNES (51)                       

J’ai l’honneur d’accuser réception de votre dossier complet à la date du 02/10/2018.

Votre dossier, enregistré sous le numéro 51 18 334, 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  02/02/2019).  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
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PREFET DE LA MARNE

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

Châlons-en-Champagne, le 25/10/2018
_____

Le Directeur Départemental des Territoires,

à

EARL CEDRIC BOIZOT
5 ROUTE DE REIMS
51700 PASSY GRIGNY

Nos réf. : 
Vos réf. : 51 18 335

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  02/10/2018 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 26a 64ca de vignes
situées sur la (les) commune(s) de VERNEUIL (51) ; STE GEMME (51) ; PASSY GRIGNY (51)

J’ai l’honneur d’accuser réception de votre dossier complet à la date du 02/10/2018.

Votre dossier, enregistré sous le numéro 51 18 335, 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  02/02/2019).  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
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PREFET DE LA MARNE

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

Châlons-en-Champagne, le 25/10/2018
_____

Le Directeur Départemental des Territoires,

à

SCEV LEQUART et FILS
17 rue Bruslard
51700 PASSY GRIGNY

Nos réf. : 
Vos réf. : 51 18 336

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  18/10/2018 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 30a 08ca de vignes
situées sur la (les) commune(s) de VERNEUIL (51) ; PASSY GRIGNY (51)                       

J’ai l’honneur d’accuser réception de votre dossier complet à la date du 18/10/2018.

Votre dossier, enregistré sous le numéro 51 18 336, contient les pièces nécessaires pour débuter son
instruction par les services de la DDT. Il fera l’objet d’une publicité en mairie et sur les sites internet
des préfectures concernées. 

Je vous informe que le préfet de région dispose, conformément à l’article R331-4 et R331-5 du code
rural et de la pêche maritime, d'un délai de quatre mois à compter de la date d'enregistrement du
dossier  complet  pour  statuer  sur  votre  demande  (soit  jusqu’au  18/02/2019).  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
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PREFET DE LA MARNE

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

Châlons-en-Champagne, le 25/10/2018
_____

Le Directeur Départemental des Territoires,

à

DUPUIS-LANDREAT JOCELIN
20 AVENUE DE L 'EUROPE
51130 VOIPREUX

Nos réf. : 
Vos réf. : 51 18 337

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  09/10/2018 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 01a 44ca de vignes
situées sur la (les) commune(s) de LE MESNIL SUR OGER (51)                        

J’ai l’honneur d’accuser réception de votre dossier complet à la date du 09/10/2018.

Votre dossier, enregistré sous le numéro 51 18 337, 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  09/02/2019).  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

Préfecture de la Région Grand Est - Recueil des Actes Admininistratif du 26 février 2019
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PREFET DE LA MARNE

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

Châlons-en-Champagne, le 25/10/2018
_____

Le Directeur Départemental des Territoires,

à

JOYON EMILIE
31 BIS RUE D EPERNAY
51190 GRAUVES

Nos réf. : 
Vos réf. : 51 18 338

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  09/10/2018 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 39a 82ca de vignes
situées sur la (les) commune(s) de MONTHELON (51) ; MANCY (51) ; BRUGNY VAUDANCOURT
(51)                      

J’ai l’honneur d’accuser réception de votre dossier complet à la date du 09/10/2018.

Votre dossier, enregistré sous le numéro 51 18 338, 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  09/02/2019).  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

Préfecture de la Région Grand Est - Recueil des Actes Admininistratif du 26 février 2019
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PREFET DE LA MARNE

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

Châlons-en-Champagne, le 25/10/2018
_____

Le Directeur Départemental des Territoires,

à

CRETON ANTOINE
17 BIS GRANDE RUE
51480 CUCHERY

Nos réf. : 
Vos réf. : 51 18 339

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  12/10/2018 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 35a 03ca de vignes
situées sur la (les) commune(s) de CUCHERY (51)                        

J’ai l’honneur d’accuser réception de votre dossier complet à la date du 12/10/2018.

Votre dossier, enregistré sous le numéro 51 18 339, contient les pièces nécessaires pour débuter son
instruction par les services de la DDT. Il fera l’objet d’une publicité en mairie et sur les sites internet
des préfectures concernées. 

Je vous informe que le préfet de région dispose, conformément à l’article R331-4 et R331-5 du code
rural et de la pêche maritime, d'un délai de quatre mois à compter de la date d'enregistrement du
dossier  complet  pour  statuer  sur  votre  demande  (soit  jusqu’au  12/02/2019).  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

Préfecture de la Région Grand Est - Recueil des Actes Admininistratif du 26 février 2019
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PREFET DE LA MARNE

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

Châlons-en-Champagne, le 25/10/2018
_____

Le Directeur Départemental des Territoires,

à

DESGROUAS ROMAIN
1 IMPASSE DU MOULIN
51150 AULNAY SUR MARNE

Nos réf. : 
Vos réf. : 51 18 341

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  16/10/2018 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 :
-32ha 67a 39ca de terres
situées sur la (les) commune(s) de AULNAY SUR MARNE (51)                        

J’ai l’honneur d’accuser réception de votre dossier complet à la date du 16/10/2018.

Votre dossier, enregistré sous le numéro 51 18 341, 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  16/02/2019).  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
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PREFET DE LA MARNE

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

Châlons-en-Champagne, le 25/10/2018
_____

Le Directeur Départemental des Territoires,

à

BARDOUX ADRIEN
13 GRANDE RUE
51390 JOUY LES REIMS

Nos réf. : 
Vos réf. : 51 18 342

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  17/10/2018 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 27a 29ca de vignes
situées sur la (les) commune(s) de VILLE DOMMANGE (51)                        

J’ai l’honneur d’accuser réception de votre dossier complet à la date du 17/10/2018.

Votre dossier, enregistré sous le numéro 51 18 342, 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  17/02/2019).  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
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PREFET DE LA MARNE

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

Châlons-en-Champagne, le 25/10/2018
_____

Le Directeur Départemental des Territoires,

à

LALLEMENT BENOIT
13 ALLEE DES SABLONS
51160 MUTIGNY

Nos réf. : 
Vos réf. : 51 18 343

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  05/10/2018 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 22a 26ca de vignes
situées sur la (les) commune(s) de MUTIGNY (51)                        

J’ai l’honneur d’accuser réception de votre dossier complet à la date du 05/10/2018.

Votre dossier, enregistré sous le numéro 51 18 343, contient les pièces nécessaires pour débuter son
instruction par les services de la DDT. Il fera l’objet d’une publicité en mairie et sur les sites internet
des préfectures concernées. 

Je vous informe que le préfet de région dispose, conformément à l’article R331-4 et R331-5 du code
rural et de la pêche maritime, d'un délai de quatre mois à compter de la date d'enregistrement du
dossier  complet  pour  statuer  sur  votre  demande  (soit  jusqu’au  05/02/2019).  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
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PREFET DE LA MARNE

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

Châlons-en-Champagne, le 25/10/2018
_____

Le Directeur Départemental des Territoires,

à

BRESSION TIPHAINE
7 RUE DES FORGES
51530 CHOUILLY

Nos réf. : 
Vos réf. : 51 18 344

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  18/10/2018 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 36a 40ca de vignes
situées sur la (les) commune(s) de COURJEONNET (51)                        

J’ai l’honneur d’accuser réception de votre dossier complet à la date du 18/10/2018.

Votre dossier, enregistré sous le numéro 51 18 344, contient les pièces nécessaires pour débuter son
instruction par les services de la DDT. Il fera l’objet d’une publicité en mairie et sur les sites internet
des préfectures concernées. 

Je vous informe que le préfet de région dispose, conformément à l’article R331-4 et R331-5 du code
rural et de la pêche maritime, d'un délai de quatre mois à compter de la date d'enregistrement du
dossier  complet  pour  statuer  sur  votre  demande  (soit  jusqu’au  18/02/2019).  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
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PREFET DE LA MARNE

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

Châlons-en-Champagne, le 25/10/2018
_____

Le Directeur Départemental des Territoires,

à

SARL GANDON BENOIT
2 FERME DE LA MAURIENNE
51230 GOURGAN9ON

Nos réf. : 
Vos réf. : 51 18 345

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  16/10/2018 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 :
-8ha 47a 82ca de terres
situées sur la (les) commune(s) de FERE CHAMPENOISE (51)                        

J’ai l’honneur d’accuser réception de votre dossier complet à la date du 16/10/2018.

Votre dossier, enregistré sous le numéro 51 18 345, 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  16/02/2019).  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
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PREFET DE LA MARNE

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

Châlons-en-Champagne, le 25/10/2018
_____

Le Directeur Départemental des Territoires,

à

VERMUSE EMMANUELLE
32 GRANDE RUE
51140 PROUILLY

Nos réf. : 
Vos réf. : 51 18 346

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  16/10/2018 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 04a 55ca de vignes
situées sur la (les) commune(s) de PROUILLY (51)                        

J’ai l’honneur d’accuser réception de votre dossier complet à la date du 16/10/2018.

Votre dossier, enregistré sous le numéro 51 18 346, 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  16/02/2019).  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
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PREFET DE LA MARNE

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

Châlons-en-Champagne, le 25/10/2018
_____

Le Directeur Départemental des Territoires,

à

VERMUSE MANUEL
32 GRANDE RUE
51140 PROUILLY

Nos réf. : 
Vos réf. : 51 18 347

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  16/10/2018 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 02a 87ca de vignes
situées sur la (les) commune(s) de PROUILLY (51)                        

J’ai l’honneur d’accuser réception de votre dossier complet à la date du 16/10/2018.

Votre dossier, enregistré sous le numéro 51 18 347, 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  16/02/2019).  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
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PREFET DE LA MARNE

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

Châlons-en-Champagne, le 25/10/2018
_____

Le Directeur Départemental des Territoires,

à

EARL BELLEVUE
FERME BELLEVUE
51320 SOUDRON

Nos réf. : 
Vos réf. : 51 18 348

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  17/10/2018 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 29a 22ca de vignes
situées sur la (les) commune(s) de VENTEUIL (51) ; REUIL (51) ; AY CHAMPAGNE (51)

J’ai l’honneur d’accuser réception de votre dossier complet à la date du 17/10/2018.

Votre dossier, enregistré sous le numéro 51 18 348, 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  17/02/2019).  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
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PREFET DE LA MARNE

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

Châlons-en-Champagne, le 08/11/2018
_____

Le Directeur Départemental des Territoires,

à

BRESSION BORIS
6 RUE DES BOULANGERS
51700 DORMANS

Nos réf. : 
Vos réf. : 51 18 350

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  18/10/2018 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 33a 60ca de vignes
situées sur la (les) commune(s) de COURJEONNET (51)                        

J’ai l’honneur d’accuser réception de votre dossier complet à la date du 18/10/2018.

Votre dossier, enregistré sous le numéro 51 18 350, contient les pièces nécessaires pour débuter son
instruction par les services de la DDT. Il fera l’objet d’une publicité en mairie et sur les sites internet
des préfectures concernées. 

Je vous informe que le préfet de région dispose, conformément à l’article R331-4 et R331-5 du code
rural et de la pêche maritime, d'un délai de quatre mois à compter de la date d'enregistrement du
dossier  complet  pour  statuer  sur  votre  demande  (soit  jusqu’au  18/02/2019).  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
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PREFET DE LA MARNE

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

Châlons-en-Champagne, le 08/11/2018
_____

Le Directeur Départemental des Territoires,

à

EARL TRUCHON PIERLOT
17 RUE PASTEUR
51220 COURCY

Nos réf. : 
Vos réf. : 51 18 364

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  16/10/2018 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 :
-3ha 93a 30ca de terres
-0ha 13a 56ca de vignes
situées sur la (les) commune(s) de BRIMONT (51)                        

J’ai l’honneur d’accuser réception de votre dossier complet à la date du 16/10/2018.

Votre dossier, enregistré sous le numéro 51 18 364, 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  16/02/2019).  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
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PREFET DE LA MARNE

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

Châlons-en-Champagne, le 08/11/2018
_____

Le Directeur Départemental des Territoires,

à

EARL PHILIPPE LANDREAT
32 RUE DU GENERAL LECLERC
51130 VERTUS

Nos réf. : 
Vos réf. : 51 18 366

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  15/10/2018 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 52a 64ca de vignes
situées sur la (les) commune(s) de VERTUS (51) ; SEZANNE (51) ; BERGERES LES VERTUS (51) ;
GLAND (02)                     

J’ai l’honneur d’accuser réception de votre dossier complet à la date du 15/10/2018.

Votre dossier, enregistré sous le numéro 51 18 366, contient les pièces nécessaires pour débuter son
instruction par les services de la DDT. Il fera l’objet d’une publicité en mairie et sur les sites internet
des préfectures concernées. 

Je vous informe que le préfet de région dispose, conformément à l’article R331-4 et R331-5 du code
rural et de la pêche maritime, d'un délai de quatre mois à compter de la date d'enregistrement du
dossier  complet  pour  statuer  sur  votre  demande  (soit  jusqu’au  15/02/2019).  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
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PREFET DE LA MARNE

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

Châlons-en-Champagne, le 08/11/2018
_____

Le Directeur Départemental des Territoires,

à

EARL DU MAZIN
5 RUE NICOLAS CLEMANGIS
51130 CLAMANGES

Nos réf. : 
Vos réf. : 51 18 368

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  15/10/2018 auprès de mes services  un dossier  de demande d’autorisation
d’exploiter au titre du contrôle des structures, conformément au code rural et de la pêche maritime,
articles L331-1 et suivants.

Votre demande concerne votre agrandissement sur :
-6ha 35a 99ca de terres
situées sur la (les) commune(s) de TRECON (51) ; CLAMANGES (51)                       

J’ai l’honneur d’accuser réception de votre dossier complet à la date du 15/10/2018.

Votre dossier, enregistré sous le numéro 51 18 368, contient les pièces nécessaires pour débuter son
instruction par les services de la DDT. Il fera l’objet d’une publicité en mairie et sur les sites internet
des préfectures concernées. 

Je vous informe que le préfet de région dispose, conformément à l’article R331-4 et R331-5 du code
rural et de la pêche maritime, d'un délai de quatre mois à compter de la date d'enregistrement du
dossier  complet  pour  statuer  sur  votre  demande  (soit  jusqu’au  15/02/2019).  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
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PREFET DE LA MARNE

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

Châlons-en-Champagne, le 19/11/2018
_____

Le Directeur Départemental des Territoires,

à

SCEA GALLOIS GODEFROY
4 VOIE DE VITRY
51320 FAUX VESIGNEUL

Nos réf. : 
Vos réf. : 51 18 385

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  12/10/2018 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 Création de la SCEA GALLOIS-GODEFROY dont les  associés exploitants
sont Damien GALLOIS et Nathalie GALLOIS qui met en valeur :
-324ha 85a 64ca de terres
situées sur la (les) commune(s) de NANT LE PETIT (55) ; MAULAN (55) ; FOUCHERES AUX BOIS
(55) ; ST AMAND SUR FION (51) ; MATOUGUES (51) ; FAUX VESIGNEUL (51) ; COOLE (51) ;
CHEPPES LA PRAIRIE (51)                 

J’ai l’honneur d’accuser réception de votre dossier complet à la date du 12/10/2018.

Votre dossier, enregistré sous le numéro 51 18 385, contient les pièces nécessaires pour débuter son
instruction par les services de la DDT. Il fera l’objet d’une publicité en mairie et sur les sites internet
des préfectures concernées. 

Je vous informe que le préfet de région dispose, conformément à l’article R331-4 et R331-5 du code
rural et de la pêche maritime, d'un délai de quatre mois à compter de la date d'enregistrement du
dossier  complet  pour  statuer  sur  votre  demande  (soit  jusqu’au  12/02/2019).  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
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PREFET DE LA MARNE

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

Châlons-en-Champagne, le 19/11/2018
_____

Le Directeur Départemental des Territoires,

à

GAEC DE LA NOUE DE VESLE
2 CHEMIN DE LA PORTE
51400 BOUY

Nos réf. : 
Vos réf. : 51 18 389

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  08/10/2018 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 :
-14ha 72a 90ca de terres
situées sur la (les) commune(s) de BOUY (51)                        

J’ai l’honneur d’accuser réception de votre dossier complet à la date du 08/10/2018.

Votre dossier, enregistré sous le numéro 51 18 389, contient les pièces nécessaires pour débuter son
instruction par les services de la DDT. Il fera l’objet d’une publicité en mairie et sur les sites internet
des préfectures concernées. 

Je vous informe que le préfet de région dispose, conformément à l’article R331-4 et R331-5 du code
rural et de la pêche maritime, d'un délai de quatre mois à compter de la date d'enregistrement du
dossier  complet  pour  statuer  sur  votre  demande  (soit  jusqu’au  08/02/2019).  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
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PREFET DE LA MARNE

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

Châlons-en-Champagne, le 30/11/2018
_____

Le Directeur Départemental des Territoires,

à

EARL DE NEUFCHATEL
41 RUE DU MONT AIME
51130 BERGERES LES VERTUS

Nos réf. : 
Vos réf. : 51 18 401

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  03/10/2018 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 27a 96ca de vignes
situées sur la (les) commune(s) de LOISY EN BRIE (51)                        

J’ai l’honneur d’accuser réception de votre dossier complet à la date du 03/10/2018.

Votre dossier, enregistré sous le numéro 51 18 401, 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  03/02/2019).  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
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