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Lil,erté Égaillé Frasernhé

RÉrUBLIQuE FRANÇAISE

PREFET DE LA REGION D’ILE-DE-FRANCE

ARRÊTÉ

accordant l’autorisation d’exploiter des parcelles
à I’EARLVDH

à FONTENAY LE VICOMTE 91540
au titre du contrôle des structures

et en application du schéma directeur régional des exploitations agricoles

LE PRÉFET DE LA RÉGION D’ÎLE-DE-FRANCE,
PRÉFET DE PARIS,

OFFICIER DE LA LÉGION D’HONNEUR,
COMMANDEUR DE VORDRE NATIONAL DU MÉRITE

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment:

1) L’article L312-1 relatif au schéma directeur régional des exploitations agricoles,

2) Les articles L331-1 et suivants,

3) Les articles R312-1 et suivants,

4) Les articles R331-1 et suivants,

Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation
et à l’action des services de l’Etat dans les régions et les départements,

Vu le décret n°201 0-429 du 29 avril 2010 relatif à l’organisation et aux attributions des directions
régionales de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt,

Vu le décret n°2010-687 du 24juin 2010 relatif à l’organisation et aux missions des services de
l’Etat dans la région et les départements d’lle-de-France,

Vu le décret 2015-713 du 22 juin 2015 relatif au schéma directeur régional des exploitations
agricoles et au contrôle des structures des exploitations agricoles,

Vu l’arrêté du 20juillet 2015 fixant le modèle d’arrêté préfectoral portant schéma directeur régional
des exploitations agricoles,

Vu l’arrêté du 20 juillet 2015 fixant les modalités de calcul des équivalences par type de
production, région naturelle ou territoire pour l’établissement du schéma directeur régional des
exploitations agricoles,

Vu l’arrêté préfectoral du 21juin ?016 établissant le schéma directeur régional des exploitations
agricoles (SDREA) pour la région lie de France,

Vu l’arrêté préfectoral IDF-n° 2017-06-19-010 du 19 juin 2017 portant délégation de signature à
Madame Anne BOSSY, ingénieure générale des ponts, des eaux et des forêts, directrice régionale
et interdépartementale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt d’IIe-de-France, en matière
administrative

Vu la demande d’autorisation d’exploiter 17-45 déposée complète auprès de la Direction
départementale des territoires de l’Essonne en date du 23/11/12017 par M. VANDENHENDE
Thierry, gérant de I’EARL VDH, demeurant Ferme du Petit Moulin — Route de Chevannes -

FONTENAY LE VICOMTE-91540

Vu l’information portée à la connaissance des membres de la section économie des exploitations
agricoles de la Commission départementale d’orientation et de l’agriculture de l’Essonne, en date
du 30/11/2017
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CONSIDÉRANT:

• [absence de candidature concurrente à l’échéance du délai d’un mois à compter de la date
de publication du 08/12/2017

• La situation de I’EARL VDH, au sein de laquelle Monsieur VANDENHENDE Thierry, 47 ans,
marié, 2 enfants

c est associé exploitant

o qui dispose de la capacité professionnelle agricole

° qui exploite sous forme sociétaire, 272 ha 37 a de terres, en grandes cultures situées
sur les communes de Ballancourt sur Essonne, Baulne, Chevannes, Fontenay le
Vicomte,

o qui exploite individueflement 339 ha 04 a de terres, en grandes cultures, situées sur es
communes de Ballancourt sur Essonne, Baume, Chevannes, Fontenay le Vicomte et
Soisy sur Seine, le siége social se situant Ferme du Petit Moulin — Route de
Chevannes —91540 FONTENAY LE VICOMTE

o qui souhaite transférer 195 ha 34 e 32 a de terres provenant de l’exploitation
individuelle, situées sur les communes de Ballancourt sur Essonne, Baulne, Che
vannes, Fontenay le Vicomte, à I’EARL VDH, cette dernière a obtenu une autorisation
d’exploiter en date du 12/05/2017, les anciens baux seront mis à disposition de I’EARL
et de nouveaux baux seront au nom de I’EARL

o qu’un Groupement d’employeurs de la Ferme du Petit Moulin emploie 2,5 salariés

• Qu’en conséquence, la demande est conforme aux orientations du SDREA
d’île-de-France, et notamment celles ayant pour objectif:

o de consolider et de maintenir une exploitation afin de permettre à celle-ci d’atteindre ou
de conserver une dimension économique viable

o de sécuriser les revenus des exploitations agricoles

• Que l’opération envisagée figure en priorité n°7 au schéma directeur régional des
exploitations agricoles d’lle-de-France, autre opération, créant, maintenant ou consolidant
une exploitation agricole

ARRÊTE

Article vr
L’EARL VDH, gérée par M. VANDENDENDE Thierry, dont le siège social se situe à FONTENAY
LE VICOMTE, 91540 est autorisée à exploiter 195 ha 34 a 32 ca de terres provenant de son
entreprise individuelle (voir en annexe la liste des parcelles), la superficie de I’EARL sera de
467 ha 71 a 32 ca et la superficie de l’entreprise individuelle sera de 143 ha 69 a 68 ca
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Article 2
Le secrétaire général des affaires régionales de la préfecture de la région d’île-de-France, la
directrice régionale et interdépartementale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt d’lle-de
France, , le directeur départemental des territoires de l’Essonne et les maires des communes de
Ballancourt sur Essonne, Baulne, Chevannes, Fontenay le Vicomte, sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs
de la préfecture de la région Ile-de-France et affiché en mairie des communes intéressées.

Faït à Cachan, le 23 FEV. 2018
Pour le préfet et par délégation,

La directrice régionale et interdépartementale de
l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt

d’île-de-France

Le directeur régional et ii adjoint

An
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—. I
Liberté Égalité ha ter,’ ité

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PREFET DE LA REGION D’ILE-DE-FRANOE

ARRÊTÉ

accordant l’autorisation d’exploiter des parcelles
à Madame COLLET Séverine
à CHALO SAINT MARS 91780

au titre du contrôle des structures
et en application du schéma directeur régional des exploitations agricoles

LE PRÉFET DE LA RÉGION D’ÎLE-DE-FRANCE,
PRÉFET DE PARIS,

OFFICIER DE LA LÉGION D’HONNEUR,
COMMANDEUR DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment:

1) Larticle L312-1 relatif au schéma directeur régional des exploitations agricoles,

2) Les articles L331-1 et suivants,

3) Les articles R312-1 et suivants,

4) Les articles R331-1 et suivants,

Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation
et à l’action des services de I’Etat dans les régions et les départements,

Vu le décret n°201 0-429 du 29 avril 2010 relatif à l’organisation et aux attributions des directions
régionales de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt,

Vu le décret n°2010-687 du 24juin 2010 yelatif à l’organisation et aux missions des services de
I’Etat dans la région et les départements d’IIe-de-France,

Vu le décret 2015-713 du 22 juin 2015 relatif au schéma directeur régional des exploitations
agricoles et au contrôle des structures des exploitations agricoles,

Vu l’arrêté du 20juillet 2015 fixant le modèle d’arrêté préfectoral portant schéma directeur régional
des exploitations agricoles,

Vu l’arrêté du 20 juillet 2015 fixant les modalités de calcul des équivalences par type de
production, région naturelle ou territoire pour l’établissement du schéma directeur régional des
exploitations agricoles,

Vu l’arrêté préfectoral du 21juin ?016 établissant le schéma directeur régional des exploitations
agricoles (SDREA) pour la région lIe de France,

Vu l’arrêté préfectoral IDF-n° 2017-06-19-010 du 19 juin 2017 portant délégation de signature à
Madame Anne BOSSY, ingénieure générale des ponts, des eaux et des forêts, directrice régionale
et interdépartementale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt d’lle-de-France, en matière
administrative

Vu la demande d’autorisation d’exploiter 17-46 déposée complète auprès de la Direction
départementale des territoires de l’Essonne en date du 27/11112017 par MME COLLET Séverine,
demeurant 10 Impasse du Jeu de Paume - CHALO SAINT MARS-91780

Vu l’information portée à la connaissance des membres de la section économie des exploitations
agricoles de la Commission départementale d’orientation et de l’agriculture de l’Essonne, en date
du 30/11/2017
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CONSIDÉRANT:

• L’absence de candidature concurrente à l’échéance du délai d’un mois à compter de la date
de publication du 18/12/2017

• La situation de Mme COLLET Séverine, docteur en chirurgie dentaire, 37 ans, mariée,
3 enfants, actuellement sans emploi,

o qui ne dispose pas de la capacité professionnelle agricole au titre des diplômes,

o qui a suivi des formations notamment en apiculture, transformation de plantes
aromatiques et médicinales, petits fruits, permaculture, plantes sauvages,

o qui souhaite exploiter individuellement O ha 21 a 05 ca, parcelle BH 105, située à
Etampes,

° qui envisage:

• de produire principalement des plantes médicinales et aromatiques, des petits fruits,
du miel et mettre en place une activité apicole

• de transformer les récoltes sur le siège d’exploitation à Châlo Saint Mars,

• Qu’en conséquence, la demande est conforme aux orientations du SDREA
d’lle-de-France, et notamment celles ayant pour objectif:

o soutenant l’installation pour assurer le renouvellement des générations

• Que l’opération envisagée figure en priorité n°7 au schéma directeur régional des
exploitations agricoles d’lle-de-France, autre opération, créant, maintenant ou consolidant
une exploitation agricole

ARRÊTE

Article 1°’
Mme COLLET Séverine est autorisée à exploiter la parcelle BH1O5 pour une contenance de O ha
21 a 05 ca située à Etampes et dont le siège d’exploitation sera situé à 10 Impasse du Jeu de
Paume à CHALO SAINT MARS—91780.

Article 2
Le secrétaire général des affaires régionales de la préfecture de la région d’lle-de-France, la
directrice régionale et interdépartementale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt d’lle-de
France, le directeur départemental des territoires de l’Essonne et le maire d’Etampes, sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil
des actes administratifs de la préfecture de la région Ile-de-France et affiché en mairie de la
commune intéressée.

Fait à Cachan, le
23 FEV. 2018

Pour le préfet et par délégation,

Anne

adjoint,

La directrice régionale et interdépartementale de
l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt

d’lle-de-France

Le directeur régional et interd
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structures et en application du schéma directeur régional

des exploitations agricoles
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Liberté É,çaliré Fraternité

RÉrusuquE FRANÇAISE

PREFET DE LA REGION D’ILE-DE-FRANCE

ARRÊTÉ

accordant l’autorisation d’exploiter des parcelles agricoles
à la SCEA DE LA BROSSE

à BUNO-BONNEVAUX 91720
au titre du contrôle des structures

et en application du schéma directeur régional des exploitations agricoles

LE PRÉFET DE LA RÉGION D’ÎLE-DE-FRANCE,
PRÉFET DE PARIS,

OFFICIER DE LA LÉGION D’HONNEUR,
COMMANDEUR DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment:

1) L’article L31 2-1 relatif au schéma directeur régional des exploitations agricoles,

2) Les articles L331-1 et suivants,

3) Les articles R31 2-1 et suivants,

4) Les articles R331-1 et suivants,

Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation
et à l’action des services de l’Etat dans les régions et les départements,

Vu le décret n°201 0-429 du 29 avril 2010 relatif à l’organisation et aux attributions des directions
régionales de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt,

Vu le décret n°2010-687 du 24juin 2010 relatif à l’organisation et aux missions des services de
l’Etat dans la région et les départements d’lle-de-France,

Vu le décret 2015-713 du 22 juin 2015 relatif au schéma directeur régional des exploitations
agricoles et au contrôle des structures des exploitations agricoles,

Vu l’arrêté du 20juillet2015 fixant le modèle d’arrêté préfectoral portant schéma directeur régional
des exploitations agricoles,

Vu l’arrêté du 20 juillet 2015 fixant les modalités de calcul des équivalences par type de
production, région naturelle ou territoire pour l’établissement du schéma directeur régional des
exploitations agricoles,

Vu l’arrêté préfectoral du 21juin 2016 établissant le schéma directeur régional des exploitations
agricoles (SDREA) pour la région lie de France,

Vu l’arrêté préfectoral IDF-n° 2017-06-19-010 du 19 juin 2017 portant délégation de signature à
Madame Anne BOSSY, ingénieure générale des ponts, des eaux et des forêts, directrice régionale
et interdépartementale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt dIle-de-France, en matière
administrative;

Vu la demande d’autorisation d’exploiter n°17-44 déposée complète auprès de la Direction
départementale des territoires de l’Essonne, en date du 17/11/2017 par la SCEA DE LA BROSSE
dont le siège social se situera à La Brosse - BUNO-BONNEVAUX —91720

Vu l’information portée à la connaissance des membres de la section économie des exploitations
agricoles de la Commission départementale d’orientation et de l’agriculture de l’Essonne, en date
du 30/11/201 7.
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CONSIDÉRANT:

• L’absence de candidature concurrente à l’échéance du délai d’un mois à compter de la date de
publication du 29/11/2017

• La situation de la SCEA DE LA BROSSE, au sein de laquelle

c M. VANDECASTEELE Pierre

• 41 ans, marié, un enfant, ingénieur dans une entreprise agroalimentaire, sera
associé exploitant, gérant et en installation progressive au sein de la SCEA DE LA
BROSSE

• dispose de la capacité professionnelle agricole

• qui s’installe sans la dotation jeune agriculteur

o Que M. HERBLOT Patrick, sera associé non exploitant, de la SCEA DE LA BROSSE et
conservera 5 ha 34 a 80 s de terres à titre individuel,

o Qu’une holding, la SC Jupiter, composée de M. VANDENCASTEELE Pierre et
Mme VANDECASTEELE Juliette, sera considérée comme associée non exploitante

• Que la SCEA DE LA BROSSE, remplace I’EARL DE LA BROSSE et exploitera 174 ha 75 a 48
ca de terres en grandes cultures, sur la commune de Buno-Bonnevaux. La SCEA
envisage, une mise en place de cultures de plantes médicinales sur des parcelles irriguées

• Qu’en conséquence, la demande est conforme aux orientations du SDREA
d’lle-de-France, et notamment celles ayant pour objectif:

° de soutenir l’installation et la transmission des exploitations agricoles pour assurer le
renouvellement intergénérationnel

° de permettre le maintien de l’emploi en milieu rural

° de sécuriser le revenu des agriculteurs

• Que l’opération envisagée figure en priorité n°1 f) au schéma directeur régional des
exploitations agricoles d’lle-de-France, installation, à titre secondaire, sur une exploitation
viable, d’une agricultrice répondant aux conditions de capacités ou d’expérience professionnelle
prévue à l’article R331-2 du Code rural et de la Pêche maritime, lui permettant d’atteindre un
revenu compris entre 1 et 3,5 fois le seuil de viabilité défini à l’article 5-2

ARRÊTE
Article 1°’
La SCEA DE LA BROSSE, gérée par M. VANDECASTEELE Pierre, dont le siêge social se situe à La
Brosse — 91720 BUNO BONNEVAUX, est autorisée à exploiter 174 ha 75 a 48 ca de terres, en
grandes cultures et plantes médicinales, situées sur la commune de Buno Bonnevaux (voir liste des
parcelles en annexe).

Article 2
Le secrétaire général des affaires régionales de la préfecture de la région d’Ile-de-France, la directrice
régionale et interdépartementale de l’alimentation, de (‘agriculture et de la forêt d’lle-de-France, le
directeur départemental des territoires de l’Essonne et le maire de la commune de Buno-Bonnevaux,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil
des actes administratifs de la préfecture de la région Ile-de-France et affiché en mairie de la commune
intéressée.

23 FEV, 2018
Fait à Cachan, le

Pour le préfet et par délégation,

La directrice régionale et interdépartementale de l’ali
mentation, de l’agriculture et de la foi

Le ctf’&&lWFR#ffil et adjoint,

An ne
EROLA
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Annexe: Liste des parcelles que la SCEA DE LA BROSSE (91720-BUNO BONNE VAUX) est
autorisée à exploiter

COMMUNE Références Superficie Nom des propriétaires
cadastrales en lia

Buno-Bonnevaux 115 2,7740 M.Patrick HERBLOT

1119 1,9880 J— M.PatrickHERBLOT

1 124p 13,8423 M.Patrick HERBLOT

1128 0,1493 M.Patrick HERBLOT —-

1 2 0,5530 M.Patrick HERBLOT

f î 86 0,6284 M.Patrick HERBLOT -- —

1104 0,2799 M.Patrick HERBL0T

1116 24,4514 M.PatrickflERBL0T -

_______________

-

- 1115 11,3110 M.PaIrIckHERBLDT -

166 0,7700 M.Patrick HERBLOT

188 — 0.1716 M,PatrickflERBlDT

189 0,1526 M.PatHck HERBWT

1106 0,4936 M.Patrick HERBWT

G 87 9,7000 M.Patrick HFRBLOT

G 36 2,8400 M.Patnck HERBLOT

G 86 25,9151 M.Patrick HERBLOT

G 84 22,8379 M.Patrick HERELOT -

G 88 19,6400 M.Patrick HERBLOT

G 34 3,7340 MPatrick HERBLOT

____________

- G41 -— 3,4260 - - MParIçkHERBLOT —j
J G 73 1,2195 M.Patrick HERBLOT

K 72 5,7290 M.Pat&k HERBLOT

K68 1,8955 M.PatrickHERBLOT -

K 69 0.0025 M.Patrick HERBLOT

K70 0,1110 .I.PatrickHERflLOT —

K71 0,5570 - M.PnIrickHERBLOT -_____

039 0,0956 M.Patrick HERELOT

K 100 1,6120 M.PaIrickHERBLOT

- _____

D 43 3,0265 M.Patrick HERBLOT - —

D 68 0,4170 M.Patr1ckHERBLDT
+ .-

_______ ______

——-—

______

D 91 1,1700 MPalrick HERBLOT

F 127 0,4965 M.Patrick HERBLOT

F24 0,2236 M.Patrick HERBLOT

K 85 0,4230 M.Patrick HERBLOT

D 19 5,2650 - M.Patrick HERBLOT

F74 1,5050 M.PaIrickHERBLOT
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Direction régionale et interdépartementale de

l'alimentation de l'agriculture et de la forêt

IDF-2018-02-23-002

ARRÊTÉ accordant l'autorisation d'exploiter des parcelles

agricoles à la SCEA GARANCE à ABBEVILLE LA

RIVIERE 91150 au titre du contrôle des structures et en

application du schéma directeur régional des exploitations

agricoles
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Liberté ‘ Egulité Fraternité

RÉPUBLIqUE FRANÇAISE

PREFET DE LA REGION D’ILE-DE-FRANCE

ARRÊTÉ

accordant l’autorisation d’exploiter des parcelles agricoles
à la SCEA GARANCE

àABBEVILLE LA RIVIERE 91150
au titre du contrôle des structures

et en application du schéma directeur régional des exploitations agricoles

LE PRÉFET DE LA RÉGION D’îLE-DE-FRANCE,
PRÉFET DE PARIS,

OFFICIER DE LA LÉGION D’HONNEUR,
COMMANDEUR DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment

1) L’article L312-1 relatif au schéma directeur régional des exploitations agricoles,

2) Les articles L331-1 et suivants,

3) Les articles R312-1 et suivants,

4) Les articles R331-1 et suivants,

Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation
et à l’action des services de l’Etat dans les régions et les départements,

Vu le décret n°2010-429 du 29 avril 2010 relatif à l’organisation et aux attributions des directions
régionales de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt,

Vu le décret n°2010-687 du 24 juin 2010 relatif à l’organisation et aux missions des services de
l’Etat dans la région et les départements d’lle-de-France,

Vu le décret 2015-713 du 22 juin 2015 relatif au schéma directeur régional des exploitations
agricoles et au contrôle des structures des exploitations agricoles,

Vu l’arrêté du 20juillet 2015 fixant le modèle d’arrêté préfectoral portant schéma directeur régional
des exploitations agricoles,

Vu l’arrêté du 20 juillet 2015 fixant les modalités de calcul des équivalences par type de
production, région naturelle ou territoire pour l’établissement du schéma directeur régional des
exploitations agricoles,

Vu l’arrêté préfectoral du 21juin ?016 établissant le schéma directeur régional des exploitations
agricoles (SDREA) pour la région lie de France,

Vu l’arrêté préfectoral IDF-n° 201 7-06-1 9-010 du 19 juin 2017 portant délégation de signature à
Madame Anne BOSSY, ingénieure générale des ponts, des eaux et des forêts, directrice régionale
et interdépartementale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt d’lle-de-France, en matière
administrative

Vu la demande d’autorisation d’exploiter n°17-42 déposée complète auprès de la Direction
départementale des territoires de l’Essonne, en date du 8/11/2017 par Mme IMBAULT Valérie,
souhaitant devenir associée exploitante avec M. IMBAULT Xavier, au sein de la SCEA GARANCE,
dont le siège social se situe à la Ferme de Quincampoix —91150 ABBEVILLE LA RIVIERE.

Vu l’information portée à la connaissance des membres de la section économie des exploitations
agricoles de la Commission départementale d’orientation et de l’agriculture de l’Essonne, en date
du 30/11/2017.
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CONSIDÉRANT:

• Labsence de candidature concurrente à l’échéance du délai d’un mois à compter de la date
de publication du 30/11/2017

• La situation de Mme IMBAULT Valérie, 28 ans:

o qui dispose de la capacité professionnelle agricole

o qui souhaite exploiter en cogérance, avec M. IMBAULT Xavier, 141 ha 76 a 22 ca de
terres, en grandes cultures, situées sur les communes d’Abbeville la Rivière, Marolles
en Beauce, Roinvilliers et Méréville, exploitées par la SCEA GARANCE, dont
M. IMBAULT Xavier était le seul gérant

o qui s’installe sans la dotation jeune agricultrice

o qui conserve une activité secondaire

• Que Mme IMBAULT Marie-Françoise, Mme IMBAULT Virginie, la SCI MAXALIVA
maintiennent leur statut d’associées non-exploitantes

• Qu’en conséquence, la demande est conforme aux orientations du SDREA
d’lle-de-France, et notamment celles ayant pour objectif:

o de soutenir l’installation et la transmission des exploitations agricoles pour assurer le
renouvellement intergénérationnel

o de permettre le maintien de l’emploi en milieu rural

o de sécuriser le revenu des agriculteurs

• Que l’opération envisagée figure en priorité n°1 f) au schéma directeur régional des
exploitations agricoles d’lle-de-France, installation, à titre secondaire, sur une exploitation
viable, d’une agricultrice répondant aux conditions de capacités ou d’expérience
professionnelle prévue à l’article R331-2 du Code rural et de la Pêche maritime, lui permet
tant d’atteindre un revenu compris entre 1 et 3,5 fois le seuil de viabilité défini à l’article 5-2.

ARRÊTE
Article 10
La SCEA GARANCE, dont les gérants seront Mme IMBAULT Valéhe et M. IMBAULT Xavier, et
dont le siège social se situe à Ferme de Quincampoix — 91150 ABBEVILLE LA RIVIERE, est
autorisée à exploiter 141 ha 76 a 22 ca de terres, en grandes cultures, situées sur les communes
d’Abbeville la Rivière, Marolles en Beauce, Roinvilliers et Méréville (voir liste des parcelles en
annexe).

Article 2
Le secrétaire gènèral des affaires régionales de la préfecture de la région d’lle-de-France, la
directrice régionale et interdépartementale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt d’lle-de
France, le directeur départemental des territoires de l’Essonne et les maires des communes
d’Abbeville la Rivière, Marolles en Beauce, Roinvilliers et Méréville, sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l’exécutiqn du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs
de la préfecture de la région Ile-de-France et affiché en mairie des communes intéressées.

23 FEV. 2018
Fait à Cachan, le

Pour le préfet et par délégation,
La directrice régionale et interdépartementale de

l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt
d’Île-de-France

Le directeur régional et in adjoint,

Anne
ROLA
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Annexe: Liste des parcelles que la SCEA GARANCE (91150-ABBEVILLE LA RIVIERE) est
autorisée à exploiter

E COMMUNES Réf. SAU Nom des propriétaires
cadastrales enha

Marolles en Beauce ZE 15 0,4303 Mme Odile BRIERRE

Abbeville la rivière C 8 5,5280 M.Bernard VACHER

Abbeville la rivière D5 16,0459 M.Bernard VACHER

Marolles en Beauce ZE 24 3,7657 M.Bemard VACHER

Marolles en Beauce ZE 14 2,4015 Mme Eliane PILLIAS

Abbeville la rivière C 7 4,9276 M.Philippe LIENARD

Abbeville la rivière C 9 3,6759 M.Philippe LIENARD

la rivière D 6 4,1402 M.Philippe LIENARD

Abbeville la rivière ZB 11 1,1782 M.Philippe LIENARD

Marolles en Beauce ZE 17 12,893 M.Philippe LIENARD
7

RoinviNiers ZB 9 - 0,8439 M.Philippe LIENARD

Abbeville la rivière B 21 1,5107 Mme Odette LIENARD (usufruitière) et Mme Marie-France IMBAULT

Abbeville la rivière lB 60 6,0000 Mme Odette LIENARD (usufruitière) et Mme Marie-France IMBAULT

Abbeville la rivière B 62 2,8130 Mme Odette LIENARD (usufruitière) et Mme Marie-France IMBAULT

Abbeville la rivière E 21 0,5606 Mine Odette LIENARD (usufruitière) et Mme Marie-France IMBAULT
... -

t------
—---——-- - -.-. ---.--

Abbeville la rivière E 22 +07986 Mme Odette LIENARD (usufruitière) et Mme Marie-France IMBAULT

Abbeville la rivière E 23 0,2718 Mme Odette LIENARD (usufruitière) et Mme Marie-France IMBAULT

Abbeville la rivière E 25 1,4006 Mme Odette LIENARD (usufruitière) et Mme Marie-France IMBAULT

Abbeville la rivière E 47 2,2691 Mme Odette LIENARD (usufruitière) et Mme Marie-France IMBAULT

ev11e1 rivière IF 8 7,3334 Mme Odette LIENARD (usufruitière) etMme Marie-France IMBAULT

Abbeville la rivière ZB 10 3,7289 Mme Odette LIENARD (usufruitière) et Mme Marie-France IMBAULT

Marolles en Beauce ZE 23 J7,6952 MmeOdette LIENARD (usufruihère) et Mme Marie-France IMBAULT

Roinvilliers ZB 37 1,3811 Mme Odette LIENARD (usufruitière) et Mme Marie-France IMBAULT

Méréville XC 11 11,308 - Mme Odette LIENARD (usufruitière) et Mme Marie-France IMBAULT
9

Abbeville la rivière C 10 3,0748 Mme Odette LIENARD (usufruitière) et M.Philippe LIENARD

Abbeville la rivière C 11 1,4235 Mme Odette LIENARD (usufruitière) et M.Philippe LIENARD

Abbeville la rivière C 84 13,504 Mme Odette LIENARD (usufruitière) et M.Philippe LIENARD
4

- r - -- -— —--

Abbeville la rivière C 87 0,4956 Mme Odelle LIENARD (usufruitière) et M.Philippe LIENARD

Abbeville la rivière 04 3,5363 Mme Odette LIENARD (usufruitière) et M.Philippe LIENARD

- Marolles en Beauce
I
ZE 11 16,816 Mme Odette LIENARD (usufruitière) et M.Philippe LIENARD

8
FMarolles en Beauce ZE 13 4,3654 Mme Odette LIENARD (usufruitière) et M.Philippe LIENARD

Boissy la rivière Y 30 3,1600 Mme Odette LIENARD (usufruitière) et M.Philippe LIENARD

Boissy la rivière - — Y51 110090 MmeOdette LIENARD (usufruitière) et M.Philippe LIENARD
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