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Direction régionale de l'alimentation, de
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Direction Departementale des
Territoires et de la Mer de l'Eure

PREFET
DE L'EURE

Affaire suivie par: Marie-Cecile HEBRANT
Gestionnaire du controle des structures
Tel: 02.32.29.60.19
Mel: ddtm-seatr-mis@eure.gouv.fr

Liherte
Egalite
Fraternite

Evreux, le 27/04/2021
Le Prefet de l'Eure

a

SCEA DE LA MOINERIE DE L'HOSMES
2 RUE DES PELICANS
BUIS SUR DAMVILLE
27240 MESNILS-SUR-ITON

Objet: avis de reception d'une demande d'autorisation d'exploiter
Madame, Monsieur,
j'accuse reception de votre dossier de demande d'autorisation d'exploiter pour l'entree comme
exploitant de Monsieur Cyprien GODERIS au sein de la SCEA DE LA MOINERIE DE L'HOSMES portant
sur 191,123 ha, sltueets) et referenceets) comme suit:

Section

COMMUNE

- ZN

DROISY

- ZN
L HOSMES

13
14

· AD
- AD

10

· AD
- AD

34
49

AD
AD

5
51

- AD
AD

zc
- zc
MESNILS-SUR-ITON - BUIS SUR DAMVILLE

Nurnerots) de parcelle

B
- B
D
- D

-

G
G
G
G
G
G

11

53
8
17
2
72

73
45
46
104
123
124
125
163

171

- G
- ZA
- ZA

173
2
28

- ZA
- ZA
- ZB

29
30
26
36
14

- ZB

- zc

I

Direction departernentale des terrltoires et de la mer de I'Eure - 1, avenue du Marechal Foch - CS 20018 - 27020 EVREUX CEDEX tel: 02 32 29 60 60
Heures d'ouverture au public: du lundi au jeudi 8h45 ~ 12h15/13h45 17h00 -vendredi et veille dejours ft!ries fermeture 16h00

a

a
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zc
zc
zc

MESNILS-SUR-ITON- BUIS SUR DAMVILLE

28
29
9
20

ZD
ZD

• ZE

58
6
15

- ZE

16

- ZE

20

- ZE

24
25
27

- ZD

- ZE
• ZE
- ZE
- ZE
- ZE
- ZE

- ZE

30
37
42
50

- ZE

86
87

- ZE

9

ACCUSE DE RECEPTION
Dossier receptionne complet le: 22/04/2021
Je vous precise qu'en !'absence de notification de decision reeue dans un delai de QUATRE MOIS
suivant la date de reception mentlonnee dans le present accuse de reception, vous beneficierez d'une
AUTORISATION TACITE d'exploiter (application de !'article R 331 - 6 du Code Rural et de la Peche
Maritime).
Vous pourrez consulter sur le site du Recueil des Actes Administratifs regional, la publication de cet
accuse reception qui fera foi de cette autorisation tacite.
htto;l/.yllww.orefectures-regions.gouy.frlnormandie/taP.s{yiew/NormandielDocuments+et+oublicationsf
Recueil+des+actes+ad mi nistratifs
Je vous informe que je fais proceder

a la publicite prevue par l'artlcle R 331-4.

Je vous prie d'agreer, Madame, Monsieur, !'expression de mes salutations distinguees.
L'adjointe au chef de l'unite modernisation,
installation, structures

<7:J

Liliane LABBE

Direction departementale des territoires et de la mer de l'Eure - 1, avenue dv Mart!chal Foch - CS 20018 - 27020 EVREUX CEDEX tel : 02 32 29 60 60
Heures d'ouverture au public: du lundi au jeudi 8h45 12h15/13h45 17h00 - vendredi et veille de jours feries fermeture 16h00

a

a

a
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•

Direction Departementale des
Territoires et de la Mer de l'Eure

PREFET
DE L'EURE

Affaire suivie par: Marie-Cecile HE BRANT
Gestionnaire du contrele des structures
Tel: 02.32.29.60.19
Mel: ddtm-seatr-mis@eure.gouv.fr

Liherte
Egalite
Fraternite

Evreux, le 27/04/2021
Le Prefet de l'Eure

a

EARL GODERIS PASCAL
2 RUE DES PELICANS
BUIS SUR DAMVILLE
27240 MESNILS-SUR-ITON

Objet: avis de reception d'une demande d'autorisation d'exploiter
Madame, Monsieur,
j'accuse reception de votre dossier de demande d'autorisation d'exploiter pour l'entree de Cyprien
GODERIS comme associe exploitant de l'EARL GODERIS PASCAL sur 227,7405ha avec l'apport des
surfaces de son exploitation individuelle portant sur 29,508 ha, sltueets) et referenceets) comme suit:

Section

COMMUNE

- D

MESNILS-SUR-ITON - BUIS SUR DAMVILLE

Nurnerots) de parcelle

- ZB

2
100

-

16
23
26
28

ZB
ZB
ZE
ZE

ACCUSE DE RECEPTION

Dossier receptionne complet le: 26/04/2021
Je Yous precise qu'en !'absence de notification de decision recue dans un delai de Q.UATRE MOIS
suivant la date de reception mentionnee dans

le present accuse de reception, Yous beneficierez d'une

AUTORISATION TACITE d'exploiter (application de !'article R 331- 6 du Code Rural et de la Peche
Maritime).

Vous pourrez consulter sur le site du Recueil des Actes Administratifs regional, la publication de cet
accuse reception qui fera foi de cette autorisation tacite.
http://www.prefectures-regiQ gouv.fr/normandie/tagsfvjew/Normandie(Documents+et+PublicationsL
Recueil+des+actes+administratifs
Je vous informe que je fais proceder

a la publicite prevue par l'article R 331-4.

Je vous prie d'agreer, Madame, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguees,
L'adjointe au chef de l'unite modernisation,
installation, structures

Direction departernentate des territoires et de la mer de l'Eure • 1, avenue du Marechal Foch· CS 20018- 27020 EVREUX CEDEX tel: 02 32 29 60 60
Heures d'ouverture au public: du lundi au jeudi 8h45 ~ 12h15/13h45 ~ 17h00 -vendredi et veille dejours feries fermeture ~ 16h00
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Direction Departementale des
Territoires et de la Mer de I' Eure

PREFET
DE L'EURE

Affaire suivie par: Marie-Cecile HEB RANT
Gestionnaire du controte des structures
Tel: 02.32.29.60.19
Mel: ddtm-seatr-mis@eure.gouv.fr

Liherte
Egalite
Fraternite

Evreux, le 04/05/2021
Le Prefet de l'Eure

a

EARL BIO TY POULE
LA HAYE

27220 MOUSSEAUX NEUVILLE

Objet: avis de reception d'une demande d'autorisation d'exploiter
Madame, Monsieur,
J'accuse reception de votre dossier de demande d'autorisation d'exploiter pour un agrandissement
portant sur 7,1514 ha, situeets) et referenceets) comme suit:

Section

COMMUNE

- C

12
13
14

. C

15

- C
- C

GARENNES SUR EURE

Nurnerots) de parcelle

• C

16

- C
- C

17
18

. C

2

- C

21

- C
. C

22

- C
- C
. C
• C
- C
- E

- E
- E
- E
- E
- E
- E
- ZB

27
28
347
348
378
70
1546
1548
1573
1575
1615
1617
240
56

ACCUSE DE RECEPTION
Dossier receptionne complet le: 30/04/2021

Direction departernentale des terrttolres et de la mer de l'Eure - 1, avenue du Marechal Foch -CS 20018 - 27020 EVREUX CEOEX tel: 02 32 29 60 60
Heures d'ouverture au public: du lundi au jeudi 8h45 12h15/13h45 17h00-vendredi et veille de jours feries fermeture 16h00

a

a

a
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Je vous precise qu'en !'absence de notification de decision re~ue dans un dela] de QUATRE MOIS
suivant la date de reception mentionnee dans le present accuse de reception, vous beneficierez d'une
AUTORISATION TACITE d'exploiter (application de l'article R 331 - 6 du Code Rural et de la Peche
Maritime).

Vous pourrez consulter sur le site du Recueil des Actes Administratifs regional, la publication de cet
accuse reception qui fera foi de cette autorisation tacite.
htto:l/www.prefectures-regioos.gouv.fr/normandie/tags(view/NormandieL Documents+et+cublications{
Recuei l+des+actes+admi nistrat ifs
Je vous informe que je fais proceder

a la publicite prevue par l'article R 331-4.

Je vous prie d'agreer, Madame, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguees.
L'adjointe au chef de l'unite modernisation,
installation, structures

Direction departernentale des territoires et de la mer de !'Eure. 1, avenue du Marechal Foch· CS 20018 · 27020 EVI\EUX CE DEX tel: 02 32 29 60 60
Heures d'ouverture au public: du lundi au jeudi 8h45 12h15/13h45 17h00 -vendredi et veille de jours feries fermeture 16h00

a

a

a
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Direction Departementale des
Territoires et de la Mer de l'Eure

PREFET
DE L1EURE

Affaire suivie par: Marie-Cecile HE BRANT
Gestionnaire du controls des structures

Tel: 02.32.29.60.19

Liberte
Egalite
Fraternize

Mel: ddtm-seatr-mis@eure.gouv.fr

Evreux, le 04/05/2021
Le Prefet de l'Eure

a

EARL GRISEL LE PAVIER
468 ROUTE DU PAVIER
THEILLEMENT

27520 THENOUVILLE

Objet: avis de reception d'une demande d'autorisation d'exploiter
Monsieur le gerant,
J'accuse reception de votre dossier de demande d'autorisation d'exploiter pour un agrandissement
portant sur 2,3925 ha, situeets) et referenceets) comme suit:

COMMUNE
ST DENIS DES MONTS

Section

Nurnerots) de parcelle

YA

3

ACCUSE DE RECEPTION
Dossier reception ne comp let le : 30/04/2021
Je vous precise qu'en l'absence de notification de decision rec;ue dans un delai de QUATRE MOIS
suivant la date de reception mentionnee dans le present accuse de reception, vous beneflcierez d'une
AUTORISATION TACITE d'exploiter (application de l'article R 331 - 6 du Code Rural et de la Peche
Maritime).
Vous pourrez consulter sur le site du Recueil des Actes Administratifs regional, la publication de cet
accuse reception qui fera foi de cette autorisation tacite.
·
http:l/www. refectures-re ions.gouv.frlnormandie/ta2s/viewtNormandje/Documents+et+r>Vblications/
Recueil+des+actes±a..dministratifs

Je vous informe que je fais proceder a la publicite prevue par l'article R 331-4.
Je vous prie d'agreer, Monsieur le gerant, l'expression de mes salutations distinguees,
L'adjointe au chef de l'unite modernisation,
installation, structures
~
Lili ne LABBE

Direction departernentale des territoires et de la mer de l'Eure · 1, avenue du Marechal Foch- CS 20018 • 27020 EVREUX CEDEX tel: 02 32 29 60 60
Heu res d'ouverture au public: du lundi au jeudi 8h45 12h15/13h45 17h00 -vendredi et vellle dejours feries fermeture 16h00

a

a

a
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Direction régionale de l'alimentation, de
l'agriculture et de la forêt de Normandie
R28-2021-09-13-00001
Accusé de réception de demandes
d'autorisation d'exploiter - département de
L'EURE - septembre 2021
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Direction Departementale des.
Territoires et de la Mer de l'Eure

PREFET
DE L'EURE

Affaire suivie par: Marie-Cecile HE BRANT
Gestionnaire du controle des structures

Tel: 02.32.29.60.19

Liberte
Egalite
Fraternite

Mel: ddtm-seatr-mis@eure.gouv.fr

Evreux, le 04/05/2021
Le Prefet de l'Eure

a

JAMIER Florence
7 ROUTE DE LA BASSONIERE
JONQUERETS DE LIVET

27410 MESNIL EN OUCHE

Objet: avis de reception d'une demande d'autorisation d'exploiter
Madame,
j'accuse reception de votre dossier de demande d'autorisation d'exploiter pour une installation
portant sur 236,7717 ha, situeets) et referenceets) comme suit:

Section

COMMUNE

MESNIL EN OUCHE - GOUTTIERES

ZI
ZI
- ZI
- ZA

MESNIL EN OUCHE- GRANDCHAIN

• ZA
- A

MESNIL EN OUCHE - BEAUMESNIL

MES NIL EN OUCHE - JONQUERETS DE LIVET

•

A
A
A
A

-

A
A
ZD
ZD
ZD
ZA

• ZA

- zc
- zc
- zc
- ZE
- ZE
- ZE
• ZE
- ZE
- ZE
- ZH
- ZH
- ZH
- ZK
- ZK

Nurnerofs) de parcelle

20
21
43
82
83
249
250
355
392
429
430
431
2
22
29
26
27
63
68
69
16
17
19
45
56
57
11
84
86
42
43

Direction departernentale des territoires et de la mer de l'Eure - 1, avenue du Marechal Foch - CS 20018- 27020 EVREUX CE DEX tel: 02 32 29 60 60
Heu res d'ouverture au public: du lendi au jeudi 8h45 12h15/13h45 17h00 -vendredi et veille de jours feries fermeture 16h00

a

a

a
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ZK

MESNIL EN OUCHE - JONQUERETS DE LIVET

ZK
ZP

MESNIL EN OUCHE- LA BARRE EN OUCHE
MESNIL EN OUCHE- ST AUBIN DES HAYES

ZB

MESNIL EN OUCHE - STE MARGUERITE EN OUCHE

A
A

A
A

- A
A
- A
• A
- A
- A
- A
- A
• ZA
- ZA
- ZA
- ZA
- ZA
• ZA
ZA
- ZB
ROUGE PERRIERS

- ZA
- ZA
• ZA

71
72
17
8
254
255
261
262
265
266
267
269
475
500
501
517
15
16
17
2
3
4
5
8
17
67
68

- ZB

STE OPPORTUNE DU BOSC

• ZB

2

- ZB

- ZE

70
82
1
11
30
10
42
44
110
121
122
17
18
21
22
29
32
33

- ZE

77

- B

558
10
14
68

- ZB

- zc
- zc
. zc
- ZD
- ZD
• ZD
- ZE
- ZE
- ZE
- ZE
• ZE
- ZE
- ZE
• ZE
• ZE

TREJS SANTS EN OUCHE - ST AUBIN LE VERTUEUX

- ZB
• ZB
• ZB

ACCUSE DE RECEPTION

Dossier receptionne complet le: 03/05/2021

Direction departementale des territoires et de la mer de l'Eure - 1, avenue du Marechal Foch - CS 20018. 27020 EVREUX CEDEX tel: 02 32 29 60 60
Heures d'ouverture au public: du Jundi au jeudi 8h45 a 12h15/13h45 a 17h00 - vendredi et veille dejours feries ferrneture a 16h00
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Je vous precise qu'en !'absence de notification de decision recue dans un delai de QUATRE MOIS
suivant la date de reception mentionnee dans le present accuse de reception, vous beneficierez d'une
AUTORISATION TACITE d'exploiter (application de !'article R 331- 6 du Code Rural et de la Peche
Maritime).

Vous pourrez consulter sur le site du Recueil des Actes Administratifs regional, la publication de cet
accuse reception qui fera foi de cette autorisation tacite.
htt :
r f ctures-re ions ouv.fr:Lnormandie/tags/view/Normandie/Docurnents+et+oublications/
RecuejJ+des+actes+ad min istratjfs
Je vous informe que je fais proceder

a la publicite prevue par l'article R 331-4.

Je vous prie d'agreer, Madame, l'expression de mes salutations distinguees.
L'adjointe au chef de l'unite modernisation,
installation, structures

Direction departernentale des territolres et de la mer de l'Eure - 1, avenue du Marechal Foch - CS 20018 - 27020 EVREUX CE DEX tel : 02 32 29 60 60
Heures d'ouverture au public: du lundi au jeudi 8h45 12h15/13h45 17h00 - vendredi et veille de jours feries fermeture 16h00

a

a

a
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Direction Departementale des
Territoires et de la Mer de l'Eure

PREFET
DE L'EURE

Affaire suivie par: Marie-Cecile HE BRANT
Gestionnaire du controle des structures
Tel: 02.32.29.60.19
Mel: ddtm-seatr-mis@eure.gouv.fr

Liberte
.Egalite
Fraternt"te

Evreux, le 04/05/2021
Le Prefet de !'Eure

a

QUILLET Christophe

2 RUE POLIGNY
Lieu_dit AUBIGNY
CIVIERES
27630 VEXIN SUR EPTE

Objet: avis de reception d'une demande d'autorisation d'exploiter
Monsieur,
J'accuse reception de votre dossier de demande d'autorisation d'exploiter pour une installation
portant sur 7,3126 ha, situeets) et referenceeis) comme suit:

Section

COMMUNE

VEXIN SUR EPTE - CIVIERES

Nurnerots) de parcelle

- ZA
- ZA

1

- ZB

53

2

ACCUSE DE RECEPTION
Dossier receptionne complet le: 04/05/2021
Je vous precise qu'en l'absence de notification de decision recue dans un delai de QUATRE MOIS
suivant la date de reception rnentionnee dans le present accuse de reception, vous beneficierez d'une
AUTORISATION TACITE d'exploiter (application de l'article R 331 - 6 du Code Rural et de la Peche
Maritime).
Vous pourrez consulter sur le site du Recueil des Actes Administratifs regional, la publication de cet
accuse reception qui fera foi de cette autorisation tacite.
htt : www. refectures-regjons.gouv.frJnorf'l1s)ndie/tags{viewLN.Qfmandie/D0cumen1
Recueil+des+actes+administratifs
Je vous informe que je fais proceder

et+oublications/

a la publicite prevue par l'article R 331-4.

Je vous prle d'agreer, Monsieur, !'expression de mes salutations distinguees.
L'adjointe au chef de l'unite modernisation,
ins~.,, structures

L1l1ane LABBE

Direction departernentale des territoires et de la mer de l'Evre - 1, avenue du Marechal Foch - CS 20018- 27020 EVREUX CEDEX tel : 02 32 29 60 60
Heu res d'ouvertvre au public: du lundi au Jevdi 8h45 12h15/13h45 17h00 -vendredi et veil le de jours ft!rit!s fermeture 16h00

a

a

a

Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de Normandie - R28-2021-09-13-00001 - Accusé de réception de
demandes d'autorisation d'exploiter - département de L'EURE - septembre 2021

92

Direction Departementale des
Territoires et de la Mer de l'Eure

PREFET
DE L'EURE

Affaire suivie par: Marie-Cecile HEBRANT
Gestionnaire du contr61e des structures
Tel: 02.32.29.60.19
Mel: ddtm-seatr-mis@eure.gouv.fr

Liberte
.Egalite
Fraternite

Evreux, le 04/05/2021
Le Prefet de l'Eure

a

EARL LA GOLTERIE
9 RUE GUY

DE MAUPASSANT
27300 BERNAY

Objet: avis de reception d'une demande d'autorisation d'exploiter
Monsieur le gerant,
J'accuse reception de votre dossier de demande d'autorisation d'exploiter pour la creation de l'EARL
LA GOL TERI E portant sur 73,3368 ha, situeets) et referenceets) com me suit:

COMMUNE
FERRIERES ST HILAIRE

Section

673

ZK
- ZK

12J
12K

- ZK

1SJ
15K

- ZK
MESNIL EN OUCHE- GRANDCHAIN

-C
C

-c
. C
C
- C

C
C
- C
. C
. C
- C

- C

MESNIL EN OUCHE - ST AUBIN LE GUICHARD

193
194
195
196
197
198
199
200A
200B

22
23
24

- C

26
27

- C

28

- C

50
13J
13K
197

- A
- A
- A
- E
- E
- E

MESNIL EN OUCHE- STE MARGUERITE EN OUCHE

Nurnerors) de parcel le

- A

- E
- B
- B

428J
428K
445J
445K
208
352

Direction departementale des territoires et de la mer de l'Eure · 1, avenue du Marechal Foch· CS 20018 • 27020 EV~EUX CE DEX tel: 02 32 29 60 60
Heu res d'ouvcrture au public: du lundi au jeudi 8h45 ~ 12h15/13h45 ~ 17h00- vendredi et vellle dejours feries fermeture ~ 16h00
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ACCUSE DE RECEPTION

Dossier receptlonne complet le: 04/05[2021
Je vous precise qu'en l'absence de notification de decision recue dans un delai de QUATRE MOIS
suivant la date de reception mention nee dans le present accuse de reception, vous beneficierez d'une
AUTORISATION T ACITE d'exploiter (application de !'article R 331 - 6 du Code Rural et de la Peche
Maritime).
Vous pourrez consulter sur le site du Recueil des Actes Administratifs regional, la publication de cet
accuse reception qui fera foi de cette autorisation tacite.
http;J/www.prefectures-regions.gouv.fr/normandie/tag:s/view/Normandje/Documents+et+publicationsl
eil+des+actes+administratifs
Je vous informe que je fais proceder

a la publicite prevue par !'article R 331-4.

Je vous prie d'agreer, Monsieur le gerant, l'expression de mes salutations distinguees.
L'adjointe au chef de l'unite modernisation,
installation, structures

Direction departemeneele des territoires et de la mer de l'Eure • 1, avenue du Marechal Foch· CS 20018 - 27020 EVREUX CE DEX tel : 02 32 29 60 60
Heures d'ouverture au public: du lundi au jeudi 8h45 a 12h15/13h45 a 17h00 - vendredi et veille de jours feries fermeture a 16h00
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Direction Departementale des
Territoires et de la Mer de l'Eure

Ill
PREFET
DE L'EURE

Affaire suivie par: Marie-Cecile HEBRANT
Gestionnaire du controle des structures
Tel; 02.32.29.60.19
Mel: ddtm-seatr-mis@eure.gouv.fr

Liherte
Egalite
Fraternite

Evreux, le 07/05/2021
Le Prefer de l'Eure

a

SCEA DE POLIGNY

LE CHESNE
27160 MARBOIS

Objet: avis de reception d'une demande d'autorisation d'exploiter
Monsieur le gerant,
J'accuse reception de votre dossier de demande d'autorisation d'exploiter pour l'entree comme
associe exploitant de Monsieur Florent BEUZELIN au sein de la SCEA DE POLIGNY portant sur 71,8781
ha, situeefs) et referenceets) comme suit:

COMMUNE

Section

MARBOIS- LE CHESNE

- AC
- AC
- AC
- ZE

Nurnerots) de parcelle
10
13
14
18

- ZE

67

- ZE
- ZE

69

95

- ZL

51

- ZL

53

ACCUSE DE RECEPTION
Dossier receptionne complet le: 05(05/2021
Je vous precise qu'en !'absence de notification de decision re~ue dans un delai de QUATRE MOIS
suivant la date de reception mentlonnee dans le present accuse de reception, vous beneficierez d'une
AUTORISATION TACITE d'exploiter (application de !'article R 331-6 du Code Rural et de la Peche
Maritime).

Direction departernentale des territoires et de la mer de l'Eure - 1, avenue du Marechal Foch - CS 20018 - 27020 EVREUX CE DEX tel : 02 32 29 60 60
Heu res d'ouverture au public: du lundi au jeudi 8h45 12h15/13h45 ~ 17h00 -vendredi et veil le dejours feri~s ferrneture ~ 16h00

a
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Vous pourrez consulter sur le site du Recueil des Actes Adm inistratifs regional, la publication de cet
accuse reception qui fera fo i de cette autorisation tacite.
httr;,;l/www.prefe ctures-regions. ouv.fr normandie
Recueil+des+actes+administratifs
Je vous info rme que je fais proceder

a slview!Normandie/Docurnents+et+oublications/

a la publicite prevue par l'article R 331-4.

Je vous prie d'agreer, Monsieur fe gerant, l'expression de mes salutations distinguees.
L'adjointe au chef de l'unite modernisation,
installation, ~tructures

%

Liliane~c-

Direction departementalc des territoires et de la mer de l'Eure- 1, avenue du Marechal Foch - CS 20018 - 27020 EVREUX CEDEX tel: 02 32 29 60 60
Heu res d'ouverture au public: du lundi au jeudi 8h45 12h15/13h45 17h00 - vendredi et veille de jovrs feries fermeture 16h00

a

a

a
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· Direction Departementale des
Territoires et de la Mer de l'Eure

PREFET
DE L'EURE

Affaire suivie par: Marie-Cecile HEB RANT
Gestionnaire du controle des structures
Tel: 02.32.29.60.19
Mel: ddtm-seatr-mis@eure.gouv.fr

Liberti
Egalite
Fraternite

Evreux, le 07/05/2021
Le Prefet de l'Eure

a

LAMBERT CEDRIC
1 C RUE AUX GROSLETS
27170 COMBON

Objet: avis de reception d'une demande d'autorisation d'exploiter
Monsieur,
J'accuse reception de votre dossier de demande d'autorisation d'exploiter pour un agrandissement
portant sur 4,2384 ha, situeets) et referenceets) comme suit:

Section

COMMUNE
EMANVILLE

- -

FERRIERES HAUT CLOCHER

7

• C
C

343
344

A

8

I -

LA BONNEVILLE SUR !TON

l-

I VILLEZ SUR LE NEUBOURG

Nurnerots) de parcelle

- ZE

ZD
- ZD

165

89

ACCUSE OE RECEPTION
Dossier receptionne complet le: 06/05/2021
Je vous precise qu'en !'absence de notification de decision recue dans un delai de Q.UATRE MOIS
suivant la date de reception mentlonnee dans le present accuse de reception, vous beneficierez d'une
AUTORISATION TACITE d'exploiter (application de !'article R 331- 6 du Code Rural et de la Peche
Maritime).

Direction departemenrate des territoires et de la mer de l'Eure - 1, avenue du Marechal Foch. CS 20018 - 27020 EVREUX CEDEX tel : 02 32 29 60 60
Heures d'ouverture au public: du lundi au jeudi 8h45 12h15/13h45 ~ 17h00 -vendredi et veille de jours feries fermeture ~ 16h00

a
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Vous pourrez consulter sur le site du Recueil des Actes Administratifs regional, la publication de cet
accuse reception qui fera foi de cette autorisation tacite.
http:Jlwww.orefectures-reg jons.gouv.fr/normao~ _.g_slview/Normandje/Documents+et+pvblications/
il+des+actes+admini~tratifs
Je vous informe que je fais proceder

a la publicite prevue par l'article R 331-4.

Je vous prie d'agreer, Monsieur, !'expression de mes salutations distinguees.
L'adjointe au chef de l'unite modernisation,
insta~
lation,
ctures

c--:-

Lil ne LABBE

Direction departernentale des territolres et de la mer de l'Eure - 1, avenue du Mar~chal Foch- CS 20018 -27020 EVREUX CEDEX tel: 02 32 29 60 60
Heu res d'ouverture au public: du lundi au jeudi 8h45 12h15/13h45 ~ 17h00 -vendredi et veille de jours feries fermetvre 16h00

a

a
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Direction Departementale des
Territoires et de la Mer de l'Eure

PREFET
DE L'EURE

Affaire suivie par: Marie-Cecile HEB RANT
Gestionnaire du controle des structures
Tel: 02.32.29.60.19
Mel: ddtm-seatr-mis@eure.gouv.fr

Liberti
Egalite
Fraternize

Evreux, le 07/05/2021
Le Prefet de l'Eure

a

LAMBERT CEDRIC
1 C RUE AUX GROS LETS
27170 COM BON

Objet: avis de reception d'une demande d'autorisation d'exploiter
Monsieur,
J'accuse reception de votre dossier de demande d'autorisation d'exploiter pour un agrandissement
portant sur 0,0855 ha, situeets) et referenceets) comme suit:

Section

COMMUNE

- ZE
- ZE

LMANVILLE

Numerots) de parcelle
98
99

I

ACCUSE DE RECEPTION

Dossier receptionne complet le : 06/05/2021
Je vous precise qu'en !'absence de notification de decision recue dans un delal de QUATRE MOIS
suivant la date de reception rnentionnee dans le present accuse de reception, vous beneficierez d'une
AUTORISATION TACITE d'exploiter (application de !'article R 331 -6 du Code Rural et de la Peche
Maritime).

Vous pourrez consulter sur le site du Recueil des Actes Administratifs regional, la publication de cet
accuse reception qui fera foi de cette autorisation tacite.
http:/lwww.Prefectures-rei:ions.gouv.frLnormandie/tag_sJvjew/Normandie/Documents+et+publications/
Recueil+des+actes+administratifs
Je vous informe que je fais proceder

a la publicite prevue par l'article R 331-4.

Je vous prie d'agreer, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguees,
L'adjointe au chef de l'unite modernisation,
inst a tion, structures

Direction departernentale des territoires et de la mer de !'Eure - 1, avenue du Marechal Foch - CS 20018 - 27020 EVREUX CE DEX tel: 02 32 29 60 60
Heu res d'ovverture au public: du lundi au jeudi 8h45 12h15/13h45 ~ 17h00 - vendredf et veille de jours feries fermeture 16h00

a

a
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Direction Departernentale des
Territoires et de la Mer de l'Eure

PREFET
DE L'EURE

Affaire suivie par: Marie-Cecile HE BRANT
Gestionnaire du controls des structures
Tel: 02.32.29.60.19
Mel: ddtm-seatr-mis@eure.gouv.fr

Liberte
Egalite
Fraternite

Evreux, le 21/05/2021
Le Prefet de l'Eure

a

GAEC LA FERME DES ANNELIDES
21 RUE DES CHAUMIERES
27450 ST PIERRE DES IFS

Objet: avis de reception d'une demande d'autorisation d'exploiter
Madame, Monsieur,
j'accuse reception de votre dossier de demande d'autorisation d'exploiter pour !'installation de Julien
LACHAISE et Annelise LEGARE et la cretion du GAEC LA FERME DES ANNELIDES portant sur 2,9118 ha,
situeefs) et referenceejs) comme suit:

COMMUNE

Section

ST PHILBERT SUR RISLE

- ZA
- ZA
- ZA

Nurnerots) de parcelle
110
119
120

ACCUSE DE RECEPTION
Dossier receptionne complet le : 06/05/2021
Je vous precise qu'en l'absence de notification de decision recue dans un delai de QUATRE MOIS
suivant la date de reception mentionnee dans le present accuse de reception, vous beneficierez d'une
AUTORISATION TACITE d'exploiter (application de !'article R 331- 6 du Code Rural et de la Peche
Maritime).
Vous pourrez consulter sur le site du Recueil des Actes Administratifs regional, la publication de cet
accuse reception qui fera foi de cette autorisation tacite.

htt ://www.prefectures-r

ions.gouv.fr/normandje/t~g~Jview/NormandieLDs>~ments+et+oub!jcati..Qfill
Recueil+des+actes+administratifs
Je vous informe que je fais proceder

a la publicite prevue par l'article R 331-4.

Je vous prie d'agreer, Madame, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguees.
L'adjointe au chef de I'unite modernisation,
installation, structures
<::

.,.

Lil~Sc---

Direction departernenrare des territoires et de la mer de !'Eure - 1, avenue du Marechal Foch - CS 20018 - 27020 EVREUX CE DEX t~I: 02 32 29 60 60
Heures d'owerture au public: du lundi au jeudi 8h45 12h15/13h45 17h00 - vendredi et veille de jours feries fermeture 16h00

a

a

a
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Direction Departementale des
Territoires et de la Mer de l'Eure

PREFET
DE L'EURE

Affaire suivie par: Marie-Cecile HEB RANT
Gestionnaire du controle des structures
Tel: 02.32.29.60.19
Mel: ddtm-seatr-mis@eure.gouv.fr

Liberti
Egalite
Fraternite

Evreux, le 21/05/2021
Le Prefet de l'Eure

a

EARLJMR SAUGER
15 RUE DE L'EPINAY
27700 HENNEZIS

Objet: avis de reception d'une demande d'autorisation d'exploiter
Madame la gerante,
j'accuse reception de votre dossier de demande d'autorisation d'exploiter pour l'entree de Monsieur
Alexandre SAUGER comme associe exploitant au sein de l'EARL JMR SAUGER portant sur 66,8729 ha,
situeets) et referenceets) comme suit:

Section

COMMUNE
HENNEZIS

MAGNY LES HAMEAUX- 78114

- C
- C

227
228

- AS

202
14

-AW
- V

- V
V

101
104
11
113

V

117

-v

- V
V
V

MILON LA CHAPELLE - 78470

Nurnerots) de parcelle

118
12
121

- V
V
V
- V
V
·V
-V
V
V
·V
V
·V
V
V

82
84
89
98

- B
B

51
52

B
B

54

2
41

43
44
46
47
48
49

so
56

53

Direction departernentale des terrltclres et de la mer de l'Eure • 1, avenue du Marechal foch - CS 20018 • 27020 EVREUX CE DEX tel: 02 32 29 60 60
Heures d'ouverture au public: du lundi au jeudi 8h45 12h15/13h45 ~ 17h00 -vendredi et veille de jovrs feries fermeture 16h00

a

a
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MI LO N LA CH APELLE - 78470

- B

55

- B

56

- B

57

ACCUSE DE RECEPTION
Dossier receptionne complet le : 06/05(2021
Je vous precise qu'en !'absence de notification de decision re~ue dans un delai de QUATRE MOIS
suivant la date de reception mentionnee dans le present accuse de reception, vous beneficierez d'une
AUTORISATION TACITE d'exploiter (application de !'article R 331- 6 du Code Rural et de la Peche
Maritime).
Vous pourrez consulter sur le site du Recueil des Actes Administratifs regional, la publication de cet
accuse reception qui fera foi de cette autorisation tacite.
http://www.orefectures-regions.flouv.fr/normandie/ta .slyiewJNormandie/Documents+et+publicationsj

Recuej l+des+actes+ad min jstratifs
Je vous inforrne queje fais proceder

a la publiclte prevue par l'article R 331-4.

Je vous prie d'agreer, Madame la gerante, l'expression de mes salutations distinguees.
L'adjointe au chef de l'unite modernisation,
installation, ructures

Direction departernentale des territcires et de la mer de l'Eure · 1, avenue du Marechal Foch - CS 20018- 27020 EVREUX CEDEX tel: 02 32 29 60 60
Heures d'ouverture av public: du lundi au jeudi 8h45 12h15/13h45 17h00 - vendredi et vellle de jours feries fermeture a 16h00

a

a

Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de Normandie - R28-2021-09-13-00001 - Accusé de réception de
demandes d'autorisation d'exploiter - département de L'EURE - septembre 2021

102

...

Direction Departementale des
Territoires et de la Mer de l'Eure

PREFET
DE L'EURE

Affaire suivie par: Marie-Cecile HE BRANT
Gestionnaire du contrete des structures
Tel: 02.32.29.60.19
Mel: ddtm-seatr-mis@eure.gouv.fr

Liberte
Egaiite
Fraternite

Evreux, le 21/5/2021
Le Prefet de l'Eure

a

EARL DE L'ECALIER
1 CHEMIN DEL ECALIER
27400 LA HAYE LE COMTE

Objet: avis de reception d'une demande d'autorisation d'exploiter
Madame la gerante,
J'accuse reception de votre dossier de demande d'autorisation d'exploiter pour un agrandissement
portant sur 17,2642 ha, situeets) et referenceets) comme suit:

Section

COMMUNE

Nurnero(s) de parcelle

ACQUIGNY

. H

191

HEUDREVILLE SUR EURE

·
•
-

20
164
165

ZA
ZA
ZB
ZB

I

ACCUSE DE RECEPTION

Dossier receptionne complet le: 07}05/2021
Je vous precise qu'en !'absence de notification de decision recue dans un delal de QUATRE MOIS
suivant la date de reception mentlonnee dans le present accuse de reception, vous beneficierez d'une
AUTORISATION TACITE d'exploiter (application de !'article R 331- 6 du Code Rural et de la Peche
Maritime).

Vous pourrez consulter sur le site du Recueil des Actes Administratifs regional, la publication de cet
accuse reception qui fera foi de cette autorisation tacite.
http:l/www.prefectures-re,;ions.gouv.fr/normandieJtags/view/Normand~Documents+et+publications/
Recueil+d es+actes+admin istratifs
Je vous informe que je fais proceder a la publicite prevue par l'article R 331-4.
Je vous prie d'agreer, Madame la gerante, I'expression de mes salutations distinguees.
L'adjointe au chef de l'unite modernisation,
installation, structures

Direction departernentale des territoires et de la me, de l'Eure - 1, avenue du Man~chal Foch - CS 20018 • 27020 EVREUX CEDEX tel : 02 32 29 60 60
Heu res d'ouven:ure au public: du lundi au jeudi 8h45 a 12h15/13h45 a 17h00 - vendredi et velue de Jours ferles fermeture a 16h00
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Direction Departementale des
Territoires et de la Mer de l'Eure

PREFET
DE L'EURE

Affaire suivie par: Marie-Cecile HEBRANT
Gestionnaire du contrele des structures
Tel: 02.32.29.60.19
Mel; ddtm-seatr-mis@eure.gouv.fr

Liberti
Egalite
Fraternite

Evreux, le 21/05/2021
Le Prefet de l'Eure

a

FOLLET BERENGER
2 CHEMIN DES PATURES
27480 FLEURY LA FORET

Objet: avis de reception d'une demande d'autorisation d'exploiter
Monsieur,
J'accuse reception de votre dossier de demande d'autorisation d'exploiter pour une installation
portant sur 2,0925 ha, situeets) et referenceets) comme suit:

Section

COMMUNE

I FLEURY LA FORET

- D

Nurnerots) de parcelle

I

1a9

I

ACCUSE DE RECEPTION

Dossier receptionne compJet le: 07/05j2021
Je vous precise qu'en !'absence de notification de decision re~ue dans un delai de QUATRE MOIS
suivant la date de reception mentlonnee dans le present accuse de reception, vous beneficierez d'une
AUTORISATION TACITE d'exploiter (application de l'article R 331 - 6 du Code Rural et de la Peche
Maritime).

Vous pourrez consulter sur le site du Recueil des Actes Administratifs regional, la publication de cet
accuse reception qui fera foi de cette autorisation tacite.
http:/iwww.prefectures-regions.gouv.fr/normandie{tag~/view/Normandie/Documents+et+publications
Recueil+des+actes+administratifs
Je vous informe que je fais proceder

a la publicite prevue par l'article R 331-4.

Je vous prie d'agreer, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguees.
L'adjointe au chef de l'unite modernisation,
installation, s ructures

Direction departernentate des territoires et de la mer de l'Eure- 1, avenue dv Mar~chal Foch - CS 20018 - 27020 EVREUX CE DEX tel : 02 32 29 60 60
Hevres d'ouverture au pub fie: dv lundl aujeudi 8h45 ~ 12h15/13h45 ~ 17hOO-vendredi et veille dejours feries fermetvre ~ 16h00
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Affaire suivie par: Marie-Cecile HEBRANT
Gestionnaire du contrOle des structures
Tel: 02.32.29.60.19
Mel: ddtm-seatr-mis@eure.gouv.fr

Liberte
Egalite

Evreux, le 21/05/2021

Fraternite

Le Prefer de l'Eure

a

EARL BLANCHARD-WALLECAN
3 ROUTE DE CHARLEVAL
27480 LYONS LA FORET

Objet: avis de reception d'une demande d'autorisation d'exploiter
Madame la gerante,
J'accuse reception de votre dossier de demande d'autorisation d'exploiter pour un agrandissement
portant sur 6,868 ha, situeets) et referenceets) comme suit:

..

Section

COMMUNE

LYONS LA FORET

- A

Nurnerots) de parcelle

64

ACCUSE DE RECEPTION

Dossier receptlonne complet le : 11/05/2021
Je vous precise qu'en !'absence de notification de decision rec;ue dans un delai de QUATRE MOIS
suivant la date de reception mentionnee dans le present accuse de reception, vous beneficlerez d'une
AUTORISATION TACITE d'exploiter (application de !'article R 331- 6 du Code Rural et de la Peche
Maritime).

Vous pourrez consulter sur le site du Recueil des Actes Administratifs regional, la publication de cet
accuse reception qui fera foi de cette autorisation tacite.
http://www.prefectures-regions.gouv.frlnormandie/tagslviewrNormandieJDocuments+et+publications/
~il+des+actes+admin istratifs
Je vous informe queje fais proceder

a la publicite prevue par !'article R 331-4.

Je vous prie d'agreer, Madame la gerante, l'expression de mes salutations distinguees.
L'adjointe au chef de l'unite modernisation,
installation, structures
·1·~
s,.
L 1 rane LA BE

Direction d~partementale des territoires et de la mer de l'Eure • 1, avenue du Man!chal Foch· CS 20018 • 27020 EVREUX CEDEX tel: 02 32 29 60 60
Heures d'ouverture au public: du lundi au jeudi 8h45 a 12h15/13h45 a 17h00 - vendredi et veille de Jours feries fermeture a 16h00

Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de Normandie - R28-2021-09-13-00001 - Accusé de réception de
demandes d'autorisation d'exploiter - département de L'EURE - septembre 2021

105

•

Direction Departementale des
Territoires et de la Mer de l'Eure

PREFET
DE L'EURE

Affaire suivie par: Marie-Cecile HEBRANT
. Gestionnaire du controle des structures
Tel: 02.32.29.60.19
Mel: ddtm-seatr-mis@eure.gouv.fr

Liherte

Egalite

Evreux, le 25/05/2021

Fraternite

Le Prefet de !'Eure

a

EARL FERME DE SAINT LAURENT
52 RUE SAINT LAURENT
78790 TILLY

Objet: avis de reception d'une demande d'autorisation d'exploiter
Monsieur le gerant,
j'accuse reception de votre dossier de demande d'autorisation d'exploiter pour un agrandissement
portant sur 13,773 ha, situeets) et referenceefs) comme suit:

COMMUNE

Section
C
- C
C
- C
- C

GARENNES SUR EURE

·C
- C
C

C
- C
C
ZA
- ZB
ZB
- ZB

Nurnerots) de parcelle
224p
226
384
386p
43
44
45
46
48
49
50
11
14
16

~p

ACCUSE DE RECEPTION

Dossier receptionne complet le: 12/05/2021
Je vous precise qu'en !'absence de notification de decision re~ue dans un delai de QUATRE MOIS
suivant la date de reception rnentionnee dans le present accuse de reception, vous beneflcierez d'une
AUTORISATION TACITE d'exploiter (application de !'article R 331- 6 du Code Rural et de la Peche
Maritime).

Vous pourrez consulter sur le site du Recueil des Actes Administratifs regional, la publication de cet
accuse reception qui fera foi de cette autorisation tacite.

Direction di!partementale des territoires et de la mer de l'Eure - 1, avenue du Marechal Foch - CS 20018- 27020 EVREUX CEDEX ti!I : 02 32 29 60 60
Heures d'ouverture av public: du lundi au jeudi 8h45 ! 12h15/13h45 ~ 17h00 -vendredi et veil le dejours f,!ri,!s fermeture a 16h00
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http://www.prefectures-regions.gQuv.fr/normandie/tags/view/NormandieJDocuments+et+oubljcatjonsl
Recuejl+des+actes+administratifs
·
Je vous informe queje fais proceder

a la publicite prevue par l'article R 331·4.

Je vous prie d'agreer, Monsieur le gerant, !'expression de mes salutations distinguees.
L'adjointe au chef de l'unite modernisation,
installation, structures
..
,,L~ E-

Direction departementale des territoires et de la mer de l'Eure • 1, avenue du Marechal Foch· CS 20Cl18 • 27020 EVREUX CEDEX tel : 02 32 29 60 60
Heures d'ouverture au public: du lundl au jeudi 8h45 ~ 12h15/13h45 ~ 17h00 - vendredi et veille de jours feries fermeture ~ 16h00
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Direction régionale de l'alimentation, de
l'agriculture et de la forêt de Normandie
R28-2021-07-13-00032
Accusé de réception de demandes
d'autorisation d'exploiter - département de
l'Orne - juillet 2021
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PREFETE DE L'ORNE
ALENCON, le 10 mars 2021

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES
TERRITOIRES

Le Directeur Departemental des Territoires,

a

Service Economie des Territoires
Bureau structures des Exploitations et Fancier
Affaire suivie par : Pierrette DASSE / Nathalie DELAUNAY
Mel : ddt-foncier-agricole@orne.gouv.fr
Hef.du dossier : C2112800
Tel :

Monsieur le gerant EARL PRINCETOWN
La Vallee
61390 GAPREE

02 33 32 53 13 / 02 33 32 52 30

ACCUSE DE RECEPTION
Monsieur le gerant,
J'accuse reception de votre dossier de demande d'autorisation d'exploiter portant sur 12,79 ha situets) sur les
communes de BRULLEMAIL, GAPREE, references cadastrales :
BRULLEMAIL: ZB27-36
GAPREE: ZL6

Dossier receptionne complet le:

01/03/2021

La date du 01 mars 2021 constitue done le depart du delat de quatre mois susceptible d'etre prolonqe

a

six

mois en vertu de !'article R.331-5 du Code Rural et de la Peche Maritime, dont dispose le pretet pour statuer sur
votre demande.

Je vous precise qu'en !'absence de notification de decision recue dans ce delal vous beneflclerez d'une
AUTORISATION TACITE d'exploiter (application de !'article R 331 - 6 du Code Rural et de la Peche Maritime).
Dans ce cas, votre demande ne fera l'objet d'aucun courrier specltlque et sera ainsi, reputee accordee,
Je vous informe que je fais proceder

a la publicite des

parcelles demandees, contorrnernent

a !'article

R 331-4 du

Code Rural et de la Peche Maritime.
Je vous prie d'aqreer, Monsieur le qerant, !'expression de mes salutations distinquees.
Pour le Directeur Departernental
des T erritoires
et par autorisation,
La Chef du Service Economie des Territoires

M. VINOT
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PREFETE DE L'ORNE
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES
TERRITOIRES

ALENCON, le 12 mars 2021

Service Economie des Territoires

a

Le Directeur Departemental des Territoires,

Bureau structures des Exploitations et Foncier
Affaire suivie par: Pierrette DASSE / Nathalie DELAUNAY
Mel : ddt-foncier-agricole@orne.gouv.fr
Ref.du dossier C2112801
Tel:

Monsieur le qerant EARL MICHEL PASCAL
La Corbmiere
61380 MAHERU

02 33 32 53 13 / 02 33 32 52 30

ACCUSE DE RECEPTION
Monsieur le gerant,
J'accuse reception de votre dossier de demande d'autorisation d'exploiter portant sur 8,89 ha situets) sur les
communes de SAINT-AQUILIN-DE-CORBION, references cadastrales:
SAINT-AQUILIN-DE-CORBION : ZA82

--------Dossier receptionne complet le :

01/03/2021

La date du 01 mars 2021 constitue done le depart du delai de quatre mois susceptible d'etre prolonqe

a

six

mois en vertu de !'article R.331-5 du Code Rural et de la Peche Maritime, dont dispose le pretet pour statuer sur
votre demande.

Je vous precise qu'en !'absence de notification de decision recue dans ce delai vous beneficierez d'une
AUTORISATION TACITE d'exploiter (application de l'article R 331 - 6 du Code Rural et de la Peche Maritime).
Dans ce cas, votre demande ne fera l'objet d'aucun courrier speclfique et sera ainsi, reputes accordee,
Je vous informe que je fais proceder
Code Rural et de la Peche Maritime.

a

la publicite des parcelles dernandees, conformernent

a

l'article R 331-4 du

Je vous prie d'aqreer, Monsieur le gerant, !'expression de mes salutations distinquees,
Pour le Directeur Departernental
des Territoires
et par autorisation,
La Chef du Service Economie des Territoires

M. VINOT
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PREFETE DE L'ORNE
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES
TERRITOIRES

ALENCON, le 12 avril 2021

Service Economie des Territoires
Bureau structures des Exploitations et Fancier
Affaire suivie par: Pierrette DASSE / Nathalie DELAUNAY
Mel : ddt-foncier-agricole@orne.qouv.fr
Hef.du dossier :C2112861
Tel : 02 33 32 53 13 / 02 33 32 52 30

a

Le Directeur Departemental des Territoires,

Madame CHAMPDAVOINE Patricia
2 Rue de la Croix
28240 MEAUCE

ACCUSE DE RECEPTION

Madame,
J'accuse reception de votre dossier de demande d'autorisation d'exploiter portant sur 27,76 ha situets) sur les
communes de FONTAINE-SIMON, LA MADELEINE-BOUVET, LE PAS-SAINT-L'HOMER, MEAUCE, references
cadastrales :
FONTAINE-SIMON: Zl32-131,ZL22
LA MADELEINE-BOUVET: ZB57
LE PAS-SAINT-L'HOMER : ZA22-69,ZC27
MEAUCE : ZA50,ZB44

Dossier receptionne complet le :

02/03/2021

La date du 02 mars 2021 constitue done le depart du delai de quatre mois susceptible d'etre prolonqe a six
mois en vertu de !'article R.331-5 du Code Rural et de la Peche Maritime, dont dispose le pretet pour statuer sur
votre demande.
Je vous precise qu'en !'absence de notification de decision recue dans ce delal vous benetlclerez d'une
AUTORISATION TACITE d'exploiter (application de !'article R 331 - 6 du Code Rural et de la Peche Maritime).
Dans ce cas, votre demande ne fera l'objet d'aucun courrier speclflque et sera ainsi, reputes accordee,

Je vous prie d'aqreer, Madame, !'expression de mes salutations distinquees.
Pour le Directeur Departernental
des T erritoires
et par autorisation,
La Chef du Service Economie des Territoires

M. VINOT
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PREFETE DE L'ORNE
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES
TERRITOIRES

ALENCON, le 29 mars 2021

Service Economie des Territoires

a

Le Directeur Departemental des Territoires,

Bureau structures des Exploitations et Fancier
Affaire suivie par : Pierrette DASSE / Nathalie DELAUNAY
Mel : ddt-foncier-agricole@orne.gouv.fr
Ref.du dossier C2112726
Tel :

Messieurs les gerants de !'EARL DE LA
POULLARDIERE Emmanuel Remi
La Poullardlere
61230 LE SAP

02 33 32 53 13 / 02 33 32 52 30

ACCUSE DE RECEPTION
Messieurs les gerants,
J'accuse reception de votre dossier de demande d'autorisation d'exploiter portant sur 159,86 ha situets) sur les
communes de LA TRINITE-DES-LAITIERS, LE SAP-ANDRE, references cadastrales :
LA TRINITE-DES-LAITIERS : B18-19-22-23-25-27-28-37-39-41-42-137-141-144-145-146-147-148-149-150-151-153,C14-1617-18-23-24-27-28-33-61-75-90-91
LE SAP-ANDRE : C63-104-109-123-124-125-159-166-169-170-171-172-173-174,ZD42-43-44-48

Dossier receptionne complet le :

03/03/2021

La date du 03 mars 2021 constitue done le depart du delai de quatre mois susceptible d'etre prolonqe

a six

mois en vertu de l'article R.331-5 du Code Rural et de la Peche Maritime, dont dispose le pretet pour statuer sur
votre demande.

Je vous precise qu'en !'absence de notification de decision recue dans ce delai vous beneflclerez d'une
AUTORISATION TACITE d'exploiter (application de !'article R 331 - 6 du Code Rural et de la Peche Maritime).
Dans ce cas, votre demande ne fera l'objet d'aucun courrier speelflque et sera ainsi, reputee accordee,
Je vous informe que je fais proceder
Code Rural et de la Peche Maritime.

a

la publicite des parcelles dernandees, contormement

a

l'article R 331-4 du

Je vous prie d'aqreer, Messieurs les gerants, !'expression de mes salutations distinquees.
Pour le Directeur Departernental
des T erritoires
et par autorisation,
La Chef du Service Econornie des Territoires

M. VINOT
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PREFETE DE L'ORNE
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES
TERRITOIRES

ALENCON, le 10 mars 2021

Service Economie des Territoires
Bureau structures des Exploitations et Fancier
Affaire suivie par: Pierrette DASSE / Nathalie DELAUNAY
Mel : ddt-foncier-agricole@orne.gouv.fr
Ref.du dossier :C2112777
Tel : 02 33 32 53 13 / 02 33 32 52 30

a

Le Directeur Departemental des Territoires,

Monsieur le qerant GAEC DE FRESNAY
Fresnay
61330 CEAUCE

ACCUSE DE RECEPTION
Monsieur le qerant,
J'accuse reception de votre dossier de demande d'autorisation d'exploiter portant sur 1,39 ha situets) sur les
communes de CEAUCE, references cadastrales :
CEAUCE : YH68

Dossier receptionne complet le :

03/03/2021

a

La date du 03 mars 2021 constitue done le depart du delai de quatre mois susceptible d'etre prolonqe six
mois en vertu de !'article R.331-5 du Code Rural et de la Peche Maritime, dont dispose le pretet pour statuer sur
votre demande.
Je vous precise qu'en !'absence de notification de decision recue dans ce delal vous beneflcierez d'une
AUTORISATION TACITE d'exploiter {application de !'article R 331 - 6 du Code Rural et de la Peche Maritime).
Dans ce cas, votre demande ne fera l'objet d'aucun courrier specltlque et sera ainsi, reputes accordee.
Je vous informe que je fais proceder
Code Rural et de la Peche Maritime.

a la publicite des

parcelles dernandees, contorrnernent

a !'article

R 331-4 du

Je vous prie d'aqreer, Monsieur le qerant, !'expression de mes salutations distinquees.
Pour le Directeur Departernental
des Territoires
et par autorisation,
La Chef du Service Economie des Territoires

M. VINOT
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PREFETE DE L'ORNE

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES
TERRITOIRES

ALENCON, le IO mars 2021

Service Economie des Territoires
Bureau structures des Exploitations et Fancier
Affaire suivie par : Pierrette DASSE / Nathalie DELAUNAY
Mel : ddt-foncier-agricole@orne.gouv.fr
Ref.du dossier :C2112778
Te I : 02 33 32 53 13 / 02 33 32 52 30

a

Le Directeur Departemental des Territoires,

Monsieur le gerant GAEC DE FRESNAY
Fresnay
61330 CEAUCE

ACCUSE DE RECEPTION
Monsieur le gerant,
J'accuse reception de votre dossier de demande d'autorisation d'exploiter portant sur 2,91 ha situets) sur les
communes de AVRILLY, references cadastrales:
AVRILL Y: ZD40

Dossier receptionne complet le :

03/03/2021

La date du 03 mars 2021 constitue done le depart du delai de quatre mois susceptible d'etre prolonqe a six
mois en vertu de l'article R.331-5 du Code Rural et de la Peche Maritime, dont dispose le pretet pour statuer sur
votre demande.
Je vous precise qu'en !'absence de notification de decision recue dans ce delal vous beneflclerez d'une
AUTORISATION TACITE d'exploiter (application de !'article R 331 - 6 du Code Rural et de la Peche Maritime).
Dans ce cas, votre demande ne fera l'objet d'aucun courrier speclflque et sera ainsi, reputee accordee,
Je vous informe que je fais proceder
Code Rural et de la Peche Maritime.

a la publicite des parcelles dernandees, contorrnernent a l'article R 331-4 du

Je vous prie c'aqreer, Monsieur le qerant, !'expression de mes salutations distinquees,
Pour le Directeur Departernental
des T erritoires
et par autorisation,
La Chef du Service Economie des Territoires

M. VINOT
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PREFETE DE L'ORNE
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES
TERRITOIRES

ALENCON, le 24 mars 2021

Service Economie des Territoires
Bureau structures des Exploitations et Foncier
Affaire suivie par: Pierrette DASSE / Nathalie DELAUNAY
Mel : ddt-foncier-agricole@orne.gouv.fr
Ref .du dossier : C2112829
Tel : 02 33 32 53 13 / 02 33 32 52 30

a

Le Directeur Departemental des Territoires,

Monsieur DURAND Remi
La Broche
27150 ETREPAGNY

ACCUSE DE RECEPTION

Monsieur,
J'accuse reception de votre dossier de demande d'autorisation d'exploiter portant sur 159,86 ha situets) sur les
communes de LA TRINITE-DES-LAITIERS, LE SAP-ANDRE, references cadastrales :
LA TRINITE-DES-LAITIERS : 818-19-22-23-25-27-28-37-39-41-42-137-141-144-145-146-147-148-149-150-151-153,C14-1617-18-23-24-27-28-33-61-75-90-91
LE SAP-ANDRE : C63-104-109-123-124-125-159-166-169-170-171-172-173-174,ZD42-43-44-48

Dossier receptionne complet le :

03/03/2021

a

La date du 03 mars 2021 constitue done le depart du delai de quatre mois susceptible d'etre prolonqe six
mois en vertu de l'article R.331-5 du Code Rural et de la Peche Maritime, dont dispose le pretet pour statuer sur
votre demande.
Je vous precise qu'en !'absence de notification de decision recue dans ce delai vous beneflclerez d'une
AUTORISATION TACITE d'exploiter (application de !'article R 331 - 6 du Code Rural et de la Peche Maritime).
Dans ce cas, votre demande ne fera l'objet d'aucun courrier specltlque et sera ainsi, reputee accordee,

Je vous informe que je fais proceder
Code Rural et de la Peche Maritime.

a la publicite des parcelles dernandees, conforrnernent a l'article R 331-4 du

Je vous prie d'aqreer, Monsieur, !'expression de mes salutations distinquees.
Pour le Directeur Departernental
des Territoires
et par autorisation,
La Chef du Service Economie des Territoires

M. VINOT
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PREFETE DE L'ORNE

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES
TERRITO IRES

ALENCON, le 05 mars 2021
Le Directeur Departemental des Territoires,

Service Economie des Territoires
Bureau structures des Exploitations et Foncier
Affaire suivie par: Pierrette DASSE / Nathalie DELAUNAY
Mel: ddt-foncier-agricole@orne.gouv.fr
Ref.du dossier C2112730
Tel: 02 33 32 53 13 / 02 33 32 52 30

a

Monsieur le gerant GAEC DU HAUT MESLAY
Le Haut Meslay
61350 ST FRAIMBAULT

ACCUSE DE RECEPTION
Monsieur le qerant,
J'accuse reception de votre dossier de demande d'autorisation d'exploiter portant sur 6,27 ha situets) sur les
communes de SAINT-FRAIMBAULT, references cadastrales:
SAINT-FRAIMBAULT: ZM143

Dossier receptiorme complet le :

04/03/2021

La date du 04 mars 2021 constitue done le depart du delai de quatre mois susceptible d'etre prolonqe a six
mois en vertu de l'article R.331-5 du Code Rural et de la Peche Maritime, dont dispose le prefet pour statuer sur
votre demande.
Je vous precise qu'en !'absence de notification de decision recue dans ce delai vous beneficierez d'une
AUTORISATION TACITE d'exploiter (application de l'article R 331 - 6 du Code Rural et de la Peche Maritime).
Dans ce cas, votre demande ne fera l'objet d'aucun courrier specifique et sera ainsi, reputee accordee,
Je vous informe que je fais proceder
Code Rural et de la Peche Maritime.

a la publicite des parcelles demandees, contorrnement a l'article R 331-4 du

Je vous prie d'aqreer, Monsieur le qerant, !'expression de mes salutations distinquees.
Pour le Directeur Departernental
des Territoires
et par autorisation,
La Chef du Service Economie des Territoires

M. VINOT
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PREFETE DE L'ORNE

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES
TERRITOIRES

ALENCON, le 10 mars 2021

Service Economie des Territoires
Bureau structures des Exploitations et Fancier
Affaire suivie par : Pierrette DASSE / Nathalie DELAUNAY
Mel : ddt-foncier-agricole@orne.gouv.fr
Hef.du dossier :C2112792
Tel: 02 33 32 53 13 / 02 33 32 52 30

a

Le Directeur Departemental des Territoires,

Messieurs les qerants GAEC DE LA HAIRIE
La Hairie
61600 MAGNY LE DESERT

ACCUSE DE RECEPTION
Messieurs les gerants,
J'accuse reception de votre dossier de demande d'autorisation d'exploiter portant sur 6,48 ha situets) sur les
communes de MAGNY-LE-DESERT, references cadastrales :
MAGNY-LE-DESERT: ZL21

Dossier receptionne complet le :

04/03/2021

a

La date du 04 mars 2021 constitue done le depart du delai de quatre mois susceptible d'etre prolonqe six
mois en vertu de l'article R.331-5 du Code Rural et de la Peche Maritime, dont dispose le pretet pour statuer sur
votre demande.
Je vous precise qu'en !'absence de notification de decision recue dans ce delal vous beneficlerez d'une
AUTORISATION TACITE d'exploiter (application de !'article R 331 - 6 du Code Rural et de la Peche Maritime).
Dans ce cas, votre demande ne fera l'objet d'aucun courrier speclflque et sera ainsi, reputes accordee,
Je vous informe que je fais proceder
Code Rural et de la Peche Maritime.

a la publicite des parcelles dernandees, ccntorrnernent a l'article

R 331-4 du

Je vous prie d'aqreer, Messieurs les gerants, !'expression de mes salutations distinquees,
Pour le Directeur Departernental
des T erritoires
et par autorisation,
La Chef du Service Economie des Territoires

M. VINOT
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PREFETE DE L'ORNE

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES
TERRITOIRES

ALENCON, le 16 mars 2021

Service Econornie des Territoires
Bureau structures des Exploitations et Fancier
Affaire suivie par: Pierrette DASSE / Nathalie DELAUNAY
Mel : ddt-foncier-agricole@orne.gouv.fr
Ref.du dossier C2112799
Tel : 02 33 32 53 13 / 02 33 32 52 30

a

Le Directeur Departemental des Territoires,

Monsieur MAUTHE Patrick
Orgeval
61130 ST MARTIN DU VIEUX BELLEME

ACCUSE DE RECEPTION
Monsieur,
J'accuse reception de votre dossier de demande d'autorisation d'exploiter portant sur 3,4 ha situets) sur les
communes de SAINT-MARTIN-DU-VIEUX-BELLEME, references cadastrales:
SAINT-MARTIN-DU-VIEUX-BELLEME : H89-90-92-94

Dossier receptionne complet le :

04/03/2021

La date du 04 mars 2021 constitue done le depart du delai de quatre mois susceptible d'etre prolonqe a six
mois en vertu de l'article R. 331-5 du Code Rural et de la Peche Maritime, dont dispose le pretet pour statuer sur
votre demande.
Je vous precise qu'en !'absence de notification de decision recue dans ce delai vous beneficierez d'une
AUTORISATION TACITE d'exploiter (application de l'article R 331 - 6 du Code Rural et de la Peche Maritime).
Dans ce cas, votre demande ne fera l'objet d'aucun courrier speclfique et sera ainsi, reputes accordee.
Je vous informe que je fais proceder
Code Rural et de la Peche Maritime.

a la publicite des parcelles dernandees, conformernent a l'article R 331-4 du

Je vous prie d'aqreer, Monsieur, "expression de mes salutations distinquees.
Pour le Directeur Departernental
des Territolres
et par autorisation,
La Chef du Service Economie des Territoires

M. VINOT

Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de Normandie - R28-2021-07-13-00032 - Accusé de réception de
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PREFETE DE L'ORNE
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES
TERRITO! RES

ALENCON, le 25 mars 2021
Le Directeur Departemental des Territoires,

a

Service Economie des Territoires
Bureau structures des Exploitations et Fancier
Affaire suivie par: Pierrette DASSE / Nathalie DELAUNAY
Mel : ddt-foncier-agricole@orne.gouv.fr
Ref.du dossier : C2112786
Tel : 02 33 32 53 13 / 02 33 32 52 30

Monsieur POTTIER Dominique
LA PAILLERE
61130 APPENAI SOUS BELLEME

ACCUSE DE RECEPTION

Monsieur,
J'accuse reception de votre dossier de demande d'autorisation d'exploiter portant sur 8,87 ha situets) sur les
communes de SAINT-MARTIN-DU-VIEUX-BELLEME, references cadastrales:
SAINT-MARTIN-DU-VIEUX-BELLEME : B40-45-47-52-53-54-159-160-211-213

Dossier receptionne complet le:

05/03/2021

La date du 05 mars 2021 constitue done le depart du delai de quatre mois susceptible d'etre prolonqe a six
mois en vertu de l'article R.331-5 du Code Rural et de la Peche Maritime, dont dispose le prefet pour statuer sur
votre demande.
Je vous precise qu'en !'absence de notification de decision recue dans ce delai vous beneflcierez d'une
AUTORISATION TACITE d'exploiter (application de !'article R 331 - 6 du Code Rural et de la Peche Maritime).
Dans ce cas, votre demande ne fera l'objet d'aucun courrier speciflque et sera ainsi, reputee accordee,

Je vous informe que je fais proceder
Code Rural et de la Peche Maritime.

a la publicite des parcelles dernandees, conforrnernent a l'article R 331-4 du

Je vous prie d'aqreer, Monsieur, l'expression de mes salutations distinquees,
Pour le Directeur Departernental
des Territoires
et par autorisation,
La Chef du Service Economie des Territoires

M. VINOT

Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de Normandie - R28-2021-07-13-00032 - Accusé de réception de
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PREFETE DE L'ORNE
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES
TERRITOIRES

ALENCON, le 12 mars 2021

Service Econornie des Territoires
Bureau structures des Exploitations et Foncier
Affaire suivie par: Pierrette DASSE / Nathalie DELAUNAY
Mel : ddt-foncier-agricole@orne.gouv.fr
Ref.du dossier C2112798

a

Le Directeur Departemental des Territoires,

Tel :

Monsieur le gerant GAEC DU DOMAINE DE
BAZONNEL
Bazonnel
61420 GANDELAIN

02 33 32 53 13 / 02 33 32 52 30

ACCUSE DE RECEPTION
Monsieur le gerant,
J'accuse reception de votre dossier de demande d'autorisation d'exploiter portant sur 9,78 ha situets) sur les
communes de GANDELAIN, references cadastrales :
GANDELAIN: ZM128

Dossier receptionne complet le :

05/03/2021

La date du 05 mars 2021 constitue done le depart du delai de quatre mois susceptible d'etre prolonqe a six
mois en vertu de l'article R.331-5 du Code Rural et de la Peche Maritime, dont dispose le pretet pour statuer sur
votre demande.
Je vous precise qu'en !'absence de notification de decision recue dans ce delai vous beneficlerez d'une
AUTORISATION TACITE d'exploiter (application de !'article R 331 - 6 du Code Rural et de la Peche Maritime).
Dans ce cas, votre demande ne fera l'objet d'aucun courrier specifique et sera ainsi, reputee accordee,
Je vous informe que je fais proceder
Code Rural et de la Peche Maritime.

a

la publiclte des parcelles demandees, contorrnernent

a

l'article R 331-4 du

Je vous prie d'aqreer, Monsieur le qerant, l'expression de mes salutations distinquees.
Pour le Directeur Departernental
des Territoires
et par autorisation,
La Chef du Service Economie des Territoires

M. VINOT

Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de Normandie - R28-2021-07-13-00032 - Accusé de réception de
demandes d'autorisation d'exploiter - département de l'Orne - juillet 2021

120

I!

Llb,rtl • H&alltl • Pra1tmt1,

I.EPUBUQ.UE FRANCAISE

PREFETE DE L'ORNE
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES
TERRITOIRES

ALENCON, le 11 mars 2021

Service Economie des Territoires
Bureau structures des Exploitations et Fancier
Affaire suivie par: Pierrette DASSE / Nathalie DELAUNAY
Mel: ddt-foncier-agricole@orne.gouv.fr
Ref.du dossier C2112750
Tel : 02 33 32 53 13 / 02 33 32 52 30

a

Le Directeur Departemental des Territoires,

Monsieur ROULLIER Frederic
chemin de la bascule
14700 AUBIGNY

ACCUSE DE RECEPTION

Monsieur,
J'accuse reception de votre dossier de demande d'autorisation d'exploiter portant sur 14,86 ha situers) sur les
communes de SAINT-AUBERT-SUR-ORNE, references cadastrales:
SAINT-AUBERT-SUR-ORNE : B11-13-15-120-122-125-126-138-193

Dossier receptionne complet le :

08/03/2021

La date du 08 mars 2021 constitue done le depart du delai de quatre mois susceptible d'etre prolonqe a six
mois en vertu de l'article R.331-5 du Code Rural et de la Peche Maritime, dont dispose le pretet pour statuer sur
votre demande.
Je vous precise qu'en !'absence de notification de decision recue dans ce delai vous beneficierez d'une
AUTORISATION TACITE d'exploiter (application de !'article R 331 - 6 du Code Rural et de la Peche Maritime).
Dans ce cas, votre demande ne fera l'objet d'aucun courrier specifique et sera ainsi, reputee accordee,

Je vous informe que je fais proceder
Code Rural et de la Peche Maritime.

a la publicite des parcelles dernandees, conforrnement a l'article R 331-4 du

Je vous prie d'aqreer, Monsieur, !'expression de mes salutations distinquees,
Pour le Directeur Departernental
des Territoires
et par autorisation,
La Chef du Service Economie des Territoires

M. VINOT

Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de Normandie - R28-2021-07-13-00032 - Accusé de réception de
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PREFETE DE L'ORNE
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES
TERRITOIRES

ALENCON, le 12 mars 2021
Le Directeur Departernentat des Territoires,

Service Economie des Territoires
Bureau structures des Exploitations et Fancier
Affaire suivie par : Pierrette DASSE / Nathalie DELAUNAY
Mel : ddt-foncier-agricole@orne.gouv.fr
Ref.du dossier : C2112765
Tel : 02 33 32 53 13 / 02 33 32 52 30

a

Monsieur le qerant GAEC LEROYER
Clerchesnay
61250 ST NICOLAS DES BOIS

ACCUSE DE RECEPTION

Monsieur le qerant,
J'accuse reception de votre dossier de demande d'autorisation d'exploiter portant sur 2,27 ha situets) sur les
communes de COLOMBIERS, SAINT-NICOLAS-DES-BOIS, references cadastrales:
COLOMBIERS : AA54
SAINT-NICOLAS-DES-BOIS : E277

Dossier receptionne complet le :

08/03/2021

La date du 08 mars 2021 constitue done le depart du delai de quatre mois susceptible d'etre prolonqe a six
mois en vertu de l'article R.331-5 du Code Rural et de la Peche Maritime, dont dispose le pretet pour statuer sur
votre demande.
Je vous precise qu'en !'absence de notification de decision recue dans ce delai vous beneflclerez d'une
AUTORISATION TACITE d'exploiter (application de !'article R 331 - 6 du Code Rural et de la Peche Maritime).
Dans ce cas, votre demande ne fera l'objet d'aucun courrier specitlque et sera ainsi, reputes accordee,

Je vous informe que je fais proceder
Code Rural et de la Peche Maritime.

a la publicite des parcelles dernandees, contorrnernent a l'article

R 331-4 du

Je vous prie d'aqreer, Monsieur le qerant, !'expression de mes salutations distinquees,
Pour le Directeur Departemental
des T erritoires
et par autorisation,
La Chef du Service Economie des Territoires

M. VINOT

Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de Normandie - R28-2021-07-13-00032 - Accusé de réception de
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PREFETE DE L'ORNE
ALENCON, le 25 mars 2021

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES
TERRITOIRES

Le Directeur Departemental des Territoires,

Service Economie des Territoires
Bureau structures des Exploitations et Fancier
Affaire suivie par : Pierrette DASSE / Nathalie DELAUNAY
Mel : ddt-foncier-agricole@orne.gouv.fr
Ref.du dossier: C2112796
Tel : 02 33 32 53 13 / 02 33 32 52 30

a
Monsieur DHALLEWYN Maxime
22 rue pays d'Ouche
61300 CRULAI

ACCUSE DE RECEPTION

Monsieur,
J'accuse reception de votre dossier de demande d'autorisation d'exploiter portant sur 2,59 ha situeis) sur les
communes de RAI, references cadastrales:
RAI: ZP167

08/03/2021

Dossier receptionne complet le :

La date du 08 mars 2021 constitue done le depart du delat de quatre mois susceptible d'etre prolonqe a six
mois en vertu de !'article R.331-5 du Code Rural et de la Peche Maritime, dont dispose le pretet pour statuer sur
votre demande.
Je vous precise qu'en !'absence de notification de decision recue dans ce delai vous beneflcierez d'une
AUTORISATION TACITE d'exploiter (application de l'artlcle R 331 - 6 du Code Rural et de la Peche Maritime).
Dans ce cas, votre demande ne fera l'objet d'aucun courrier speclfique et sera ainsi, reputee accordee.

Je vous informe que je fais proceder

a

la publicite des parcelles dernandees, contormernent

a

l'article R 331-4 du

Code Rural et de la Peche Maritime.
Je vous prie d'aqreer, Monsieur, l'expression de mes salutations distinquees.
Pour le Directeur Departernental
des Territoires
et par autorisation,
La Chef du Service Economie des Territoires

M. VINOT

Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de Normandie - R28-2021-07-13-00032 - Accusé de réception de
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PREFETE DE L'ORNE

ALENCON, le 23 mars 2021

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES
TERRITOIRES

Le Directeur Departemental des Territoires,

a

Service Economie des Territoires
Bureau structures des Exploitations et Fancier
Affaire suivie par : Pierrette DASSE / Nathalie DELAUNAY
Mel: ddt-foncier-aqricole@orne.gouv.fr
Het.du dossier :C2112814
Tel :

Monsieur le gerant EARL LA DARIOLE
La Dariole
61200 MOULINS SUR ORNE

02 33 32 53 13 / 02 33 32 52 30

ACCUSE DE RECEPTION
Monsieur le qerant,
J'accuse reception de votre dossier de demande d'autorisation d'exploiter portant sur 46,8 ha sttuets) sur les
communes de GOULET, MOULINS-SUR-ORNE, OCCAGNES, references cadastrales :
GOULET : ZP17
MOULINS-SUR-ORNE : A 146-234,AA9,AC1 -2-3
OCCAGNES : D214-230-389-390-391-392-568,ZH4

Dossier receptionne complet le :

08/03/2021

La date du 08 mars 2021 constitue done le depart du delai de quatre mois susceptible d'etre prolonqe

a six

mois en vertu de i'article R.331-5 du Code Rural et de la Peche Maritime, dont dispose le pretet pour statuer sur
votre demande.

Je vous precise qu'en !'absence de notification de decision recue dans ce delai vous beneficlerez d'une
AUTORISATION TACITE d'exploiter (application de !'article R 331 - 6 du Code Rural et de la Peche Maritime).
Dans ce cas, votre demande ne fera l'objet d'aucun courrier speciflque et sera ainsi, reputee accordee.
Je vous informe que je fais proceder

a la publicite des parcelles dernandees, contormernent a l'article R 331-4 du

Code Rural et de la Peche Maritime.
Je vous prie d'aqreer, Monsieur le gerant, !'expression de mes salutations distinquees.
Pour le Directeur Departernental
des Territoires
et par autorisation,
La Chef du Service Economie des Territoires

M. VINOT

Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de Normandie - R28-2021-07-13-00032 - Accusé de réception de
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PREFETE DE L'ORNE
ALENCON, le 02 avril 2021

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES
TERRITOIRES

Le Directeur Departemental des Territoires,

Service Economie des Territoires
Bureau structures des Exploitations et Fancier
Affaire suivie par: Pierrette DASSE / Nathalie DELAUNAY
Mel : ddt-foncier-aqricole@orne.gouv.fr
Ref.du dossier: C2112737
Tel : 02 33 32 53 13 / 02 33 32 52 30

a
Monsieur le qerant GAEC DES 2 AILES
LA PICHARDIERE
61800 CHANU

ACCUSE DE RECEPTION

Monsieur le gerant,
J'accuse reception de votre dossier de demande d'autorisation d'exploiter portant sur 7, 11 ha situers) sur les
communes de FRENES, LANDISACQ, references cadastrales :
FRENES : D176-183-184-185-186-187-188-195-196-197-198-201-366-368-551-552
LANDISACQ: E330-331

Dossier receptionne complet le :

11/03/2021

La date du 11 mars 2021 constitue done le depart du delai de quatre mois susceptible d'etre prolonqe a six
mois en vertu de l'article R.331-5 du Code Rural et de la Peche Maritime, dont dispose le prefet pour statuer sur
votre demande.
Je yous precise qu'en !'absence de notification de decision recue dans ce delai yous beneficlerez d'une
AUTORISATION TACITE d'exploiter (application de !'article R 331 - 6 du Code Rural et de la Peche Maritime).
Dans ce cas, votre demande ne fera l'objet d'aucun courrier speciflque et sera ainsi, reputee accordee,

Je vous informe que je fais proceder

a la publtcite des parcelles dernandees,

contormement

a l'article R 331-4 du

Code Rural et de la Peche Maritime.
Je vous prie d'aqreer, Monsieur le gerant, !'expression de mes salutations distinquees.
Pour le Directeur Departernental
des Territoires
et par autorisation,
La Chef du Service Economie des Territoires

M. VINOT

Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de Normandie - R28-2021-07-13-00032 - Accusé de réception de
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PREFETE DE L'ORNE
ALENCON, le 25 mars 2021

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES
TERRITOIRES

Le Directeur Departernental des Territoires,

Service Economie des Territoires
Bureau structures des Exploitations et Fancier
Affaire suivie par : Pierrette DASSE / Nathalie DELAUNAY
Mel : ddt-foncier-aqricole@orne.gouv.fr
Het.du dossier : C2112835
Tel :

a

Messieurs les gerants du GAEC DE LA MONERIE
Julien et Robin
La Monnerie
61380 MAHERU

02 33 32 53 13 / 02 33 32 52 30

ACCUSE DE RECEPTION
Messieurs les gerants,
J'accuse reception de votre dossier de demande d'autorisation d'exploiter portant sur 159,54 ha situets) sur les
communes de FAY, LAFERRIERE-AU-DOYEN, MAHERU, references cadastrales:
FAY: ZB60-61
LAFERRIERE-AU-DOYEN : 2016-20-21-22-23
MAHE RU : ZH31-32,ZL23,ZM5,ZN8-11,ZR2-13-30-31-32-34-35-36-37,ZS4-10-11-46-47-51-52,ZV1-6

Dossier receptionne complet le :

11/03/2021

a

La date du 11 mars 2021 constitue done le depart du delai de quatre mois susceptible d'etre prolonqe six
mois en vertu de l'article R.331-5 du Code Rural et de la Peche Maritime, dont dispose le pretet pour statuer sur
votre demande.
Je Yous precise qu'en !'absence de notification de decision recue dans ce delai Yous beneficlerez d'une
AUTORISATION TACITE d'exploiter (application de !'article R 331 - 6 du Code Rural et de la Peche Maritime).
Dans ce cas, votre demande ne fera l'objet d'aucun courrier specltlque et sera ainsi, reputee accordee.
Je vous informe que je fais proceder
Code Rural et de la Peche Maritime.

a la publiclte des parcelles demandees, contorrnernent a !'article R 331-4 du

Je vous prie d'aqreer, Messieurs les qerants, !'expression de mes salutations distinquees.
Pour le Directeur Departemental
des T erritoires
et par autorisation,
La Chef du Service Economie des Territoires

M. VINOT

Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de Normandie - R28-2021-07-13-00032 - Accusé de réception de
demandes d'autorisation d'exploiter - département de l'Orne - juillet 2021
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PREFETE DE L'ORNE

ALENCON, le 15 mars 2021

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES
TERRITOIRES

Le Directeur Departemental des Territoires,

Service Economie des Territoires
Bureau structures des Exploitations et Fancier
Affaire suivie par : Pierrette DASSE / Nathalie DELAUNAY
Mel : ddt-foncier-agricole@orne.gouv.fr
Hef.du dossier C2112803
Tel :

a

Messieurs les gerants GAEC DE LA GOUR
BEAUCHENE
BEAUCHENE La Gour
61800 TINCHEBRAY-BOCAGE

02 33 32 53 13 / 02 33 32 52 30

ACCUSE DE RECEPTION
Messieurs les gerants,
J'accuse reception de votre dossier de demande d'autorisation d'exploiter portant sur 7,83 ha sltuets) sur les
communes de BEAUCHENE, references cadastrales :
BEAUCHENE : E242-249-275-276-322-480-482

Dossier receptionne complet le :

12/03/2021

La date du 12 mars 2021 constitue done le depart du delai de quatre mois susceptible d'etre prolongs a six
mois en vertu de l'article R.331-5 du Code Rural et de la Peche Maritime, dont dispose le pretet pour statuer sur
votre demande.
Je vous precise qu'en !'absence de notification de decision recue dans ce delai vous beneficierez d'une
AUTORISATION TACITE d'exploiter (application de l'artlcle R 331 - 6 du Code Rural et de la Peche Maritime).
Dans ce cas, votre demande ne fera l'objet d'aucun courrier specifique et sera ainsi, reputes accordee.
Je vous informe que je fais proceder

a la publicite des parcelles dernandees, contorrnernent a l'article R 331-4 du

Code Rural et de la Peche Maritime.
Je vous prie d'aqreer, Messieurs les qerants, !'expression de mes salutations distinquees.
Pour le Directeur Departemental
des T erritoires
et par autorisation,
La Chef du Service Economie des Territoires

M. VINOT

Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de Normandie - R28-2021-07-13-00032 - Accusé de réception de
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Direction régionale de l'alimentation, de
l'agriculture et de la forêt de Normandie
R28-2021-06-28-00077
Accusé de réception de demandes
d'autorisation d'exploiter - département de
l'Orne - juin 2021
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PREFETE DE L'ORNE
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES
TERRITOIRES

ALENCON, le 02 mars 2021

Service Economie des Territoires
Bureau structures des Exploitations et Foncier
Affaire suivie par: Pierrette DASSE / Nathalie DELAUNAY
Mel: ddt-foncier-agricole@orne.gouv.fr
Ref.du dossier C2112766
Tel : 02 33 32 53 13 / 02 33 32 52 30

a

Le Directeur Departemental des Territoires,

Monsieur le qerant EARL LANDRIERE
RONFEUGERAI - LA LANDRIERE
61430 ATHIS-VAL DE ROUVRE

ACCUSE DE RECEPTION
Monsieur le gerant,
J'accuse reception de votre dossier de demande d'autorisation d'exploiter portant sur 1, 11 ha situets) sur les
communes de RONFEUGERAI, references cadastrales :
RONFEUGERAI: C112-114-115-128

Dossier receptionne complet le :

23/02/2021

La date du 23 fevrier 2021 constitue done le depart du delai de quatre mois susceptible d'etre prolonqe a six
mois en vertu de !'article R.331-5 du Code Rural et de la Peche Maritime, dent dispose le prefet pour statuer sur
votre demande.
Je vous precise qu'en l'absence de notification de decision recue dans ce delai vous beneficierez d'une
AUTORISATION TACITE d'exploiter (application de !'article R 331 - 6 du Code Rural et de la Peche Maritime).
Dans ce cas, votre demande ne fera l'objet d'aucun courrier specifique et sera ainsi, reputes accordee,
Je vous informe que je fais proceder
Code Rural et de la Peche Maritime.

a la

publicite des parcelles dernandees, conformernent

a !'article R 331-4 du

Je vous prie d'aqreer, Monsieur le gerant, !'expression de mes salutations distinquees.
Pour le Directeur Departernental
des Territoires
et par autorisation,
La Chef du Service Economie des Territoires

M. VINOT

Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de Normandie - R28-2021-06-28-00077 - Accusé de réception de
demandes d'autorisation d'exploiter - département de l'Orne - juin 2021

129

I!

LIIHrtl • B&4lltl • Prat,rnltl

REPUBUQ_UB PRAN(:AISB

PREFETE DE L'ORNE
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES
TERRITOIRES

ALENCON, le 24 fevrier 2021

Service Economie des Territoires
Bureau structures des Exploitations et Fancier
Affaire suivie par : Pierrette DASSE / Nathalie DELAUNAY
Mel : ddt-toncier-agricole@orne.gouv.fr
Ref.du dossier :C2112785

a

Le Directeur Departemental des Territoires,

Tel:

Monsieur le gerant GAEC DE LA BASSE
RETAUDIERE
La Basse Hetaudiere
61600 MAGNY LE DESERT

02 33 32 53 13 / 02 33 32 52 30

ACCUSE DE RECEPTION

Monsieur le gerant,
J'accuse reception de votre dossier de demande d'autorisation d'exploiter portant sur 6, ha sltuets) sur les
communes de LAFERTE-MACE, references cadastrales :
LA FERTE-MACE : YE21

Dossier receptionne complet le :

23/02/2021

a

La date du 23 Ievrier 2021 constitue done le depart du delai de quatre mois susceptible d'etre prolonqe six
mois en vertu de l'article R.331-5 du Code Rural et de la Peche Maritime, dont dispose le pretet pour statuer sur
votre demande.
Je vous precise qu'en !'absence de notification de decision recue dans ce delal vous beneflclerez d'une
AUTORISATION TACITE d'exploiter (application de !'article R 331 - 6 du Code Rural et de la Peche Maritime).
Dans ce cas, votre demande ne fera l'objet d'aucun courrier speclflque et sera ainsi, reputes accordee,

Je vous intorme que je tais proceder
Code Rural et de la Peche Maritime.

a la publicite des parcelles dernandees, contormernent a l'article R 331-4 du

Je vous prie d'aqreer, Monsieur le qerant, l'expression de mes salutations distinquees,
Pour le Directeur Departernental
des Territoires
et par autorisation,
La Chet du Service Economie des Territoires

M. VINOT
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PREFETE DE L'ORNE
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES
TERRITOIRES

ALENCON, le 02 mars 2021

Service Economie des Territoires
Bureau structures des Exploitations et Foncier
Affaire suivie par: Pierrette DASSE / Nathalie DELAUNAY
Mel: ddt-foncier-agricole@orne.gouv.fr
Ref.du dossier C2112789
Tel: 02 33 32 53 13 / 02 33 32 52 30

a

Le Directeur Departemental des Territoires,

Monsieur le gerant EARL LANDRIERE
RONFEUGERAI - LA LANDRIERE
61430 ATHIS-VAL DE ROUVRE

ACCUSE DE RECEPTION
Monsieur le qerant,
J'accuse reception de votre dossier de demande d'autorisation d'exploiter portant sur 1,07 ha situets) sur les
communes de RONFEUGERAI, references cadastrales :
RONFEUGERAI • C40-44

Dossier receptionne complet le :

23/02/2021

La date du 23 fevrier 2021 constitue done le depart du delai de quatre mois susceptible d'etre prolonqe a six
mois en vertu de l'article R. 331-5 du Code Rural et de la Peche Maritime, dont dispose le pretet pour statuer sur
votre demande.
Je vous precise qu'en l'absence de notification de decision recue dans ce delal vous beneficlerez d'une
AUTORISATION TACITE d'exploiter (application de l'artlcle R 331 - 6 du Code Rural et de la Peche Maritime).
Dans ce cas, votre demande ne fera l'objet d'aucun courrier specifique et sera ainsi, reputee accordee,
Je vous informe que je fais proceder
Code Rural et de la Peche Maritime.

a la publicite des parcelles dernandees,

conforrnernent

a l'article R 331-4 du

Je vous prie d'aqreer, Monsieur le qerant, l'expression de mes salutations distinquees.
Pour le Directeur Departernental
des Territoires
et par autorisation,
La Chef du Service Economie des Territoires

M. VINOT
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REPUBUQUE FRANCAISE

PREFETE DE L'ORNE

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES
TERRITOIRES

ALENCON, le 22 mars 2021

Service Economie des Territoires
Bureau structures des Exploitations et Foncier
Affaire suivie par : Pierrette DASSE / Nathalie DELAUNAY
Mel : ddt-foncier-agricole@orne.gouv.fr
Ref.du dossier C2112823
Tel: 02 33 32 53 13 / 02 33 32 52 30

a

Le Directeur Departemental des Territoires,

Monsieur LAINE David
Le Vieux Village
61290 LA LANDE-SUR-EURE

ACCUSE DE RECEPTION
Monsieur,
J'accuse reception de votre dossier de demande d'autorisation d'exploiter portant sur 190,93 ha situets) sur les
communes de BOISSY-LES-PERCHE, COUDRES, LA LANDE-SUR-EURE, NEU ILLY-SUR-EURE, references
cadastrales :
BOISSY-LES-PERCHE: H116-124-212
COUDRES: C148-149-290-291
LA LANDE-SUR-EURE : E215-216,ZC44,ZH68-77,ZL9-10-15,ZM4-6-47-71
NEUILLY-SUR-EURE: ZK11-12

Dossier receptionne complet le :

23/02/2021

a

La date du 23 Ievrier 2021 constitue done le depart du delai de quatre mois susceptible d'etre prolonqe six
mois en vertu de l'articie R.331-5 du Code Rural et de la Peche Maritime, dont dispose le pretet pour statuer sur
votre demande.
Je vous precise qu'en !'absence de notification de decision recue dans ce delai vous beneticlerez d'une
AUTORISATION TACITE d'exploiter (application de l'artlcle R 331 - 6 du Code Rural et de la Peche Maritime).
Dans ce cas, votre demande ne fera l'objet d'aucun courrier speclflque et sera ainsi, reputee accordee,
Je vous informe que je fais proceder
Code Rural et de la Peche Maritime.

a la publiclte des parcelles dernandees,

conforrnernent

a l'article

R 331-4 du

Je vous prie d'aqreer, Monsieur, !'expression de mes salutations distinquees,
Pour le Directeur Departernental
des Territoires
et par autorisation,
La Chef du Service Economie des Territoires

M. VINOT
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PREFETE DE L'ORNE

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES
TERRITOIRES

ALENCON, le 02 mars 2021

Service Economie des Territoires
Bureau structures des Exploitations et Fancier
Affaire suivie par: Pierrette DASSE / Nathalie DELAUNAY
Mel : ddt-foncier-agricole@orne.gouv.fr
Ref.du dossier C2112745

a

Le Directeur Departemental des Territoires,

Tel:

Monsieur MARTSINKEVISTCH Sebastien Pierre
Michel Jean-Luc
Les Pares Bailleu!
61120 LE RENOUARD

02 33 32 53 13 / 02 33 32 52 30

ACCUSE DE RECEPTION

Monsieur,
J'accuse reception de votre dossier de demande d'autorisation d'exploiter portant sur 16,44 ha situets) sur les
communes de CROUTTES, references cadastrales :
CROUTIES : ZA6

---- -- -- -- -- -24/02/2021

Dossier receptionne complet le :

-- ---- -----

La date du 24 fevrier 2021 constitue done le depart du delai de quatre mois susceptible d'etre prolonqe a six
mois en vertu de l'article R.331-5 du Code Rural et de la Peche Maritime, dont dispose le prefet pour statuer sur
votre demande.
Je vous precise qu'en l'absence de notification de decision recue dans ce delal vous beneflcierez d'une
AUTORISATION TACITE d'exploiter (application de l'article R 331 - 6 du Code Rural et de la Peche Maritime).
Dans ce cas, votre demande ne fera l'objet d'aucun courrier specitique et sera ainsi, reputes accordee,

Je vous informe que je fais proceder
Code Rural et de la Peche Maritime.

a la

publicite des parcelles dernandees, conforrnernent

a l'article R 331-4 du

Je vous prie d'aqreer, Monsieur, !'expression de mes salutations distinquees.
Pour le Directeur Departernental
des Territoires
et par autorisation,
La Chef du Service Economie des Territoires

M. VINOT
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PREFETE DE L'ORNE

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES
TERRITOIRES

ALENCON, le 04 mars 2021

Service Economie des Territoires
Bureau structures des Exploitations et Fancier
Affaire suivie par: Pierrette DASSE / Nathalie DELAUNAY
Mel : ddt-foncier-agricole@orne.gouv.fr
Ref.du dossier C2112771
Tel: 02 33 32 53 13 / 02 33 32 52 30

a

Le Directeur Departemental des Territoires,

Monsieur le gerant GAEC DU MARCHIS
Le Marchis
~1190 BEAULIEU

ACCUSE DE RECEPTION

Monsieur le gerant,
J'accuse reception de votre dossier de demande d'autorisation d'exploiter portant sur 1,26 ha situers) sur les
communes de BEAULIEU, references cadastrales :
BEAULIEU : C46-47

----- -- -- --------,

Dossier receptionne complet le :

25/02/2021

La date du 25 fevrier 2021 constitue done le depart du delai de quatre mois susceptible d'etre prolonqe a six
mois en vertu de !'article R.331-5 du Code Rural et de la Peche Maritime, dont dispose le prefet pour statuer sur
votre demande.
Je vous precise qu'en !'absence de notification de decision recue dans ce delai vous beneficierez d'une
AUTORISATION TACITE d'exploiter (application de !'article R 331 - 6 du Code Rural et de la Peche Maritime).
Dans ce cas, votre demande ne fera l'objet d'aucun courrier specifique et sera ainsi, reputee accordee,

Je vous informe que je fais proceder
Code Rural et de la Peche Maritime.

a

la publicite des parcelles dernandees, conformernent

a

!'article R 331-4 du

Je vous prie d'aqreer, Monsieur le gerant, !'expression de mes salutations distinquees.
Pour le Directeur Departernental
des Territoires
et par autorisation,
La Chef du Service Economie des Territoires

M. VINOT
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PREFETE DE L'ORNE

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES
TERRITOIRES

ALENCON, le 10 mars 2021

Service Economie des Territoires
Bureau structures des Exploitations et Foncier
Affaire suivie par : Pierrette DASSE / Nathalie DELAUNAY
Mel : ddt-foncier-agricole@orne.gouv.fr
Ref.du dossier :C2112797
Tel : 02 33 32 53 13 / 02 33 32 52 30

a

Le Directeur Departemental des Territoires,

Madame HUCHET Magali
La Pichardiere
61600 SAINT-PATRICE-DU-DESERT

ACCUSE DE RECEPTION

Madame,
J'accuse reception de votre dossier de demande d'autorisation d'exploiter portant sur 124,85 ha situets) sur les
communes de CIRAL, LA MOTTE-FOUQUET, LIGNIERES-ORGERES, MAGNY-LE-DESERT, SAINT-PATRICE-DUDESERT, references cadastrales :
CIRAL: YH33,ZK10
LA MOTTE-FOUQUET: C131-136-137-142-143-144-145-146-147-279-281-283
LIGNIERES-ORGERES: P41-55-74-75-129-130-133-141,W27-28-29,Y46-159
MAGNY-LE-DESERT: YH33
SAINT-PATRICE-DU-DESERT : 829-163-189-197-199-200-201-202-203-209-211-212-218-226-227-228-229-231-232-234258-260-262-263-265-266-267-268-269-270-271-272-273-27 4-275-276-277-278-279-280-281-283-284-285-286-287-289-290291-292-295-296-297-298-299-300-301-304-305-307-314-315-322-342-343-344-345-423-424, C3-4-5-6-7-83-84-85-1 04-112122-126-129-130-131-132-133-134-135-136-141-142-143-150-153-154-155-156-157-159-160-161-162-163-164-165-171-177178-179-180-181-183-184-185-186-195-201-203-205-207-241-242-244-253,E12-13-14-17-18-18-24

Dossier receptionne complet le :

25/02/2021

a

La date du 25 tevrier 2021 constitue done le depart du delal de quatre mois susceptible d'etre prolonqe six
mois en vertu de l'article R.331-5 du Code Rural et de la Peche Maritime, dont dispose le pretet pour statuer sur
votre demande.
Je vous precise qu'en l'absence de notification de decision recue dans ce delai vous beneficierez d'une
AUTORISATION TACITE d'exploiter (application de !'article R 331 - 6 du Code Rural et de la Peche Maritime).
Dans ce cas, votre demande ne fera l'objet d'aucun courrier speclflque et sera ainsi, reputee accordee,

Je vous informe que je fais proceder
Code Rural et de la Peche Maritime.

a la publicite des parcelles dernandees, contormernent a l'article R 331-4 du
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PREFETE DE L'ORNE
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES
TERRITOIRES

ALENCON, le 10 mars 2021
Le Directeur Departemental des Territoires,

a

Service Econornie des Territoires
Bureau structures des Exploitations et Fancier
Affaire suivie par : Pierrette DASSE / Nathalie DELAUNAY
Mel : ddt-foncier-agricole@orne.gouv.fr
Ref.du dossier :C2112797
Tel :

Madame HUCHET Magali
La Pichardiere
61600 SAINT-PATRICE-DU-DESERT

02 33 32 53 13 / 02 33 32 52 30

ACCUSE DE RECEPTION
Je vous prie d'aqreer, Madame, !'expression de mes salutations dlstinquees.
Pour le Directeur Departemental
des Territoires
et par autorisation,
La Chef du Service Economie des Territoires

M. VINOT
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PREFETE DE L'ORNE
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES
TERRITOIRES

ALENCON, le 04 mars 2021

Service Economie des Territoires
Bureau structures des Exploitations et Fancier
Affaire suivie par: Pierrette DASSE / Nathalie DELAUNAY
Mel: ddt-foncier-agricole@orne.gouv.fr
Ref.du dossier C2112757
Tel: 02 33 32 53 13 / 02 33 32 52 30

a

Le Directeur Departemental des Territoires,

Monsieur GROUAS Gilles
la Villette
61340 PERCHE EN NOCE

ACCUSE DE RECEPTION

Monsieur,
J'accuse reception de votre dossier de demande d'autorisation d'exploiter portant sur 3,36 ha situets) sur les
communes de SAINT-AUBIN-DES-GROIS, references cadastrales:
SAINT-AUBIN-DES-GROIS • A93-95

Dossier receptionne complet le :

26/02/2021

La date du 26 fevrier 2021 constitue done le depart du delai de quatre mois susceptible d'etre prolonqe a six
mois en vertu de !'article R.331-5 du Code Rural et de la Peche Maritime, dont dispose le prefet pour statuer sur
votre demande.
Je vous precise qu'en !'absence de notification de decision recue dans ce delai vous beneflcierez d'une
AUTORISATION TACITE d'exploiter (application de !'article R 331 - 6 du Code Rural et de la Peche Maritime).
Dans ce cas, votre demande ne fera l'objet d'aucun courrier specifique et sera ainsi, reputes accordee,

Je vous informe que je fais proceder
Code Rural et de la Peche Maritime.

a la publicite des parcelles dernandees,

conformement

a !'article R 331-4 du

Je vous prie d'aqreer, Monsieur, !'expression de mes salutations distinquees.
Pour le Directeur Departernental
des Territoires
et par autorisation,
La Chef du Service Econornie des Territoires

M. VINOT
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REPUBUQJJE PKANCAISE

PREFETE DE L'ORNE
ALENCON, le 11 mars 2021

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES
TERRITOIRES

Le Directeur Departernental des Territoires,

Service Economie des Territoires
Bureau structures des Exploitations et Fancier
Affaire suivie par : Pierrette DASSE / Nathalie DELAUNAY
Mel : ddt-foncier-agricole@orne.gouv.tr
Hef.du dossier : C2112782
Tel : 02 33 32 53 13 / 02 33 32 52 30

a

Monsieur le qerant EARL JOUSSELIN
La Motte
61220 ST ANDRE DE BRIOUZE

ACCUSE DE RECEPTION

Monsieur le qerant,
J'accuse reception de votre dossier de demande d'autorisation d'exploiter portant sur 2,58 ha situets) sur les
communes de SAINT-ANDRE-DE-BRIOUZE, references cadastrales :
SAINT-ANDRE-DE-BRIOUZE: E153-154-155-156-157-158-159-163-164-165-247

Dossier receptionne complet le :

26/02/2021

La date du 26 fevrier 2021 constitue done le depart du delai de quatre mois susceptible d'etre prolonqe a six
mois en vertu de l'article R.331-5 du Code Rural et de la Peche Maritime, dont dispose le pretet pour statuer sur
votre demande.
Je vous precise qu'en !'absence de notification de decision rec;ue dans ce delal vous benetlclerez d'une
AUTORISATION TACITE d'exploiter (application de !'article R 331 - 6 du Code Rural et de la Peche Maritime).
Dans ce cas, votre demande ne fera l'objet d'aucun courrier specitlque et sera ainsi, reputes accordee.

Je vous informe que je fais proceder
Code Rural et de la Peche Maritime.

a la publicite des parcelles dernandees, conforrnernent a l'article R 331-4 du

Je vous prie d'aqreer, Monsieur le gerant, !'expression de mes salutations distinquees.
Pour le Directeur Departernental
des Territoires
et par autorisation,
La Chef du Service Economie des Territoires

M. VINOT
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PR.EFET DE LA MANCHE

Direction departementale des territoires et de Ja mer

S~rvice economie a~ricole et des territoires
Unite projets et vie des exploitations agricoles

La directrice departementale des territoires et de la mer

a

Dossier·suivi par: Isabelle LESOUEF
Appel ~irect : 02 33 77 52 37
Fax direct: 02 33 06 39 09
Mel : . isabelle.lesouef@manche.gouv.fr

EARL DE LA BERRUCHETl~RE
MICKAEL ET PHILIPPE PICHOT
la Berrucheti.re
50600 LES LOGES-MARCHJS

Objet : Demande d'autorlsatlon d'exploiter
W dossier : 5021189

Saint-LO, le 26/04/2021

Messieurs,
J'accuse reception devotrs dossier de demande d'autorisation d'exploiter portant sur 2;37 ha sltues

a Les l,..oges Marc his (Z0-11 ).

ACCUSE

D_E R.ECEPTION

009sier r6ceptlonn6 complet le ; 02 avril 2021

Je Yous pr6clse qu'en l'absence de notification de decision re!,ue dans un delai de QUATRE
MOIS SUIVANT la date de reception . mentlonnee dans le present accuse de reception, Yous
bfneficierez d'une AUTORISATION TACITE d'explolter (application de l'article R 331 • 6 du Code Rural
et de la Piche Maritime).. ·
· ·

Je vous inform~ que je fais proceder a la publicite prevue par r.article R 331-4;
Je vous prie d'agreer, Messieurs, /'expression de mes salutations distln~uees.

P/ la directrice departementals des temtores et de la mer,
La cheffe du service economle agricole et territoires,

?

Catherine -Sf MON

Direction depertementale des territoires et de la mer de la Manche
477, Boulevard de la Doll«!..:.. BP 60355 - 50015 Saint•L6 Cedex -T~I; 02 33 06 39 00 ~ F11x: 02 33 06 39 09
Site internet: www.manche.gouv.fr - Horaires d'ouverture au public: 9h00-12h00 / Bh30-16h30
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PREFET DE LA MANCHE

· Direction departementale des territoires et de la mer
Service economfe airicole et des territoires
Unite projets et vie d~ exploitations agricoles ·

La directrice departementare des territoires et de la mer

Dossier suivi par : Isabelle LESOUEF
Appel direct : 02 33 77 52 37
Fax direct: 02 ~ 06 39 09
Mel : . isabelle.1esouef@manche.g0U\l.fr

GAEC LAVICOMTERIE
HUBERT, THERESE, DAMIEN .Q UESNEL
La Vlcomterle ;. 4, route de la Liberation
50800 FLEURY
.

Objet : Demande d'autorlsation d'exploiter
N° dossier : 5021191

·

Saint-LO, le 26/04/2021

Madame, Messieurs,

J'accuse reception de votre dossier de dernande d'autorisation d'expfoiter portant sur 2,6 ha situes a
Champrepus_.(B-168·169-733-71). .
.

ACCUSE DE RECEPTION
Dossier receptionne complet le : 06 avrll 2021

Je vous precise qu'en !'absence de notifrcation de decision re~ue dans un delai de QUATRE
-MOIS SUIVANT la date de reception mentionnee dans le present accuse de reception, vous
beneficlerez d'une AUTORISATION TACITE d'exploiter (application de l'article R 331 ~ 6 du Code Rural
et de la P6che Maritime).
·
Je vous informs que
jefals proceder
.

a la publicite
prevue par !'article R 331-4.
.
.

.,

Je vous prie d'agreer, Madame, Messieurs, l'sxpression de mes salutations distingu~es.

P/ la directrice departementale des territoires et de la mer,
La cheffe du service economie agricole et territoires,
.

..

Catherine SIMON
"

Direction departementale des territoires et de la mer de Ia Manche
477, Boulevard de Ia.Dollee - BP 60355- 50015 Saint-Lo Cedex :- Tel: 02 33 06 39 00 - Fax: 02 33 06 39 09
Site internet: www:manche.gouv,fr_. Horaires douverture au public: 9h00-J2h00/ 13h30-16h30
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PREF ET DE LA MANCHE

Diredion departementale des territoires et de la mer:
Service economie a,tricole et des territoires
Unite projets et vie des exploitations agricoles

La directrice departementale des territolres et de la mer

a

Dossier suivi·par : Isabelle lESOUEF
Appel ~irect : 02 33 77 52 37
Fax direct : 02 33 06 39 09
Mel : .
isabelle.lesouef@manche.gouv._fr

VALERY BELLAMY
36, route des Sources
MONTMARTIN-EN-GRAIGNES
50500
CARENTAIN LES MARAIS
.

Objet : Demande d'autorisation d'explolter
N° dossier : 5021193

.

S~int-LO, le 26/04/2021

Monsieur,

J'accuse reception de votre dossier de demande d'autorisation d'exploiter portant sur 4,54 ha situes
·

a Monttnartln en Gralgnes (Zl-26}.

ACCUSE DE RECEPTION
Dossier receptionne complet le : 06 avril 2021

un

Je vous precise qu'en !'absence de notificat_lon de d6cision re~ue daits
delal de QUATRE
MOIS SUIVANT la date de r6ceptlon ~entlonnee dans le present accuse de reception, vous
beneficierez d'une AUTORISATION TACITE d'exploiter (application de l'artfcle R-331 .; 6 du Code Rural
et de la Piche Maritime)..
·
..
Je vous inform·e que je fais proceder a la publicite prsvue par !'article R 331-4.
Je vous prie_ d'agreer, Monsieur, !'expression de mes salutations distinguees.

P/ la directrice departementate des territoires et de la mer,
La cheffe du service econornie agricoJe et terntolres,
·

Catherine SIMON

Direction depanementale des territoires et de la mer de la Manche
4 77, Boulevard de la Dollee - BP 60355 - 500 I 5 Saint-La Cedex - Tel : 02 33 06 39 00 - Fax : 02 33 06 39 09
·
Site internet: www.manche.goov.fr - Horaires d'ouverture public: 9h00-12h00 / 13h30-l 6h30
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PREFET DE LA MANCHE

Direction departementale des territoires et de la mer
Service economle airicole et des territoires
Unite projets et vie des exploitations agricoles

La directrice departemerital~ des territoires 'et de la iner

l

Dossie; suivi par.: lsabeile LESOUEF
Appel direct : 02 33 77 52 37 .
Fax direct : 02 33 06 39 09

Mel: ·

GAECLENORMAND

lsabelle.lesouef@manche.gouvJr

Objet : Demande.d'auto.risatlon d'exploiter

·. CHRISTIAN, JEAN-CLAUDE, FABIENNE,. FREDERIC
LENORMAND, AURELIEN VANNIER

La Ruaudals
50240 MONTJOIE-SAINT-MARTIN

N° dossier: 5021194

Saint-LO, le. 26/04/2021

Madame, Messieurs,
J'accuse reception devotre dossier

a Montjole Saint Martin (ZH-105}.

de demande d'autorisatlon d'exploiter portant,~ur 0;79 · ha situes
ACCUSE OE RECEPTION'

Dossier r,ceptionn6 complet le : 06 avrll 2021

de

Je vous precise qu'en l'absence de notification
decision re~ue dans un d,lai de QUATRE
:MOIS SUIVANT. la date de r,ceptlon mentionnee dans le present accuse de r6ception, vous
beneficjerez d'une AUTORISATION TACITE d'exploiter (application de l'article R 331 - 6 du Code Rural
et de la Piche Maritime).
·
· ·
·

Je vous informe que je fai~ proceder a la publicit~ prevue par l'articl.e R 331-4. ·
Je vous prie d'agreer, Madame, Messieurs, /'expression de mes salutations di$tinguees.

PIia directrice departemen.tale des territoires et de la mer,
La cheffe du service economie agricole et ter:ritoires,

Catherine S.IMON

Direction departementale des territoires et de la mer de la Manche
477, Boulevard de Ja Dollee-, BP 60355 - 50015 Saint-Lo Cedex - Tel : 02 33 06 39 00 - Fax : 02 33 06 39 09
Site internet: www.manche.gouv.fr .• Horalres d'ouverture au public: 9h00-12h00 / 13h30,16h30
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PRtFEJ DE LA MANCHE

Diredion departementale des territoires et de la mer
Service econoritie airicole et des territoires

Unite projets et-vie des exploitations agricoles

ra mer

a

Dossier suivi par : Isabelle LESOUEF
Appel direct: 02 33 77 52 37
Fax direct : 02 33 06 39 09
· Mel
is~belle.fesouef@manche.gou_v.fr

EARL FERME.OES CHAMPINS
GUILLAUME ET AGATHE SAVARY·
24, La Longue Rue
LE MESNIL-OPAC
50750 MOYON VILLAGES

Objet : Demande d'autorisation d'exploiter

.

'

La directrice departementale des territoires et de

N° dossier : 5021196

Saint-LO,

re 07/05/2021

Madame, Monsieur,
J'accuse reception de votre dossier de demande. d'autorisatiori d'~xploiter'portant sur 88,31 ha
situes Le Mesnil Opac (ZA-20-24-26-28-44-47, ZH-21-22-29, ZE-1-2-5-8-22-24, ZB'."1-3-4-11..SS-42-5859-60, zo.1~2-3-63-91}, Bourgvaflees (ZM-1044), Le ~esnil Herman (ZB-51-81), Saint Romphalre (ZM-

a

49-76).

· ACCUSE OE RECEPTION
Dossier receptlonne complet Ie: 06 avrn 2021

Je vous precise qu'en !'absence de notification de decision ~ue .dans un delal de QUATRE
MOIS SUIVANT la date de reception mentionnee dans le present accuse de receptfon, vous
·beneficierez d·'une AUTORISATtON TACITE d'exploiter {appllcatloi1 de !'article R 331 - 6 du Code Rural
et de la Piche Maritf me).
·
Jevous informe cue je fais proceder

a la publicfte prevue par !'article R 331-4.

Je vous prle d'agi'eer, Madame, Monsieur, !'expression de mes salutations distinguees.

· Pl La cheffe du service "conomie agrlcole et territoires,
L 'adjoint du chef d'unit~ projets' et vi des exploitations agricoles

Direction departeinentale des territoires etde la mer de la Manche
4 77, Boulevard de la Dcllee - BP 60355 - 50015 Saint-Lo Cedex • Tel : 02 33 06 39 00. - Fax : 02 33 06 39 09.
· Site internet: www.manche.gouv.fr - Horaires d'ouverture au public: 9h00-12h00 / 13h3()..16h30
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DE LA MANCHE

Direction departement.ale des territoires et de la mer
Service ecouomie a2ricole et des territoires
Unite projets et vie des exploitations agricoles

La directrice departsmentaledes territoires-et de la mer

a

r

Dossier s~ivi par ; Isabelle LESOUEF
Appel direct : 02 33 77 52 37 •
Fax direct : 02 33 06 39 09
Mel :
isabelie.lesouef@manche.gouv.fr

JEAN-MARC LENEIL
11 Chemin de la Maret. Jean
78910 OSMOY

·Objet : Demande d'autorisation d'exploiter
N" dossier: 5021198

Saint~LO, le 07/05/2021

Monsieur,

J'accuse reception de votre dossier de demande d'autorisation d'exploiter portant sur 4,83 ha situes
'

· a Saint Louet sur Vire (ZH-96-23, ZJ-17), Guilbervill_e (YP-55).

ACCUSE.DE RE.CEPTION
Dossier receptionne .complet le : 07 avrH 2021

de

Je vous precise qu'en !'absence
notification de d6clslon re~ue dans · un d61ai de QUATRE
MOIS SUIVANT la date de reception mention
dans le present accuse de· reception, . vous
ben6ficierez d'une AUTORISATrON TACITE d'exploifer (application de !'article R 331 • 6 du Code Rural
et de la Piche Maritime).
Je vous informe que je fais proceoer

nee

a la publlcite prevue parl'amcle R 331-4.

Je vous pne d'agreer; Monsieur, !'expression de mes salutations distinguees.

Pl La cheffe du service economie agricole et territoires,
L'adjolnt du chef d'unite projets et vie des e~ploitations agricoles
I·

<>~~-

Direction departementele des territojres et de la mer de la Manche
.
477, Boulevard de la Dollee - BP 603SS -SOOI S Saint-Lo Cedex - Tel : 02 33 06 3.9 00 - Fax : 02 33 06 39 09
Site internet : ffiYW.manche.~ouv.fr ~ Horaires d'ouverture au public: 9h00~12h00 / 13h30-16h30
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Direction departementaie des terrftelres et de la mer
Service ~conomie aaricole et des terrltoires

La derectrice departementale des territoires et de la mer

Unite projets et vie des exploitations agricoles

a

Dossier suivi par : Isabelle LESOUEF
Appel direct: 02 33 77 52 37
Fax direct: 02 33 06 39 09
Mel: · · isaballe.lesouef@manche.gouv.fr

SCEA l'HERSAGE DU MARAiS
SYLVAIN DELACOTTE, FREDDY COSNEFROY, GREGOF
JEANNE, YOHANN HOUCHARD
15 b, Hameau Baquesne
50690 HARDINVAST

Objet : Oemande d'autorlsation d'exploiter

N° dossier: 5021199 ·

Saint-LO, le 07/05/2021

Messieurs,.

sltues

J'accuse reception de

votre

dossier de demande d;autorisation d'exploiter portant sur 15,92 ha
· ·
·

a Moritmartin en Graignes (C-57 a 62).

ACCUSE DE RECEPTrON
Dossier receptionne complet le : 08 avril 2021

Je vo~s precise qu'en l'abserice de notlficetion de decision re~ue· dans un delai de QUATRE
.MOfS SUIVANT la date de reception mentionnee dans . fe present accuse de reception, vous
beneflclerez d'une AUTORISATION TACITE d'explolter (application de l'artlcle R 331 - 6 du Code Rural
et de la Piche Maritime).
· ·
Je vous informe que je fais proceder

a la publiclte prevue par J'article R 331-4.

Je vous ~lie d'agreer, Messieurs, f'.expression de rries salutations distingue.es.

P/ La cheffe du service,economie agricole et territoires,
L'adjoint du chef d'unite projets et vie des exploitations agricoles

,_ £Fabrice SC ELLE'

Direction departementale d~ territoires et de bi mer de la Manche
477, Boulevard de la Dollee - BP 60355 - 500 l 5 Saiat-Lo Cedex •· Tel : 02 33 06 39 00 - Fax : 02 33 06 39 09.
Site internet: www:manchc.gouv,fr - Horaires d'ouverture au public: 9h00-12h00 / 13h30-16h30
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PREFET DE LA MANCHE

Direction departementale des territoires et de la mer
Service economie a~ricole et des territoires
Uniteprojets et vie des exploitations agricoles

La directrice departementale des territoires et de la mer

a

Dossier suivi par : Isabelle LESOUEF
Appel direct : 02 33 77 52 37
Fax direct : 02 33 06 39 09
Mer: isabelle.lesouef@manche.gouv.fr

NICOLAS DRIQUE -

4, rue· du Bois Boullon

Objet: Oemande d'autorisatlon d'exploiter

80132 ORUCAT

N" dossier : S021201

Saint-LO, le 07/05/2021

Monsieur,

J'accuse reception de votre dossier de.demande c'autonsanon d'exploiter portant sur 11,07

a Tollevast (A-2917-2921-2922·2929-2930-1432-1,33-1434-1486,, Martinvast (8·1403).
I

'.

ha situes

•

ACCUSE DE RECEPTION
Dossier receptionne com.plet le : 09 avrll 2021

Je vous preclse qu'en l'absence de notification de _decision r~ue dans un deJal de QUATRE
MOIS SUIVANT la date. de reception mention nee dans le present accuse de r6ception, vous
beneflclerez d'une AUTORISATION TACITE d'exploiter (application de l'artlcle R 331 • 6 du Code Rural
et de la Piche Maritime),
.

Je vous inform,e que je fais proceder

.

.

a la publicite prevue par rartrcle R 331-4.

Je vous prie d'agreer, Monsieur, !'expression de mes salutations distinguees.

Pl La cheffe du setvice econQmle agricole et territoires,
L'adjoint du chef d'unite projets et vie des expfoitations agricoles,

$-

<::::.~.~

Fabrice SCELLE

Direction -departementa!e des territoires et de la mer de la Manche
477, Boulevard de la Dollee- BP 60355 - 50015 Saint-Lll.Cedex -ra. 02 33 06 39 00- Fax: 02 33 06 39 09
Site internet: www.m che ouv.fr- Horaires d'ouverture au public: 9h00-12h00 / 13h30-l 6h30
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PRtFET DE LA MANCHE·

Direction departementate des territoires et de la mer
Service e~onomie a2ricole et des territoires
Unite projets et vie des exploitations agricoles

La directrice departernentale des territoires et de la mer

a

Dossier suivi par : Isabelle LESOUEF
Appel direct.: 02 33 77 52 37
Fax direct : 02 33 06 39 09
Mel :
isabelle.lesouef@inanche.gouv.fr

Objet : Demande d'autorlsatlon d'explolter

OLIVJER VARIN
22, Le Poutref
50690 TEURTHEVILLE-HAGUE

N° dossier: 5021203

'-

Saint-L6, le 07/05/2021

Monsieur,

J'accuse reception de votre dossier de demande d'autcrisancn d'exploiter portant sur ·2,67 ha situes.

a Teurthevllle Hague (B-0~-19-22-23-225).

ACCUSE DE RECEPTION
Dossier receptlonne complet le: 12.avrll 2021

..
Je vous · precise qu'en !'absence de notification de decision reyue dans un delal· de QUATRE
MOtS SUJVANT la date de · reception mention nee dans le present accuse de . reception,: vous
beneficierez d'une AUTORISATION TACITE.d'exploiter (application de !'article R 331 - 6 du Code Rural
et de la Peche M~ritime),
Je vous infom,e que je fais proceder

a la publicite prevue par !'article R 331--4.

Je vous prie d'agreer, Monsieur, l'expression de mes salutations dtstinguees.

Pl La cheffe du service economie agricole et territoires,
L'adjoint du chef d'unite projets etvte des exploitations agrlcoles

. F~brlce SCELLE .·

I
Direction departementale des territoires et de la mer de la Manche
477, Boulevard de la Dollee - BP 60355 - 50015 Saint-L6 Cedex • Tel : 02 33 06 39 00. Fax : 02 33 06 39 09
Site internet: www.manche.eouv.fr -Horalres d'ouverture au public: 9h00~12h00 / I 3h30-l6h30
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PREFET DE LA MANCHE

Direction departementale des territoires et de la mer
Service economie a1ricole et des territoires ·

La directrice departementale des territoires et de la mer

Unite projets et vie des exploitations agricoles

a

Dossier suivi par : Isabelle LESOUEF
Appel direct : 02 33 77 52

37

Fax direct : 02 33 06 39 09
M~I: . isabeJle.lesouef@manche.gou~.fr
GAEC DU MOULIN NEUF
PHILIPPE, .DAVID, CAT.HY LEBRUN
4, route du· Moulin Nei.lf
50200 GRATOT

Objet : Oemande d'autorlsation d"explolter
N° dossier : 5021204

Saint-LO, le 07/05/2021

Madame, ~essieurs,

.

de votra dossier de demande d'autorisation d'exploiter portant sur 7, 16 ha situes

J'accuse reception

a Coutances (Z0-72-73);

·

ACCUSE DE RECEPTION
Dossier receptlonne complet le: 12 avril 2021

Je vous,preclse qu'en t'absence de notification de decision rei;ue dans un delai de QUATRE
MOIS SUIVANT la date. de . reception . mentionnee dans le present accuse de . reception, vous
benaficierez d'une AUTORISATION TACITE d'exploiter (application de rartlcle R 331 - 6 du Code Rural
et de la Peche Maritime) ..
'

.

.

Je vous informe qu~ je fais proceder

a ra publiclte prevue par !'article R 331-4.

Je vous prie d'agreer, Madam~. Messieurs, !'expression de mes salutations dlstlnguees.

Pl La cheffe du service economie agricole et terrltoires,
L'adjoint du chef d'unite projets et vie des exploitations agricoles

Direction departc·mentale des tcrritoires et de· I~ mer de la Manche
477, Boulevard de la Dollee- BP 60355 - 50015 Saint-Lo Cedex - Tel : 02 33 06 39 00 - Fax : 02 33 06 39 09
Site internet : www.manchc,gouy.fj: - Horaires d' ouverture au public : 9h00- I 2h00 / I 3.h30-J 6h30
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Direction departementale des territoires et de la mer
Service econoniie a5tricole et des territoires
Unite projets et vie des exploitations agricoles

La directrice departementale des ter.ritoires et de la mer
'

'

a

Dossier sulvl par : Isabelle l,.ESOUEF
Appel direct : 02 33 77 52 37
Fax direct ; 02 33 06 39 09
Mel:
isabeJle.lesouef@manche.gouv.fr

MICKA~L CHARDRON.
46, rue des Etangs
50800 SAINTE-CECILE

Objet : Oemande d'autorisation d'exploiter
N° dossier : 5021206

Saint.LO, le 07/05/2021

Monsieur,·

. J'accuse reception de

votre

dossier de demande d'autorisation djexploiter portant sur 8,14 ha situ~s
.
..

a Rouffigny (A-197-198-173-176-181-182, 184 a 187, 207, 209 a 211).

ACCUSE DE RECEPTION
Dossier receptionne complet le: 14 avril 2021

Je vous precise qu'en !'absence de notification de decision retue dans un delal de QUATRE
MOIS SUIVANT la date de reception- mentionnee daos . le present accuse de reception, vous
beneflclerez d'une AUTORISATION TACJTE d'exploiter (application de l'artlcle R 331 • 6 du Ce>de .R ural
et de la Piche Maritime).
·
Je vous informe que je fais proceder

a la publicite prevue par rarncie R 331-4.

Je vous prie d'agreer, Monsieur,· l'expression de mes saluiations distinguees. ·

P/ La cneffe du service economie agricole et territoires,
L'adjoin.t du chef d'unite projets et. vie des exploitations agricoles

Direction departementale des territoires et de: la mer de la Manche
477, Boulevard de la Dollee - BP 60355 - .5001 S Saint-Lo Cedex • Tel : 02 33 06 39 00 • Fax : 02 33 06 39 09
Site internet: www.manche.gouv.fr ~ Horsires d'ouverture au public: 9h00-J2h00 / 13h30-16h30
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PREFET OE LA MANCHE

Direction dipartementale des territoires et de la mer
Service konomie a2ricole et des territoires

La directrice departementale des .territoires et de la mer

Unite projets et vie des exploitations agricoles

a

Dossier suivi par: Isabelle LESOUEF
Appel direct : 02 33 77 52 37
·
Fax direct : 02 33 06 39 09
Mel:·

isabelle.lesouef@mariche.gouv;fr
GAEC DE LA VILLEMANDIERE
VINCENT ET MICHEL LENGRONNE
10, route de la .Villemandlere
50450 HAMBYE

· Objet : Oemande d'autorlsatton d'exploJter
N° dossier : 5021208

Saint-LO, le 07/05/2021

Messieurs,

J'accuse reception de votre dossier de demande d'autorisation d'exploiter portant sur 18,89 ha

situes

a Hambye (E-146-292".293, 286 a 290, 295~296-299;.302-303-306).
ACCUSE OE RECEPTION
Dossier receptlonne :complet le : 15 avrll 2021

Je vous precise qu'en l'absence de notification de decision re!;ue dans un delal de QUATRE
MOIS SUIVANT Ja date de receptfon mention nee dans le present accuse de . r4Sception, vous
beneficierez d'une AUTORISATION TACITE d'explofter (application de rarticle R 331 • 6 du Code Rural
et de la Peche Maritime)."
·
·
J~ vous informe que je fais proceder a la publicite prevue par l.'article R 331-4.
Je vous prie d'agreer, Messieurs, !'expression de mes salutations distinguees.

P/ La cheffe du service eoonornie agricote et territoires,
.
L'adjoint du chef d'_unite projets et vie des explottatlons agricoles

Direction departementale des territoires et de la mer de la Manche
477, Boulevard de la Do!Jl!e.,.. BP 60355 ~ 50015 Saint-Lo Cedex • HI: 02 33 06 39 00 - Fax r 02 33 06 39 09
Site internet:www.manche.gou1.fr. Horaires d'ouverture au public : 9h00-I2h00/ l3h30-16h30
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P~FET DE LA MANCHE

Direction departementale des terrfteires et de la mer
Service konomie airicofe et des territoires
Uniteprojets et vie des exploitations agricoles

La directrice departementele des territoires et de la mer

Dossier suivt par : fsabelle LESOUEF
Appel direct : 02 33 77 52 37 .
Fax direct : 02 33 06 39 09
Mel: · isabeue:1esouef@manche.gouv.fr

GAEC DE LA TOSCANERIE
NO!L ET FRANCK LEBARBIER, PHILIPPE MARIE
La Chemimmterie
SAINT.JORES
50250 MONTSENELLE

Objet : Demande d'autorlsation ·d'explolter
N° dossier: 5021209

Saint-LO, le 07/05/2021

Messieurs,
J'accuse reception de votre dossier

de demands d'autorlsation

a Saint J~res (OC436..S62-563-555-556-368-350-351-381-382-:384).

d'exploiter portant sur 7,97 ha situes
·

ACCUSE DE RECEPTION
Dossier receptfonne complet le : ·16 avril 2021

Je vous precise qu'en !'absence de notlficatton de decision re~ue dans un delai de QUATRE
MOJS SUIVA_NT la date de reception mention nee · dans · le present accuse · de reception, vous
beneflcierez d'une AUTORISATION TACITE d'exploiter (application de l'artlcte R 331 • 6 du Code Rural
et de la Piche Maritime).
·
·
Je vous lnforrrie que je fais procscer a la pt.Jblicite prevue par !'article R 331-4.
Je vous prie d'agreer, Messieurs, i'expresston de mes salutations distinguees.

P/ La cheffe du service economie agricole et tenitoires,
L'adjoint du chef d'unlte projets et vie des exploitations agricoles

(

Direction departemeniale desterritoires et de la mer de fa Manche
477, Boulevard de [a Dollee - BP 60355-"- 50015_ Saint-Le Cedex. - Tel : 02 33 06 39 00 -Fax : 02 33 06 39 09
·
Site internet: www.manche.gouv.fr • Horalres d'ouverture au public: 9h00·12h00 / 13h30-16h30
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PREFBT DE LA MANCHE

Direction departementale des territoires et de la mer
Service economie a2ricole et des territolres
Unite projets et vie des exploitations agricoles

Dossier suivi par : Isabelle LESOUEF
Appel direct : 02 33 77 52 37
·
Fax direct : 02 33 06 39 09
Mel :
isabelle.lesouef@manche.gouv.fr

.a

SARL LEFEBVRE

Objet : Demand• d'autorisation d'explolter
N° dossier: 5021210

la directrice departementale des territoires et de la mer

HERVE ET CELINE LEFEBVRE
1, L'Eau Courty
SAINT-JO RES
50250 MONTSENELLE

Saint-LO, le 07/05/2021

Madame, Monsieur,
J'accuse reception de votre .dossler de demande d'autorisation d'exploiter portant sur 2 ha situ~s
Saint Jores (C-422-423-433).

a

-. ACCUSE OE RECEPTION
bossier receptionne complet le :.1~ avril 2021

Je vous precise qu'en · rabsence de notification de decision ~ue dans un delai de QUATRE
MOIS SUIVANT la date de ~ceptlon mention nee dans. le· present accuee de: reception, vous
ben&flcierez d'une AUTORISATION TACITE d'exploiter (appllcation·de l'artlcle R 331 -6 du Code Rural
et de la Piche Marttlme). ·
Je vous informe que je fais proceder a la publicite prevue par !'article R 331-4.

Je vous prie ~fagreer, Ma'dame, Monsieu_r, !'expression de mes salutations distinguees.
P/ La cheffe du service econorme agric:ole et territoires,
L'adjoint du Chef d'unite projets et vie des exploitations agricofes

Direction departementale des territoires et de la mer de la Manche
477, Boulevard de ta Dollee - BP 60355 - 50015 Saint-Lo Cedex - Tel : 02 33 06 39 00 - Fax : 02 33 06 39 09 ·
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PREFET DE LA MANCHE

Direction departementale des terrltoires et de la mer
Service economie agricole et des territofres
Unite projets et vie des exploitations agriceles

La dlrectrice departementale des terntolres et de la mer

a
Dossier suivi par : Isabelle LESOUEF
Appel direct : 02 33 77 52 37
Fax direct: 02 33 06 39 09
Mel:
isabelle.lesot.ief@manche.gouv.fr

SARLBRIOY
JEAN-PrERRE ET SYLVIE BRJENS
L 'Etorrene ·
50510 HUOIMESNIL

Objet : Demande d'autorisatlon d'exploiter

N° dossier: 5021214

Saint-LO,

le 11/05/2021

Madame, Monsieur,

J'accuse reception de votre dossier de demande d'autorisation d'exploiter portant sur 3,69 ha situes
a Hudlmesnll
(G-272 le 278, 281-500-501-505-506).

ACCUSE DE RECEPTION
Dossier receptlorine complet le : 19 avrH 2021

Je vous precise qu'en l'abs•nce de notification de decision re~ue dans un d61al de QUATRE
MOIS SUIVANT. la date de reception mention nee dans fe pr,sent accuse de reception, veus
beneflcierez d'une AUTORJSATION TACITE d'exploiter (appllcatlon de !'article R 331 - 6 du Code Rura,
et de la Piche Maritime) ..
Je vous informe que je fais proceder a la publicite prevue par /'article R 331-4.
Je vous prle d'.agreer, Madame, Monsieur, !'expression de mes salutations distingu~es.

P/ La cheffe du service economie agricole et territoires,
l'adjoint du chef d'unite projets et vie des exploitations agricoles

Direction departementale des territoires et de la mer de la Manche
477, Boulevard de la Dollee -BP 60355 ... SQOI S Saint~U) Cedex - Tel : 02 33 06 39 00 ~ Fax : 02 33 06 39 09
Site internet: www.m1111che.gouv.fr ~ Horaires d'ouverture au public: 9h00-12b00 / 13h30-J6h30
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PRBFET DE LA MANCHE

Direction departementale des territoire5 et de la mer
Service economie airkole des territoires

et

La directrice departementale des territoires et de la mer

Unite projets et vie des exploitations agricoles

a
Dossier suivi par: Isabelle LESOUEF
Appel direct ; 02 33 77 52 37
Fax direct: 02 33 06 39 09
Mel :
lsabelle.lesquef@manche.gouv.fr

EARL c,oRERIE OE CLA,os
· ALAIN DAUGET ET CLEMENT LEP.LATOIS
38, Le Ch$mln Perrey
50190 SAIN!-PATRICE-DE-CLAIDS

Objet : Demande d'autorfsatlon d'exploiter
N° dossier: 5021216

Saint-LO, le 11/05/20~1

Messieurs,

de

J'accuse reception de vetre dossier
demande d'autorisation d'expfoiter portant sur 21,54 ha
situes ~ Saint Patrice de Claids (ZB-46-47-50-151•86-87-88-17, ZA-35).

ACC(ISE DE RECEPTION
Dossier receptfonne complet le: 1, avril 2021

Je vous precise qu'en l'absence de notification de c1,cision re~ue dans. un delai de QUATRE
MOrs SUIVANT fa date de reception mentlonnee dans le present accuse de reception, vous
beneficlerez d'une AUTORISATION TACITE d'exploftar (applicatlon de l"artlcle R 331 - 6 du Code Rural
et de la Piche Maritime).
Je vous informe que je fais proeeder

a la publlcite prevue par !'article R 3314.

Je vous prie d'agreer, Messieurs, l'expression de mes salutations distinguees.

P/ La chefte du service economie agricole et territoires,
l'adjoint du chef d'unite projets et vie des exploitations agricoles

.
Direction departementals des territoires et de la mer de la Manche
.
477, Boulevard de la Dollee-, BP 60355 - 500l 5 Saint-LO Cedex •. Tel : 02 33 06 39 00. Fax : Ol 33 06 39 09
· Site internet: www .manche.gouv.fi: • Horaires d'ouverture au public; 9Ji00-12hOO / 13h30-16h30
·
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_ P.REFET DE LA MANCHE.

Direction departementale des territoires et de la mer
Service economfe a2ricole et des territoires

Unite projets et vie des exploitations agricoles

La directrice departementale des territoires et de la mer

a

Dossier suivi par : Isabelle LESOUEF
Appel direct : 02 33 77 52 37
Fax direct ; 02 33 06 39 09
isabelle.lesouef@manche.gouv.fr

Mef:

Objet: Demande d'autorisatlon d'exploiter

THIBAULT DICHIARA
4, rue les Kerdes
- DENNEVILLE ·

N° dossier: 5021217

50580 PORTBAIL SUR MER

Saint-L6; le 11/05/2021

Monsieur,

J'accuse reception de votre dossier de demande d'autorisation d'exploiter portent sur 1,25 ha situes

a Denneville (AD-205-123-102-122).

·

ACCUSE DE RECEPTION

Dossier receptionne complet le: 21 avril 2021

Je vous precise qu'en l'absence de notfflcation de decision re~ue dans un de_lal d~ QUATRE
MOIS SUIVANT la date d, r6ception mentionnee aans le present accuse de receptfon, vous
beneficlerez d'une AUTORISATION TACITE d'explolter (appllcation de l'artlcle R 331. 6 du Code Rural
et de la Piche Maritime).
Je vous informe que je fais proceder

a la publicite prevue par l'artlcle R 331-4.

Je vous prie d'agreer, Monsieur, !'expression de· mes salutations distinguees.

P/ La ·cheffe du service economie agricole et territoires,
l'adjoint du chef d'unite projets et vie des exploitations agricoles

Direction d~partcm entale des territoires et de la mer de la Manche .
477, Boulevard de la Dollee- BP 60355 - 5001 :> Saint-U Cedex - Tel ; 02 33 06 39 00 - Fax : 02 33 06 39 09
Site internet: www.manche.gouv.fr - Horaires d'ouverture au public: 9h00~12h00 / 13h30-16h30
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·PREFET DE LA MANCHE

Direction departementale des territoires et de la mer
Service economie agrlcole et des territoires
Unite projets et vie des exploitations agricoles

La dlrectrice departementale des territoires et d~ la mer

a

Dossier suivi par : Isabelle LESOUEF
Appel dir~ : 02 33 77 52 37
Fax direct : 02 33 0.6 39 09

M6l :

isabelle.lesouef@h1anche.gouli.fr

BENJAMIN QUIEDEVILLE
Le Colsel
·
LEVRETOT.
50260 BRICOUEBEC EN COTENTIN

Objef: Demande d'autorlsation d'explofter
N° dossier: 5021218

Saint-LO, le 11/05/2021

Monsieur1

J'accuse rscepnon de votre dossier de demande d'autorisation d'exploiter portant sur 6,66 ha situes

a Le Vretot (A-187-188-190-736, 738 a 741, 744-761-762-765).

ACCUSE DE RECEPTION

Dossier receptionne coinplet le: 16 avril 2021
Je vous pr6cise qu'en l'absence de notification de decision re~ue dans un delal de QUATRE
MOIS SUIVANT la date de reception mention nee dans le pr'8ent accuse · de reception, vous
beneficierez d'une AUTORISATION TACITE d'exploiter (application de !'article R 331 • 6 du Code Rural

et de la Piche Marfttme).

Je vous informe que je fais proceeer

a la publicite prevue par l'articre R 331-4.

Je vous prie d'agreer, Monsieur, !'expression de mes salutations distinguees.

Pl La cheffe du service economie agricole et territoires,
L'adjoi_nt du chef d'unite projets et vie des exploitations agricoles

Direction departementale des territoires et de la mer de la Manche
477, Boulevard de la Dollee -BP 60355 -50015 Saint-Lo Cedex - ra 02 33 06 39 00. Fax : 02 33 06 39 09
Site internet: www.manche.gouv.fr- Horaires d'ouverture au public: 9h00-12h00 / 13h30-16h30
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· PREPET DE LA MAN CHE

Direction departementale des terruolres et de la mer
Service eeonomle a,iricole et des territolres

La directrice departementale des territoires et de la mer

Unite projets et vie des exploitations agricoles

a

Dossier suivi par : Isabelle LESOUEF
Appel direct : 02 33 77 52 37 ·
Fax direct ; 02 33 06 39 09
Mer : fsabelle.lesouef@manche.gouv.fr
GAEC DE LA BOSQUERIE
CHRISTINE ET THOMAS BANSE
La Bosquerie
50500 AUXAIS

Objet: Demande d'autorisatlon d'explolter
N° dossier : 5021220

Saint-LO, le 11/05/2021

- Madame, Monsieur,

J'accuse reception de votre dossier de demande d'autorisation d'exploiter portant sur 9,24 ha situes
--

a Auxais (ZK-82-83·93).

ACCUSE

oe RECEPTION

Dossier receptlonne complet le : 20 avril 2021

J.e vous precise qu'en l'absence de notification de decision re,ue dans un d61ai de QUATRE
MOIS SUIVANT la date de reception mentfonnee dans le present accuse de reception, vous
beneficierez d'une.AUTORISATION TACITE d'exploiter (application de !'article R 331 - 6 au Code Rural
et de la Piche Maritime).
Je vous informe que je fais proceder

a la publicite prevue par /'article R 331-4.

Je vous prie d'agreer, Madame, Monsieur, !'expression de mes salutatlons distiriguees.

P/ La cheffe du service economle agricole et territoires,
L'adjoint du chef d'unite projets et vie des exploitations agricoles

~.r~$
Direction departementale des territoires et de la mer de la Manche
477, Boulevard de la Dollee - BP 60355 - soots Saint-Lo Cedex • Tel : 02 33 06 39 00- Fax : 02 33 06 39 09
·
Site internet: www.manche.gouv.fr • Horaires d'ouverture au public: 9h00-12h00 / 13h30-I6h30
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- - PREFET DE LA MAN CHE

Direction departementale des terrftoires et de la mer

Service economte a"ricole et des territofres
Unite projets et vie des exploitations agricoles

la directrice departementale des territoires et de la mer

a

Dossier sulvi par : Isabelle LESOUEF
Appel direct : 02 33 77 52 37 .

Fax direct : 02 33 06 39 09
isabelle.Jesouef@manche.gouv.fr

Mel : .

GAEC OE LA SOSQUERIE
CHRISTINE ET THOMAS BANSE
La Bosquerle
50500 AUXAIS

Objet: Demande d'autorrsatlon d'expioiter
N° dossier: 5021221

Saint-Lo, le 11/05/2021

Madame, Monsieur,
J'accuse re9eption de votre dossier de demande d'autorisation d'exploiter portant sur 7,76 ha situes

a Auxais (ZK-63-33-34-35-49-28).

ACCUSE

DE RECEPTION

Dossier receptlonn, complet le : 20 avril 2021

Je vous precise qu'en l'absence de notification de declslon·re~ue dans un d61ai de QUATRE
MOIS SUIVANT · la · date de reception mentfonnee dans le present accuse de reception, vous
ben6ficierez d"une AUTORISATION TACITE d'eX:plolter (application de !'article R 331 • 6 du Code Rural
et de la Piche Maritime).
·
J~ vous infonne que je fais proceder

a la publicite prevua par !'article R 331-4.

Je vous prle d'agreer, Madame, Monsieur, !'expression de mes salutations distinguees.

P/ La cheffe du service economie agric.ole et territoires, .
l'adjoint du chef d'unite projets et vie des exploitations agr.icoles

Direction departementale des territoircs et de la m~ de la Manche
477, Boulevard de la Doll6e- BP 60355 - 50015 Salnt-Le Cedex -rer : 02 33 06 39 00. Fax: 02 33 06 .39 09
Site internet: www.mWtche.gouv.fr • Horaires d'ouverture au public : 9h00-l 2h00 / 13h30-16h30
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PREFET DE LA MANCHE

Direction departementale des terrltoires et de Ja mer
Service ~conomle a2ricole et des territoires
Unite projets et vie des exploitations agricoles

La directrice departementale des territoires et de Ja mer

a
Dossier suivi par : Isabelle LESOUEF
Appel direct : 02 33 77 52 37

Fax direct : 02 33 06 39 09
· Mel:
isabelleJesouef@manche.gouv.fr

EARL VICTOR
DIDIER, MIREILLE, FABIEN VICTOR
Beauflcer ·
50640 SAVIGNY-LE-VIEUX

Objet : Demande d'autorisatlon d'exploiter

N° dossier: 5021222

Saint-LO, le 11/05/2021

Madame, Messieurs

J'accuse reception de votre dossier de demande d'auto_risation d'exploiter portant sur 5,02 ha situes
a Savigny
le.Vieux (Zff.;.16).

ACCUSE DE RECEPTION
Dossier receptlonne complet le : 20 avril 2021

Je vous precise qu'en !'absence de notification de decision te~ue dans un delal de QUATRE

MOIS SUIVANT la date de reception mention nee dans le present accuse · de reception, vous
beneficierez d'une AUTORISATION TACITE d'expk>iter (applfcation de l'artlcle R 331 • 6 du Code Rural
et de la Piche Maritime)~

Je vous lnforme que je fais proceder a la publici~. pr~vue par !'article R 331-4:
Je vous prie d'agreer, Madame, Messieurs, !'expression de mes salutations ~istinguees.

P/ La cheffe du service economie agricole et territoires,
L'adjoint du chef d'unite projets et vie des exploitations agricoles

Direction departementale des territoires et de la mer de la Manche
477, Boulevard de la Dollee - BP 60355 - 50015 Saint-Lo Cedex - Tel : 02 33 06 39 00. Fax : 02 33 06 39 09
Site internet : www.manche.gouv.fr • Horaires d'ouverture au public: _9h00-J 2h00 / J3h30-16h30
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PREFBT DE LA MANCHE

Direction departementale des territoires et de la mer
Service economie aa;ricole et des territoires
Unite projets et vie des exploitations agricoles

La directrice departementale des territoires et de la mer

a .

Dossier suivi par : Isabelle LESOUEF
Appel direct: 02.33 77 52 37
Fax direct : 02 33 06 39 09
Mel : ·
isabeHe.lesouef@manche.gouv.fr

EMMANUELCOSNEFROY
9, VIiiage des Fontaines
50340 GROSVILLE

Objet: Demande d'autorlsation d'explolter
N° dossier : 5021223

Saint-LO, le 11/95/2021

Monsieur,
J'accuse receptlon de votre dossier de demande d'autorisation d'exploiter portant sur 133,65 ha
situ~s a Bricquebosq, Saint Christophe du Foe (YA~11-12), Rauville la Bigot (YA-8-10);

ACCUSE DE RECEPTION
Dossier receptionn, compret le : 21 avrll 2021

Je vous precise qu'en l'absenc, de notification de decision re,ue dans un d61ai de QUATRE
MOIS SUIVANT la date
reception mentlonnee dans le present accuse de ,..ception, vous
b6neflcierez d'une AUTORISATION TACITE d'explolter (appllcatlon de l'article R 331 - 6 du Code Rural
et de la Peche Maritime).

de

Je vous informe que je fais· proceder a la pubUcite prsvue par l'artlcle R 331-4.
Je vous prie d'agreer, Monsieur, l'sxpression

de mes salutations distinguees.

P/ La cheffe du service economie agricole et territoires,
L'adjoint du chef d'unite projets et vie des exploitations agricol~.s

~
-L~
--

.
Direction d¢partemenlale des territoires et de la mer de.la Manche
477, Boulevard de la Dollee - BP 60355 - 50015 Saint-Lo Cedex • Tel : 02 33 06 39 00 - Fax : 02 33 06 39 09
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PIW'ET DE LA MANCHE

Direction dipartemeotale des terrftoires et de la mer
Service economie airicole et des territoires
Unite projets et vie des exploitations agricoles

La directrice departementale des territoires et de la mer

a
Dossier suivi par : Isabelle LESOUEF
Appel direct : 02 33 77 52 37
· Fax direct : 02 33 06 39 09
Mel :
isabeHe.lesouef@manche.gouv.fr
JEROMEBLEO
26, Le Bisson
50480 SAINTE-MARIE-OU;.MONT

Objet: Oemande d'autorisatfon d'exploiter
N° dossier : 5021224

Saint~Lo; re 11/05/2021

Mo·nsieur,

J'accuse reception de votre dossier de demande d'autorisation d'exploiter portant sur 6,84 ha situes
a BruchevJlle
(C-177-179-180).

ACCUSE DE

RECEPTION

Dossier receptlonne complet le : 22 avrll 2021

Je vous precise qu'en l'absence de notfflcatlon de djcislon re~ue dans un d61ai de QUATRE
MOIS SUIVANT ta date de· reception 11:1entionn'8 daris le present accuse de reception, 'Vous
beneffcierez d'une AUTORISATION TACITE d'explolter (application de l'artJcfe R 331 - 6 du Code Rural
et de la P~he Maritime),
·
Je vous informe que je fais proceder a la pubficite prevue par !'article R 331-4.
Je vous prle d'agreer, Monsieur, !'expression de mes salutations distinguees.

Pl .La cheffe du service economie agricole et territoires,
L'adjoint du chef d'unite projets et vie des exploitations agricoles

Fabn~
:::::::....-----

Direction depwtementale des territoires et de la mer de la Manche
477, Boulevard de la Dollee - BP 603SS - 5001 .5 Saint-Lo Cedex - Tel : 02 33 06 39 00. Fax : 02 33 06 39 09
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PREFET DE LA MAN CHE

Direction departementale des territoires et de la mer

Service konomie alficole et des territoires

La directrice departementale des territoires et de la mer

Unite projets et vie des exploitations agriccles

a
Dossier suM par : Isabelle LESOUEF

n

Appel direct : 02 33
52 37
Fax direct : 02 33 06 39 09

Mel :

isabelle.lesouef@manche.gouv.fr
JEAN-MAruE RALLET
Beauregard • 467, rue des Houx

Objet : Demande d'autorisation d'exploiter

MORTAfN

N° dossier: 5021225

50140 MORTAIN BOCAGE

Saint-LO, le 11/05/2021

.Monsieur,

J'accuse reception de votre dossier de demande d'autorisation d'expfoiter portant sur 17,38 ha
situes a Mortain
, (AC-80-113-116-117-121, AM-35-39-41-169-172-175-179-165, AN-341-355).
.

ACCUSE DE RECEPTION
Dossier receptionne complet le: 22 avril 2021

Je vous precise qu'en !'absence de notification de decision re~ue dans un delai de QUATRE
MOIS SUIVANT la date de reception mentfonnee dans le present accuse de · reception, vous
beneftclerez d'une AUTORISATION TACITE d'exploiter (application de l'artlcle R 331 - 6 du Code Rural
et de la Piche ,-,aritime).
·
·
Je vous informe que je fais proceder

a fa publicite prevue par !'article R 331-4.

Je vous p~e d'agreer, Monsieur, !'expression de mes salutations distinguees.

Pl La cheffe du service economie agricofe et territoires,
L'adjoint du chef d'unite projets et vie des exploitations agricoles

=Sl~
Fabrice$CELE

Direction dq,artementale des territoires et de la mer de la Manche
4 77, Boulevard de la Do flee - BP 60355 - 50015 Saint-L6 Cedex - T61.: 02 33 06 39 00 - Fax : 02 33 06 39 09
Site internet: www.manche.gouv.fr-Horaires d'ouverture au public: 9h00-l~h00 / 13h30-16h30
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PREFET DE LA MANCHli

Direction dipartemeotale des territoires et de la mer
Service economie agricole et des territoires

Unite projets et vie des exploitations agricoles

La directrice departemeritale des territoires et de la mer

a
Dossier suivi par : Isabelle LESOUEF
Appel direct : 02 33 77 52 37
Fax direct: 02 33 06 39 09
Mel:
isabelle.lesouef@manche.g9uv.fr

GAEC DE L'AUMONOIERE
CHRISTOPHE, BRIGITTE, MA)crME CHARRUEL

La Grande Aumondlere

Objet : Oemande d'autorisatioli d'exptolter

BUAtS

N° dossier: 5021226

50640 BUAJS LES MONTS

Saint-LO, le 20/05/2021

Madame, ¥essieurs,

reception de votre dossier de demande d'autorisation d'exploiter portant sur 1,63 ha situes
a Bual& J'accuse
les Monts section Buals (ZL-13-103).

ACCUSE DE RECEPTION
Dossier receptionne compl~t le : 22 avril 2021

Je vous ·precise qu'en !'absence de notification de decision re~ue dans un delai de QUATRE
MOIS SUIVANT la date de reception mentlonnee dans le pr,sent accuse de reception, vous
ben6ficierez d'une AUTORISATION TACITE d'expfoiter (application de l'artlcle R 331 - 6 du Code Rural
et de la Piche Marltl1'1e).
Je vous informe que je fais proceoer

a la publicit~ prevue par l'article R 331-4.

Je vous prie d'agreer, Madame, Messieurs, !'expression de mes salutations distingu~es.

P/ La cheffe du service econorms agricole et territoires,
L'adjoint du chef d'unite projets et vie des exploitations agricoles

Direction departememale des territoires et de la mer de la Manche
477, Boulevard de la Dollee - BP 603S5 - 50015 Saint-~ Cedex - Tel : 02 33 06 39 oo -. Fax : 02 33 06 39 09
Site internet: www .rnanche.gouv.fr- Horaires d'ouverture au public: 9h00-12h00 / 13h30-16h30
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PREPET DE LA MAN CHE

Direction departementale des territoires et de la mer
Service economic airicoJe et des terrftoires
Unite projets et vie des exploitations agricoles

La directrice departementale des territoires et de la mer

a

Dossier suivi par : Isabelle LESOUEF
Appel direct : 02 33 77 52 37
Fax direct: 02 33 06 39 09
Mel:
isabelle.lesouef@manche.gouv.fr

EARL LA TOUPERIE
ANTOINE ET BEATRIX LESOUEF
6, route la Touperie
GIEVIL&.E
50160 TORIGNI LES VILLES

Objet : Demande d'autorisation d'explolter
N° dossier: 5021228

Saint-LO, le 20/05/2021

Madame, Monsieur,
J'accuse reception de votre dossier de demande d'autorisation d'exploiter portant sur 3,21 ha situes

a Brectouvllle {A-382 a 385, 387-388).

ACCUSE DE RECEPTION
Dossier liceptionne complet le : 23

avril 2021

Je vous precise qu'en !'absence 'de notification de decision re~ue dans un delal de QUATRE
MOIS SUIVANT la date de reception meotionnee dans le present accuse de reception, vous
beneflclerez d'une AUTORISATION TACITE d'explolter (application de rartlcle R 331 • 6 du Code Rural
et de la Piche Maritime). ·
·
·

Je vous informe oue je fais proceder a la publicite prevue par !'article R 331-4.
~e vous prie d'agreer; Madame, Monsieur; !'expression de mes salutations distingu~es.

P/ La cheffe du service economie agricole et territoires,
et vie des exploitations ~gricoles

L'adjoint du chef d'urilte projets

Direction departementale des territoires ct de la mer de la Manche
477, Boulevard de Ja Dollee - BP 60355 ~ SOOIS Saint-Lo Cedex .• Tel : 02 33 06 39 00. Fax : 02 33 06 39 09
Site internet; www .manche.eouv.fr-H<iraires d'ouverture au public: 9h00·12hOO / 13h30.!6h30

Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de Normandie - R28-2021-08-31-00006 - Accusé de réception de
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PREFET DE LA MANCHE

OJreetio11 departementale des territoires et de la mer
Service economie a1ricole et des territoires
Unite projets et vie des exploitations agricoles

La directrice departementaJe des territoires et de la mer

a
Dossier suivi par : Isabelle LESOUEF
Appel direct : 02 33 77 52 37
Fax direct : 02 33 06 39 09
Mel:
isabelle.lesouef@manche.gouvJr

GAEC DES MYOSOTIS
FRED~RIC LETRANCHANT ET ANNE..UURE DUROT
La Vasselals
·
CARNET50240 SAINT JAMES .

Objet : Demande d'autorisation d'exploiter
N° dossier; 5021229

Salnt-Lo.·1e 20/05/2021

Madame, Monsieur,

J'accuse reception de votre dossier de demande d'autorisation d'exploiter portant sur 72,93 ha
33, 87-20-S0-51-83-58-41.-23-64, 36 39, 90-86, YM-66-62-6-8-1-60'4-

situes_a Carnet (Yl-21-22, YN-30
9-64 44 46-61-48-51).

a

a

ACCUSE DE RECEPTION
Dossier receptlonne complet le : 23 avril 2021

Je vous precise qu'en t'absence de notification de decision re~ue dans un c1,1ai de QUATRE
MOIS SUIVANT la date de rkeption mentlonnee dans le present ace.use de r6ception, vous
beneficlerez d'une AUTORISATION TACJTE d'explolter (applieatfon de f'artlcle R 331 - 6 du Code Rural
et de Peche Maritime);
-

la

Je vous informe que je fais procedsr ::i la publicite prevue par !'article R 331~.
Je vous prie d'agreer, Madame, Monsieur, !'expression de mes salutations distinguees.

P/ La cheffe du service economie agricole et territoires,
L'adjoint du chef d'unite projets et vie des exploitations agricoles

Direction d6partementale des territoires et de la mer de la Manche
477, Boulevard de fa Dollee .:.BP 60355 - 50015 Saint-Lo Cedex -Tel : 02 33 06 39 00- Fax: 02 33 06 39 09
· Site internet; www.manche.!!ouv.fr- Horaires d'ouverture au public: 9h00-12h00 / 1Jh30-16h30
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PREFET DE LA MANCHE

Direction departement .. le des territoires et de la mer
Service economie a2ricole et des territoires

Unite proiets et vie des exploitations agricoJes

La directrice departementate des territoires et de la mer

a
Dossier suivi par : Isabelle LESOUEF
Appel direct : 02 33
52 37
Fax direct : 02 33 06 39 09
Mel:
isabelle.lesouef@manche.gouv.fr

n

GAEC DE L'AUVERGNE
ARMEL, CHANTAL, MELANIE LEMIERE, JEREMY
LETERRIER
8,route des Cadels
50390 BESNEVILLE

Objet: ·Deman_de d'autorisatlon d'exploiter
N° dossier: 5021230

Saint~LO, le 20/05/2021

Mesdames, Messieurs,

J'accuse reception de votre dossier de demande d'autorisation d'explolter portant sur 26,59 ha

a Besnevllle (C-20 a 22, 56, 62 A 66, 68-236, 238 a 244, 246 a 250, 2~2-253, 256 a·259, 261-263352-357-358-416-417-422-453-454).
situes

ACCUSE DE RECEPTION
Dossier receptlonne complet le : 26 avrll 2021

Je vous precise qu'en l'absence de - notification de decision re~ue dans un delaf de QUATRE
MOIS SUfVANT la · date de reception mentlonnee dans le present. accuse de reception, veus
beneficlerez ·d'une AUTORISATION TACITE d'exploiter (application· de l'article R 331 - 6 du Code Rural.

et de fa Piche Maritime).

Je vous informe queje fais procsder

a la pubJicite prevue par rarticle R 331-4.

Je vous prie d'agreer, Mesdames, Messieurs, !'expression de mes salutations distinguees.

P/ La cheffe du service economie agricole et territoires,
l'adjoint du chef d'unite projets et vie des _exploitations agricoles

Direction departcmentale des territoires et de la mer de la Manche
477, Boulevard de la Dollee - BP 60355 -50015 Saint-LO Cedex • T61 ; 02 33 06 39 00. Fax : 02 33 06 39 09
Site internet: www.manche.gouv& • Horaires d'ouvenure public: 9h00-12hOO / 13h30-16h30

au
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PREFET DE LA MANCHE

Direction departementale des terrttoires et de la mer
Service konomie a2ricole et des territoires

La directrice departementale des terntoires et de la mer

Unite projets et vie des exploitations agricoles

a
Oossier sulvl par ; Isa be/le LESOUEF Appel direct : 02 33 77 52 37
Fax direct : 02 33 06 39 09

Mei :

.

. isabelle.lesouef@manche.gouv.fr

Objet : Demande d'autorisation d'exploiter

GAEC CHESNEL
, SERGE, MARYl.lNE, ALEXANDRE CHESNEL, PHILIPPE
LEBIGOT, CLEMENT ~ALANON LEBIGOT

1, route de Houessey
50640 LE TEILLEUL

N° dossier: 5021232

Saint-L6,

le 20/05/2021

Madame, Messieurs,

J'accuse reception de votre dossier de demande d'autorisation d'explolter portant sur
Notre Dame du Touchet (Zl-114-116).

3,9 ha situes a

ACCUSE DE RECEPTION
Dossier "ceptionn_e complet le: 27 avril 2021

Je vous precise qu'ei1 l'absence de notification de decision re9ue dans un delal de QUATRE
MOIS SUIVANT fa date de liceptfon mentionnee dans le pr6sent accus6 · de reception, vous
beneflcierez d'une AUTORISATION TACITE d'explotter (appllcation de l'article R 331 - 6 du Code Rural
et de la Piche Maritime),
·
Je vous informe que je fais proceder

a la publicite prevus par /'article R 331-4.

Je vous prie d'agreer, Madame, Messieurs, l'expression de mes salutations distinguees.

P/ La cheffe du service economie agricole et territoires,
L'adjoint du chef d'unite projets et vie des exploitations agricoles

Direction departementale des territoires et de la mer de la Manche
477, Boulevard de la Dollee - BP 60355 -:-500I5 Saint-Lo Cedex - Tel; 02 33-06 39 00 7 Fax: 02 33 06 39 09
Site internet : www.manche.eouv.fr • Horaires d 'ouverture au public : 9h00-I 2h00 / I 3h3D- I 6h30

Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de Normandie - R28-2021-08-31-00006 - Accusé de réception de
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PREFET DE LA MANCHE

Direction departementale,des territoires et de la mer
Service economie a2ricole et des territoires

Unite projets et vie des exploitations agricoles

La dlrectrice departementaie des tsrritolres et de la mer

a
Dossier suivi par : Isabelle LESOUEF
Appel direct: 02 33 77 52 37
Fax direct: 02.33 06 39 09 ·
.
Mer : isabelle.lesouef@manche.gouv.fr.

EARL DE LA TOSTAINERJE
THOMAS FABULET ET JEANNE AMOUREne
ta Tostalnerfe
50680 SAINT.JEAN-DE-SAVIGNY

Objet: Oemande d'autorisatfon d'expfoiter
N° dossier: 5021233

Saint-LO, le 20/05/2021

Madame, Monsieur,

situes

J'accuse reception de votre dossier de demande d'autorisation d'expJoiter portant sur 1.39,18 ha

a St Jean de Savlgny, Saint Clalr sur Elle (B-702).

A~CUSE DE RECEPTION
Dossier receptlonne complet le: 28 avril 2021

Je vous precise qu'en · J'ab&ence de notification de decision re~ue dans un d'lai de QUATRE
MOIS SUIVANT la date de r,ceptlon mentionnee dans le preseot · accuse de reception, vous
beneftcJerez. d'une AUTORISATION TACITE d'explolter {applicatlon de l'article R 331 - 6 du Code Rural

et de la

Piche Maritime).

Je vous informe que je fals procsder a la publicite prevue par !'article R 331~.
Je vous prie d'agreer, Madame, Monsieur, l'expression de mes salutations distiriguees.

P/ La cheffe du service ~onomie agricole et territoires,
L'adjoint du chef d'unite projets et vie des exploitations agricoles

.•
Direction departemenrale des tcrritoires et de la mer de la Manche
477, Boulevard de la Dollee -BP 603SS ~ 5001 .5 Saint-U, Cedex -ra. 02 33 06 39 00. Fax: 02 33 06 39 09
Site internet: www.manche.gouv.fr- Horaires d'ouverture au public: 9h00-12h00 / J 3h30-16h30
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PREFET OE LA MANCHE
Direction departementale des territoires et de la mer
Service economie a2ricole et des territoires
_U nite projets et vie des exploitations agricoles

La directrice departementale des territoires et de la mer

Dossier suivi par: Isabelle LESOUEF
Appel direct : 02 33 77 52 37 . ·

_ Fax direct : 02 33 06 39 09
Mel:
isabelle.lesouef@manche.gouv.fr
GAEC DE LA JONQUIERE
EDOUARD ET MARIANNE LEOOYER, VANESSA VIMONI
La J~nqulere
50880 PONT-HEBERT

Objet : Oemande d'autorlsatlon d'exploiter
N° dossier: 5021237

Saint-LO, le 21/05/2021

Mesdarnes, Monsieur,

J'accuse reception de votre dossier de demande d'autorisation d'exploiter portant sur 1,59 ha situes
a Pont Hebert
(ZA-44-47).

ACCUSE DE RECEPTION
Dossier receptlonne compret le: 30 avril 2021

Je·vous precise qu'en !'absence de notification de decision regue dans un delai de QUATRE
MOIS SUJVANT la· date de r6ceptlon mentionnfe dans le. present accuse de · reception, vous
beneficlerez d'une AUTORISATION TACITE d'explolter (application de !'article R 331 - 6
Code Rural
et de la Peche Maritime).

du

Je vous informe que je tais
proceder
.
.
.

a la publicite
prevus par /'article R 331-4.
. .

Je vous prie d'agraer, Mesdames, Monsieur, !'expression

de mes salutations distinguees.

P/ La ch~ffe du service economie agricore et territoires,
L'adjoint du chef d'uilite projets et vie_ des exploitations agricoles

~

Direction depllltementale des territoires et de la mer de la Manehe
477, Boulevard de Ia Dollee - BP 60355 -50015 Saint-Lo Cedex - Tel : 02 33 06 39 00 - Fax ; 02 33 06 39 09
Site internet: www.manche.gouv.fr- Horaires d'ouverture au public: 9h00-12hOO / J3h30-16h30
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PREFETDE LA MANCHE

Direction departementare des terrltoires et de la mer
Service economic agricole et des territoires .
Unite projets et vie des exploitations agricoles

La directrlce departementale des territoires et de la mer

a
Dossier suivi par : Isabelle lESOUEF
Appel direct : 02 33 77 52 37
Fax direct : 02 33 06 39 09 ·
Mel :
fsabelle.lesouef@manche.gouv.fr

EARL ELEVAGE OU THOT
J:.i=RANCOIS, JUDITH; INGRID, FLORIAN NO~L.
MARGRITH wust
38, rue de Saint Eloi
50760 REVILLE

Objet : Demande d'autorisatfon d'explolter
N° dossier: 5021238

Saint-LO, le 21/05/2021

Mesdames. Messieurs,

J'accuse -receptlon de votre dossier. de demande d'autorisation d'sxplolter portant sur 34,48 ha

situes

a Reville (AE-20 ii 22, 24-25-3, 6 a 9, 12 a 15, 34-37-138-139-142-143-189-190-283-271, 306 a 308,

AK-104), Annevllle_en Saire
(B-316 a ~26, 187-188-193).
I
•
'

·

ACCUSE DE RECEPTION
Dossier

receptionn6 complet le : 30 avril 2021

Je vous prc\cise qu'en l'absence de notification de decision re!;ue dans un deiai de QUATRE
MOIS SUIVANT la date de reception mentionnee dans le present accuse de receptJon, vous

ben6ficierez d'une AUTORISATION TACITE d'explolter (application de l'artlcle R 331 ,;. 6 du Code Rural

et de la Piche Maritime).

Je vous informe que je fais proceder a la publicite prtwue par !'article R 331-4.
Je vous prie d'~greer. Mesdames, Messieurs. !'expression de mes salutations distinguees.

P/ La. cheffe du service economie agricole et territoires,
. L'adjoint du chef d'unite projets et vie des exploitations agricoles

Direction departementale des tcrritoires et de la mer de la Manche
477, Boulevard de la Dollee - BP 60JS5 - 5001 s Saint-Lo Cedex - Tel : 02 JJ 06 39 00 . Fax : 02 33 06 39 09
Site internet; www.manche.gouv.fr- Horaires d'ouverture au public: 9h00-12h00 / 13h30-16h30
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PREFET De LAMANClffi
Direction departementale des terrttoires et de la mer
Service economie a2ricole et des territoires

Unite projets et vie des exploitations agricoles

La directrice departementale des ter:ritoires et de la mer

a
Dossier suivi par : Isabelle LESOUEF

Appel direct : 02 33 77 s2 37

Fax direct : 02 33 06 39 09
Mel : · isabelle.lesouef@manche.gouv.fr

SCEA 1:LEVAGE DU THOT
.
MARGRITH WUST, J-FRANCOIS, FLORIAN, JUDITH,
INGRID NO!L
38, rue Saint Eloi
50760 REVILLE

Objet : Oemande d'atitorlsation d'exploiter
N° dossier: 5021239

.Saint-LO, le 21/05/2021

Mesdames, Messieurs,

J'aecuse reception de votre dossier de ·demande d'autorisation d'exploiter portant sur 106,5 ha

situes

a RevHle, Anneville en Salre,Salnt Vaast la Hougue, Aumevme Lestre.
ACCUSE DE RECEPTION
Dossier receptionne compfet le : 30 avril io21

Je vous precise qu'en l'absence de notification de decision ~ue dans un delai d~ QUATRE
MOIS SUIVANT la date de reception mentionnee dans le present accuse de recep.tion, veus
beneficierez d'une AUTORISATION TACITE d'exploiter (apptlcatlon de l'article R 331 ~ 6 du Code Rural
et ~e la Piche Maritime) ..
Je vous infonne que je fais proceder

a la publicite prevus par !'article R 331-4.

Je vous prie d'agreer, Mesdames, Messieurs, l'~xpression de mes salutations distinguees.

P/ La cheffe du service econornle agricole et territoires,
L'adjolntdu chef d'unite projets e vie des exploitations agricoles

Direction departementaje des territoires et de la mer de la Manche
4 77, Boulevard de la Dollee - BP 603S5 - 500 IS Saint-L6 Cedex - Tel : 02 33 06 39 oo - Fax : 02 33 06 39 09
Site internet: www.manche.gouv.fr - Horaires d'ouverture au public: 9h00-J2h00 / i3h30-i6h30

Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de Normandie - R28-2021-08-31-00006 - Accusé de réception de
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PJIBFET DE LA MAN CHE

Direction dfpartementale des territoires et de la mer
Service fconomie airicole et de$ territoires

Unite projets et vie des exploitations agricoles

Dossier suivi par : Isabelle LESOUEF
Appel direct : 02_ 33 77 52 37
Fax direct : 02 33 06 39 09
Mel:
isabelle.lesouef@mancne.gouv.fr

La directrice departementafe des territoires et de la mer

GAEC DE CALAIS
GERARD GROULT ET JACKIE LEPETIT
1, Ferme du Calais

Objet: Oemande d'autorisatlon d'exploiter

JOBOURG-

N° dossier: 5021241

504"0 LA HAGUE

Saint-LO,.le 21/05/2021

Madame, Monsieur,

J'accuse reception. de votre dossier de demande d'autorisation d'exploiter portant sur 98;18 ha
situss a La Hague, Saint Germain de Tournebut, Tamerville, Beaumont Hague.

ACCUSE DE RECEPTION
Dossier receptlonne complet le : 30 avril 2021

Je vous precise qu'en !'absence d• notification de dkision r~ue dans un delai de QUATRE
MOJS SUJVANT la date de reception mentionnee dans le present accuse. de reception, vous
beneflcierez d'une AUTORISATION TACITE d'expfolter (applicatlon de !'article R ·331 - 6 du Code Rural
et de la Peche Maritime).
·
Je vous informe que je fais proceder a la publicite prevue par !'article R 331-4.
Je vous prie d'agreer, Madame, Monsieur, l'expreasion de mes salutations distinguees.

P/ La cheffa du service economie agricole et territoirss,
L'adjoint du chef d'unite projets et v·e des exploitations agricoles

Direction departementale des territoires et de la mer de la Manche
477, Boulevard de la Do Ilk - BP 60355 . . : 500 l S Saint-L6 Cedex • T61 : 02 33 06 39 00 - Fax : 02 33 06 39 09
Site internet : www.manche.gouv.fr - Horaires d 'ouverture au public : 9h00-J 2h00 / 13h30- 16h30

Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de Normandie - R28-2021-08-31-00006 - Accusé de réception de
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l'REFET DE LA MAN CHE

Direction departementale des territoires et de la mer
Service economie agricole et des terrltoires
Unite projets et vie des exploitations agricoles

La directrice departementale des territoires et de la mer

a
Dossier suivi par : Jsabelle LESOUEF
Appel direct : 02 33 77 52 37

Fax direct: 02 33 06 39 09
Mel:
isabelle.lesouef@manche.gouv.fr

EARL VERON
FREDERIC VERON

Objet : Demande d'autorisatlon d'exploiter

Le bourg

. 50640 LE TEILLEUL

N° dossier : 5021242

Saint-LO, le 21/05/2021

Monsieur,

J'accuss reception de votre dossier de demande d'autorisation d'exploiter portant sur 1,7 ha situes

Le Teilleur (ZH-78).

a

ACCUSE DE RECEPTION
Dossier receptionne complet le : 30 avrll 2021

Je Yous precise qu'en !'absence de notification de decision ~ue dans un delai de QUATRE
MOIS SUIVANT la date de reception· mentionn.Se dans le present accuse de reception, Yous
beneficierez d'une AUTORISATION TACJTe d'explolter (application de l'articfe R 331 • 6 du Code Rural
et de la Piche Maritime). ·
· Je vous informe que je fais proooder

a la publicite prevus par !'article R 331-4.

Je vous prie d'.agreer, Monsieur, !'expression de mes salutations distinguees.

P/ La cheffe du service economie agricole· et territoires,
L'.adjoint du cnef d'unite projets et vie des exploitations agricoles

· Direction departementale des rerritoires et de la mer de la Manche
.
.
477, Boulevard de la Dollee-BP 60355 -50015 Saint-La Cedex - Tel : 02 33 06 39 00 - Fax: 02 33 06 39·09
. Site internet : www.manche.eouv.fr • Horaircs d'ouverture

au public : 9h00- I 2h00 / 13h30-J 6h30
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PREF ET DE LA MANC HE

Direction departementaJe des terrltoires et de fa mer
Service economie agricole et des territoires
Unite projets et vie des exploitations agricoles

La directrice departementale des terrltoires et de la mer

Dossier suivi par : Isabelle LESOUEF
Appel direct : 02 33 77 52 37
·
Fax direct : 02 33 06 39 09
Mel :
isatie/le.lesouef@manche.gouv.fr
JOHANN RAULT
1; Les Hoguettes

Objet : Demande d'autortsation d'e.xploiter

50$10 BERIGNY

N° dossier : 5021244

Saint-LO, re 21/05/2021

Monsieur,

J'accuse reception de votre dossier de demande d'autorisation d'exploiter portant sur 5,45 ha situes
a Berlgny
(ZA-32-33), Litteau (ZH-S).

ACCUSE DE RECEPTION
Ooss.ier receptionne complet le : 30 avrH 2021

Je voue precise qu'en !'absence de notification de decision re~ue dans un delal de QUATRE
MOJS SUIVANT la date de reception mentionnee dans le pr6sent accuse de reception, vous
beneficferez d'une AUTORISATION TACITE d'explolter (application de l'artlcle R 331 ~ 6 du Code Ruraf
et de la Piche Maritime) ..
Je vous informe que je fais proceder a la pu~licite prevue par l'article R 331-4.

Je vous prie d'agreer, Monsieur, !'expression: de mes salutations distinguees:

Pl La cheffe du service economie agrJcole ~t territoires,
L'aOjoint au chef O'untte~~as exploitations agricoles

· :___ - :s
Fabrlce SCELLE

de

Direction departementale des territoires et la mer de la Manche
..
477, Boulevard de la Dollee-BP 60355 -50015 Saiot·Lo Cedex -Tel·: 02 33 06 39 00. Fax: 02 33 06 39 09
· Site internet: www.manche.gouv.fi- • Horaires d'ouverture ~u public: 9hOO-i2hOO/ 13h30-16h30
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Direction régionale de l'alimentation, de
l'agriculture et de la forêt de Normandie
R28-2021-09-07-00002
Accusé de réception de demandes
d'autorisation d'exploiter - département de la
Manche - Septembre 2021
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PREFET DE LA MANCHE

Direction departementale des territoires et de la mer
Service konomie a2ric0Je et des territoires
Unite projets et vie des exploitations agricoles

La directrice departenienta/e des territoires et de la mer

a
.
Dossier suivi par : Isabelle LESOUEF
. .

Appel direct : 02 33 77 52 37

Fa.x direct : 02 33 06 39 09
Mel : . isabelle.lesouef@manche.gow.fr
EARL LE C.HAMP DEPAYSANT
TONY GEORGEITE ET ELISA LEBASNIER
.12, Le Moulin
50690 ViRANDEVILLE

Objet : Demande d'autorisation d'exploiter
N° dossier: 5021248

Sai,:it"'.'LO, le 21/05/2021

Madame, Monsieur,

-J'accuse reception de votre dossier de demande d'autorisation d'exploiter portant sur 0,64 ha situes
a Acquevllle
(ZC-267).

ACCUSE DE RECEPTION
Dossier

receptionne complet le : 04 mal 2021

Je vous p,:eclse· qu'en f'absence de notification de decision ~ue dans un deJal de QUATRE
MOIS SUIVANT . fa date de -reception mentionnee · dans le present · accuse de reception, vous
beneflcierez d'uile AUTORISATiON TACITE d'explolter (application de l'artlcle R 331 • 6 du Code Rural
et de la Peche Maritime).
Je vous informe que je fais proceder

a la publicite prevue par !'article R 331-4.

Je vous prie d'agreer, Madame, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguees.

P/ La cheffe du service economie agricole et territoires,
L 'adjoint du chef d'unite projets et vie des exploitations agricoles ·

--~;s
Direction departemenwle des territoires el de la mer de la Manche
4 77, Boulevard de la Dollc!e - BP 60355 - 5001 ~ Saint-Lil Cedex · • HJ : 02 33 06 39 00 - Fax.: 02 33 06 39 09
Site internet: www.manche.eouv,fr • Horaires d'ouverture au public: 9h00-12hOO / I3h30-l6h30
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PREFET DE LA MAN CHE .

Direction departementale des territoires et de la mer

Service ecenomte arricole et des territoires

La directrice departementale des territoires et de I~ mer

Unite projets et vie des exploitations agricoles

a
Dossier suivi par : Isabelle LESOUEF
Appel direct : 02 33 77 52 37
Fax direct: 02 33 06 39 09

Mel: ·

isabelle.lesouef@manche.gouv.fr

BERTRAND PERGEAUX
Route de Brlcquebec • 3, Les Pages

Objet: Demande d'autorlsation.d'explolter .

50700 YVETOT·BOCAGE

N° dossier : 5021249

Saint-LO, le 21/05/2021

Mon~ieur,.

J'accuse reception de votre dossier de. demande d'autorlsation d'exploiter portant sur 26,45 ha
302, 288-295,

sit.ues ·a Bricquebec en Cotentlri_ CA-6 i 8, 10-16-17, 24 a 28, 36·37, 95 i 98, 781, G-2~7
D-115), Rauville la Bigot (8-874~64-865, _1050 a 1054, 1034 a .1039, D-311.).

a

ACCUSE DE RECEPTION
Dossier receptlonne compJet .le.: 05 mai 2021

Je vous precise qu'en f'absence d~ notification de decision ~ue dans un delaf de QUATRE
MOIS SUIVANT la date de. tecept;on mentionn,e dans le present accuse .de reception, vous
beneflcierez d'une AUTORISATION TACITE d'exploiter (application de l'article R 331 -6 du Code Rural
de I.a Piche Maritime).
.

et

Je vous informe que je· fais proceder

a la publicite prevue par !'article R 331_-4.

Je vous prie d'agreer, Monsieur, !'expression de mes salutations distinguees.

P/ la cheffe du service ecoriomie agi'icole et territoires,
L'adJoint du chef d'unite projets et vie des exploitations agricoles

~g:s .
Fabrice $CELLE

Direction d~artcmentale des territoircs et de la mer de la Manche
4 77, Boulevard.de la Dollee -BP 60355 - 50015 Saint-Ui Cedex : Tel : 02 33 06 39 00 • Fax : 02 33 06 39 09
Site internet: ~ .manchc.gouv.fi: • Horaire:S d'ouverture au public: 9h00-12h00 / l:ih30-16h30.
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PREJ:ET DE LA MANCHE
Direction departementale des territoires et de la mer

Service economie 112ricole et des territoires
Unite projets et vie des exploitations agricoles

La directrice departementale des territoires et de la mer

a

Dossier. suivi par : Isabelle LESOUEF
Appel direct : 02 33 77 52 37

F~x direct : 02 33 06 39 09
isabe!le.lesouef@manche.gouv.fr

Mel:

NICOLAS DUFAY
Le Vivter - La Chapelle
.
61800 s,1nt Quentin les Chardonnets

Objet : Demande d'autorlsatlon d'exploiter
N° dossier : 5021253

Saint-LO, le 01/06/~021

. Monsieur,

J'accuse receptioi:, d~ vofre dossier de demande d'autorisation d'expioiter portant sur 21,56 · ha ·
494).

situes a Le Fresne Poret (C-416-418-308, 425 a 429, 491

a

ACCUSE DE RECEPTION
Dossier receptlonne complet le : 06 mai. 2021

Je vous precl8e qu'en l'absence de notification de ·decision re~ue dans un del.tl de QOATRE
MOIS SUIVANT la date d• reception mentionnee dans le present accuse de reception, vous
beneficierez d'une AUTORISATION TACITE d'Etxploiter (application de J'article R 331 - 6 du Code Rural
et de la Piche Maritime).

Je VOU$ informe que je fals proceder a.la publicite prevue par !'article R 3314.
Je vous prie d'agreer, Monsieur, /'expression de mes salutations distinguees.

P/ La -cheffe du service economle agricole et territoires,
L'adjoint du chef d'unite projets et vie des exploitations agricoles

Direction departementale des territoires et de la mer de la Manche
477, Boulevard de 1a· Dollee - BP 60355 - 50015 Saint-La Cedex • Tel : 02 33 06 39 00. Fax : 02 33 06 39 09
Site internet: www.manche.ao\Jv.fi: • Horaircs d'ouvenure au public : 9h00-12hOO / 13b30-I6h30
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Direction régionale de l'alimentation, de
l'agriculture et de la forêt de Normandie
R28-2021-07-31-00001
Accusé de réception de demandes
d'autorisation d'exploiter - département de la
Manche -juillet 2021
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PREFETDE LA MANCHE

Direction departementale des territoires et de la mer
Service economie a~ricole et des territoires
Unite

la directrice departementale des territoires et de la mer

projets et vie des exploitations agricoles

a
Dossier suivi par : Isabelle LESOUEF
Appel direct : 02 33 77 52 37
Fax direct: 02 33 06 39 09
Mel:
isabelle.lesouef@manche.gouv.fr

GAEC DE LA LIVRAIRE
DAVID DUVAL ET ISABELLE DUPUIS
La Llvratre
50160 BEAUFICEL

Objet : Demande d'autorlsatfon d'exploiter
N° dossier: 5021150

Saint-LO, le 12/04/2021

Madame, Monsieur,

J'accuse reception de votre dossier de demande d'autorisation d'exploiter portant sur 4,54 ha situes
a Vengeons
(C-143-150-151, 1S9 a 164, 749).

ACCUSE DE RECEPTION
Dossier receptlonne complet le: 15 mars 2021

Je vous pricfse qu'en l'absence de notification de decision reyue dans un delai de QUATRE
MOIS SUIVANT la date de reception mentlonnee dans le present accuse de reception, vous
beneficlerez d"une AUTORISATION TACITE d'explolter (application de l'article R 331 - 6 du Code Rural
et de la Piche. Maritime),
Je vcus informe que je fais procecler

a la publicite prevue par !'article R 331-4.

Je vous prle d'agreer, Madame, Monsieur, !'expression de mes salutations distinguees.

Pl La cheffe du service economie agricole et territoires,
L'adjoint du chef d'unite projets et vie des exploitations agricoles

-.p:·

SJ;.._s,.-~
Fabrice SCELLE

Direction dq,anementale des territoires et de la mer de I~ Manche
477, Boulevard de la Doll~ - BP 60355 - 50015 Saint~Lo Cedex - Tel : 02 33 06 39 00. Fax : 02 33 06 39 09
Site internet: www.manche.gouv.fr • Horaircs d'ouvenure au public: 9h00-J2h00 / 13h30-I6h30
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Direction departementale des territoitts et de la mer

Service konomie a2ricole et des territoires
Unite projets et vie des exploitations agricoles

La directrice departementale des terrltoires et de la mer

a
Dossier suivi par. : Isabelle LESOUEF
Appel direct : 02 33 77 52 37
Fax direct : 02 33 06 39 09
Mel:
isabe1fe./esouef@manche.9ouv.fr

EARL DE LA ROGERAJE
STEPHANE BOITON
la Rogerale
ROMAGNY
50140 ROMAGNY. FONTENAY

Objet : Demande d'autorJsatlon d'exploiter
N° dossier: 5021152

Saint-L6, le 12/04/2021

Monsieur,

J'accuse reception de votre dossier de demande d'autorisation d'exploiter portant sur 5,96 ha situes
a Romagny
(ZP-86), Notre Dame du Touchet (ZA-14-9-78-10).

ACCUSE DE RECEPTION
Dossier r•foeptlonne complet le: 15 mars 2021

Je vous precise qu'en !'absence de notification de decision r~ue dans un delal de QUATRE
MOIS SUIVANT la date de reception mentionnee dans le present accuse de r6ceptlon, vous
beneficlerez
AUTORISATION TACITE d'exploiter (appflcation de f'article R 331 - 6 du Code Rural
et
de la Piched'une
Maritime).
Je vous informe que je fais proceder ii /a publicite prevue par !'article R 331-4.
Je vous prie d'agreer, Monsieur, !'expression de mes salutations distinguees.

P/ la cheffe du service l§conomie agricole et territoires,
L'adjoint du chef d'unite projets et vie des exploitations agrico/es

Fabrice $CELLE

Direction ddpanementale des territoires et de la mer de la Manche
477, Boulevard de la Dollee--BP 60355-50015 Saint-L6 Cedex - Tel; 02 33 06 39 00. Fax; 02 33 06 39 09
Site internet: www.manche.eouv.fi - Horaires d'ouverture au public: 9h00-12hOO / 13h30-J6h30

Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de Normandie - R28-2021-07-31-00001 - Accusé de réception de
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PREFET DE LAMANCHE

Direction departementale des territoires et de la mer
Service konomie agrieole et des territoires
Unite projets et vie des exploitations agricoles

.La directrice departementale des territoires et de la mer

a
Dossier suivi par : Isabelle LESOUEF
Appel direct : 02 33 n 52 37
Fax direct : 02 33 06 39 09
Mel : -

isabelle.lesouef@manche.gouv.fr
$CEA ELEVAGE DU PLAIN
8ENOfT, LILIANE, ETIENNE LEU
9, Chemin du Quesn~y
60680 AIREL

Objet : Demande
.
.d'autorisatlon d'exploiter
N° dossier: 5021155

Saint-LO, _le 15/04/2021

·. Madame, Messieurs,

J'accuse reception de votre dossier de demande d'autorisation d'exploiter portant sur 26156 ha
situes Saint Pierre du Jonquet (A-81-62-63..&4-115-118), Alrel (B-207-208, 215 a 220, 222 i 225. 231
234, 236-237-521-551}, La Meauffe (S-60, 66 68), Moon sur Elle (C-326-327), Saint Clair sur Elle (B-

a

264).

-

a

a·

ACCUSE OE RECEPTION
Dossier receptlonne complet le : 16 mars 2021

Je vous p'rkise qu'en l'absence de notification de d6cision re~ue dans un delal de QUATRE
MOIS · SUIVANT la date :de reception mentiorinee dans le present accuse de reception, iious
benfficlerez d'une Al:JTORISATION TACITE d'exploiter (application de !'article R 331 - 6 du Code Rural

et de la Piche Maritime).

· Je vous inforrrie que je fais proceder a la publicite prevue par l'article R 331-4.
Je vous prie d'agreer, Madame, Messieurs, l'expression de mes salutations distinguee~.

Pl La cheffe du service economie agricole et territoires,
L'adjolnt du chef d'unite projets et vie des exploitations agricoles

_-.. -.F-a:f
-r-i
ce-+
S=E-L""'?
:E: : - · ---

et

Direction departementale des terntoires de la mer de la Manche
4 77, Boulevard de la Dollee - BP 60355 - 50015 Saint-LO Cedex - Tel : 02 33 06 39 00 • Faic : 02 33 06 39 09
Site internet: www.manche.gouy.fr • Horaires d'cuvenure au public: 9h00-12h00 / 13h30-16~30
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Direction d6j>artementale des territoires et de Ja mer
Service economic a2ricole et des territoires
· Unite projets et vie.des exploitations agricoles

La directrice depattementale des territoires et de la mer

a
Dossier suivi par : Isabelle LESOUEF
Appel direct : 02 33 77 52 37 ·

·

Fax direct : 02 33 06 39 09 .
Mel : . . isabelle.lesouef@manche.gouv.fr,

SCEA ELEVAGE DU PLAIN
BENOiT, LILIANE, ETIENNE LEU
9, Chemin du Quesnay
50680.AIREL

· Objet : Deminde d'autorlsation d'exploiter
N° dossier: 5021156

Saint-LO, le 15/04/2021

Madame, Messieurs,
J'accuse reception de votre dossier de demande d'autorisation d'exploiter portant sur 8,89 ha situes
·
·

a VIiiiers Fossard (A-161'.'282-283-284-225-220-224-443).

ACCUSE DE RECEPTI_ON
·oossfer receptionn6 complet le :·16

mars io~1

. Je vous precise qu'en l'absence de notification de decision re~ue dans un delai de QUATRE
Mots · SUIVANT la · date de reception . mention nee . dans le present accuse de reception, vous
benefteierez d'une AUTORISATION. TACITE d'explolter (applicatlon ·.de l'artlcle R 331 • 6 du Code Rural
et de la Piche Maritime).
·
Je vous informe que

je fais proceder.a la publicit$ prevue parl'article R 331-4.

Je vous prie d'agreer, Madame, Messieurs, /'expression de mes salutations distinguees.

P/ La cheffe du service economie agricore et territoires,

.

L'adjoint du chef d'un~=~:loita:S sgricoles

Fabrice SCELLE

.
.
Direction departememale des territoires et de la mer de la Manche
477, Boulevard de la Doflee-. BP 6035~ - 500IS Saint-La Cedex · - Tel : 02 33 06 39 00 - Fax ; 02 33 06 39 09
Site internet : www.manche.gouv.fr- Horaires d'ouverture au public: 9h00-J2h00 / 13h30-16h30
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PRl!FET DE LA MAN CHE

Direction dipartementale des terrltofres et de la mer
Service fconomie a2ricole et des terrltoires

La directrice departementale des territoires et

Unite projets et vie des exploitations agricoles

de la mer

a

Dossier suivi par : Isabelle LESOUEF
Appel direct : 02 _33 77 52 37
Fax dlrect : 02 33 06 39 09

M~I :

isabelle.lesouef@manche.gouv.fr
EARi. DOULAND
SIMON ET CECILE DOU LAND

Objet : Demande d'autorisatlon d'exploiter

La Corvea
50370 VERNIX ,

N° dossier: 5021168

Saint-LO, le 15/04/2021

Madame, Monsieur,
J'accuse reception devotre dossier de demende d'autorisation d'explolter portant sur 6,62 ha situes
.
.

a La Gohannl_ere (A-74 l 76, 56-60, C-87 a 92, 8-106).

ACCUSE DE RECEPTION
Dossier receptlonnecomplet le: 17 mars 2021

qu'en

Je vous precise
l'absence de notification de d6ciaion re,ue dans un delai de QUATRE
· MOIS survANT la date de reception ·. mentionnee dans le present · accuse de liceptlon, vous
b6neficlerez d'une AUTORISATION TACITE d'explolter (appllcatlon· de·l'article R 331 ,; 6 du Code Rural
et de fa Piche Marftfme). ·.
·

.Je vous lnforme que je_ fais proced~r a la publicite prevue par !'article R 331-4.
Je vous prle d'agreer, Madame, Monsieur, !'expression de mes salutations distinguees.

Pl La clieffe du service economie agricole et territoires,
L'adjoint du chef d'unlte projets et vie des exploitations agricoles

Fabrice SCELLE

Direction departementale des territoires et de la mer de la Manche
477, Boulevard de la Dollee - BP 60355 - 50015 Saint-LO Cedex - Tel : 02 33 06 39 00 • Fax : 02 33 06 39 09
. Site internet: www.manche.gouv.fr- Horaires d'ouverture au public: 9h00-12h00 / 13h30~16h30

Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de Normandie - R28-2021-07-31-00001 - Accusé de réception de
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PWET DE LA MANCHE

Direction departementale des territoires et de la mer
Service ecooomie agricole et des territoires
Unite projets et vie des exploitations agricoles

La directrice departementale des territo1res et de la mer

a·
Dossfer suivl par : Isabelle lESOUEF
Appel direct : 02 33 77 52 37
· ·
Fax direct: 02 33 06 39 09
Mel : . isabelle,lesouef@manche.gouv.fr
Objet: Demande d'autorlsatlon d'explolter

THOMAS. BELLIN
La.Cour
S0630 LE VAST

N° dossier : 5021161

Saint-LO, le 15/04/2021

Monsieur,

·reception de votre dossier de demande d'autorisation d'exploiter portant sur 2,27 ha situes
. a Le VastJ'accuse
(C-820-822, 470 a 473).
· ·

ACCUSE DE RECEPTION
Dossier receptionne complet,le: 18 mars 2021

Je vous precise qu'en t'absence de notification de decision ~ue dane un delai de QUATRE
MOIS SUIVANT ra date . de reception mention nee · dims le p'r:esent accuse de reception, vous
ben6ficierez d'une AUTORISATION TACITE d'explolter (application de J'artlcle R 331 • 6 du Code Rura•
et de la Piche.Maritime).
Je vous informe que je ~is.proceder a la publiclte prevue par !'article R 331-4.

Je vous prie d'agreer, Monsieur, !'expression de mes salutations distinguees.

P/ La cheffe du service economie agricole et territoires,
L'adjoint du chef d'unite projets et vie des exploitations agricoles

Direction departementale des territoires et de la mer de la Manche
477, Boulevard de la DoUee - BP 60355 - 50015 Saint~Lo Cedex - Tel : 02 33 06 39 00 - Fax : 02 33 06 39 09
Site intemet :' www.nianche.gouy.fr- Horaires d'ouverture au public: 9h.00-12h00 / 13h30-16h30
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PREFET DE LA MANCHE
Direction departementale des territolres et de la mer
Service economie airicole et des territolres
Unite projets et vie des exploitations agricoles

Dossier suivi par ; Isabelle LESOUEF
Appel direct : 02 33 77 52 37
Fax direct : 02 33 06 39 09 ·
Mel :
isabelle.lesouef@manche.gouv.fr

La directrice departe'Tlentale des territoires et de la mer

GAEC DES MAUVINIERES
SOPHIE ET FREDERIC PAGNON
1, Les Mauvinieres
GIEVILLE
60160 TORIGNY LES VILLES

Objet: Demande d'autorisation d'explolter
N° dossier: 5021164.

Saint-LO, le 15/04/202.1

Madame, Mon~ieur,

· J'accuse reception de voti'e dossier de demande d'autorisation d'exj:)loiter portant sur 5,75 ha situ es
a Brectouville
(A-81-92-93).
·
·

ACCUSE DE RECEPTION
Dossier receptlonne eomplet le:· 19

mars 2021

Je vous precise qu'en · l'absence de. notification de. d,eision re,ue dans un delaf de QUATRE
MOI_S SUIVANT la date de reception mentionnee dans le present accus, de reception, vous
beneficferez d'une AUTORISATION TACITE d'explolter (application de !'article R 331 • 6 du Code Rural
et
la P~he Maritime).
.

de

Je vous infomie que je fais proceder ~ la publicite prevue par l'articie R ·331-4.
Je vous prie d'agreer, Mada.me, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguees.

Pl La cheffe du service economie agricole et territolres,
L'adjoint du chef d'unite projets et vie des exploitations agricoles

~~-----..,
~
Fabrice SCELLE

Direction dtpartemcntaie des territoires et de la mer de la Manche
477, Boulevard de fa Dollee -:-BP 60355 - 50015 Saint-Lil Cedex - Tel : 02 33 06 39 00- Fax: 02 33 06 39 09
Site internet: www.mwiche.gouv.fr- Horaires d'ouverture au public : 9h~l2h00 / .13h30.16h30
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PREFET DE LA MANCHE

Direction departementale des terrltolres et de la mer
Service et:000fflie airicole et des terrltoires I

Unite projets

'
La directrice departementale des territoires
et de la mer

et vie des exploitations agricoles

a

Dossier suivi par : Isabelle LESOUEF
Appel direct : 02 33 77 52 37

. Fax direct : 02 33 06 39 09
Mel : . . isabelfe.lesouef@manche.gouvJr
Objet : Demande d'autorisatlon d'exptoiter.

EARL LE CHAMP DEPAYSANT
TONY GEORGETTE ET ELISA LEBASNIER
12, Le Moulin

N° dossier : 50211~5

50890 VIRANDEVILLE

Saint-LO, le tS/04/2021

Madame, Monsieur,
.

J'accuse recepnon de votre dossier de dernande d'autorisation d'exploiter portent sur 3,34 ha situes

a Vastevllle (ZC:-fj7). ·

ACCUSE DE RECEPTION
Dossier. receptionne complet le : 22 mars 2021

de

Je vous precise qu'en l'abience de ·notification de decision· rei;ue dans un delal
QUATRE ·
SUIVANT la date de r4'ception mentfonnee · dans le· present · accuse de reception, vous
beneficierez d'une AUTORISATION TACITE d'explolter (application de l'articre· R 331 - 6 du Code Rural ·

Mors

et de la Piche Maritime)~

·

Je vous informe que je fais preceder .'.I Ja pubJic;ite.prevue

par /'article R 331-4.

Je vous prie d'agreer, Madame, Monsieur, !'expression de mes salutations distinguees.

P/ La cheffe du service economle agricoJe et territoires,
L'adjoint du chef d'unite projets et vie des exploitations agricoles

c.c~ :s

. -,

Fabrice $CELLE

Direction dq>aneinentale des terntoires et de la mer de la Manche
477, Boulevar4 de la Dotlee - BP 6035S - 5001 s Saint-Lo Cedex - Tel : 02 33 06 39 00. Fax : 02 33 06 39 09
· Site internet: www.manche,&9uv.ft - Horaires d'ouverture au public: 9h00-I2h00'/ 13h30-I6h30
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PREF£T DE LA MANCHE

Direction departementale des territo,res et de la mer
Service economle airicole et des terrltoires
Unite projets et vie des exploitations agricoles

la directrice departementale des territoires et de la mer

a
Dossier·suivi par: Isabelle LESOUEF
Appel direct :_ 02 33 77 52 37
Fax direct: 02 33 06 39 09
Mel:
isabelle.lesouef@manche.gouvJr

EARL LE CHAMP DEPAYSANTTONY GEORGElTE ET ELISA LEBASNIER

12, Le Moul_ln

-Objet : Demande d'autorisatfon d'exploiter

50690 VfRANDEVILLE

N° dossier ; 5021166
Annure et remplace l'a~cuse de reception d1,1 15'04l2021

'

Saint-LO, le 21/05/2021

Madame, Monsieur, -

_
J'accuse reception de votre dossier de demande d'autorisation d'exploiter portant sur 0,91 ha situes
a Vastevllle
(ZE-31 ). ·

ACCUSE DE RECEPTION
Dossier receptionne complet le : 22 mars 2021

Je 'Vo.us precise qu'en l'absence de notification de decision re~ue dans un delal de QUATRE
MOIS SUIVANT la date de r6ception mentionnee dans le· present accuse de reception, vous
beneflcierez d'une AUTORISATION TA CITE d'exploiter (application de l'artlcf e R 331 • 6 du Code Rural
et de la Piche Maritime).
Je vous informe queje fais proceder

a la publicite prsvue par !'article R 331-4.

Je vo~s prie d'agreer, Madame, Monsieur, /'expression de mes salutations distinguees.

Pl La cheffe du service economie agricole et terntoires,
L'adjoint
chef d'unlte projets et vie des exploitations agricoles

du

la

Direction departe rnerttale des territoires et de la mer de Manche
.477, Boulevard de la Dollee - BP 6()355 - 5001S Saint-Lo Cedex - T61 : 02 33 06 39 00 - Fax: 02 33 06 39 09
Site internet: WW\Y1manche.gouy.fr- Horaires d'ouverture au public: 9h00-l2h00 / 13h30-16h30
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PREFET DE LA MANCHE

Direction departementale des territoires et de ia mer
Service economie a,tricole et des territoires

La directrice dl!partementaie· des territoires et de la mer

Unite projets et vie des exploitations agricoles

a
Dossier· suivi par ; Isabelle °LESOUEF
Appel direct : 02 33 77 52 37

Fax direct : 02 33 06 39 09
· Mel :
isabelle.lesouef@manche.gouv.fr
Objet : Demande d'autorlsatlon d'exploiter

FRANCOIS GAILLARD
3, La Demolselle
$0390 BINNiLLE

N° dossier : 5021168

Saint-LO.

le 15/04/2021

Monsieur,

J'accuse reception· de votre dossier de demaride d'autorisation d'exploiter portent sur 28,85 ha
situes a·Lieusaint (B-101 a 104, so-i1, 111 a .114, 153 a 155, 161 a 163,534, A-239-240-292).

ACCUSE DE RECEPTION
Dossier receptlonne complet le : 22 mars 2021

Je vous precise qu'en l'absence de notiflcatfon de decision reeue dans un delal de QUATRE
MOIS SUIVANT fa date de reception mentfonnee dans fe present accuse de r6ception, vous
d'une AUTORJSATION TACITE d'exploiter (appllcatlon de l'arttcle R 331 .. 6 du Code Rural
etbeneficlerez
de ta P6che Maritime).·
Je vous informe que je fais proceder

a la publicite prevue.par l'article R 331-4.

Je vous prie d'agreer, Monsieur, l'expresslon de mes salutations distinguees.

P/ La cheffe du service economie agncole et territoires,
· L'adjoint du chef d'unlte projets et vie des exploitations agricoles
• I

Fabrice SCELLE

Direction departementale des territoires ct de la mer de la Manche
477, Boulevard de la Dollee-' BP 6035S - 50015 Saint-Lo Cedex - Tel ; 02 33 06 39 00. Fax : 02 33 06 39 09
Site intemet : www.rnanc.he,11ouv.fr-Horaire.s d'ouverture au public: 9h00-12h00/ l3h30-16h30
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PREfE'J' DE LA MANCHE

Direction departementale des territoires et de la mer
service economie a~ricole et des terrttolres
Unite projets et vie des exploitations agricoles

La directrice departementale des territoires et de la mer

a

Dossier suivi par : Isabelle LESOUEF
Appel direct: 02 33 77 52 :37
Fax direct: 02 33 06 39 09
.
Mel : · isabelle.tesouef@manche.gouv.fr

YOANN FRANCOISE
La Guerderie

Objet : Oemande d'autorlsation d'explolter

50200 CAMBERNON .

N" dossier: 5021169

Safnt-LO; le 19/04/2021

J'accuse reception de votre dossier de demande d'autortsatlon cf exploiter portant sur 2,38,ha situes
·

a Montcult (D-136-140-141-142-.167-168).

ACCUSE DE RECEPTION
Dossier receptionm\. complet

re : 23 mars 2021

Je vous pr6c•se qu'en l'absenct de ·notification de decision ~ue.dans un dalai de QUATRE
MOIS SUIVANT la - date de reception mentlonnee · dans le_ present accuse de reception, . vous
ben•Hicierez d'une AUTORISATION TACITE d'explolter (application de !'article R 331 - 6 du Code Rural
et de la P,che Maritime).
·
Je vous informe que je fais preceder

Je vous prie d'agr~er, Mo .. s:~-1

a la publicite prevue par !'article R 331-4.

!'expression de mes salutations distinguees.

et

P/ La cheffe du service economie agricole territoires,
L'adjoint du chef d'unite projets et vie des exploitations agricoles
.

'

Direction departementale des territoires et de la mer de la Manche
477, Boulevard de la Dollee - BP 60355 -50015 Saint-LO Cedex -Tei ; 02 33 06 39 00 - Fax: 02 33 06 39 09
Site internet: www.manche.gouv.fr- Horaires d'ouverture au public, 9h00-I2h00 /13h30-16h30
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PREFET DE LA M>\NCHE

Direction departementale des territoires et de la mer
Service economie agricole et des territolres
Unite projets et vie des exploitations agricoles

La directrice departementale des territoires ~t de la mer

a

Dossier suivi par : Isabelle LESOUEF
Appel direct : 02 33 77 52 37

Fax direct : 02 33 06 39 09
Mel :
isabelle.lesouef@manche.gouv.fr
ANTOINE HAUTBOIS
15, La Plarderie
50330 CLITOURPS

.Objet: Oemande d'autortsatfon d'explolter
N° dossier : 5021171

Saint-LO, le 19/04/2021

Monsieur,

situes

J'accuse reception de votre dossier de demande d'autorisation ·d'e.xpl~iter portent sur 29,31 ha
a Clitourps (A-151 a 153, 155·272-458-459-65-66, 68 a 76, 78, 80 a 83, 126-116-118), Gonneville -

Le Theil (A.;163-165-80-84-85-89,, Tocqueville (ZC-48, ZA·15). -

ACcu·sE OE RECEPTION
Dos~fer receptionne compfet le: 24 mairs 2021

Je vous precise qu'en !'absence de notification de - d,cision r~ue dans un delal de QUATRE
MOIS SUIVANT la date de reception mentionnee - dans le present accuse de reception, vous
beneflclerez d'une AUTORISATION TACITE d'exploiter (appllcation de l'article R 331 -6 du Code Rural
et de la Piche Maritime); .

·

Je VOLi$ informs que je fais preceder a Ja publicite prevus par l'articl~ R 3_.31-4.;
Je vous. prie d'agreE!r, Mo~sieur, l'expresston de mes salutations distinguees.

P/ La cheffe du service ecionomie agricole et territoires,
l'adjoint du chef d'unlte projets et vie des exploitations agricoles

Fabnce SCELLE

Direction departenientale des territolres et de la mer.de I~ Manche.
477, Boulevard de la Dollee-:- BP 60355 -.50015 Saint-Lo Cedex - Tel: 02 33 06 39 00- fax; 02 33 06 39 09
Sfte internet: www.manche.2ouv.fr- Horaires d'ouverture au public: 9h_00~12h00 / l.3h30-16h30
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PREF.ET DE LA MAN CHE

Direction departementaledes territoires et de la mer
Service economic aJ;trlcole et des territoires ·

La directrice departementate des territoires et de la mer

Unite projets et vie des exploitations agricoles

a
Dossier suivi par : Isabelle LES0l,IEF
· Appel direct : 02 33 77 52 37
dire(:t : 02 33 06 39 09

Fax

Mer : ·

isabelfe.resouef@manche.gouv.fr
EARL DE L'ANDRURIE
MARIE.CHRISTINE ET JEREMY PICOT
L'Andrurle
50250 VARENGUEBEC

Objet : Demande d'autorisation d'explolter.
N° dossier: 5021172

Saint-LO, le 19/04/2021

Madame, Monsieur, .

J'aecuse reception de votre dossier de demande d'autorlsatlon d'exploiter portant sur 5,42 ha situes

a ~eufmesnil (B-67 a 72, 74, E-150-153-154-155).

·

ACCUSE DE RECEPTION
· Dossier receptionnt complet le : 24 mars 2021

Je vous precise qu'en l'absence de notification de· decision re;ue dans un delai de QUATRE
MOIS SUIVANT · 1a date de reception mentlonnee dans le present accuse de rfception, vous
beneficlerez d'une AUJORISATION TACITE d'exploiter (appllcatton de l'article R 331 - 6 du Code Rural
et de la Piche Maritime).
· Je vous informe que je fais proceder

a la publicite prevue par l'article R 331-4.

Je vous prie d'agreer. Madame, Monsieur, l'exoression de mes salutations distinguees.

P/ La cheffe du service econQrnie agricole et territoires.

L'adjoint du chef d'unit~:rojej:::xp:tlons agricoles

Fabrice· SCELLE

Direction d~partementale des territoires et de la mer de la Manche

477, Boulevard de la Dollee - BP 60355 - SOO 15 Saint-Lo Cedex - TeJ : 02 33 06 39 00·- Fax : 02 33 06 39 09
Site internet : www .manche.gouv.fr - Horaires d 'ouvertere au public : 9h00- I 2h00 / 13h30· I 6h30
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PREFET DE LA MAN CHE

Direction departementale des terrltoires et de la mer
Service economie airicole et des terrltoires
Unite projets et vie des exploitations agricoles

La directrice departementale des territoires et de la mer

a
Dossier suivi par : Isabelle LESOUEF
Appel direct : 02 33 77 52 37
Fax direct : 02 33 06 39 09 ·
Mel :
isabelle.lesouef@manche.gow.fr

EARL DE LA HAUTE FOLIE
MARC DUGAY
9, Village de l'Aubrairl@
SAINTENY
.
50500 TERRE ET MARAIS

Objet : Oemande d'autorlsation d'exploiter
N° dossier: 5021173

Saint-Lo, le 19/04/2021

Monsieur,

J•accuse recep~1on · de votre dossier de demande d'autorlsation d'exploiter portant sur 40,52 ha
situes it Sainteny (A-011 ZT-17-18-3S:.37..S3-54-S7-58..S9, ZV-8).
· ·

ACCUSE DE RECEPTION
Dossier receptionn,. com_plet le : 25 ma.rs 2021

Je vous precise qu'en !'absence de notification de decision re~ue dans un d61ai de QUATRE
· MOJS SUIVANT la date de · r«iceptlon mentionn'9 dans · le present accuse de reception, vous
9?en6ficierez d'une AUT~RISATION TACITE d'explolter (application de l'artlcle R 331 - 6 du Code· Rural
et de ra Piche Maritime).
·

a

Je vous informe que je. fais proceder .la publicite prevue par !'article R 331-4.

Je vous prie d'agreer, Monsieur, l'expresslon de mes salutations distinguees.

Pl. La cheffe·du service ~conomte· agricole et teiTitolres,
L'adjoint du chef <funile projets~;italions agricoles

-=<--~
--,-Fabrice SCELLE

Direction depart ementale des rerritoires et de la mer de la Manche ·
477, Boulevard de la Dollce-BP 60355 - 50015 Saint-Lo Cedex - Tel :02 33 06. 39 00 - FRX : 02 33 ()6 39 09
·
Site internet: www.manch·e.2ouv.fr • Horaires d'ouvernneeu public: 9h00,I2h00 / 13hJ0-16b30
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PREFBT DE LA MANCHE

Direction departementale des territoires et de la mer
Service fconomie a,tricole et
territoire..
Unite projets et vie des exploitations agricoles

des

la_?irectrice departementale des territolres et de la mer

Dossier suivi par : Isabelle LESOUEF
Appel direct : 02 33
52 37
Fax direct : 02 33 06 39 09
Mel :
isabelle.lesouef@manche.gouv.fr

n

BENOIT RENAULT

·25, Les Vaux
Objet : Demande d'autorisatlon d'exploiter

·

50320 SAINT.JEAN-DES-CHAMPS

N° dossier: 5021175

Saint-LO, le 19/04/2021

Monsieur,

. J'accuse -recepfion de votre dossier de demande d'autorisation d'exploiter portant sur 12,23 ha
situes ~ Saint Jeari des Champs (C-264-598-1493-150-1862, 955 • 958, 582 a 685, 597-540), Saint
Planchers (A-201 ).

ACCUSE DE RECEPTION·
Dossier receptionne compfet le: 26 mars 2021

Je vous precise qu'en !'absence de notification de decision re~ue dans un delai de QUATRE
MOIS SUIVANT la date de reception mentionnee dans le p,jsent accuse de recepUon, vous
beneficierez d'une AUTORISATION TACITE d'e)(plolter (appllcatlon de l'article R 331 - 6 du Code Rural
et de la Piche Maritime).
Je vous informe que je fais procedera la publicite prevue par l'artlcle R 331-4.
_Je vous prie d'agreer, Monsieur, l'e~pression de mes salutations distingu~es;

l)rold

Pl La cheffe du service economie agricole et territoires,
.L'adjoin! du chef d'unlte
:xploita ti~ agricoles

~ s

~
Fabrice SCELLE

Direction departemeniale des territoires et de la mer de la Manche
.
477, Boulevard de ta Dollt!e - BP 60355 - 50015 Saint-La Cedex • Tel: 02 33 06 39 00. Fax : 02 33 06 39 09
Site internet: www.manche.gouv.fr • Horaires d'ouverture au public: 9h00-12hOO / l3h30-16h30
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PREFE1' DE LA MANCHE
Direction departementale des territoires et de la mer
Service ecooomie ~rfcole et des territoires

La directrice departementale des territoires et de la mer

Unite projets et vie des exploitations agricoles

a

Dossier suivi par : Isabelle LESOUEF
Appel direct: 02 33 77 52 37
Fax direct : 02 33 06 39 09

M$1 ;

· isabelle.lesouef@manche.gouv.fr

Objet : Demande d'autorisatlo:r, d'explolter
N" dossier: 5021177

EARL BELLE DES PRES
GUILLAUME BLl!MUS ET MURIEL CHAMPION
L'HOtellerie
ANGEY
50530 SARTIUY BAIE BOCAGE

Saint-LO, le 19/04/2021

Madame, Monsieur,

J'accuse reception de . votre . dossier de demande d' autorisatlon · d'exploiter portant sur 52,54 ha

a Champcey (ZB-111-24-9-10,

ZA-77-78, ZC-1f a 20), Angey (C..&3-407-148-151-184~188-50-62ZB-32-33), Dragey Ronthon (~C-111-33-34~, ZD-1-2-3-60"5942, ZB-29 .. 30-41.), Sartilfy (ZD64-67-68-96), st Michel des Loups (C-589 a 591,594), SartlHy.

·situes

183-224,

ACCUSE DE RECEPTION
Dossier receptionne complet le: 29 mars 2021

plicise qu'en l'absence de notification·de decision re~ue dans un delai de QUATRE
le present . accuse de reception, vous
beneficlerez d'une AUTORISATION TACITE d'exploiter (application de !'article R 331 - 6 du Code Rural
et de la Piche Maritime).·
·
Je vous

MOIS SUIVANT · 1a date de reception . mentlonnee dans

Je vous informe que je fais proceder

a la publicite pr~vue par l'artic~ R 331-4.

Je vous prie d'agreer, Madame, Monsieur, l'expresslon de mes salutations distin9uees,

Pila cheffe du service econome agricole et teriitoires,

.

L'adjoint du chef d'u: pro&itations agricoJes

Fabrice SCELLE

.
Direction departementale des territoires et de. la mer de la Manche
477, Boulevard de la Dollee - BP 6035'S - 50015 Saint•U. Cedex • Tel : 02 33 06 39 00- Fax: 02 33 06 39 09
Site internet : www .manche.@UV.fr • Horaires d'ouverture au public : 9h00-1 ~hOO J 13hjo. 16h30
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PREFE."f DE LA MANCHE

Direction dep·artemeotale des territoires et de Ja mer

Service konomie a.2ricole et des terrftoires
Unite projets et vie des exploitations agricoles

La directtice departementale des territoires et de la mer

a

Oossier-suivi par : Isabelle LESOUEF
Appel direct : 02 33 77 52 37

Fax direct : 02 33 06 39 09
.
Mel :
isabelle.lesouef@manche.gouv.fr
NICOLAS MANCEL
Saint Martin
50600 LES LOGES-MARCHIS

Objet : Demande d'autorlsation d'explolter
N° dossier : 5021178

Saint-LO, le 19/04/2021

Monsieur,

J'aecuse r~ception de votre dossfer ·de demande d'autorisation d'exploiter portant sur 4,3 ha sltues

Les Loges Marchis (ZK44; ZX-11).

·

a

ACCUSE DE RECEPTION

Dossier receptionne complet !e : 29 mars 2021

Je vous precise qu'en l'absence de notification de-de~lsion re,ue dans un delal de QUATRE
MOIS · SUIVANT la date de reception mentlonn6e dans le present accuse· de · reception, vous
benefteierez d'une AUTORISATION TACITE d'explofter (application de !'article R 331 .. 6 du Code Rural
et de la Peche Maritime).
·
·
Je vous informe que je fais·proced.er

a la publicite prevue par !'article R 331-4.

Je vous prie d'agri,er, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguees.

P/ la cheffe du service econornie agricole et terntoires,
L'adjoint du chef d'unrte proje$oilations agri~I•.•

Fabrice SCELLE

·'

Direction departementale des territoires et de fa mer de .la Manche
.
·477, Boulevard de la DoUee- BP 6035S -50015 Saint-Lo Cedex - Tel : 02 33 06 39 00 - fa."< : 02 33 06 39 09
Site internet: . vw.man
11.ouv.fr • Horaires d'ouverture au public: 9h00-12h00 / I3b30-l6h30
.
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PRtFf:r DE LA MANCHE ..

Direction d~partementale des territoires et de la mer
Servjce economie a~ricole et des territoir.es

· La directrice departementale des territoires et de la mer

. Unite projets et vie des exploitations agrieoles

a

· Dossier suivi par: Isabelle LESOUEF

°Appel direct : 02. 33 77 52 37
Fax direct : 02 33 06 39 09.
Mel: · isabe·11e.1e~o~ef@manche.gciuv.fr
JOSSELIN BOUILLON
La Ballssonnlere
50140 SAINT-CLEMENT-RANCOUDRAY

Objet : · Demande d'autorisation d'explolter
N~ dossier : 5021179

Saint-LO, le 19/04/2021

Monsieur,

J'accuse reception de vofre dossier de demande d'autorisation · d'exploiter portant sur .1,85 ha situ
·
·

a Saint Clement .Rancoudray (ZA-25).

es

ACCUSE DE RECEPTIO.N
Dossier receptlonne complet le : 29 mars 2021

Je vous paicise qu'en l'absence de notification de decision re(:ue dans un delai de QUATRE
MOIS SUIVANT la date de reception mentionnee dans le present accuse de lice~lon, vous ·
beneficlerez d'une· AUTORISATION TACITE d•exploiter (appllcation de l'artlcle R 331 - 6 du Code Rural
et de ta Piche Maritime).
·
·
·

.

.

Je vous informe que je fais proceder ~ la publlclte prevuepar !'article R 331_-4.
Je vcus prie d'agreer. Monsieur, !'expression de

mes salutations distinguees.

P/ La cheffe du service economie agricole et territoires,
Fadjoint du chef d'unite projets et vie des exploitations agricoles

~
_____....

-::::=~
. Fabrice SC ELLE

Direction depanementale des te,rri1oires ei de la mer de la Manche
. 477, Boulevard de la D01J6e - BP 603S5 - 50015 Saint~La Cedex - Tc!I : 02 33 06 39 00 ~ Fax : 02 33 06 39 09
..
Site internet: www.manche.gouv.fr- Horaires d'ouverture aupublic : 9h00-12h00 / 13h30-l6h30

Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de Normandie - R28-2021-07-31-00001 - Accusé de réception de
demandes d'autorisation d'exploiter - département de la Manche -juillet 2021

198

II.II

lt.•lul "' h,NnJ1,
JU!PUBLIQlllfJtANt,\Ue
l.4,,11 •

PREFET DE LA MAN CHE
Direction d~partementale des territoires et de la mer
Service .economie airicole et des territoires
Unite projets et vie des exploitations agricoles

La directrice d~partementale des terrltoires et de la mer

Dossier suivl par : rsabelle LESOUEF
Appel direct .: 02 33 77 52 37

Fax direct : 02 33 06 39 09
Mel:
isabelie.lesou~f@mariche.gouv.fr

Objet: Demande d'autorisation d'exploiter
N° dossier: 5021180

EARL ELEVAGE ZOFE
BEATRICE NIAF ET NICOLAS VIGOT .
3, route nationale.
VIREY .
. 50600 SAi.NT HILAIRE DU HARCOU~T.

Saint-LO, le 19/04/2021

Madame, Monsieur,

J'accuse r~ception de votre dossier de ·demande d'autorisation d'exploiter portant sur 8,77 ha situes

a Virey (ZE-156-208-211, ZH-93).

.

ACCUSE DE RECEPTION
Dossier receptlonn6 complet le :

29 mars 2021

Je vous precise qu'en !'absence de notification de decision re~ue dans un delaf de QUATRE
MOIS SUIVANT la date de· reception rnentlonnee dans le present accuse de reception, vous
benefJclerez d'une AUTORISATION TACITE d'exploiter (application de rartlcle R 331 - 6 du Code Rural
et d-, la Piche Maritime).
·

Je vous informe que je fais procMer a la publicit~ prevue par-l'article R 331,-4.
Je vous prie d'agreer, Madame, Monsieur, J'expression de mes salutations distinguees.
.'

Pl La cheffe du service economie agricole et territoires,
L'adjoint du chef d'unite projets et vie des exploitations agricoles

-;=-5ts
Fabrice SCELLE

Direction departernentale d~ territoires et de la merde la Manche
477, Boulevard de la Dollee - BP 60)55 - 50015 Saint-L6 Cedex · - Tel: 02 33 06 39 00 - Fax : 02 33 06 39 09
. Site internet:
. www.manche;gouv.fr ~ Horaircs d'ouverture. au public : 9h00-l 2h00 / 13h30~16h30

Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de Normandie - R28-2021-07-31-00001 - Accusé de réception de
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PREFET DE LA MANCHE

et

Direction departementale des territoires de la mer
Service economie a2ricole et des territoires

La directrice departementale des territoires et de la mer

Unite projets et vie des exploitations agricoles .

a

Dossier 'suivi par: Isabelle LESOUEF'
Appel direct : 02 33 77 52 37
Fax direct : 02 33 06 39 09
Mel: . isabelle.lesouef@manche.gouv.fr

ANTHONY FREMONT
Les Maures
50150 CHAULIEU .

Objet: Demande d'autortsation d'explpiter
N° dossier: 5021181

Saint-LO, le 19/04/2021

. Monsieur,

.

J'accuse reception de votre dossier

a Chaulleu (ZD-19),

de demande d'autorisatfon d'exploiter portant sur 2,02 ha situ es

ACCUSE OE RECEPTION
Dossier receptionne comptet le : 29 mars 2021

Je vous precise qu'en !'absence de notlficatfon de decision regue dans un delai de QUATRE
MOIS su,VANT Ja date. de reception . mantionnee dans le present accuse de reception, vous
beoeficierez d'une AUTORISATION TACJTE d'explotter (application de l'artlcle R 331 - 6 du Code Rural

~~~~.~~--

.

Je vous informe que je fais procecer

a la publicite prevue par !'article R 331 ~-

Je vous prie d'agreer, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguees.

Pl La cheffe du service economie agricole et territoires,
L'adjoint du chef d'unite projets vie des exploitations agricoles

et

~

~

Fabrice $CELLE

Direction departementale des territoires et de la mer de la Manche
477, Boulevard de la Dollee-BP 60355 -50015 Saint-L6 Cedex -Tel : 02 33 06 39 00 -Fax : 02 33 06 39 09
Site internet : www.manche.
v.fr - Horaires d'ouverrure au public : 9h00..12h00 / l3h30-16h30
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~FET DE LA MANCHE

Direction departementale des territqires et de la mer
Service economie a2ricole etdes terrftolres

La directrice departementare des territoires et de la mer

Unite projets et vie des exploitations agricoles

a

Dossier suivl par : Isabelle LESOUEF
Appel direct : 02 33 77 52 37

Fax direct ; 02 33 06 39 09
isabelle.lesouef@manche.gouv.fr

Mel: .

,,

Objet : Demande d'autortsation d'exploiter

IDRIS LEROYER
3, rue Cartault
92800 Puteaux

N° dossier : 5021182

Saint-LO, le 19/04/2021

Monsieur,
. J'accuse reception de votre dossier de 'demande d'autorisation d'exploiter portant sur 3,48 lia situes

a Saint Cyr du Ballleul (C-16-436-442-S).

ACCUSE DE RECEPTION

Dossier receptlonne coinplet re: 30 mars 2021
Je vous precise qu'en !'absence de notification de decision r~ue dans ·un delal de QUATRf
MOIS SUIVANT la date de recepOon mentlonnee dans le present accuse de reception, vous
beneflclerez d'une AUTORISATION TACITE d'e~plolter (application de l'article R 331 - 6 du Code Rural
et de la Piche Maritime).

Je .vow~ informe que je fals proceder a la publicite prevue par.l'artcta R 331:..4.
Je vous prie d'agreer, Monsieur, l'expreasion de mes salutations disUnguees.

P/ La cheffe du service economle agrlcole et territoires,
L'adjoint du chef d'unite projets et vie des exploitations agricoJes

~-:s---..
Fabrice SCELLE

Direction departementale des territoires et de la mer de la Manche
477, Boulevard de la Dollee - BP 60355 - 500 IS Saint-Lo Cedex - Tel : 02 33 06 39 00 - Fax : 02 33 06 39 09
Site internet : www.manche.2ouv.fr- Horaires d'ouverture au public: 9h00-I2h00 / I3h30-16h30

Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de Normandie - R28-2021-07-31-00001 - Accusé de réception de
demandes d'autorisation d'exploiter - département de la Manche -juillet 2021

201

....

""''' • t,.11,, • ,,.,.,.,.,11
Rf PVIIUQl,li Pa.u«;.w &

PREFET DE LA MANCHE

Direction dipartementale des territoires et de la mer
Service konomie a2ricole et des territoires

. La directrice departementale c;f es territoires et de ta mer.

Unite projets et vie des exploitations agricoles

Dossier suivi par : Isabelle LESOUEF
Appel direct : 02 33 77 52 37 . ·
Fax direct: 02 33 06 39 09

Mel:

isabelle.lesouef@manche.gouv.fr
JONATHAN LEROUVILLOIS
2, La Hurle
50250 SAINT•NICOLAS-DE-PIERREPONT

Objet: Demande d'autorlsation d'exploiter
N° dossier: 5021183

_Saint-'LO,

le 19/04/2021

Monsieur,

iaccuse reception de votre dossier de demande d'autorisation d'exploiter portant sur 0,65 ha situes

a Saint Nicolas· de Pierrepont -ZH-89).

ACCUSE DE RECEPTION
Dossier receptionn6 complet le : 31 mars 2021

Je vous p$1se.qu'en l'absence de notification de decision re~ue dans un delai de QUATRE
MOIS SUfVANT la date de reception mention nee dans le present·· accus6 de r4'ceptlon, vous
ben6ficierez d'une AUTORISATiON TACITE d'exploi.ter (application de !'article R 331 - 6 du Code Rural
et de la Pkhe Maritime}. .
·
·

Je vous informe que je fais proceder fJ ta publicite prevue par !'article R 331-4.
Je vous prie d'agreer, Monsieur, l'expresston

qe mes.salutations distinguees.

P/ La cheffe du service economie agricole et territoires,
L;adjoint du chef d'.unite .projets et vie des exploitations agricoles

~-s
Fabrice SCELLE

Direction departementale des territoires et de la mer de la Manche
477, Boulevard de la Dollee - BP 60355 - 50015 Saint-Lo Cedex - Tel : 02 33 06 39 00 - Fax : 02 33 06 39 09
Site internet: www.mru:iche.gouy.fr • Horaires d'ouverture au public: 9h00-12h00 / 13h30-16h30

,.
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PREFET DE LA MAN CHE

D.arection departementale des territoires et de la mer
Service economie a2ricole et des territoii'es
Unite projets et vie des exploitations agrlcoles

La directrice departementale des territoires et de la mer

a

. Dossier suivi par : Isabelle LESOUEF
Appel direct : 02 33 77 52 37 ·

· Fax direct : 02 33 06 39 09

Mel: ·

··.

isabelle.lesouef@manche.gouv.fr

Objet : Demande d'autorisation d'exploiter

EARL DE.TERREGATTE
VINCENT JOUET ET AURELIE POIRIER
5, la Cour
·
50240 SAINT-LAURENT-DE-TERREGATTE

N° dossier : 5021184

Saint-LO, ·le 26/04/2021

Madame, Monsieur,
J'accuse reception de votre dossier de demande d'autorisation d'exploiter. portent sur 39,02 ha
sit~es.a Saint Laurent de Terregatte (A8.J-1S.17-18-19-25-26~109, ZM-38, 48 ii 51).

ACCUSE DE RECEPTION
Dossier. re.ceptionne complet

le : 31 mars 2021

. Je vous precise qu'en l'absence de notlf;catlon de decision re.,ue dans un delai de QUATRE
MOIS · SUIVANT la date· de . re.ception mention nee .dans. · le present ace.use de . reception, vous
beneficierez d'une AUTORISATION TACITE d'exploiter (application de l'artlcle R 331 - 6 du Code Rural
et de la Piche M~rttlrile).
Je vous informe que je fais procader a la publi.cite prevue par !'article R 331-4.
Je vous prie d'agreer, Madame, Monsieur, l'expreseion de mes salutations distinguees.

P/ la directrlce departementale des territoires et de la mer,
La cheffe du service economle agricole et territoires, .

~.

Catherine SIMON

'

Direction departementale des territoires et de la mer de la Manche
477, Boulevard deIaDcltee -BP 60355 -SOOIS Saint-Lo Cedex - nl : 02 33'06 39 00- Fax; 02 33 ~ 39 09
Site internet :· ~.man he.gouv.fr • Horaires d'ouverture au public : 9hQQ. J2hOO / l3h30-l 6h30 .
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PREFET DE LA MANCHE

Direction c:lepartementale des territoim et de la mer
Service economie airicole et des territoires

La directrlce departementale des-territoires et de la mer

Unite projets et vie des exploitations agricoles

Dossier suivi par : Isabelle LESOUEF
Appel direct : 02 33
52 37
Fax direct : 02. 33 06 39 09

n

· Mel :

isabelle.lesouef@manche.gouv.fr

··

EARL DE TERREGATTE
VINCENT.JOUET ET AURELIE POIRIER

5, La_Cour
Objet : Demande d'autorisa,ion· d'explolter

.

50240 SAINT-LAURENT•DE-TERREGATTE

N° dossier : SQ21185

Saint-LO, le 26/04/2021

Madame, Monsieur,
J'accuse _ reception de votre dossier de demande d'autorisation d'exploiter portant sur 83,28 ha
situes a Les Cheri• (ZD~25, ZE-31.J2-33), Marcilly (ZH-85), v,mlx (ZD-105·107, ZE-26-28), St Aubin de
terregatte (ZS-22-24-38, ZP-8 a 11, 18-19-33.J4-39~-41, ZW-69-70, 72 a 75, ZX-13-14-18, ZV-02, ZT-1920), St Senier de Beuvron (ZC-40).

··

·

..

·

ACCUSE DE .RECEPTION
Dossier ficeptionne complet le : 31 mars 2021

. Je vous pr6clse qu'en l'absence de notlflcatiQn de decision r~ue dans un delal de QUATRE
MOIS · SUfVANT la date d.e · reception . mention nee dans le pr6sent accuse de reception, vous
beneficlerez d'une AUTORISATION TACITE d'explolter (application de l'artlcle R 331- 6 du Code Rural
et de la Piche Maritime).
·
·

Jevous informe queje fais ,:,roceder ~ ia publicite prevue.par !'article R 3314._

·

Je vous prie d'agreer, Madame, Monsieur, !'expression de mes salutations distinguees.

P/ ~a directrice departernentate ·des territoires et de la mer,
La cheffe du service economie agricole et territoires,

Catherine SIMON

,.

.

Direction departernentale des territoires et .de la iner de la Manche
477, Boulevard de la Dollee - BP 60355 - 50015 Saint-L6 Cedex - n1 : 02 33 06 39 00 - Fax : 02 33 06 39 09
Site internet: www.manclie.gouv.fr- Horaires d'ouverture au public :·9h00-12h00 / 13h30-16h_30
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PREF'ET DE LA MANCHE

Direction departemeatale des territoires et de la mer
Service konomie a~rlcole et des territoires

Unite projets et vie des exploitations agricoles

La dlrectrice dspartementale des territoires et dela mer

a

Dossier suivi par : Isabelle LESOUEF
Appel direct; 02 33.77 52 37
Fax direct: 02 33 06 39 09 ·

Mel:

isabelle.lesouef@manche.gouv.fr

Objet : Oemande d'autorlsatlon d'explo.iter
N" dossier ; 5021186

EARL DU GRAND.CHAMP
OLNIER ET GWLADYS CARNET
12, rue des Landes
50170 TANIS

Saint-l6, le·26/04/2021

Madame, .Monsieur,
J'accuse reception de votre dossier de demande d'autorisation d'exploiter portant sur 0,63 ha situ~s
·

a Tanis (ZC-70).

ACCUSE DE RECEPTION
Dossierreceptionne complet le: 31 mars 2021

Je vous precise qu'en !'absence de notification de decision re~ue dans un delal de· QUATRE
MOIS SUIVANT la date de siceptlon mentlonnee dans le present accuse de . reception, vous
beneflclerez d'une AUTORISATION TACITE d'exploiter (application de !'article. R 331 - 6 du Code Rural
· et de la Ptche Maritime).
·
· ·

Je vous informe que je fals proceder ala publicit~ prevue par l'arncle R 331-4.
Je vous prie d'agreer, Madarr,e. Monsieur, l'expression ~e mes salutations distinguees.

P/ la directrice departementale des territoires et de la mer,
la cheffe du service eccnomle agricol.e et territoires,

~
Catherine SIMON.

Direction departementale des territoires et de la mer de la Manche
4 77, Boulevard de la Dollee « BP 60355 - 50015 Saint-Lo Cedex - Tel : 02 33 06 39 00 • Fax : 02 33 06 39 09
Site internet: www.manche·.gouv.fr - Horaires d'ouverture au public; 9h0~12h00 / 13h30-16h30
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Direction régionale de l'alimentation, de
l'agriculture et de la forêt de Normandie
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Accusé de réception de demandes
d'autorisation d'exploiter - département de
Seine-Maritime - Aout 2021
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Direction departementale
des territoires et de la mer
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Rouen, le 19 avril 2021

Service Economie Agricole •
Bureau Agro-environnemer:at et Structures
Affalre suivie par: Christel BONCORS
T~I : 02 3218 94 41 et 02 3218 94 42

Le directeur d~partemental
des territoires et de la mer
~

M61 : ddtotstructuresgpseine-marltime,gguv.fr
christel.boncors@seine-marltime.gouv.fr·

GAEC d1HODENG
Madame Odile THILLARD
Messieurs Eric, David et Beno1t THILLARD
Madame, Monsieur Vincent LECOSSAIS
383 route d'Hodeng

76270 NESLE HODENG

Objet : Contr61a daa structures agrlcolaa
ACCUSE RECEPTION DE COMPLETUDE

Mesdames, Messieurs,
Dans le cadre de l'agrandlssament de votre socl6t61 le GAEC d'HODENG1 vous avez d~pos~ aupres de
mes services, une demande d'autorisation d'exploiter des terres d'une contenance de 72 ha 55 a, situees sur :
COMMUNE($)

Rl:FtRENCES CADASTRALES

NESLE HODENG

AM11 -AM12 -AK20 -AL26 -AL97 -AM01 -AM03 -AM04 -AMOS AM10-AM19-AM20-AM25-AM26-AN44-AM06-AM07-AM14
-AM15-AM52-AM09-AM02-AM53-AL 123-AL 122-AL96

MESNIL MAUGER

8255- 835- 8101 - 8105 - 8197- 8230- 8231 - 8232 - 8233- 8234
- 8235 - 8254 - 8306 - B307 - B308 - 8309

BEAUSSAULT

0160- D285

Cit~ administrative,
2 rue Saint-Sever,
BP 76001, 76032 ROU EN Cedex
T~I : 02 35 58 53 27
http://www.seine-maritime.gouv.fr

1/2

Horalres d'ouverture : 8h30-12h00 / 13h3016h30
(du lundf au jeudi)
Bh30~2h00/13h30-16h00
(le vendredi).
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Votre dossier est reput6 complet

a la date du 14 avril 2021 sous le numero 7621083.

Je voua pr6clae qu'en l'abeence de notification de d6clalon re;ue dana un d61al de QUATRE MOIS
sulvant la date de r6ceptlon mentlonn6e dana le pruent accua6 de r6ceptlon, voua b6n6flclerez d'une
AUTORISATION TACITE d'explolter (appllcatlon de l'artlcle R 331 - 6 du Code Rural et de la
Piche Maritime). Cetta autoriaatlon ne fera pas l'obJet d'un courrler ap6clflque.
Vous pourrez consulter sur le site du Recueil des Actes Administratifs regional, la publication de cet
Accu5'J Reception qui fera foi de cette autorisation tacite:

bttp:/lwww.prefecturettregtons.gouv.fr/nonnandie/tagsJyjew/Normandje/Documents+et+publlcatlons/
RecueH+des+actes+admfnjstratjfs
·
Je Yous informe que je fais proceder

a la publicite pr6Yue par l'artlcle R 331-4.

Je vous precise ttgalement qu'en cas de concurrence ou de consultation d'un autre departement,
le delai d'instrJJction serait alors po~ r~lementairement six mola.

a

Je Yous prie d'agreer, Madame, Messieurs, !'expression de ma consideration distinguee.

PAe directsur dflpa etne ntsl des terttto ·res et de la mer,
PAe chef u service fJconom,e agrlcole,
le responsable du buicnu sgro-environneme,fl et structures,
..-.

. , ,-----~
Gui/ls11me PISANES HI

Cit~ administrative,
2 rue Saint-Sever,
BP 76001, 76032 ROUEN Cedex

n1 : 02 35 sa 53 21
http:f/www.seine-maritime.gouv.fr

2/2

Horaires d'ouverture : 8h30-12h00 / 13h3016h30
(du lundl au Jeudi)
8h30-12h00 / 13h30-16h00
(le vendredi)
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Direction departementale.
des territoires et de la mer

Lilml
A,.Jltl
Prdmdtl

Service Economie Agricole Bureau Agro-environnement et Structures
Affalre suivle par: Christel BONCORS
T61 : 02 3218 94 41 et 02 32 18 94 42

Rouen, le 21 avril 2021.

Le directeur d6partemental
des territoires et de la mer
~

M~l : ddtm-structures@ser ne-ma ritime,gouv,fr
chrlstel.boncors@seine-marltlme.gouv.fr

SOCIETE CIVILE du YAUME
Madame Nadine MARESCOT
Messieurs Gilles et Bernard MARESCOT
91 route de F6camp
76450 VEULETTE-sur-MER

Objet : Contr61e des structures agrlcolaa
ACCUSE R~CEPTION DE COMPL~TUDE

Madame, Messieurs,
Vous avez d~pose eupres de mes services, dans le cadre du regroupament d'exploltatlona, une deniande
d'autorisation d'.exploiter des terres d'une contenance de 84 ha 58 a, situl!es sur :
COMMUNE(S)

REFERENCES CADASTRALES

ANGLESQUEVILLE-la-BRAS-LONG

A565 - ZA01 - 2802 - 2803 - 2814 - 2815 -A390 -A154 A167-A481

HEBERVILLE

A274. -ZC03

LINDE8EUF

A309 - ZC25 - ZC26 - ZC37

IMBLEVILLE

AE39-ZD03

Votre dossier est repute complet a la date du 16 avril 2021 sous le numero 7621085.

Cit6 ·administrative,
2 rue Saint-Sever,
BP76001, 76032 ROUEN Cedex
Til : 02 35 58 53 27
http://www.seine-ma ritime.gouv. fr

Horaires d'ouverture :.8h30-12h00 / 13h30-

1/2

16h30
(du lundi aujeudi)
8h30~2h00/13h30~6h00
(le vendredi)
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notification de d6clalon re;ue dana un d61al de QUATRE MOIS
aulvant la date de r6ceptlon mantlonn6a dana la pr6sent accua6 da nlcaptlon, voua b6nMJclarez d'une
AUTORISATION TACITE d'exploltar (application de l'artlcla R 331 - 6 du Code Rural et de la
Piche Maritime). Cetta autorlaatlon ne fara pas l'obJet d'un coun1er apjclflque.
Je voua pnlciae qu'en Paba enca de

Vous pourrez consulter sur le site du Recueil des Actes Administratifs regional, la publication de cet
· Accusl! Rl!ception qui fera foi de cette autorisation tacite :

bttp;llwww.prefectures-regjons,gouy,frlnonnandle/tags/vlew/Normandle/Documents+et+publicaflons/
Recuell+des+actes+admioistratifs
Je vous informe que je fais procl!der

a la publicitl! prevue par !'article R 331-4.

Je vous precise egalement qu'en cas de concurrence ou de consultation d'un autre d6partement,
la dl!llai d'instruction serait alors porte reglementairement #A six mole.
Je vous prie d'agreer, Madame, Messieurs, !'expression de ma consideration distinguee.

PAa directaur dtlpa,·1 "manta/ des territoil -,s. et de la mar,
PAe chef du service lconomia agr/cole,
le responsable du bureau agro-environnem!;.__f]_I_ L.slrt, ·11res,
-~ -'I

~
~

Guillaume PISANESCHI

Cit6 administrative,
2 rue Saint-Sever,
BP 76001, 76032 ROUEN Cedex
Tl!I: 02 35 58 53 27
.
http:f/www.sei ne-mariti me.gouv. fr

Horaires d'ouverture: 8h30-12h00 / 13h30-

.
16h30
(du lundi au jeudi)
8h30-12h00/13h30~6h00
2/2

(le vendredi)
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JI
PR~FET
DE LASEINEMARITIME

Direction departementale
des territoires et de la mer

Llhrll
Ag.lid
Frrdmdd

Service Economie Agricole Bureau Agro-environnement et Structures
Affaire

Rouen, le 21 avril 2021

sulvle par: Christel BONCORS

Le directeur d~partemental
des territoires et de la mer

T~I : 02 3218 94 41 et 02 32 18 94 42

a

Mc§I : ddtm-structurw&seloe-maritjme.gouv,rc
christel,boncormselne:maritime,gouy.fr

Monsieur Julien LECARPENTIER

PERMANENCES TELEPHONIQUES ET ACCUE!IL
DU PUBLIC UNIQUEMENT LES MARDI ET JEUDI
de a h A 11 h 30 et de 14 hi 16 h

38 sente de la Ruette

76640 TERRES-de-CALIX

Objet : Contr61e dea structures agrlcolea
ACCUSE RECEPTION DE COMPLETUDE

Monsieur,

Dans le cadre de votre installatlon l titre lndivlduel, vous avez dl!!pose aupres de mes services, une
demande d'autorisation d'exploitei' des terres d'une contenance de 102 ha 98 a, situees sur :

COMMUNE($)

Rf:Fl:RENCES CADASTRALES

FAUVILLE-en-CAUX

oo:

TERRES de CAUX

ZA02 - ZA04 - ZC26- ZA01 - ZA12 -ZA19-ZD01 - ZA41 -ZA34ZA118 -ZD23 - ZD24-ZE11 - ZA41 -ZA43- ZA45-ZE15-ZE14
-ZE47-ZE48-ZD26 - ZE10

ALLOUVILLE-BELLEFOSSE

2004

Votre dossier est repute complet ~ la date du 16 avrll 2021 sous le numero 7621086.

Cit~ administrative,
2 rue Saint-Sever,
BP 76001, 76032 ROUEN Cedex
Tdl : 02 35 58 53 27
http://www.sei ne-maritime.gouv. fr·

1/2

Horaires d'ouverture : 8h30-12h00 / 13h3016h30
(du lundi au jeudi)
8h30-12h00/13h30~6h00
(le vendredl)
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Je Yous pr6clse qu'en l'absance de notification de d6clalon re;ua dana un d61ai de QUATRE MOIS
aulvant la date de. liceptlon mantlonn6a dana le prnant accua6 de r6ceptlon, Yous b6n6flclerez d'una
AUTORISATION TACITE d'explolter (appllcatlon da l'artlcla R 331 - 6 du Coda Rural at de la
Piche Maritime). Cetta autorlsatlon ne fera pas l'obJet d'un courrlar ap6clflque.
Vous pourrez consulter sur le site du Recueil des Actes Administratifs r(igional, la publication de cet
Accuse Reception qui fera foi de cette autorisation tacite :

http:/lwNw.crefectures-regjons,gouv.frlnorrnandle1tags1yjew/NounandietDocuments+et+pubUcatioas1
Recueji+des+actes+admlnlstratlfs
Je vous informe que je fais procader aria publicite pr(ivue par !'article R 331-4.
Je vous prl!clse egalement qu'en cas de ·concurrence ou de consultation d'un autre departement,
le d61ai d'instruction serait alors port6 rl!glementairement a alx mole.
Je vous prie d'agreer, Monsieur, !'expression de ma consideration distingu6e.

PAe directeur dlparter ~ntal des territoires t de la mer;
. PAe chef du s rvlce lconomie agrr ,o e,
le responsable du bureau a ro-environne,r,ent t ~tructures,

~=~Guillaume PISANESCHI

Cl~ administrative,
2 rue Saint-Sever,
BP 76001, 76032 ROUEN Cedex
Tel : 02 35 58 53 27
http://www.seine-maritime.gouv.fr

2/2

Hora ires d'ouverture : 8h30-12h00 / 13h3016h30
(du lundi au jeudi)
8h30-12h00/13h30~6h00
(le vendredi)
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•

PRfFET
DE LA SEINEMARITIME

Direction departementale
des territoires et de la mer

Li/Jml

J1s,,/ltl

FNt, n,h/

Service £conomie Agricole Bureau Agro-environnement et Structures

Rouen, le 21 avril 2021

Affaire suiv!e par: Christel BONCORS
T~t :

Le directeur departernental
des territoires et de la mer
~

o;z 3218 94 41 et 02 3218 94 42

M~I : ddtm-structuresgpsejne-maritime,gouv,fr
christel.boncors@seine-marftime.gouv.fr

EARL PRIM'OISEL
Monsieur ceanc BAZILE
260~ route des And~lys
76250 LA NEUVILLE CHANT d'OISEL

Objet : Contr61e d88 structures agricolH
ACCUSE RiaCEPTION DE COMPLiaTUDE

Monsieur,
Dans le cadre de l'agrandlssament de votre societe, l'EARL PRIM'OISEL, vous avez depose aupres de mes
services, une demande d'autorisation d'exploiter des terres d'une contenance. de 3 ha 12 a, situ~es sur:
COMMUNE($)
LA NEUVILLE CHANT d'OISEL

REFERENCES CADASTRALES
AH68-AH69-AH70-AH71 -AH74 -AH75

Votre dossier est ~pute complet ~ la date du 20 avrtl 2021 sous le numere 7821084.
Ja vous pr6ciae qu'en l'absanca de notification de d6clslon 1"8i;ue dana un d61ai de QUATRE MOIS
aulvant la date de r6ceptlon mantlonn6e dans le pr6sant accuse de r6ceptlon, vous b6n6flclarez d'.una
AUTORISATION TACITE d'explolter (application de l'artlcle R 331 - 6 du Code Rural et de la
Picha Maritime). Cetta autorlsatlon ne fera pas l'obJat d'un courrlar sp6clfique.

Cite administrative,
2 rue Saint-Sl:!ver,
BP 76001, 76032 ROUEN Cedex
T~I : 02 35 58 53 27
http://www.seine-maritime.gouv.fr

1/2

Horaires d'ouverture : 8h30-12h00 / 13h3016h30
(du lundl aujeudi)
8h30~2h00/13h30-16h00
(le vendredi)
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Vous pourrez consulter sur le site du Recueil des Actes Administratifs r6gional, la publication de cat
Accuse Reception qui fera foi de cette autorisation tacite : ·

bttP:JAyww,prefectyres-regjons.gouy.tr/nonnaodie1taga1y;ew1NormaodieJP0cuments+et+publjcet;ons1
Recuell+des+actes.+adminlstratlfa
Je Yous informe que je fais proceder

a la publicitll preyue par l'articte R 331-4,

Je Yous prllcise egalement qu'en cas de concurrence ou de consultation d'un autre departement,
le delai d'instruction serait alors porte reglementairement a alx mola.
Je vous prie d'egreer, Monsieur, !'expression de ma consideration distinguee.

PAe dlrectsur dflparte c.ntal des territoires et de la mer;
PAe chef du SJ rvlce flconomie agn~o1e,
.le responsable du bureau sgr -environnemenLt. tructqres,
~

Guillaume Pl'f:ANE

Cit~ administrative,
2 rue Saint-Sever,
BP 76001, 76032 ROUEN Cedex
Tl§I : 02 3S SB 53 27
http://www.seine-marltlme.gouv.fr

2/2

cut

Hora ires d'ouverture : 8h30-12h00 / 1Sh3016h30
(du lundi au jeudl)
8h30~2h00/13h30~6h00
(le vendredi)
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•

PRfFET
DE LASEINEMARITIME

Direction departemen~ale
des territoires et de la mer

..Li/Jrrti

~

Frtmnnll

Service Econ«;>mie Agricole •
Bureau Agro-environnement et Structures
Affaire sulvle par: Christel BONCORS
T~I: 02 3218 94 41 et 02 32
94 42

Rouen, le 22 avril 2021

Le directeur d~partemental
des territoires et de la mer

,a

~

M~I : ddtm-structuces@seioe-maritime.gouv.fr
chrlstel,boncors@seine-marltlme.gouy.fr

SCEA LECLERC

PERMANENCES.Tit~PHONIQUES ET ACCUEIL
DU PUBLIC UNIQUEMENT LES MARDI ET JEUDI
de 9 ha 11 h 30 et de 14 hi 18 h

Monsieur Jean-Baptiste LECLERC
283 rue de l'Orme

76460 MANNEYILLE- es- PLAINS

Objet : Contr61e des atructurea agrlcoles
ACCUSE R~CEPTION DE COMPLitTUDE

Monsieur.
Dans le cadre 'de la r6gulatlon de votre situation, vous avez d6pose aupres de mes services, une
d~mande d'autorisation 'd'exploiter des terres d'uns contenance de 15 ha 23 a, situ~s sur:
COMMUNE($)
MANNEVILLE -

"s - PLAINS

REFERENCES CADASTRALES
C0298 - ZC0036 - ZE0018 - ZD0012- ZE0017 -ZE0019

Votre dossier est r6pute complet A la date du 22 avril 2021 sous le nurnero 7621088.

Je voua pr6clse qu"en l'absence de notification de dtciaion re;ue dana un d61al de QUATRE MOIS
aulvant la data de r6ceptlon mentlonn6e dana le pr6aent accua6 de r6ceptlon, voua b6n6ficreraz d'une
AUTORISATION TACITE d'explolter (appllcatlon de l'artlcle R 331 - 6 du Code Rural et ~e la
Picha Maritime). Cette autorlsation ne fera pas l'objet d'un courrter ap6clflque•
. Cit«§ administrative,
2 rue Saint-Sever,
BP 76001, 76032 ROUEN Cedex
T61 : 02 35 58 S3 27
http:/Jwww.seine-maritime.gouv.fr

1/2

Honaires d'ouverture: 8h30-12h00 / 13h30.
16h30
(du lundi au jeudl)
8h30-12h00 / 13h30-16h00
(le vendredl)
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Vous pourrez consulter sur le site du Recueil des Acte s Administratifs 1'6g ional, la publication de cet
Acc use Rl!ceptlon qui fera foi de cette autorisation tacite :
http://www, ptefe ctures-regjona,gouv.fr/nonnandle/ta gs/v iew/N onnsndie/Docymants+et+publlc:atl ons/
Recuell+des+acte s+admioiatrat ifs
Je vous inform e que Je fais proceder

a la publiclt(I prevue par !'article R 331-4.

Je vous precise · egalement qu'en cas de concurrence ou de consultation d'un autre dl!partement,
le delai d'instructlon serait alors porte reglementalrement a six mole.
Je vous prle d'agreer, Monsieur, !'expression de ma consideration distinguee.

PAe directeur dfJpartemental des territoires et de la mer;
PAe chef du service flconomie agricole,
le respon'sable du bureau agro-environnement et.structures,

.--~.

----

Guillaume PISAN'-SCHI

Cite administrative,
2 rue Saint-Sever,
BP 76001, 76032 ROUEN Cedex
Tel : 02 3S 58 S3 27
.
http:lfwww.seine-maritime.gouv.fr

Horaires d'ouverture: .Bh30-12h00 / 13h3016h30
(du lundi au jeudi)
2/2

8h30-12h00/13h30-16h00
(le ver:idredi)
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PRiFET
DE LASEINEMARITIME

Direction departementale
des territoires et de la mer

LiNrtl .

l?.z,J/tl

PrwtmdtJ

Service Economie Agricole Bureau Agro-environnement et Structures

Rouen, le 23 avril 2021

Affafre sulvle par: Christel BONCORS
T~I : 02 32 18 94 41 et 02 3218 94 42

Le directeur d,partemental
des territoires et de la rner

i:I

M~I : ddtm-structuresqpseine-maritime,gouyJr
chrlstel.boncors@seine-marltlme.gouv.fr

Monsieur Francis ANCELOT
13 rue Ste Claire
76270 NEUFCHATEL...an-BRAY

Objet : Contr61e des structures agrlcoles
ACCUSE R~CEPTION DE COMPL~TUDE

Monsieur,

Dans le cadre d~ l'agrandiaaement de votre exploitatlon, vous avez dttpose aupres de mes services, une
deman.de d'autorisation d'exploiter des terres d'une contenance d!! 5 ha 25 a, situl!les sur :
COMMUNE($)
QUIEVRECOURT

Rf:FERENCES CADASTRALES
AD25 -AD27 -AD92

Votre dossier est rl!lpu~ complet t. la date du 23 avril 2021 sous le nurnsro 7621089.
Je voua precise qu'en l'abaence de notification de d6clslon ~ue dans un dalai de QUATRE MOIS
aulvant la date de r6ceptlon mentlonn6e dans le pr6Hnt accus6 de r6ception, voua b6n6ficlerez d'une
. AUTORISATION TACITE d'explolter (appHcatlon de l'artrcre R 331 - 6 du Code Rural et de la
Piche Maritime). Cetta autorlaatlon ne fara pas l'objet d'un courrlar sp6clflque.

Vous pourrez consulter sur le site du Recueil des Actes Administratifs regional, la publication de cet
Accuse Reception qui fera foi de cette autorisation tacite ·
Cit~ administrative,
2 rue Saint-Sever,
BP 76001, 76032 ROUEN Cedex
T61 : 02 35 58 53 27
http:/~w.selne-maritime.gouv.fr

1/2

Horaires d'ouverture : 8h30-12h00 / 13h3016h30
(du lundi aujeudl)
8h30~2h00/13h30~6h00
(le vendredi)
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http:/lwwN,prefectures-regjona.gouv.frlnonnandle/tags/yjew/Normandle/Documents+et+publications/
Recuell+des+actes+admfnlstratlfs
Je vous informe que je fa.is proceder a la publicite prevue par l'artlcle R 331-4.
· Je vous pr~ise egalement qu'en cas de concurrence ou de consultation d'un autre departenient,
le delai d'instruction serait alors porte reglementalrement a six mole.
Je vous prle d'agreer, Monsieur. !'expression de ma consideration distinguee.

PAe directeur dflp Jtemental des lemto/res et de Is mer,
PAe chef u1 service flconom,1e agrico/e,
le responsable du bur .- o agro-environnement et structures,

-~__,...~~=--:---=-Gwlhume PISANE~CH/

Cite administrative,
2 rue Saint-S~ver,
BP 76001, 76032 ROUEN Cedex
Tel : ·02 35 58 53 27
http://www.selne-maritime.gouv.fr

2/2

Horalres d'ouverture : 8h30-12h00 / 13h3016h30
(du lundl au Jeudi)
8h30~2h00/13h30~6h00
(le vendredl)
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PR~FET

Direction dtipartementale
des territoires et de la mer

. DE LA SEINE·
MARITIME
Lu,rd

~

PMtmdd

Service Ecoliomie Agricole Bureau Agro-environnement et Structures

Rouen, le 28 avril 2021

Affaire survre par: Christel BONCORS
Tel : 02 3218 94 41 et 02 3218 94 42

Le directeur departernenta!
des territoires et de la mer
~

Mel : ddtm-structures@seJne-maritime.gouy.fr
christel.boncors@selne-maritime.gouv.fr

SCEA MENAGER

Monsieur Pierre-Yves MENAGER
1130 rue du Val Lubin

76810 GRUCHET St SIMEON

Objet : Contr61e dea atructuraa agrlcolea
ACCUSE R~CEPTION DE COMPL~TUDE

Monsieur,
Dans le cadre de l'agrandlssement de votra soclet:6, la SCEA MENAGER, vous avez depose aupres de mes
services, une demande d'autorisation d'exploiter des terres d'une contenance de 50 ha 45 a, situ~s sur:
COMMUNE(S)

REFERENCES CADASTRALES

Ste MARIE des CHAMPS

AD18 -AD23 -AD24 -AD34

AMBRUMESNIL

A032 -A236 -A237 - ZC17

OFFRANVILLE

ZD01-ZD02

Votre dossier est ~pu~ complet ~ la date du 27 avril 2021 sous le numero 7621093.
Je Yous pr6clse qu'an l'abeanca de notification de d6clslon re;ue dans un d61al de QUATRE MOIS
aufyant la data de r6ceptfon mentionn6e dans le pr6sent accua6 de r6ceptlon, Yous b6n6flclerez d'une
AUTORISATION TACITE d'•xploiter (appllcatlon de l'artlcle R 331 - 6 du Code Rural et de la
Piche Maritime). Cette autorlaatlon ne fera pas l'obJet d'un courrler sp6clflque.
Ci~ administrative,
2 rue Saint-Sever,
BP 76001, 76032 ROUEN Cedex

T61 : 02 35 58 53 27
http://www.sei ne-ma rltlme.gouv. fr

1/2

Horaires d'ouverture : Bh30-12h00 / 13h30·
16h30
(du Jundi au jeudi)
8h30-12h00/13h30~6h00
(le vendredi)
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Vous. pourrez consulter sur le site du Recueil des Acte s Administratifs ragional, la publication de

eet

Acc_us6 Reception qui fera foi de cette autorisation tacite :
http;/lwww.prefedure&-regions.gouv.fr/normandie/tags/view/Normandie/Documents+et+publlcatlons/
RecueH+des+actes+admlnistratifs .
·
Je vous informe que je fais proceder a la publicite prevue par !'article R 331-4.
Je vous prttcise t\galement qu'en cas de concurrence . ou de consultation d'un autre departement,
le delai d'instruction serait alors port6 reglementairement A alx mole.
Je vous prie d'agreer, Monsieur, !'expression de ma consid(!ration distingut!e.

PAe directeur dflpartemental des temtoil8S et de la mer,
. PAe chef du so tee flconomie agricole,
le responsab/6 du bureau sgro-envlronnement et structul8s,

_..- : : ;:-- -----

.c~

---

___..>

Guilfaume PISANESCI- I

Cit~ administrative,
2 rue Saint-Sever,

Horalres d'ouverture : 8h30-12h00 / 13h30·
16h30

(du lundi aujeudi)

BP 76001, 76032 ROUEN Cedex
T~I : 02 3S S8 63 27

http://www.seine-maritlme.gouv.fr

2/2

8h30-12h00 / 13h30-16h00
(le vendredi)
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PR~FET
DE LASEINEMARITIME

Direction departementale
des territoires et de la mer

Lt'Jmi

4'Jiti

Pwllmdd

Rouen, le 28 avril 2021

Service Economie Agricole Bureau Agro-environnement et Structures
Affalre sulvle par: Christel BONCORS
T~I : 02 32 18 94 41 et 02 32 18 94 42

Le directeur d~partemental
des territoires et de la mer
~

M~I : ddtm-structures@seioe-maritlme.gouv.fr
chrlstel.boncors@seine-maritime.gouv.fr

Monsieur PEGARD Eddy

28 Watteblery
80220 BOUlLLANCOURT-en-SERY

Objet: Contr61e des structures agricoles
ACCUSE RECEPTION DE COMPL~TUDE

Monsieur,
Dans le cadre de l'agrandlasament de votre exploltatlon, vous avez dtllpose aupres de mes services, une
demande d'autorisation d'exploiter des terres d'une contenance de l=i..ba.,.85 a, situees sur :
·
COMMUNE($)
BLANGY/BRESLE

Rl:Fl:RENCES CAOASTRALES
ZD01-Z002

Votre dossier est repute complet a la date du 27 avril 2021 sous le numero 7621094.
Je voua pNlclse qu'en l'abaence ·de notfflcatlon de d6claion re;ue dans un d61ai de QUATRE MOIS
sulvant la date de r6ceptlon mentionn6e dans le pr688nt accua6 da r6ceptlon, voua b6n6flclerez d'une
AUTORISATION TACITE d'exploiter (appllcatlon de l'artlcle R 331 - 6 du ·Coda Rural et de la
Picha Maritime). Cetta autorlsatlon ne fara pas l'obJet d'un courrler ap6clflque.

Vous pourrez consulter sur le site du Recueil des Actes Administratifs regional, la publication de cet
Accuse Reception qui fera foi de cette autorisation tacite :
Cltt§ administrative,

2 rue Saint-Sever,
BP 76001, 76032 ROUEN Cedex
T~I : 02 35 58 53 27
http:f/www.seine-maritime.gouv.fr

1/2

Horalres d'ouverture: Sh30-12h00 / 13h30.
.
16h30
(du lundi aujeudi)
8h30~2h00/13h30~6h00
(le vendredl)
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http://www .prefecturea-reglon1.gouv.fr/normandie1tagstview/Normandie/Documants+et+pubncatjona1
RecueiJ+des+actaa+admioistcatifl
Je vous informe que je fais proc6der i la publicittll prevue par !'article R 331-4.
Je vous prt1)cise llgalement qu'en cas de concurrence ou de consultation d'un autre departement,
la delai d'instruction sarait alors port6 reglementairement a six mole. ·
Je vous prie d'agffier, Monsieur, !'expression de ma consideration distinguee.

PAe dir&cr ur dlpartemen1a/ des terrltoires et de la mer,
PAe chef du service mnomie agricole,
le responsab/a du bureau agnrenv nnement st ~tructures,

--- --

Guillaume PISANESCHI

Cite administrative,
2 rue Saint-Sever,
BP 76001, 76032 ROUEN Cedex
Tl§I : 02 35 58 53 27
http:/fwww.seine-maritime.gouv.fr

2/2

Heralres d'ouverture : 8h30-12hOO / 13h3016h30
. (du lundi au jeudi)
8h30-12h00/13h30~6h00
(le vendredl)
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sociale en faveur du logement et de
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