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REPUBLIQUE FRANCAISE
MINISTERE DES SOLIDARITES ET DE LA SANTE

Arrêté du 31 décembre 2021
portant nomination des membres du conseil départemental de l’Orne
au sein du conseil d’administration de l’union de recouvrement des cotisations
de sécurité sociale et d’allocations familiales de Normandie

Le ministre des solidarités et de la santé

Vu le code de la sécurité sociale et notamment les articles D. 213-7, D. 231-2 et D. 231-3,
Vu l’arrêté ministériel du 28 juillet 2021 portant création de l'union de recouvrement des cotisations de
sécurité sociale et d'allocations familiales de Normandie,
Vu les désignations formulées par les organisations habilitées,

ARRETE

Article 1
Sont nommés membres du conseil départemental de l’Orne au sein du conseil d’administration de
l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de
Normandie :
En tant que représentants des assurés sociaux :
Sur désignation de la confédération générale du travail (CGT) :
Membre titulaire
Membre titulaire
Membre suppléant
Membre suppléant

Monsieur Moncef GHELLOUCI
Monsieur Emmanuel MAILLARD
non désigné
non désigné

Sur désignation de la confédération générale du travail – Force ouvrière (CGT-FO) :
Membre titulaire
Membre titulaire
Membre suppléant
Membre suppléant

Monsieur Dominique DE LA LOSA-FONTAINE
Monsieur Patrice HARDOUIN
Monsieur Didier DORSY
Monsieur Christophe HIRON

Sur désignation de la confédération française démocratique du travail (CFDT) :
Membre titulaire
Membre titulaire
Membre suppléant
Membre suppléant

non désigné
non désigné
non désigné
non désigné
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Sur désignation de la confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) :
Membre titulaire
Membre suppléant

non désigné
non désigné

Sur désignation de la confédération française de l’encadrement – Confédération générale
des cadres (CFE-CGC) :
Membre titulaire
Membre suppléant

non désigné
non désigné

En tant que représentants des employeurs :
Sur désignation du Mouvement des entreprises de France (MEDEF) :
Membre titulaire
Membre titulaire
Membre suppléant
Membre suppléant

non désigné
non désigné

Sur désignation de la Confédération des petites et moyennes entreprises (CPME) :
Membre titulaire
Membre titulaire
Membre suppléant
Membre suppléant

Madame Corinne DUFRECHOU
Monsieur François SERAIS
Monsieur Mickaël BOUVIER
non désigné

Sur désignation de l’Union des entreprises de proximité (U2P) :
Membre titulaire
Membre suppléant

Monsieur Christophe TABOURET
Madame Patricia FEVRIER

En tant que représentants des travailleurs indépendants :
Sur désignation de la Confédération des petites et moyennes entreprises (CPME) :
Membre titulaire
Membre suppléant

Madame Catherine ROGUET
non désigné

Sur désignation de l’Union des entreprises de proximité (U2P) :
Membre titulaire
Membre suppléant

Monsieur Olivier MOREL
Monsieur Fabrice FORGET

Sur désignation de la Fédération nationale des auto-entrepreneurs (FNAE) :
Membre titulaire
Membre suppléant

non désigné
non désigné
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Article 2
Le présent arrêté prend effet à compter du 1er janvier 2022.

Article 3
Le chef de l'antenne interrégionale de Rennes de la mission nationale de contrôle et d'audit des
organismes de sécurité sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au
Recueil des Actes Administratifs de la préfecture de la région Normandie.

Fait à Rennes, le 31 décembre 2021

Le ministre des solidarités et de la santé,
Pour le ministre et par délégation,
Le chef de l'antenne interrégionale de Rennes
de la mission nationale de contrôle et d'audit
des organismes de sécurité sociale

Lionel CADET
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REPUBLIQUE FRANCAISE
MINISTERE DES SOLIDARITES ET DE LA SANTE

Arrêté modificatif n°1 du 28 janvier 2022
portant modification de la composition du conseil départemental de la Manche
au sein du conseil d’administration de l’union de recouvrement des cotisations
de sécurité sociale et d’allocations familiales de Normandie
Le ministre des solidarités et de la santé
Vu le code de la sécurité sociale et notamment les articles R. 121-5 à R. 121-7, D. 213-7 et D. 231-2
à D. 231-4,
Vu l’arrêté ministériel du 31 décembre 2021 portant nomination des membres du conseil
départemental de la Manche au sein du conseil d’administration de l'union de recouvrement des
cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Normandie,
Vu les désignations formulées par les organisations habilitées,
ARRETE
Article 1
L’arrêté ministériel du 31 décembre 2021 susvisé portant nomination des membres du conseil
départemental de la Manche au sein du conseil d’administration de l’union de recouvrement des
cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Normandie est complété comme suit :
Dans la liste des représentants des assurés sociaux désignés au titre de la Confédération française
démocratique du travail (CFDT), sont nommés en tant que membres titulaires :
Madame Stéphanie BRIONNE
Monsieur Gérald MENANT
Dans la liste des représentants des assurés sociaux désignés au titre de la Confédération française
des travailleurs chrétiens (CFTC), est nommée en tant que membre suppléant :
Monsieur Hugues PICHON
Article 2
Le chef de l'antenne interrégionale de Rennes de la mission nationale de contrôle et d'audit des
organismes de sécurité sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au
Recueil des Actes Administratifs de la préfecture de la région Normandie.
Fait à Rennes, le 28 janvier 2022
Le ministre des solidarités et de la santé,
Pour le ministre et par délégation,
Le chef de l'antenne interrégionale de Rennes
de la mission nationale de contrôle et d'audit
des organismes de sécurité sociale

Lionel CADET
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REPUBLIQUE FRANCAISE
MINISTERE DES SOLIDARITES ET DE LA SANTE

Arrêté modificatif n°1 du 28 janvier 2022
portant modification de la composition du conseil départemental de la Seine-Maritime
au sein du conseil d’administration de l’union de recouvrement des cotisations
de sécurité sociale et d’allocations familiales de Normandie
Le ministre des solidarités et de la santé
Vu le code de la sécurité sociale et notamment les articles R. 121-5 à R. 121-7, D. 213-7 et D. 231-2
à D. 231-4,
Vu l’arrêté ministériel du 31 décembre 2021 portant nomination des membres du conseil
départemental de la Seine-Maritime au sein du conseil d’administration de l'union de recouvrement
des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Normandie,
Vu les désignations formulées par les organisations habilitées,
ARRETE
Article 1
L’arrêté ministériel du 31 décembre 2021 susvisé portant nomination des membres du conseil
départemental de la Seine-Maritime au sein du conseil d’administration de l’union de recouvrement
des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Normandie est complété comme
suit :
Dans la liste des représentants des assurés sociaux désignés au titre de la Confédération générale
du travail – Force ouvrière (CGT-FO), remplace Madame Lydia LAROCHELLE en tant que membre
titulaire :
Madame Cécile PERRIN
Dans la liste des représentants des assurés sociaux désignés au titre de la Confédération française
démocratique du travail (CFDT), sont nommés en tant que membres titulaires :
Madame Myriam MARCENY
Monsieur Laurent TOCQUEVILLE
Dans la liste des représentants des assurés sociaux désignés au titre de la Confédération française
des travailleurs chrétiens (CFTC), est nommé en tant que membre suppléant :
Monsieur Pascal LANGLOIS
Dans la liste des représentants des assurés sociaux désignés au titre de la Confédération française
de l’encadrement – confédération générale des cadres (CFE-CGC) :
- est nommé en tant que membre titulaire :
Monsieur Bernard SIMON
- est nommée en tant que membre suppléant :
Madame Isabelle TOURARD-PASCO
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Dans la liste des représentants des travailleurs indépendants désignés au titre de l’Union des
entreprises de proximité (U2P), est nommé en tant que membre suppléant :
Monsieur Jérôme MEUNIER
Dans la liste des représentants des travailleurs indépendants désignés au titre de la Fédération
nationale des auto-entrepreneurs (FNAE), est nommé en tant que membre suppléant :
Monsieur Damien-Alexis GODOT
Article 2
Le chef de l'antenne interrégionale de Rennes de la mission nationale de contrôle et d'audit des
organismes de sécurité sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au
Recueil des Actes Administratifs de la préfecture de la région Normandie.
Fait à Rennes, le 28 janvier 2022
Le ministre des solidarités et de la santé,
Pour le ministre et par délégation,
Le chef de l'antenne interrégionale de Rennes
de la mission nationale de contrôle et d'audit
des organismes de sécurité sociale

Lionel CADET
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REPUBLIQUE FRANCAISE
MINISTERE DES SOLIDARITES ET DE LA SANTE

Arrêté modificatif n°1 du 28 janvier 2022
portant modification de la composition du conseil départemental de l’Eure
au sein du conseil d’administration de l’union de recouvrement des cotisations
de sécurité sociale et d’allocations familiales de Normandie
Le ministre des solidarités et de la santé
Vu le code de la sécurité sociale et notamment les articles R. 121-5 à R. 121-7, D. 213-7 et D. 231-2
à D. 231-4,
Vu l’arrêté ministériel du 31 décembre 2021 portant nomination des membres du conseil
départemental de l’Eure au sein du conseil d’administration de l'union de recouvrement des
cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Normandie,
Vu les désignations formulées par les organisations habilitées,
ARRETE
Article 1
L’arrêté ministériel du 31 décembre 2021 susvisé portant nomination des membres du conseil
départemental de l’Eure au sein du conseil d’administration de l’union de recouvrement des
cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Normandie est complété comme suit :
Dans la liste des représentants des assurés sociaux désignés au titre de la Confédération française
démocratique du travail (CFDT), sont nommés en tant que membres titulaires :
Monsieur Nicolas AUZOU
Monsieur José SAHA
Dans la liste des représentants des assurés sociaux désignés au titre de la Confédération française
des travailleurs chrétiens (CFTC), est nommée en tant que membre suppléant :
Madame Mélanie MANGEANT
Dans la liste des représentants des employeurs désignés au titre du Mouvement des entreprises de
France (MEDEF) :
- sont nommés en tant que membres titulaires :
Monsieur Vincent HERVIEU
Monsieur Stéphane LEBAS
- est nommé en tant que membre suppléant :
Monsieur Stéphane DUPUIS
Dans la liste des représentants des employeurs désignés au titre de l’Union des entreprises de
proximité (U2P) :
-est nommée en tant que membre titulaire :
Madame Anita MALLET
- est nommé en tant que membre suppléant :
Monsieur Thierry JIMONET
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Article 2
Le chef de l'antenne interrégionale de Rennes de la mission nationale de contrôle et d'audit des
organismes de sécurité sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au
Recueil des Actes Administratifs de la préfecture de la région Normandie.
Fait à Rennes, le 28 janvier 2022
Le ministre des solidarités et de la santé,
Pour le ministre et par délégation,
Le chef de l'antenne interrégionale de Rennes
de la mission nationale de contrôle et d'audit
des organismes de sécurité sociale

Lionel CADET

2
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Direction de la sécurité sociale
R28-2022-01-28-00005
Arrêté modificatif n°1 du 28 janvier 2022 portant
modification de la composition du conseil
départemental du Calvados au sein du conseil
d administration de l union de recouvrement
des cotisations de sécurité sociale et
d allocations familiales de Normandie
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REPUBLIQUE FRANCAISE
MINISTERE DES SOLIDARITES ET DE LA SANTE

Arrêté modificatif n°1 du 28 janvier 2022
portant modification de la composition du conseil départemental du Calvados
au sein du conseil d’administration de l’union de recouvrement des cotisations
de sécurité sociale et d’allocations familiales de Normandie
Le ministre des solidarités et de la santé
Vu le code de la sécurité sociale et notamment les articles R. 121-5 à R. 121-7, D. 213-7 et D. 231-2
à D. 231-4,
Vu l’arrêté ministériel du 31 décembre 2021 portant nomination des membres du conseil
départemental du Calvados au sein du conseil d’administration de l'union de recouvrement des
cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Normandie,
Vu les désignations formulées par les organisations habilitées,
ARRETE
Article 1
L’arrêté ministériel du 31 décembre 2021 susvisé portant nomination des membres du conseil
départemental du Calvados au sein du conseil d’administration de l’union de recouvrement des
cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Normandie est complété comme suit :
Dans la liste des représentants des assurés sociaux désignés au titre de la Confédération française
démocratique du travail (CFDT), sont nommés en tant que membres titulaires :
Monsieur Guy BESNARD
Monsieur Noël RAOULT
Dans la liste des représentants des assurés sociaux désignés au titre de la Confédération française
des travailleurs chrétiens (CFTC), est nommée en tant que membre suppléant :
Madame Laure LE BELLER
Dans la liste des représentants des assurés sociaux désignés au titre de la Confédération française
de l’encadrement – confédération générale des cadres (CFE-CGC) :
- est nommé en tant que membre titulaire :
Monsieur François REYROLLE
- est nommée en tant que membre suppléant :
Madame Patricia TRANNOY
Dans la liste des représentants des employeurs désignés au titre du Mouvement des entreprises de
France (MEDEF) :
- sont nommés en tant que membres titulaires :
Monsieur Loïc LEGUILLETTE
Madame Axelle VIDAL
- est nommé en tant que membre suppléant :
Monsieur Frédéric BONTE

1
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Dans la liste des représentants des employeurs désignés au titre de l’Union des entreprises de
proximité (U2P), est nommé en tant que membre suppléant :
Monsieur Bruno MOULINET
Dans la liste des représentants des travailleurs indépendants désignés au titre de Confédération des
petites et moyennes entreprises (CPME), est nommé en tant que membre titulaire :
Monsieur Christophe GARDINOT
Dans la liste des représentants des travailleurs indépendants désignés au titre de l’Union des
entreprises de proximité (U2P), est nommé en tant que membre suppléant :
Madame Sabine COHIER
Dans la liste des représentants des travailleurs indépendants désignés au titre de la Fédération
nationale des auto-entrepreneurs (FNAE), est nommé en tant que membre titulaire :
Madame Marie-Annick ANNE
Article 2
Le chef de l'antenne interrégionale de Rennes de la mission nationale de contrôle et d'audit des
organismes de sécurité sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au
Recueil des Actes Administratifs de la préfecture de la région Normandie.
Fait à Rennes, le 28 janvier 2022
Le ministre des solidarités et de la santé,
Pour le ministre et par délégation,
Le chef de l'antenne interrégionale de Rennes
de la mission nationale de contrôle et d'audit
des organismes de sécurité sociale

Lionel CADET
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Direction interrégionale de la Mer Manche Est Mer du Nord
R28-2022-02-02-00002
Arrêté n° 026-2022 en date du 02 février 2022
Fixant les dates et horaires d'autorisation de
pêche des coques sur une partie des gisements
de la Baie des Veys (gisement de Brévands département de la Manche)
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Direction Interrégionale des Douanes de Rouen
R28-2022-01-20-00012
Arrêté portant subdélégation de signature de
Monsieur le directeur interrégional des douanes
et droits indirects de Normandie par intérim à
Monsieur le directeur régional à Caen.
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Direction régionale de l'alimentation, de
l'agriculture et de la forêt de Normandie
R28-2022-01-24-00003
Accusé de réception de demandes
d'autorisation d'exploiter - département de
L'EURE - janvier2022
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Direction D6partementale des
Territoires et de la Mer de I'Eure

PR£FET

Affaire suivie par: MarieC6cile HEBRANT

DE UEURE

Gestionnaire du contr61e des structures

TdI: 02.32.29.60.19
M61:ddtm-seatr-mis@eure.gouv.fr

Libert&
Egabt£
FTaternit£

Evreux,Ie 14/09/2021

LePr6fetde I'Eurea
EARL DE LA VENTELLE
LA VENTELLE

27190 BEAUBRAY

Ob,jet: avis de r6ception d'une demanded'autorisation d'exploiter
Madame, Monsieur,

J'accuser6ception de votre dossierde demande d'autori5ation d'exploiter pour I'entr6e de Monsieur
FIerent BEUZELINau sein de I'EARLDE LA VENTELLEportant sur 88,8678 ha, situ6e(s) et r6f6renc6e(5)

comme SUIt:

COMMUNE

Section

- ZD
- ZD

BEAUBRAY

+ 2 [)

- ZD
- ZD
- ZD
- ZD
- ZD
- ZD
- ZD
- ZD
- ZD

48
50
51

. ZD
- ZD
- ZE

15

- ZE

41

XB

- XB

- ZL
- ZL
- ZL
- ZL
- ZL
- ZL
- ZL
- ZL

MARBOIS - LE CHESNE

15
16
18
38

52
53
54
56
57

1

BRETEUIL

Numto(s) de parcelle
14

28
29
19
22
28
29

66
67
68
69

ACCUSE DE RECEPTION
Dossier r6ceptionn6

complet

Ie : 13/Q9/2021

Direction d6parternentale des territoires et de la mer de l’Eura . 1. avenue du Mar6chal Foch - CS 2CXIIB- 27020 EVREUX CEDEX til : 02 32 29 60 60
Heures d'owerture au pub ic : du lun(Ii au Jeudi 8h45 i 12h15/13h45 i 17h00 - vendredi et veilk de jours f6ri6s ferrneture i 16hCX)
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Je vous pr6cise qu’en 1'absencede notification de d6cision regue dans un d61aide QUATREMOIS
suivant la date de r6ceptian mentionnde dans le pr6sent accus6de r6ception, vous bdn6ficierez d’une
AUTORISATION TACITE d'exploiter (application de I'article R 331 - 6 du Code Rural et de la P6che
Maritime).
Vous pourrez consulter sur Iesite du Recueitdes Actes Administratifs r6gional, la publication de cet
accus6 r6ception qui fera foi de cette autorisation tacite.
http://www .prefectures-regions.gQuv„fr/Dormandie/taBS/view/N9rmandie/Document$+e!+publications/
Recueil+de£tpctes+administratif§
Je vous informe que je fais proc6der a la pubticit6 pr6vue par I'article R 331-4.
Je vous prie d'agr6er, Madame, Monsieur, I'expression de mes salutations distingu6es.
L'adjointe au chef de I'unit6 modernisation,

Direction d6panernentale des terrltolres et de la mer de I'Eure . 1, avenue du Mardchal FocIh- CS 20018 . 27020 EVREUXCEDEX tel : 02 32 29 60 GO

Heures d'owerture au public : du lurtdi aujoudi 8h45 i 12h15/13h45a 17M)o- vendredi et veille de Joursf6ries ferrneture b 16hOO

Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de Normandie - R28-2022-01-24-00003 - Accusé de réception de
demandes d'autorisation d'exploiter - département de L'EURE - janvier2022

49

Direction D6partementale des
Territoires et de la Mer de I'Eure
dIP

PREFET

Affaire suivie par: Marie'C6cile HEBRANT

DE UEURE

Gestionnaire du contr61e des structures

T61:02.32.29.60.19
Mel: ddtm-seatr-mis@eure.gouv.fr

Libe7t£

Egalit+
F7aternit€

Evreux,Ie 14/09/2021
Le Pr6fet de I'Eure a
GERYJean-Christophe
1753 ROUTE DE SELLES
27500 TOURVILLE SUR PONT AUDEMER

Ob.jet: avis de r6ception d'une demande d'autorisation d'exploiter
Monsieur,
J'accuse r6ception de votre dossier de demande d'autorisation d'exploiter pour un agrandissement
portant sur 2,7652 ha, situ6e(s) et r6f6renc6e(5) cornme suit:

[

Section

COMMUNE

D

TOURVILLE SUR PONT AUDEMER

Num6ro(5)de parcelle
270

ACCUSE DE RECEPTION

Dossier r6ceptionn6 complet Ie : 13/09/2021
Je vous pr6cise qu'en 1’absencede notification de ddcision ngue dans un dalai de QUATREMOIS

suivant Ia date de r6ception mentionn6e dans le pr6sent accus6de r6ception, vous b6n6ficierezd’une
AUTORISATIONTACITEd’exploiter (application de 1'articleR 331- 6 du Code Ruralet de la P6che
Maritime).
Vous pourrez con$ulter sur Ie site du Recueil des Actes Administratifs regional, la publication de cet
accus6r6ception qui fera foi de cette autorisation tacite.
http://www.prefect ures-regions.gou,v.fr/normandie/tags/view/Normandie/Documentst#'t_+publications/
RqFyejl+des+actes+administratifs
Je vous informe que jefais pnceder a la publicit6 pr6vve par I'article R 3314.
Je vous prie d'agr6er, Monsieur,I'expression de rnes salutations distingu6es.

L'adjointeau chef de l'unit6 modernisation,
installation, structures

,X

Direction departementale des teaitoires et de la mer de I'Eure - 1, avenue du Mar6chal Foch - CS 20CY18
. 27020 £VREUXCEDEX tdI : 02 32 29 60 60

Heures d'oyverture au pub ie : du Jur\dIau jeudi 8h45 b 12hlS/13h45b 171l00- vendredi et veille dejours f6rl6s fermeture b 16hOO
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Direction D6partementale des
Territoires et de la Mer de I'Eure

PR£FET

Affaire suivie par: MarieCdcile HEBRANT
Gestionnaire du contr61edes structures
Tel: 02.32.29.60.19

DE L'EURE
Liberte
Egaht€
Fratertrit€

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

Evreux, Ie 14/09/2021
Le Pr6fet de I'Eure i
SCEA DE SAINT AIGLAN

6 RUEDE SAINTAIGLAN
27250 NEAUFLESAUVERGNY

Obiet: avis de r6ception d'une demanded'autorisation d'exploiter
Monsieur le g6rant,

J'accuser6ception de votre dossierde demande d'autorisation d'exploiter pour I'installation de
Pauline BEDOUETet Maurane LONGLUNEcomme associ6esexploitantes et la cr6ation de la SCEADE
SAINT AIGLAN portant sur 248,309 ha, situ6e(s) et r6f6rencde(s) comme suit:

COMMUNE
LES BAUX DE BRETEUIL

LES BOTTEREAUX

NEAUFLES AUVERGNY

Section

-J
-J
-J

Numho(s) de parcelle
64
65
67

B

105

B

106

B

107

B

108

B

llOP

B

113P

B

115

B

39

B

41

B

46

B

47

B

48

B

50

B

51

B
B

52
53

D

1

D

2

-A

160
208
210

-A

.A

DIrection ddFnnementak:

211

A

242
267
268

A
A

294
296

des territolr8s et de la mer de I'Eure . ', avenue du Mar6chal Foch - CS 2(xn8 . 27020 EVREUX CEDEX tel : Q2 32 29 60 60

Heures d'ouverture au public : du lundi aujeudi 8h4S b 12hlS/13h4Sb 17hCX)
- yendredi et veille de jours f€ries ferrneture i 16hOO
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NEAUFLESAUVERGNY

A

.A

305
324

-A

327

.A

331

A

343

-A

97
263

B

.B
ZC

279
42
44

ZC

57

ZC

59
10
12

. ZC

ZD

- ZD

. ZD

13
2

- ZD
- ZD
- ZD
- ZD
- ZD
- ZD
- ZD
- ZD
- ZD

21

27
29
31

32

- ZE

10

- ZE
- ZE
- ZE

18
19

. ZE

22

- ZE
- ZE

23
24

20

- ZE
- ZE
- ZE
- ZE
- ZE

- ZH
- ZH
- ZH

. ZH
- ZH
- ZH
- ZH
- ZK
- ZK
- ZK
- ZK
- ZK
- ZL
- ZM

65
89
93
95
17
19

37
39
42
46
52
1

44
54
57
9
22
18

-1

ACCUSEDE RECEPTION

I

Dossier r6ceptionn6 complet Ie : 13/09/2021
Je vous pr6cise qu’en 1'absencede notification de d6cision regue dans un dalai de QUATREMOIS
$uivant Ia date de r6ception mentionn6e dans le prdsent accus6de r6ception, vous b6neficierez d’une
AUTORISATION TACITE d’exploiter (application de 1’article R 331 - 6 du Code Rural et de la P6che

Maritime).
Vous pourrez consulter sur Ie site du Recueildes Actes Administratifs regional, la publication de cet
accus6 r6ception qui fera foi de cette autorisation tacite.
DirectIon d6parternentale des territoires et de la mer de I'Eure , 1, avenue du M8rdchalFocih- CS2(X)18- 27020 EVREUX
CEDEX tel : 02 32 296060
Heurn d'oweaun au public : du lundi aujeudi 8h45 b 12hlS/13h45& 171\oo- vendredi et veille de joun fdri6s ferrneture i 16h(X)
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httpd/www. prefecture$-regions.gouv.fr/norma nd}eM£s/yiew/Normandie/DQQvments+et+publicatioQsJ

Rqcveil+de$+actes+edministratifs
Je vous informe que je fais proc6der a la publicit6 pr6vue par I'article R 331.4.
je vous prie d'agr6er, Monsieur le g6rant, F'expressionde mes salutations distingu6es.
L'adjointe au chef de I'unit6 modernisation,
installation,>ttuctures

L

Direction d€partementalc

:: LABBE

des territoires et de la mer de I'Eure - 1, avenue du Mar4chal Foch - CS 20018 - 27020 EVREUXCEDEX tdI : 02 32 29 60 60

Heures d'obverture au public : du tundi au jeudi 8h45 i 12hlS/'13h4S
b 171l00- vendredi et veilledejours f6rid$ferrneture i 16tXX)
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Direction D6partementale des

Territoires et de la Merde I'Eure
PREFET
DE L’EURE

Affaire suivie par: MarioC6cile HEBRANT
Gestionnaire du contr6Fedes structures
TdI: 02.32.29.60.19
Mel: ddtm-seatr-mis@eure.gauv.fr

Lib£Tt4

Egaht€
Fraterrrite

Evreux,Ie 14/09/2021
Le Pr6fet de I'Eure i
TOCQUEAnthony
88 ROUTE DE LA CHAPELLE LEONARD
27680 ST AUBIN SUR QUILLEBEUF

Ob,iet: avis de r6ception d'une demande d'autorisation d'exploiter
Monsieur,

J'accuser6ception de votre dossierde demande d'autorisation d'exploiter pour une installation
portant sur 0,2144 ha, situ6e(5) et r6f6renc6e(s) comme suit:

Section
+ - ZK

COMMUNE
ST AUBIN SUR QUILLEBEUF

Num&o(s)de parcelle

141

ACCUSE DE RECEPTION

Dossier r6ceptionn6 complet Ie : 13/09/2021
Je vous pr6cise qu’en 1'absencede notification de d6cision regue dans un dalai de QUATREMOIS
suivant Ia date de r6ception mentionn6e dans le pr6sent accus4 de r6ception, vous b6n6ficierez d'une
AUTORISATIONTACITEd’exploiter (application de I’article R 331- 6 du Code Ruralet de la P&he

Maritime).
Vous pourrez consulter sur Ie site du Recueildes Actes Administratifs r6gional, la publication de cet
accuser6ception qui fera foi de cette autorisation tacite.
httD://www,prQfect ures-[egion$.gouv.fr/normandie/tags/view/Normandie/Docume,ntstet+publications/.
Reeve;l+des+acte$tadministratifs
fe vous informe que je fais proc6der a la publicit6 pr6vue par I'article R 331'4.
Je vous prie d'agr6er, Monsieur, I'expression de mes salutation s distingu6es.

L'adjointe au chef de I'unit6 modernisation,
installation, structures

Direction departementale des terrttoires et de la mer de I'Eure - 1, avenue du Mar6chal Foch - CS 20018 - 27020 EVREUXCEDEX tdI : 02 32 29 60 60
FIcures d'owerture au public : du lundi aujeudi 8h4S i 12hlS/13h4S i 17hoo - vendredi et veillc de jours ferid3 fermeture b 16hOO
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Direction D6partementale des
Territoires et de la Mer de I'Eure

PR£FET
DE L'EURE

Affaire suivie par: MarieCdcile HEBRANT
Ge$tionnaire du contr61edes structures
TdI: 02.32.29.60.19

LibBTt6

Mdl: ddtabseatr-mis@eure.gouv.fr

£gaHt6

Fratwrate

Evreux, Ie 16/09/2021
Le Pr6fet de I'Eure i

GAECAUZOUX

13 RUEDUCHATEAUD'EAU
27400 CANAPPEVILLE

Ok>jet:avis de r6ception d'une demande d'autorisation d'exploiter
Messieurs,

J'accuse r6ception de votre dossier de demanded'autorisation d'exploiter pour un agrandissement
portant sur 27,471 ha, situ6e(5) et r6f6renc6e(5) comme suit:

COMMUNE

Section

-

CANAPPEVILLE

CESSEVILLE

ZH
ZH
ZH
ZH

HON DOLIVILLE

39
40
41

- ZA

97

B

458
140

B

141

8

142

B

143
146
147

B
B

B

148
149

B

150

B

IVILLE

11

. ZH

1 =][\

HECTOMARE

Num6ro(5)de parcelle
10

B

151

B
B

152
153

B

154

- ZE

IG

- ZE

38

ACCUSE DE RECEPTION

Dossier r6ceptionnd complet Ie : 14/09/2021

Direction departementalc des terrttoires et de la mer de I'Eure - 1, avenuo du Mar6chal Foch - CS 20cno - 27020 EVREUXCEDEX tel : 02 32 29 6060
Heures d'owerture au public ' du luntIi au jeudi 8345 a 12h15n3h45 b 17htX) - vendredi et veilk de jours fdri6s fermeture i 16h00
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Je vous pr6cise qu’en 1’absencede notification de d6cision regue dans un dalai de QUATREMOIS
suivant Ia date de reception mentionn6e dans le pr6sent accus6 de r6ception, vous b6ndficierez d’une
AUTORISATIONTACITEd'exploiter (application de I’article R331 - 6 du Code Ruralet de la P6che

Maritime).
Vous pourrez consulter sur Ie site du RecueildesActes Administratifs r6gional,la publication de cet
accus6 r6ception qui fera foi de cette autorisation tacite.

btp://www .prefectures'reRiQns.gouv.fr/normandie/,!ag$/view/Normandie/
Documents+et+publica
lit,Ing
RQcueii+de$+actes+administrat ifs

Je vous informe que je fats proc6der a la publicit6 pr6vue par I'article R 3314.

Je vous prie d'agr6er,Messieurs,I'expressionde messalutations distingu6es.
L'adjointe au chef de I'unit6 modernisation,
installation, structures

R-

Liliand

Direction departementaledesterritoire s et de la mer de I'Eure. 1,avenuedu Mar6chalFociI. CS 20(nB- 27020EVREUX
CEDEXtel : 02 32 29 6060
Hwres d'ouvertvre au public : du lundi au jeudi 8h45 i 12h15/'13h4S
b 17hCX)
- vendredi et veille de jours f6ridsfermoture i 16hOO
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Direction D6partementale des

Territoires et de la Merde I'Eure
PREFET
DE L'EURE

Affaire suivie par: Marie-C6cile HEBRANT

Ge$tionnaire du contr61edes structures
Tel: 02.32.29.60.19
Mel:ddtrrbseatr-mis@eure.gouv.fr

Libert4
£gaHt6
Fraterv&t£

Evreux,Ie 21/09/2021
Le Prdfet de I'Eure i

EARLVALLENGEUERBENJAMIN
LESVIEILLESMAISONS
27640 VILLIERS EN DESOEUVRE

C)bjet: avis de r6ception d'une demande d'autorisation d'exploiter
Monsieur le g6rant,
J'accuse reception de votre dossier de demande d'autorisation d'exploiter pour F'installationde
Monsieur Benjamin VALLENGELIER et la cr6ation de I'EARL VALLENGELIER BENJAMIN portant sur

172,5001 ha, situee(s)et r6f6renc6e(s) comme suit:

COMMUNE
AJGLEVILLE

Section

- ZA
- ZA
- ZA

- ZAM

24
185
185
185
185

- ZA

11

- ZAJ

12

- ZAJ

21

- ZAl

56

- ZN
- ZAJ

57
58

- Z/U

59

- ZAJ

6

- ZAJ

7

- ZAJ

- ZAK

. ZAL
BREUILPON
T

Numan(s) de parcelle
174
195

- ZAK
- ZAK
- ZAK
- ZAK
- ZAK
ZAK

. ZAK
ZAK
ZAL

- ZS
- ZB

12
21

56

57
58
59
6
7
6

ZB

153
159
160

. ZB

20

- ZB

21

Direction d€partementale des terrttolres et de la mer de I'Eure . I, avenue du Mar6chal Foch - CS 20018 . 27020 EVREUXCEDtX tel : 02 32 29 60 60

Heuresd'ouverture au public : du jyndi aujeudi 8h45 i 12h15/13h45b 17hCX)
- vendredi et veille dejours fdri6sfermeture i 16hOO
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- ZB
- ZB
- ZB
- ZB
- ZB

BREUILPONT

22
23
58

6

- ZB

67
68
69

- ZB

71

- ZB

73
10

- ZB

- ZBJ
- ZBJ

9
10

- ZBK

- ZBK
- ZBL

9

- ZDJ

12
18

10

- ZDJ

CRAVENT- 78270

HECOU RT

- ZDK
- ZDK

12

-

74

18

ZB
ze
ZC
ZC
ze

191

23

300
301

ZC

31

- ZC

33

ZC
ZD

42

. ZD

56

l-ZD

22

147

- ze

PACY SUREURE
VILLIERS EN DESOEUVRE

81

A

469

A

472
474

A

A
A

476
478

ZA
ZA

38

ZA
ZA
ZA
ZAJ

ZAK

39
4
5
3
3
1

ZC

5

ZCK
ZCL

Dossier r6ceptiQnn6 complet Ie :

27

. ZB

- ZCJ

ACCUSE DE RECEPTION

351

-A

1
1
1

ZDJ

9

ZDK

9

I

16/09_/&

Je VOuspr6cise qu’en 1'absence de notification de d6cision regue dans un d61aide QUATRE MOIS

suivant Ia date de reception rnentionn6e dans le pr6sent accusd de r6ception, vous b6n6ficierez d’une
AUTORISATION TACITE d'exploiter (application de I’article R 331 - 6 du Code Rural at de la P6che

Maritime).
Vous pourrez consulter sur Ie site du Recueildes Actes Administratifs r6gional,la publication de cet
accus6 r6ception qui fera foi de cette autorisation tacite.
Direction ddpartementale des territoires et de la mer do I'Eure. 1, avenuedu Mar6chal Foch- CS20(118. 27020 EVREUX
CEDEXtdI : 02 32 29 6060
Houns d'owenure au public : du lundi au jeudl 8h4S i 12hlS/13h4Sb 175(X)- vendndi et veille dejQurs f6ridsfermeture a 16hOO
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http://www .prefect vres-regions.gouv.fr/nc,>rma
ndiq/taR9/.yew/Normandie/pocumen\s+ettpubliQations/
Recueil+des+actes+administratif$
Je vous informe que je fais proc6der a la publicit6 pr6vue par I'article R 3314.
Je vous prie d'agr6er, Monsieur le gerant, I'expr€ssion de mes salutat ions distingu6es.

L'adjointe au chef de I'unit6 modernisation,

W*%;:’'"'’';

&

Lili

LABBE

Direction ddpartementa'e aes terrttoires et de la mer de I'Eure - 1, avenue du Marechal Foi_h- CS 20018 . 27020 EVREUXCEDEX tel : 02 32 29 60 60

Heuresd'ouverture au public : du luncli aujeudi 8h4Sb 12h15/13h4S
b 17h(X)- vendredi et veilte dejours fdri6sfermeture i 16hOO
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IF a

Direction D6partementale des

Territoires et de la Mer de I'Eure

PR£FET
DE L'EURE

Affaire suivie par: Marie.C6cile HEBRANT
Gestionnaire du contr61e des structures
TdI: 02.32.29.60.19
Mdl: ddtm-seatr-mis@eure.gouv.fr

Libcrt£
EgaHte

FrateTttit6

Evreux, Ie 21/092021
Le Pr6fet de I'Eure i
SCEA PALLEMONT

20 ROUTE DE LA VALLEE
60240 PARNES

Ob.jet: avis de r6ception d’une demande d'autorisation d'exploiter
Monsieur le g6rant,

J'accuse reception de votre dossierde demande d'autorisation d'exploiter pour un agrandissement
avec des surfaces situ6es dans le d6partement

de t'Eure portant sur 5,2069 ha, situ6e(s) et

r6f6renc6e(5) comme suit:

Section

COMMUNE
GISORS

AE
AE

Num6ro(5) de parcelle
348
77

ACCUSE DE RECEPTION
Dossier r6ceptionn6 complet Ie : 17/09/2021

Je vous pr6cise qu'en 1'absencede notification de d6cision regue dans un ddlai de QUATREMOIS
suivant Ia date de r6ception mentionn6e dans le pr6sent accus6de r6ception, vous b6ndficierez d'une
AUTORISATIONTACITE d’exploiter (application de I'article R 331 - 6 du Code Rural et de la P6che
Maritime).
Vous pourrez consulter sur Ie site du Recueildes Actes Administratifs r6gional, la publication de cet
accus6 r6ception qui fera foi de cette autorisation tacite.
hitp;//www.prefecEV res-regions.RQuv.fr/normandi9J{ags/view/Norrnandie/Docume,nb+et+publi<,atic,)ns/
Recueil+des+a€tes+administratif$
Je vous informe que je fais proc6der i la publicit6 pr6vue par I'article R3314.
Je vous prie d'agr6er, Monsieur le g6rant, I'expression de messalutations distingu6es.
L'adjointe au chef de I'unit6 modernisation,
installation,structures

Direction d6partementale des territoires et de la mer de I'Eure . I, avenue du Mardchal Foch . CS20018 - 27020 EVREUXCEDEX tel : 02 32 29 60 60
Heures d'ouverture au public : du lundi aujeudi 8h4S i 12hlS/13h4S a 17t\C)o- vendredi et veille dejours f6rids fermeture a 16hOO
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Direction D6partementale des
Territoires et de la Mer de I'Eure

PR£FET

Affaire suivie par: Marie-C6cile HEBRANT
Ge5tionnaire du contr61e des structures
T61:02.32.29.60.19

DE UEURE
Liberte

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

Egalit£
F7aterrrit€

Evreux, Ie 21/09/2021
Le Pr6fet de I'Eure a
GAEC DU BOULBOUT
14 CHEMIN DU BOULBOUT

27270GRANDCAMP

Ob.iet: avis de r6ception d'une demande d'autorisation d'exploiter

Madame,Monsieur,
J'accuse r6ception de votre dossier de demande d’autorisation d'exploiter pour un agrandis5ement
portant sur 11,467 ha, situ6e(5) et r6f6renc6e(s) comme suit:

COMMUNE

Section

Num6ro(s) de parcelle

CAORCHES
STNICOLAS

ZA

2

GRAND CAMP

ZD

7

ACCUSE DE RECEPTION
Dossier r6ceptionn6 complet Ie : 17/09/2021

Je vous pr6cise qu'en 1’absencede notification de d6cision regue dans un d61aide QUATREMOIS
$uivant Ia date de r6ception mentionn6e dans Ie present accus6 de r6ception, vous b6n6ficierez d’une
AUTORISATION TACITE d’exploiter (application de l’article R 331 - 6 du Code Rural et de la P6che
Maritime).
Vous pourrez consulter sur Ie site du Recueil des Actes Administratifs r6gional. la publication de cet
accus6 reception qui fera foi de cette autorisation tacite.
http://www .pre[qQtyres-regions.Hoyy.fr/normandie/@s/view/ Norman clilWocument§tjt+publi<,'atiQn$/
Recyei l+des'tac,{e$+administratif$

Je vous informe queje fats proc6der a la publicit6 pr6vuepar I'article R331-4.
Je vous prie d'agr6er, Madame,Monsieur, I'expressionde mes salutations distingu6es.
L'adjointe au chef de I'unit6 modernisation,
installation, structures

,il-ii=
Direction d6partementale des terrnoires et de la mer de I'Eure - 1, avenue du Mar6chal F<)ch- CS 20018 - 27020 EVREUXCEDEX tdI : 02 32 29 60 60
Heures d'ouverture au public : du lundi au jeudi 8h45 i 12hlS/13h45 $ 171100- vendredi et veille dejQurs feri6s fermeture i 16hOO
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Direction D6partementale des

IEJ•

Territoires et de la Mer de I'Eure

JIB

PREFET
DE UEURE

Affaire suivie par: Marie.C6cile HEBRANT
Gestionnaire du contr61e des structures
Tel: 02.32.29.60.19
M61:ddtm-seatr-mis@eure.gouv.fr

LibeTt6

Egaht6

Fr4ternit6

Evreux,
le 29 SEPB
202t
Le Pr6fet de I'Eure b
EARLDESHAYES
15 RUE DE LA LIBERATION

27220 CHAMPIGNY LA FUTELAYE

Objet: avis de r6ception d'une demande d'autorisation d'exploiter
Monsieur le g6rant,

J'accuse r6ception de votre dossier de demande d'autorisation d'exploiter pour un agrandissement
portant sur O,3688 ha, situ6e(s) et r6f6renc6e(s) comme suit:

COMMUNE
CHAMPIGNY

Section

.C

LA FUTELAYE

Num6ro(5) de parcelle
215B

ACCUSEDE RECEPTION
Dossier r6ceptionn6 complet Ie : 21/09/2021
Je vous pr6cise qu'en 1’absencede notification de d6cision regue dans un d61aide QUATREMOIS
suivant Ia date de r6ception mentionn6e dans le pr6sent accus6 de r6ception, vous b6n6ficierez d'une

AUTORISATION TACITEd'exploiter (application de I’article R 331 – 6 du Code Ruralet de la P6che
Maritime).
Vous pourrez consutter sur Ie site du Recueildes Actes Administratifs r6gional,la publication de cet
accus6 r6ception qui fera foi de cette autorisation tacite.
httD:,’/www.i.'.refect ures-rqiQns.&ouv.fc normandie/ta£s/view,.'No[[DaJ_qiie/Documents+et+publications]
Recueil+des+actes+administratifs

Je vous informe queje fais proc6der a ta publicit6 pr6vue par I'article R331-4.
Je vous prie d'agr6er, Monsieur le g6rant, I'expressionde mes salutations distingu6es.
L'adjointe au chef de I'unit6 modernisation
installati9n, structures
e LABBE

Direction d6partementale des territoircs et de la mer de I'Eure - 1, avenuedu Marechal Foch - CS 20018 - 27020 EVREUXCEDEX tel : 02 32 29 60 60
Heures

d'ouverture

au public

: du

lundi

au jeudi

8h4S

& 12h15/'13h4S

a 17hC)0 - vendredi

et veille

de jours

f6ri6s

fermeture

i 16hC>O
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Direction D6partementale des

Territoires et de la Mer de I'Eure

PR£FET

Affaire suivie par: Marie-C6ciJe HEBRANT
Gestionnaire du contr61e des structures
Tel: 02.32.29.60.19

DE L’EURE
Liberte

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

EgaHt6
F7aterr3it6

Evreux,le -2 9 SEps202F
LePr6fet de I'Eurea
GUERIN Mireille
1029 RUE DU VAL ACCORD
27310 BOUQUETOT

Objet: avis de r6ception d'une demande d'autorisation d'exploiter
Madame,

J'accuse r6ception de votre dossier de demande d'autorisation d'exploiter pour une installation
portant sur 0,575 ha, situ6e(s) et r6f6renc6e(s) comme suit:

COMMUNE

Section
ZB

BOUQUETOT

- ZB
- ZB

Num6ro(5) de parcelle
70
87
88

1129

HONGUEMARE GUENOUVILLE

I

ACCUSE DE RECEPTION

Dossierr6ceptionn6 complet 1e: 21/09/2021 F
Je vous pr6cise qu'en 1’absence de notification

de d6cision regue dans un d61ai de QUATRE MOIS

suivant Ia date de r6ception rnentionnee dans le pr6sent accus6 de reception, vous b6n6ficierez d’une
AUTORISATION TACITE d'exploiter

(application de I'article R 331 - 6 du Code Rural et de la P6che

Maritime).
Vous pourrez consulter sur Ie site du Recueildes Actes Administratifs r6gional, la publication de cet
accus6 r6ception qui fera foi de cette autorisation tacite.
htt Q:/ / www .a refectures-reELons],ouv.frl'nor_rnandie/ta8§/view/ N ormandieJmau ments+et+p ublications/
Re(,.ueil+des+actes+ad_rTI
inistratifs

Je vous informe que je fais proc6der a la publicit6 pr6vue par I'article R331-4.
Je vous prie d'agr6er, Madame, I'expression de rnessalutations distingu6es.
L'adjoin9 au chef de I'unit6 modernisation
in FIgqon,structures

iane LABBE

Direction departernentaledesterritoircs et de la mer de I'Eure- 1,avenuedu Mardchal Foch. CS 20018- 27020EVREUX
CEDEXtel : 02 32 29 60 60
Heures d'ouverture au public : du lundi aujeudi 8h45 a 12h15/13h45i 17h00 - vendredi et vellle de jours f€ri6s fermeture b 16hOO
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Direction D6partementale des
Territoires et de la Mer de I'Eure

PR£FET
DE L'EURE

Affaire suivie par: Marie-C6cile HEBRANT
Gestionnaire du contr61e des structures
Til: 02.32.29.60.19

LibeTt6

Md: ddtm-seatr-mis©eure.gouv.fr

Egalit£

Fraternit€

Evreux, Ie '

29 SEP,2821

Le Pr6fet de I'Eure a
EARL DE LA CROIX DE BREE
194 RUE DE LA MOURIOTIERE

27800 MORSAN

Ob.jet: avis de r6ception d'une demande d'autorisation d'exploiter
Monsieur le g6rant,

J'accuse r6ception de votre dossier de demande d'autorisation d’exploiter pour une installation et la
cr6ation de I'EARL DE LA CROIX DE BREEportant sur 62,9659 ha, situ6e(5) et r6f6renc6e(5) comme suit:

COMMUNE

Section

BERTHOUV+ LLE

56

AE

71

- YB

12

. YB

13

YB

2

YB

3

- ZA
- ZA

. ZA

- YC

HECMANVILLE

ST CYR DE SALERNE

77
79
80

- YC

24
25

- YD

12

+ Y[)

2

- YA
. YA

ST PIERREDE SALERNE

Num&o(s) de parcelle

- AE

2

- ZB

3
118

- ZB

161

- ZB
- ZB

162
164

- ZD

21

..D

112

- ZA

12

ACCUSEDE RECEPTION
Dossier r6ceptionn6 complet Ie : 21/Q9/2021

I

Direction d6partementale des territoire s et de la mer de l’Eure - 1, avenue du Marechal Foch - CS 2(X)18- 27020 EVREUXCEDEX tdi : Q2 32 29 60 60
Heuresd'ouverture au public : du lundi au jeudi 8h45 b 12hlS/13h45 i 17hC>0- vendredi et veille de jours f6ri€$ fermeture a 16t\OO
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Je vous pr6cise qu'en 1'absence de notification de d6cision regue dans un d61ai de QUATRE MOIS

suivant Ia date de r6ception mentionn6e dans le pr65ent accus6 de r6ception, vous b6n6ficierez d'une
AUTORISATIONTACITE d’exploiter (application de 1’article R331 - 6 du Code Rural et de la Peche
Maritime).

Vous pourrez consulter sur Ie site du RecueildesActes Administratifs regional, la publication de cet
accus6 r6ception qui fera foi de cette autorisation tacite.
htLpJJwww.prefect u res-regions&QU_vhf£'normandie/taBS/viewJNormand@
Documentstp!#_y_blications/
RecvQil+des+actes+administratifs
Je vous informe que je fats proc6der a la publicit6 pr6vue par I'article R331-4.
Je vous prie d'agr6er, Monsieur le g6rant, I'expression de mes salutations distingu6es.

L'adjointe au chef de I'unit6 modernisation,
installation, stru

Liiia

BBE

Direction ddpartementale des territoires et de la mer de I'Eure . 1, avenue du Mar6chal Ft)ch - CS 20018- 27020 EVREUXCEDEX tdI : 02 32 29 60 60

Heuresd'ouverture au public : du lundi aujeudi 8h4Si 12h15/13h45
b 17hOO
- vendredi et vcille de jours fdri6sfermeture b 16hoo
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Direction D6partementale des

Territoire5 et de la Mer de I'Eure

PR£FET

Affaire suivie par: Marie-C6cile HEBRANT
Gestionnaire du contr61e des structures
Tel: 02.32.29,60.19

DE L’EURE
Libert€

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

£gaha

F7aternite

Evreux, Ie 29

SEP. 2021

LePr6fet de I'Eurea
GUERARDTHOMAS

797 ROUTE DES LOUVERIES
27260 MORAINVILLE JOUVEAUX

Ok>jet:avis de r6ception d'une demande d'autorisation d'exploiter
Monsieur,

J’accuse r6ception de vatre dossier de demande d'autorisation d'exploiter pour un agrandissement
portant sur 5,223 ha, situ6e(s) et r6f6renc6e(s) comme suit:

Section

COMMUNE

- AD
- ZL

MORAINV[LLE JOUVEAUX

Num&o(s) de parcelle
28
22P1

ACCUSE DE RECEPTION
Dossier r6ceptionn6 complet Ie : 21/09/2021

Je vous pr6cise qu'en 1'absencede notification de d6cision recue dans un d61aide QUATREMOIS
suivant Ia date de r6ception mentionn6e dans le pr6sent accus6 de r6ception, vous b6n6ficierez d'une
AUTORISATION TACITE d'exploiter (application de !'article R 331 - 6 du Code Rural et de la Peche

Maritime).
Vous pourrez consulter sur Ie site du Recueildes Actes Administratifs r6gional, la publication de cet
accus6 reception qui fera foi de cette autorisation tacite.
htt n :/ r'www.urefect ures-reaons .so uv.fr/ rmmandie/taFS/viewmQU@ QdiQJ Daw.ments+et+publication$/
Recueil+des+actes+administ

rat ifs

Je vous informe que je faTsproc6der a la publicit6 pr6vue par 1'article R331-4.
Je vous prie d'agr6er, Monsieur, I'expressionde mes salutations distingu6es.
L'adjointe audBf

de I'unit6 modernisation,

iAta FI/a
% :Wctures
./

Liliane LABBE

Direction d6partementaledes territoires et de la mer de I'Eure. 1,avenuedu Mar6chal Foch- CS 20018- 27020EVREUX
CEDEXtel : 02 32 29 60 60
Heures d'owerture au public : du lun(ii aujeudi 8h4S a 12h15/13h45b 17h(X)- vendredi et veille de jours f4ri6sferrneture i 16h00
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Direction D6partementale des

Territoires et de la Mer de I'Eure

PR£FET
DE L'EURE

Affaire 5uivie par: Marie-C6cile HEBRANT
Gestionnaire du contr6Fe des structures
TdI: Q2.32.29.60.19

LibcrCd

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

£Ealit6

Fraternit€

Evreux,le 29

SEP. 2021

Le Pr6fet de I'Eure a
EARL GUERARD

797 ROUTE DES LOUVERIES
27260 MORAINVILLE JOUVEAUX

Ok>jet:avis de r6ception d'une demande d'autorisation d'exploiter
Madame, Monsieur,
J'accuse r6ception de votre dossier de demande d'autorisation d'exploiter pour un agrandissernent
portant sur 7,68 ha, situ6e(5) et r6f6renc6e(5)comme suit:

COMMUNE
MORA+NVILLE JOUVEAUX

Section

Num6ro(3) de parcelle

ZK
ZL

15
22P2

ACCUSE DE RECEPTION

Dossier r6ceptionn6 complet Ie : 21/09/2021

fe vous pr6cise qu’en I’absence de notification de ddcision regue dans un dalai de QUATREMOIS
suivant Ia date de r6ception mentiann6e dans Ie present accus6de r6ception, vous b6n6ficierez d'une
AUTORISATIONTACITE d'exploiter (application de I'article R 331 - 6 du Code Rural et de la P6che
Maritime).
Vous pourrez consulter sur Ie site du Recuei!des Actes Administratifs r6gional, la publication de cet
accus6 r6ception qui fera foi de cette autori$ation tacite.
http : /,' www .prefect u res-rehiqns.gouv.fr./nQr_rnandie/tagsl'view/.N9£mq nd ie/Documents+et+pu!>licationg
Recueil+des+actes+ad
mini.strat iB
Je vous informe que je fais proc6der a la publicit6 pr6vue par I’article R331-4.
Je vous prie d'agr6er, Madame, Monsieur, I'expression de mes salutations distingu6es.

L'adjointe au chef de l’unit6 modernisation
nstall
structures

Lilia:

,kBE

J

Direction ddpartementaledes territoires et de la mer de I'Fure- 1, avenuedu Mar6chal Foal - CS 20018- 27020 EVREUX
CEDEXtdI : 02 32 29 60 60
Heuresd'ouverture au public : du lundi aujeudi 8h45i 12h15/13h45
b 17hOO
- vendrediet veilledejours f6ri6sferrneture i 16hOO
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Direction D6partementale des
Territoires et de la Mer de I'Eure

PR£FET

Affaire suivie par: Marie-C6cile HEBRANT
Gestionnaire du contr61e des structures
Tel: Q2.32.29.60.19
Mel: ddtm.seatr-mis@eure.gouv.fr

DE L’EURE
Libert6

Egalit6

Frate77zit€

Evreux, Ie 21/10/21

Le Pr6fetde I'Eurea
SCEA MICHEL DURAND
34 RUE DE LA MARE MARION
27700 LES ANDELYS

Objet: Annule et remplace I'avis de r6ception du 29/09/2021
Mesdames, Messieurs,

J'accuse r6ception de votre dossier de demande d'autorisation d'exploiter pour la reunion des
surfaces d'exploitations de la SCEA DURANDGOETHALS au sein de la SCEAMICHEL DURAND portant
sur 95,1865 ha, situ6e(s) et r6f6renc6e(5) comme suit:

COMMUNE
FARCEAUX

Section

11

ZE
ZE
ZE

13
14
15

ZE
ZE

16
19

ZE

31

ZE
ZE
ZE

32
45
55
56

ZE

6

ZE

34

ZE

35

ZN

31

C

118

C

139
128
129
130
132

ZE

FRENELLESEN VEXIN - BOfSEMONT

FRENELLESEN VEXIN - FRESNE LARCHEVEQUE

D
D
D
D

LES ANDELYS

Num6ro(s) de parcelle

ZE
ZE

12

E

76

E

84

ZA
ZA

2

N'

136P

- AC

137

ZA

- ZA

6

5

6

Direction departementale des territoires et de la mer de I'Eure- 1, avenuedu Mar6chal Foch - CS 20018. 27020 EVREUXCEDEX tel : Q2 32 29 60 60

Heuresd'ouvenure au public : du lundi aujeudi 8h45 b12h15/13h45b17hC)o- vendrediet veilk dejours f6ri6sfermeture a 16hOO
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LESANDELYS

ZA
ZA

RICHEVILLE

ZH

ACCUSE DE RECEPTION

Dossier r6ceptionn6 complet Ie : 22/Q9/2021

Je vous pr6cise qu'en I’absence de notification de d6cision regue dans un d61aide QUATREMOIS
suivant Ia date de r6ception mentionn6e dans le pr6sent accusd de r6ception, vous b6n6ficierez d'une
AUTORISATIONTACITE d’exploiter (application de I'article R 331- 6 du Code Rural et de la Peche
Maritime).
Vous pourrez consulter sur Ie site du Recueildes Actes Administratifs r6gional, la publication de cet
accus6 r6ception qui fera foi de cette autorisation tacite.
http ://www.P rCfeg_tJ
Bs-reLions.gouv.fr/ normandie/tags/view/ NQrmandie/Documents+ctt;'vbliqaTions/
RecQeil+desta_ete$tadmini$trati.fs
Je vous informe que je fais proc6der a la publicit6 pr6vue par I'articte R 331-4.
Je vous prie d'agr6er, Mesdames, Messieurs,I'expression de mes salutations distingu6es.

L'adjointe au chef de I'unit6 modernisation
installation, !tructures
Lilia

DirectIon d6partementale des territoires et de la mer de I'Eure - 1, avenue du Mar6chal Foch - CS 20018- 27020 EVREUXCEDEX tdI : 02 32 29 60 60
Heures d'ouverture au public : du lundi au jeudi 8h45 b 12h15/13h45b 17hoO– vendredi et veille dejours f6ri6s fermeture a 16ht>0
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Direction régionale de l'alimentation, de
l'agriculture et de la forêt de Normandie
R28-2022-01-18-00011
Accusé de réception de demandes
d'autorisation d'exploiter - département de
Seine-Maritime - janvier2022
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IBJ•
PR£FET
DE LA SEINE-

DIrection d4partementale
des territoires et de la mer

MARITIME

Servlae EconomleAgrlcole BureauAgro anvlronnementet Structures

Ledirecteurd6partemental
des territoires et de la mer

AffaBle $uivle par : Nqma ABDOU
TdI : 02 32 18 94 41 st 02 32 18 94 42

MdI

Rouen, Ie 03 septembre 2021

i

:WhEE]IJMAUUUh
neJm8abdwehnrr&net

EARL DU MESNILJEAN
789 rue du Mesnil Jean

zaz5£BQISW

Olde! : Contr6b dn 8truetuIW agdeob8

ACeu8ER£CErnoN DEeOUFL£TUDE

Madame, M8$$1eur8,

Dans Ie adm do I'agnndl88errnnt d8 veIn 6xpk>tbtlon, I'EARI. DU HE8NIL JEAN,vous avaz d6p086
aupr+s de rrns 8ervius, una derrBnde d'aubd8atlwl d'upldt9r doe torres d'une oont8nanoede 2 he 05 a,

6itrr688sur :

R£F£RENCES CADASrRALES

COMMUNE(S)

RONCHEROLLESEN-BRAY

D 0059

vale do$gbr 08t r6put$ wmplet a la dab du 2 8eIHBntbre2021 sous b nurrgro 7e21191.

Je vou• pr+eIn qu’en I'ab88neede nottHeaUon
de d6eblon merle densun d41ald• QUATREHOIS
8ulvant Ia date de n6c+pUon
mentlonn68d•ne b pr6•eIItawu86 d8 ISr,8pllon,vou8 b6n4flebru d'une

AUTORISATION
TACITEd’uplolt8r (applkr•tIonde I'8rtleleR 331 - 6 du CodeRuralet de la
P6ehe Hartthne). CdM autoH89tbn ne hra pas IBW

d’url eoumbr8HeHlque.

Vous pcwrrw eon8uH9r8ur le 8ite du Recueildu Act98 Admlnl8tr8ttbr$gbn81,b pubIIcationdo cet
Acx;u86Ranptlon quibra bI de cale euR>anIonhalle :
C:ltdadmlnktr8tive,

Honlrn d'owwtun : 8h30-12h00
/ 13h3tb
16h3a

2 rue SeineSever,

(dulundiouAudI)

BP7BOcn.76032ROUEN
Gedex
TdI: 02 35 58 53 27

http://wwwseln&martWne
OW.fr

8h3G12hOO / 13h3G16hOO

1/2

(Ievendndi)
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http;/MwwepHhGtum#

aQa&g

+/narrnndlah

Maw/NI

di#POcumontr+vt+9ubl+eal9n#anuell+gw+ntn+Bdmlnktnlfi

Je VOU8inRxnu quo JohIs prrx>6dera la publUt$ ptevue par FartHe R 3314.

Je vw8 pr&:be 6galerrnnt qu’en as de conwrrenee ou de aon$uHatkn

d'un autre

le d6hi d'ln8tructionwatt alor8 port6 r6gbmant8lnment A sIx moI&

Je vain pde d'agr+er, Madarrn, Me98t8ur8, I'axpre88lon de rrn aon8k16mHondktlngu60.

PAedlrect6ur d+partennntal des br7itoire8 et de la mer,
PAochef du seaR:e 6mnomle agriide,
le r8qx>nwbb du bureau agrr)onvimlnernent et dnrclurBS,

GuIllaume PISANESCHI

Cit6 adminIstratIve.

HonIng d'owertun

BP760(n,nc)32ROUEN
Cedex

8h3G12hOO / 13h3G16hOO

TdI , a2 35 5853 27

http;//wwwaolna-marltlme8ouv#

: 8h3CH2hOO/13h3Cb

16h30
{du luncHau Judi)

2 rue SalntBwer.
2/2

(IewndmID
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PRIFET
DE LA SEINEMARITIME

DIrection d4partementale
des territoires et de la mer

ratanJ

KiTI

FlaBraIH

Rouen, Ie 15 soptembre 2021

$©rvlae £conomle Agrlcole Bureau A©o-environnement et Structures

Ledirecteurd6partemental
des territoires et de la mer

Affalre sulvie par : Christel BONCQR$

TdI : a2 32 1894 41at 02 32 1894 42

M61:

i

chrjg181,bonoor8®lne-marItIme@w.ft

SCEA FERME de TANVILLE
Me8damos MartIno et Mathilde DAUSSY
7 route de Tanville
76280 SAINT JOUIN BRUNEVAL

Objet : Contr61e dn •truetur+8 8gHeol88
ACerISE R£aErTIOW DE COUFL£TUDE –

Megdames,

Dans Ie cadre de la eon8tKutlon d8 van 80e16t6, la SCEA de TANVILL£, vou8 avez d6p086 aupr$8 de moe
services, une dem8nde d'au&>ri98tiond'exploibr dw hrms d’une contenance de 71 ha 20, 8itu6es sur :
COMMUNE
FONTAINE la MALLET
1-

ST JOUIN BRUNEVAL

OCTEVILLE
/ MER
MANNEVILLETIE

REFERENCES
B142 - B272
=.q>==-•=

D117 - D523 - 0792 - C794 - D45 - DB7 - Dl14 - D118 - D142 - D455

- D473
- D477
- D524
- D619
- D29- D3Q
- D428
- A64-A220
-Aa3
-A307 -A310-A33g -A445-A681

ZL414 - ZIQ8 - Zb649 . ZL417 – ZL418 . Z1511

+

ZA08

Votre dossIere8t r6put6 complet $ 1adate du 9 septnmbre2021 sous le num6ro 7621194.

Je vous pr+obe qu'8n I'ab•8ne8 de natlflutlon de d6eblan metre dans un d61•I de QUATREMOIS
8ulvant h date de r+wpUon mentlonn60 dans 18 pr&ent aeeu86 de l$eeptlon, vous b6n6flelenz d'un8
AUTOR18ATION
TACFTEd'expbK9r (appIIcatIonde I’artIcle R 331 - 6 du Code Rural et d• Ia P&:he
Madtlm8). cats autorlutlon ne hra pas I'obj8t d'un counter 8p6elflque.
Honires d’ouverture : 8h3Cb12hC>0 / 13h3<b

Clt6 administrative,
2 rue Salnt4wer.
BP760tYI.76032 ROUENCedex

16h30

(du lundl auJeudi)

HI , OZ 35 58 53 27

http://wwwseine-m8ritimewuv.fr

8h3G12hOO / 13h30-16hQO

1/2

(Ie vendredl)
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Vow pourru con8uttereur Ie 8th du Rmueil des Act% Adminb&8tib r+gIanal,b publicationde cet Ax:u86
R6Mon

quI bra bI de ceHB aubn8aBon tnt:Its ;

httn:/Mww_nrnlbc£urnbrnal£vn,nIv_frAlarvrundhAnaahiaw/NumandldDtx!

Fan-bBnumI TIm

MmMnAIMgnd

Je vw8 InRrrre que je tai8 pnx;6der a la publicit6 pt8vue par I'artide R 3314.

Jo vou8 pr$cl806gdementqu’an cas de concurrenceou de consultationd'un alan d6part8rr8nl b ddlal
d’Ins+uctlon 8eratt abr8 porte r$glementnlnment a •lx mob.

Jo VOUSpIle d'agr+er, M88dames, Fexpre6sion de ma oon$1d6ratbn dl8tingu6e.

P4edincRBurcHpaneFteMfd%]errhir88
et de la mer,
Pde aInt,thI serve)e 6condrnb agrkxile,

le /eq)onsatHb
adNnl'dLIbureauegaHatYan#8/Initotsbuclarw,

I

Honlm d'ouwrtun : 8h3tb12hCX) / 13h3C>

Cit6 admInIstrative.

16h30

2 rue Salnt4wer,

BP760al. 76C>32
ROUEN
Cadw

(duJundiaujeudl)

TdI : 02 31 58 53 27

http#/Www.selnemarltlme
WW.fr

2/2

Bh3G12hOO / 13h3&16hOO

(Ievendndl)
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IEa

PnIFET
DE LA SEINE-

Direction d6partementale
des terrltoire s et de la mer

MARITIME
rib,a

BA
PtRenid

S©Nlce Economle Agrioole Bureau Agro+nvlronnement et Structure8

Ledireaeur ddpartemental
des territoires et de la mer

A#aire sui\lie par : chrkt81 BONCQRS

TdI : 02 32 18 94 41 et 02 32 18 94 +2

Mdl: dI

mI

FFn;aFeSI

Rouen, Ie 15 %ptembre 2021

a

Inbrnaritim&mw.+

I

Mon•ieur Armand GUILBERT
5 bjg route th Clais

76680 PREUSEVILLE

DUet : ContrObdee8trueRuneagrkiobe
AC6USE
R£eerrloNDEOOBFLeruoe
–
Mon8ieur,

Dans Ie cadre do I'agnndb88rn8nt d8 vatn exploItatIon, vous a%z d6pcn6 gupta do meg $8Nla88, une
demande d'autoH9a0ondWoit8r dee t9ne8 d'un8 eontBnarm de 20 ha 38 a, shu6u sur :
R£F£RENCES CADASTRALES

COMMUNE( S)

$MERMESNIL

ZDO017- ZP045

VOtN dossier est r+putSwmplet b la dab du ltsBpIBmbn 2021 saw le num6ID7621193.

Je vous pdel8e qu'en I'ab8ene8de natIHeatlon
de d6el•Ion n$u• darn un d61alde QUATREHOIS
aulvant Ia dab de Meopllonmentlonn68darn b pr&ant aeaus6de r$e8pllon,vous b6n6flel8ru d'une
AlftORI$ATION TACITEd’explolt8r (applleatlon de I'artlel8 R 331 - 6 du Code Rural et de l•
P6eheMarItIme).CedeautoH•atlonrte len pas lbW d'un eounhr8pdelflque.
Vous pounez eon8ull9rsur b dIe. du Rowell dn Act% Admlnlstntlb r+gk>naI,
la pubIIcatIon
de od
Awu8e Receptionqui bra bI de c8tb autori8atlonbeEB:

CIt$ admlnktradve.

Honlrer cfowerture: 8h3Cb12h00
/ 13h3tb

2 rue Saint-Seven

161l30

BP76001.76032ROUEN
Cedex
HI : 02 35 58 53 27

http:/fwww=elne-rnaritlme@uv.fr

1/2

(duFundlaujet+dl)
8h30-r2hoo/r3h3(H6hoa
(Ievendndi)
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htIDJMWw_nmhdurebr8aion8,aa tfnorm8ndlaAaa8Maw/Norm8ndldDmum8nt8+et+oubliatiol'Id

EnFGmnTITmnl

Je vous Ink)rme que je hIs pm6der

a la publleIt6 lirevue par Particle R 3314.

J& vous pMd6e 69alementqu’en cas de conwnence ou de con8unntion d'un autre d6part9ment,
le d61ai d'instnx:tba saratt alan poNd r$gbrrnnt8lnannt & sIx IInk.
Je vous prie d’8gr+or, Monsieur, I'exprB8sIon do rrn eonsld6ration di8tlngu68.

PAo direci9ur d6parte,

PIe chefdu
b responsebb
adM dubI

Honlru d’owenun : 8h30•12h00 1 13h3CF

Citd adminIstratIve,

16h30

2 rue Saint8evera

{dulundl aujeudD

BP 760CH. 76032 ROUEN C:edM

TdI : 02 31 58 53 27

http://wwvweine-maritime@uv.fr

B,

8h30-12hOO / 13h3&16hOO

2/2

(Ievendredl)
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PR£FET

DirectIon d6partementale
desterritoire s et de la mer

DE LA SEINEMARITIME

ServIceEconoml8A8rlaole.
BureauABroenvlronnement
Affaln

suMe por : chanel

Rouen,Ie 20 $eptembre2021

StrUctures

BONCQRS

Ledlrecteurd6partemental
desterritoiru et de la mer

Tel : 02 32 18 94 41 a 02 32 18 94 42

i

Mdl: ddtrrb€tructuru&relnomarltlrnanun+
v

EARLde l’oReE du BOIS
Madameet MalsleurAlein

!AURAIN

3 rue de Plottemar6

Za6LMILl£BQSC

Ob)n : Contr61e
du etrueturu r IHeol86
ACeU8ER4cErnON
DEcmneTtDe
Madame, MonsIeur,

Vou8 ww d6p086aupl$8 de nee 8eNbe8 une derr8nde,vbant i obt8nlr,dans le eadr8 de

I'agrandl88ernent d• votrB uploIIatIon 8utt8 t l’admlnlon d'un a880e16 en yetI+ 618, Arnaud
BEAURAINayn appoa de fonel8r, FautorbatbnpF6alabled’axpbhr uno supeMdede 6 ha 16 g, gttu6e
sur
COMMUNE(S)
INCHEVILLE
MILLEBOSC

nW===•bll•

R£F£RENCE$ CADASTRALES

Beal
A143 –A163 - B177- B178 – B28D-AIOg

Votre dossier est r6putScamp+ & b data du 18 8eplembre2021 80tn b num6ro7821198.

Chd admInIstratIve.

Horalns d’owenure

2 rue S8inbSever.

BP760a1,76032ROUEN
Cadei
Tai : 02 35 58 53 27

http://www88in&maritime.gluv.fr

1/2

: 8h3Cb12h00/13h3Cb
16h30

(du lundlauJudD
8h3G12hoa/r3h3616hoa
(IevendndD
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Je vous pr+obequ’on I'8beenu de natlfleatlond• d6el•lon n€u• dem un dWaIde QUATREHOIS
8ulvant h date de r+68ptlon mewtlann6edans Ie F#68entnous+ de r+wptlon, voua b6n4Belern d'une
AUTOR19ATIONTACITE d'exIHolter (ap+Hle•tloa de l’•nJele R 331 - 6 du Code Rural a de la
Pa:he Hadtlrrnl cab aubr+8atlonne bn pu PoW d’un eourrbr9p6etflqu&

Votn pourru oon8uHer
sur b 8ltBdu Rectal des At:in Admlnl8#8ttb
r+SkInaI,
la publicatIon
de ed
Accu8e R6oeptlon qui +bra foI do nile au&>H8alon Mts

:

httn:/Mww.aralngurnrmlu18.aauvIrharIrundInAaaaNlaw/NarmandWDmurndnh+af+nublkntlbna/

FinuIt#BTFEnirn

Jo vous InRime que jo hb prtn6dor & la puUM
J8 vou8 pr+cl80 6galemont qu’en us

pr+vuepar Fartkie R 3314.

do concurrence ou de aon8ultztion d'un aube d6paH9rhent,

b d6181
d'ln8trucRbn
nralt abn porter6glementalnment
&sIx mob.
Je vous pHod'agreeGM8damo, Monsieur,I'exlw88lon de nn mn8id6r8tkirl dl8tlngrAe.

Pde dlrecteur
Pda

le nwnnhb

wHIrl

fJ

UIWUagro&

egrbdo,
pnepe

luna,

Honlru d'owertum : 8h30-12hCX> / 13h3Cb

Cit$ admlnlstFatlve.
2 Iue SaInt+ever.
BP 780 tH. 76092 ROUEN Cedex

16h30

(dulundi 8ujeudl)

TdI: 02 35 5853 27
http://Www.selnbm8rltlm&Bow.+

tor+ltoins et de la mer,

8h3012hOO / 13h3&16hOQ

2/2

(Ievendmdi)
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PR£FET

DIrection d6partementale
des territoire s et de la mer

DE LA SEINEMARITIME
IAnd
T=mda

ServiceEoonomieAgricoleBureauA8roenvtronnement et Structures

Rouen, Ie 17 septembre 2071

Ledirecteurd6partemental
desterritoireset de la mer

Affalre 8ui\de par : chrktol BONCORS
Td : 02 3218 94 41 a 02 3218 94 42

Mel: dI

14tructun

a

nInemarttim&nw.fr

chdsbel.bonaon©seFn+marItime@uv.fr
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