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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

TdI: 02.32.29.60.19
M61: ddtm-seatr-mi$@eure.gouv.frLibert€

EgaHd
Ft4ternit6 Evreux, Ie 19/10/2021

Le Pr6fet de l’Eure i

GAEC DE FAUCILE

LAU NAY

27230 LE PLANQUAY

Objet; avis de reception d'une demande d'autorisation d'exploiter

Madame, Monsieur,

J 'accuse r6ception de votre dossier de demande d'autorisation d'exploiter pour la cr6ation du GAEC

DE FAUCILE portant sur 116,5203 ha, situ6e(5) et r6f6renc6e(s) comme suit:

COMMUNE Section

-A
-A

Num6ra(5) de parcelle
103
53

CORDEBUGLE - 14100

COURTONNE LES DEUX EGLISES - 14290 A
B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

136

126

129

131

133
146
206
234
273
279
373p
407
70
71

73P
75
76

80
90

DRUCOURT - ZE
+ Z E
. ZH

ZH
ZH

- ZH

W 2 A
- ZA

18

23
38
56
57

6
85

LE PLANQU AY

Direction departementale des territoires et de la mer de I'Eure . 1. avenue du Mar6chal Fo<=h - CS 20018 - 27020 EVREUX CEDEX tdI : 02 32 29 60 60
Heures d'owerture au pubIIc : du lundi au jeudi 8h4S i 12hlS/'13h4S b 171loa - vendredi et veillo dc jour s f4ri6s fermeture b 16hC>0

Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de Normandie - R28-2022-02-28-00006 - Accusé  de réception de

demandes d'autorisation d'exploiter - département de l'Eure - fevrier 2022 27



LE PLANQUAY . ZA
- ZA
. ZA
- ZA

ZA
- ZB

ze
. ZB
. ZB

ZB
. ZB

ZB

. ZB
ZB

, ZB
- ZB
. ZB
- ZC

86
87

88

89
90
121

124

138K
140

46J
46K
57
59
85

89J
89K
89L
13

ACCUSE DE RECEPTION

Dossier r6ceptionn4 complet: Ie : 15/10/2021

Je vous pr6cise qu'en 1'absence de notification de d6ci sion regue dans un d61ai de QUATRE MOIS
suivant Ia date de r6ception rnentionn6e dans le pr6sent accus6 de r6ception, vous b6n6ficierez d'une
AUTORISATION TACITE d’exploiter (application de I’article R 3TI - 6 du Code Rural et de la Peche
Maritime).

Vous pourrez consutter sur Ie site du Recueil des Actes Administratifs r6gional, la publication de cet
accus6 r6ception qui fera foi de cette autorisation tacite.
httP://www-Prefec_tb4e$:regions,go VV.fr/nOr mana idtag#view/N9rmandie/Docxment$tet +pubIIcations/
Recueil+de$+acte'$+admjni§tra{if$

Je vous informe que je fais proc6der a la publicit6 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,
tion, structures

Lili ,B

Direction ddp8rtement8le des terrttoires et de la mer de I'Eule - 1, avenue du Mar4chal Foch . CS 20018 - 27020 EVREUX CEDEX tel : 02 32 29 60 60
Heure$ d'ouverture au public : du lundi au jeudi 8h4S i 12h15/13h4S b 17h(X) – vendredi et veille de }ours fdri4s hrrneture a 16hOO
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IEJH
PR£FET
DE L’EURE
Liben£
EgaEte
Fr4ternite

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

Affaire suivie par: Marie-C6cile HEBRANT
Ge$tionnaire dv contr61e des structures

Tel: 02,32.29.60.19
Mel: ddtm-seatr-mis©eure.gouv.fr

Evreux, Ie 19/10/2021

Le Pr6fet de I'Eure i

SCEA REMI

30 ROUTE DE LOUVERSEY

27190 STE MARTHE

Objet: 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 agrandissement

portant sur 2,0768 ha, situ6e(s) et r6f6renc6e(5) comme suit:

COMMUNE Section

- ZD
- ZD

Num ao(s) de parcelle
111

113
STE PIARTHE

ACCUSE DE RECEPTION

Dossier r6ceptionn6 complet Ie : 17/10/2021

Je vous pr6cise qu'en 1'absence de notification de d6cision recue dans un ddlai de QUATRE MOIS
suivant Ia date de r6ception meitionn6e 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 Ee site du Recueil des Actes Administratifs r6gional, la publication de cet
accuse r6ception qui fera foi de cetje autorisation tacit:e,
ht\p:r/www.prefectu re§_-r%bns.gouv.fr/normandie/tag$/'view/Normand iefDocumenEs+et+publiqati9JBl
Recueil+£ies+actes+ad.m; nist rat ifs

Je vous informe que je fais proc6der b Fa publicit6 pr6vue par I'article R 331-4.
Je vous prie d'agr6er, Madame, Monsieur, I'expres5ion de mes salutations distingu6es.

L'adjointe au chef de I'unit6 rnodernisation,

i'f~'::/ """“;
(

Lili#FtABiE

Direction d6partemental8 des terrttoire s et de la mer de I'Eure - 1, avenue du Mar6chal Foch . CS 20018 . 27020 EVREUX CEDEX tel : 02 32 29 60 60
Heure$ d'ouverture au public : du lundi aujeudi 8h4S i 12h15/13h4S b 17h(X) - vendredi et veitte de jC>UH KITeS fermeture b 16h00
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Direction D6partementale des
Territoires et de la Mer de I'Eure

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

TdI: 02.32.29.60.19
Mdl: ddtrrbseatr-mis©eure.gouv.fr

Evreux, Ie 21/10/2021

Le Pr6fet de I'Eure a

PR£FET
DE L’EURE
Libert£
£gahtt
Ftaternite

SCEA DELEU JPP
LES GRANDES BRUYERES

27800 ST PIERRE DE SALERNE

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

Messieurs,

J'accuse r6ception de votre dossier de demande d'autorisation d'expFoiter pour un agrandissement

portant sur 3,937 ha, situ6e(5) et r6f6renc6e(5) comme suit:

COMMUNE Section
- ZB
- ZB

ZB
ZB

Num6ro(5) de parcelle
f 35

36
43
44

ST PIERRE DE SALERNE

ACCUSE DE RECEPTION

Dossier r6ceptionn6 complet Fe : 20/10/2021

Je vous pr6cise qu'en 1'absence de notification de d6cision recue dans un dalai de QUATRE MOIS
sui\rant la date de r6ception mentionn6e dans le pr6sent accus6 de r6ception, vous b6n6ficierez d’une
AUTORISATION TACITE d’exploiter (application de I’article R 331 - 6 du Code Rural et de la Pathe
Maritime).
Vous pourrez consulter sur Ie site du Recueil des Actes Administratifs r6gional, la publication de cet
accus6 r6ception qui fera foi de cette autorisation tacite.
http:// www ,l:'refect ures-rcgion$,EQuv.fr,/normandjq," tags/ view/ Norman(fe/Docu£nents+Qt+FU.bkj_tiong
Recveiltdes+agte_stadmLnistratif$

fe vous informe que je fats proc6der a la publicit6 pr6vue par I'article R 331-4.
Je vous prie d'agr6er, Messieurs, I'expression de mes salutations distingu6es.

L'adjointe au chef de I'unit6 modernisation,
installation, structures
T/rAn)(-.

LtFarTd-i ABBE

Direction d6panementale des territoires et de la mer de I'Eure - 1. avenue du Marechal Foch . CS 20CD8 . 27020 EVREUX CEDEX tel : Q2 32 29 6060
Heures d'oyvcrture au public : du lundi au jeudi 8h45 i 12h15/13h45 i 17hC>O - vendredi et veille dejours f€ri6s fermeture i 16hCX)
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HIJ• Direction D6partementale des
Territoires et de la Mer de I'Eure

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

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

Evreux, Ie CHI/11/2021

Le Pr6fet de I'Eure a

Jr

PREFET
DE L’EURE
Libcrt6
£gaHte
FTaterrtit€

PECOT Bertrand

1247 RUE DE L'EPINE AU RENARD

FLANCOURT CATELON
27310 FLANCOURT CRESCY EN ROUMOIS

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

Monsieur,

J’accuse r6ception de votre dossier de dernande d'autorisation d'explaiter pour un agrandissement
portant sur 8,9532 ha, situ6e(5) et r6f6renc6e(5) comme suit:

COMMUNE Section
- YD

Num6ro(5) de parcelle
24BOSGOU ET

ACCUSE DE RECEPTION

Dossier r6ceptionn6 complet Ie : 2S/IO/2021

Je vous prdcise qu’en I’absence de notification de d6cision regue dans un d61ai de QUATRE MOIS
suivant Ia date de r6ception mentionn6e dans le prdsent accus6 de 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 consult:er sur Ie site du ,RecueiF des Actes Administratifs r6gional, la publication de cet
accus6 r6ception qui fera foi de cette autorisation tacite.
htlp:,,// www .prefect Ure£JeEions.E'.ouv.frrnorrnandieAags,'view/NornLandie,/Docurnents+ettpublications/
Recueil+des+actes+administratifs

Je vous informe que je fats proc6der a la publicit6 pr6vue par I'article R 331-4.
Je vous prie d'agr6er, Monsieur, I'expression de mes salutations distingu6es.

L'adjointe au chef de I'unit6 modernisation
structures

LiIMte LABBE

Direction departementale des territoire5 et de la mer de I'Eure . 1, avenue du Mar6chal Foch . CS 2CX}18 - 27020 EVREUX CEDEX tdI : 02 32 29 60 60
Heures d'owertu re au public : du lundi au jedi 8h45 i 12h15/13h4S b 17hC>0 - vendredi et veille de jours f€ri6s fermeture b 16hC>0
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Direction D6partementale des
Territoires et de la Mer de I'Eure

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

Tel: 02.32.29.60.19
M61; ddtrrrseatr-mis©eure.gauv.fr

Evreux, Ie 04/11/2021

Le Pr6fet de l'Eure i

PR£FET
DE L’EURE
Libert4
£gaHte
Fraterttit6

SCEA ESTEPHE QUILLET

9 RUE DE LA MESSE

27150 GAMACHES EN VEXIN

Objet: avis de r6ception d’une demande d'autorisation d'exploiter

Madame, Messieurs,

J'accuse r6ception de votre dossier de demande d'autorisation d'exploiter pour la r6union des

surfaces d'exploitation de I'EARL DE BONNEMARE a celles de la SCEA ESTEPHE QUILLET portant sur
70,7177 ha, situ6e(5) et r6f6renc6e(s) comme suit:

COMMUNE Section

-B
.B
-B
.B
.B
-C
-C
.C
-C

C
.C

Num6ro(5) de parcelle

7
8
80
81

84
la2
105
106
4
74
95

CHAMBORS - 60240

VESLY -E
- ze
- ZC

33
10
9

ACCUSE DE RECEPTION

Dossier r6ceptionn6 complet Ie : 26/10/2021

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 pr6sent accuse de r6ception, vous b6n6ficierez d'une
AUTORISATION TACITE d'exploiter (application de I’article R 331 - 6 du Code Rural et de la Peche
Maritime).

Direction d6part€rnentale des territoires et de la mer de l’Eurc - 1, avenue du Mar4ch81 Foch - CS 20018 - 27020 EVREUX CEDEX tel : 02 32 29 60 GO
Heures d'ouverture au public : du lundi aujeudi 8h4S b 12hlS/13h4S b 17h00 - vendredi et veille dejours fdrids fermeture i 16h(X)
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Vous pourrez consulter sur Ie site du Recueit des Actes Admini$tratifs regional, la publication de cet
accuse r6ception qui fera foi de cette autorisation tacite.
hUE;//www.prefet,.tyres- regions.gouv.frJ_normand ie/ta8s/view/NQrmandid Doc wtent$+et+PubliQat ions/
Recueil+des,t3ctes_+admini§trat ifs

Je vous informe que je fais proc6der a la publicit6 pr6vue par F'article R 331-4.

Je vous prie d'agr6er, Madame, Messieurs, I'expression de mes salutations distingu6e s.

L'adjainte au chef de I'unit6 modernisation.
installation structures

Lil LABBE

Direction d6partementale des territoir€s et de la mer de I'Eure - 1, avenue du Mare(,hal Fmh . LS 20018 - 27020 EVREUX LEDEX tel : Q2 32 29 60 60
Heuns d'oweRure au public : du lursdi au jeudi 8h4S b 12hlS/13h45 X 171l00 - vendndi et veille de Jour5 fdri6 s fermeture i 16h(X)
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Direction D6partementale des
Territoires et de la Mer de I'Eure

PR£FET
DE L’EURE

Affaire suivie par: Marie-Ceclle HEBRANT
Gestionnaire du contr61e des structures

Td: 02.32.29.60.19
M61: ddt m-seatr-mis@eure,gouv.frLibnt6

Egaht6
Fraterrtit€ Evreux. Ie 04/11/2021

Le Pr6fet de I'Eure b

EARL DESCHEPPERGAETAN

14 RUE DU PUITS

27170 BERVFLLE LA CAMPAGNE

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

Messieurs les g6rants,
J'accuse r6ception de votre dossier de demande d'autorisation d'exploiter pour la cr6ati<>n de I'EARL

DESCHEPPER GAETAN avec entr6e comme g6rant et associ6 exploitant de M. Kevin DESCHEPPER et

portant sur 128,3507 ha, situ6e(5) et r6f6renc6e(s) comme suit:

COMMUNE Section Num6ro(5) de parcelle

10
11

12
13
8

BARQU ET ZN
ZN

- ZN
- ZN
- ZN

BERVILLE LA CAMPAGNE A
A
A
A
A
B

B

B

B

B

B

8
B

B

B
ZD
ZD
ZD
ZD
ZD
ZD
Zbl
ZH
ZH
ZH

132

140

149

150

585
378
381

414

425
427
431

468
473
476
69
36
37
41

43

6
7
1

3
38
4

Direction d4parternentale des territoires et de la mer de l’Eure - 1, avenue du Mar6chal FocIh - CS 20018 ' 27020 EVREUX CEDEX tel : 02 32 29 60 60
Heures d'ouverture au public : du lundi au jeudi 8h45 b 12h15/'13h45 a 17hOO - vendredi et veille de jours f6ri6s fermeture i 16hOO
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BERVtLLE LA CAMPAGNE ZH
ZI
ZI

- ZI
- ZI
- ZI
. ZI
. ZI

- XA
- AD
- ZC
- ZC
- ZH

55
27
28

29
30

32
33
34

12

238
13

2
i 16

BUREY

GROSLEY SUR RISLE

ACCUSE DE RECEPTION

Dossier r6ceptionn6 complet Ie : 27/10/2021

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 pr6sent accus6 de r6ception, vous b6n6ficierez d'une
AUTORISATION TACITE d’exploiter (application de 1'article R 331 - 6du Cade Rural et de la P6che
Maritime).

Vous pourrez consulter sur Ie site du Recueil-des Actes Administratifs r6gional, la publication de cet
accuse reception qui fera foi de cette autorisation tacite.
http.:awww.prefec,.tures:reEioDS .gQuv.fr/nQrma nd ie/taEsJviewJ.N9rma ndie/Documpnt s+et+Public_aliQ rId
R'ec_ueil+des+aqte$+admini$tratj£s

Je vous informe que je fais proc6der b la publicit6 pr6vue par I'article R 331-4.
Je vous prie d'agr6er, Messieurs ies g6rants, I'expression de mes salutations distingu6es.

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

Direction ddparternentale des territoires et de la lner de I'Eure . 1, avenue du Mardchal Foch - CS 2{X)18-27020 EVREUX CEDEX tdI : 02 32 29 60 60
Heures d'ouverture av public : du lundi au jeudi 8h45 i 12h15/13h4S b 17hCX> - vendredi et veille dejours f6ri€s fermeture a 16hC)o
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Direction régionale de l'alimentation, de

l'agriculture et de la forêt de Normandie

R28-2021-10-22-00008

Accusé de réception de demandes

d'autorisation d'exploiter - département de

l'Orne - octobre 2021
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Llbertl • grand • PIBtftnrt+

REIUBUQU8 FkXNI

PREFETE DE L'ORNE

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES
TERRITOIRES

ALENCON, le 21juillet 2021

Le Directeur D6partemental des Territoires,
aService Economie des Territoires

Bureau structures des Exploitations et Foncier
Affaire suivie par : Pierrette DASSE / Nathalie DELAUNAY
Mdl : ddt-foncier-aqricole@orne.qouv.fr
R6f .du dossier :C21 13004
T61 : 02 33 32 53 13 / 02 33 32 52 30

Monsieur le g6rant GAEC DU HAUT ANGLE
ST SIMEON - Le Haut Angle
61350 PASSAIS VILLAGES

ACCUSE DE RECEPTION

Monsieur le g6rant,

J’accuse r6ception de votre dossier de demande d’autorisation d’exploiter portant sur 48,74 ha situ6(s) sur les
communes de SAINT-FRAIMBAULT, SAINT-SIMEON, r6f6rences cadastrales :

SAINT-FRAIMBAULT : ZW7-17-20-21,ZYI 1
SAINT-SIMEON : ZE27-42-43-44-45-45-46-47-54-1 55-156

Dossier r6ceptionn6 complet Ie : 21 /06/2021

La date du 21 juin 2021 constitue donG le d6part du d61ai de quatre mois susceptible d'6tre prolong6 a six
mois en vertu de I'article R.331-5 du Code Rural et de la P6che Maritime, dont dispose le pr6fet pour statuer sur
votre demande.

Je vous pr6cise qu’en 1’absence de notification de decision regue dans ce d61ai vous b6n6ficierez d’une
AUTORISATION TACITE d’exploiter (application de I’article R 331 – 6 du Code Rural et de la P6che Maritime).

Dans ce cas, votre demande ne fera l’objet d’aucun courrier sp6cifique et sera ainsi, r6put6e accord6e.

Je vous informe que je fais proc6der a la publicit6 des parcelles demand6es, conform6ment a I'article R 331 -4 du
Code Rural et de la P6che Maritime.

Je vous prie d’agr6er, Monsieur le g6rant, I’expression de mes salutations distingu6es.

Pour le Directeur D6partemental
des Territoires

et par autorisation,

La Chef du Service Economie des Territoires

M. VINOT
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Direction régionale de l'alimentation, de

l'agriculture et de la forêt de Normandie

R28-2022-03-02-00001

Accusé de réception de demandes

d'autorisation d'exploiter - département de

Seine-Maritime - fevrier 2022
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PR6FET
DE LA SEINE.
MARITIME

Direction d6partementale
des territoires et de la mer

W
/}HHptU

EnuM

Servlae Economle A8rlaole -
Bureau A8nnnvtronnement et Structuru

Rouen, Ie 13 octobre 2021

Athlre £uivie p8r : chrbtel DONCORS
TdI : 02 32 18 94 41 et 02 32 18 94 42

Le direaeur d6partemental
du terHtoires et de la mer

iMdl :
chr:I$8el.bannr8©dne.m8dtlm'enw.+
cJ (I I In&maritimemw.ItFHI el!

EARL de la FONTAINE
RR>n$+8urFabrbo LESUEUR
352 rue das Marronnier8

AnrIul• etnrnphes
76118 MARTAINV]LLE EPREVILLE

ObJet : Conb618 dn 8&uetun8 aglkiob8
AC€U8E R£cwrlON OE couPr£TUDE–

Monsieur,

Dans Ie cadre de I'88nndl••ement de vaIn exploItatIon, I’EARL de b FONTAINE, vous avez d6p086
aupr$8 de mes services, une demande d'autDH8ation d'axploit8r des tern8 d'une aontBnance de 1 ha 47 a,
8ltu6e6 sur :

COMMUNE( S)
EPREVILLE

+- 4
D1 73

R6F£RENCES CADASTRALES

Vt>tre dossIer est r6put6 oomplet aIa deb du 11 octobn 2021 sous le num6ro 7621217.

Jo vous pr+6l88 qu'8n I'aln•nee de natHleetlon d• d4cl•lon n6uo dane un d6hl de QUATRE HOIS
•ulwnt Ia date de r+npllon mentbnn60 dans le pr+8•lrt aceu86 de r+c8ptlon, vous b6n6tl6l8ru d'un8
AUTDRISATION TACITE d'8xplotbr (applludon de I'8rtleb R 331 - B du Code Rural a de la
P&:he MarItIme). cate 8utorl•8tlon ne hra pu I'obJet d’un eounl8r8p6e16qu8.

Vous pourru con9uKer 8ur le 8ib du Recueil des Acte8 AdminlstmtIB rqional, la publkntlon de cet
A:cu86 R6aptlon qui fora bi do edIe autorb8tlon tacitB :

Cltd admlni8trat tye,
2 rue SaInt=ever.
BP na(H, 76032 ROUEN Codex
TdI : OZ 35 58 53 27
http://www3eine.marItIme.pune

Horalres d'ouvertun : 8h3G12hQ0 / 13h3Cb
16h30

(du luncH au jeudl)
8h3G12hOO / 13h30.16hOO

(Ie vendredl)112
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dal11

III:Illb
haawtdlVha8hbw/h YI}elmHUB

Jo veIn Inbrma que Je $18 ptrxSder & le puUldt$ prew8 par I'artk3b R 3314

Jb voU8 pl6cise 60abment qu'8n ou de oanalnerw ou de
to d61d d'in8buetl$n unIt alor8 pat$ r$gler7erttalnment&•lx mob.

®n8yttatbn d'un aIAn d6paN9m6nt

Je vou8 pde d’aOr+or. Muwbuc l’expressIon de ma aornid6r8tk>n d+sIngH.

0; ;i
Mtb{res et(bb met,

3’lvb6oonc IrMat\

d
P4e dku:tour d

PAedHr
b lwPtxMbIB

Clt6 adminbtrative.
2 rue SalnbSever,
BP 76tXll. 76a32 ROU£N Cadw
TM , 02 35 58 53 27
http://Www.nInemarltlmealuv.+

Horalres cfouwrtun : Bh9(b12h00 / 13h8CF
16h30

(du lundi aujwdl)
8h3G12hOO / 13h3Glalao

(Ie vendndi)2/2
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PRErET
DE LA SEINE-
MARITIME

Direction d6partementale
des terrltolres et de la mer

liL;
FbaRaid

libe+II

Servlae Eaonomie Agrioole -
Bureau Agro-environnement et Structures

Rouen, Ie 19 octobre 2021

Affalre guide par : christel BQNCORS
TdI : 02 32 18 94 41 at 02 32 18 94 42 Le directeur d6partemental

des territoires et de la mer
iMel :

christBl.bonax$e$8inem8ritimo@uv.fr
ture8©sein&rnaritimemuv.+

SCEA les HAUT S TRAITS
Madame, Mon 8tour Franc:k GREMONT

12 Grande Rue - GOUCHAUPRe

zes3LEEIILQAyX

Objet : Contr618 du 8Uuetur9• agHcol8•
ACCUSE R£cErrlo# D£OOBFLeTUDE -

Madame, Monsieur,

Vous avez d6p086 aupr$$ de me$ 88NiC88 une d8mande, vi8ant a obt8nir, dans le eadn de
I'agrandb88ment d8 veRn exploItatIon suIte & l’admIssIon d’un auoe16, av8e apport d8 foncler,
I'autori8aHon prealable d'exploiter une 8uperficle de 4 ha 64 a, gttu6e sur :

COMMUNE(S)
ZB49

R£F£RENCES CADASTRALES

GOUCHAUPR£

Votre d088ier est r6put6 complet a la date du 19 cxHobrB 2021 sous le num6ro 7B21223.

J• vous pr6cbe qu’on 1’absence de notIfIcatIon de d6el8lon merle dans un d61al de QUATRE MOIS
8ulvant Ia date do r6eeptlon m8ntionn6e dans Ie prBent aeeu86 de r6ceptlon, you• b6n+flelenz d'une
AUTOR18ATION TACITE d'oxpblhr (applleatlon de I'artlelo R 331 - 6 du Code Runl et de la
P Belle MarItIme). Cette autorl8atlon no Ion pas I'obJ8t d’un oounler 6p+elflqu8.

Vous pourrez eon8ulter 8ur Ig 8it9 du R8cueil des Acte8 Admini8batib regional, la pubIIcation de cat
Accuse R6ception qui bra foi de c8tte autori8ation heHe :

Gita 8dministratlve,
2 rue Saint-Sever.
BP76001. 76Q32 RCIJ EN Cedu
Tel : 02 35 58 53 27
http://www.seine-maritime.gouv.fr

Horains d'ouverture : 8h30-12h00 / 13h30-
16h30

(du'lundi auJeudi)
8h3G12hoa / 13h30-16hOO

(Ie vendndD1/2
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httnJA#ww.arSh£dure&r8aiona.aouv.fr/narmandlaAaa8Maw/NormandiaX>acumanb+at+nubllulWM
EHmqnnIRFmRHTr?

Jo vous informe quo je fai s proc6der & b publklt6 pr6vue par F8rtkHe R 3314.

Je vous pr+age. 69aler7nnt qu'en a6 do oonwrrena8 ou do oon8uttation
le d618i d’ln8tructlon $eralt alor8 pond r$glem8ntnlr9mont a Blx mob.

d'un autre d6partement,

Jo vou$ prb d'agr6er, Madam, Mon8bur, l’expr088ion de ma oon8ld6ratbn dl8tlngu6e.

PAo dkedourd6pan9mental des heiII#res et de la mer,
PIe chef du 86rviw 6mnomb agrkxie,

to reWon8ablo du bUIBeu agnenvironnemont ot 8&uctur8s,

6uHtaurne PISANESCHI

CIti.administrative,
2 rue SaInt.Sever.
BP 760CYI. 76032 ROUEN Cedax
Tel : 02 35 58 53 27
http://wwwseln&marItime.pw.+

HoBiru dlawerture : 8h3Cb12hCX) /13h30-
16h3Q

(du lundi aujeudi}
8h3&12hOO / 13h30-16hQO

(Ie vendredi)2/2
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PR£F£T
DE LA SEINE-
MARITIME

DIrectIon d6partementale
des terrltoires et de la mer

aba
IIZaid

Service Economle Agrlcole -
Bureau Agroenvlronnement et Structures

Rouen, Ie 27 octobre 2021

AfBIn suivlo par : ChrkBI BONCORS
TdI : 02 32 18 94 41 et 02 32 1894 42

Le direaeur d6partemental
des terdtolres et de la mer

iMdl :
chrJ8tel.banaorz8nln+marItIme@uv.ft

bemw.frrstructl

SCEA d8 FRESH S
Madame et Mesgours CHAUVET
Monsieur Michel DUBOC
1838 rue de la C:rob de Thil

ZezHLEQISW

ObJet : Contr6b du 8truotutu agrlaHee
ACeU9E RBCErrlaN DE COUFL£TUD£ -

Madame, Me88leurs,

Vou8 avoz d6p086 aupr68 d8 mes 8ewbw une d8mande, vbant a obl9nir, darn 18 eadn d8
I'agnndb8ement de veIn •xplaIBeen euR8 i I'adml88lon d’un a88w16, MonsIeur Jean-Luo CHAUVET
awe appoR de lonebr, I'autwl88tlon pr6alablo d’axpk>ibr uno 8uper6ciia do H2jHiL4y[lazaR, 8hu6e sur

COMMUNE(S)
LONGUERUE

R£FER£NCES CAOASrRALES
AC37 -AC39 -AC118 -ACl19-AC121 - ZA16 - ZBOI

MORGNY-la-POMMERAYE A78 - B17 - BOB -AC35 -AC178p - ZA35 - ZA38 - ZB18 - ZB19
Sh-CROIX4ur-BUCHY AC96
St-GERMAIN<]8&ESSOURTS AC172 -AC173
VIEUX MANOIR

LAVIEUX RUE
ZC06

ZB05 - ZB08 - ZB50 - ZB$3 - ZB54 - ZB58 - ZB62
. 1

C:ItS admlnl$tmtFv&
2 rue SaInteSeven
BP 760tXI. 76032 ROUEN Cedac
TaI : 02 35 58 53 27
http#Mwwseinemaritime ww.fr

Horatm dauwrture : 8h3eF12hOO/13h3cb
16h30

(du lundi auJeudi)
8h30-12hOO / 13h30.16hOO

(Ie vendndD1/2.
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BOISSAY

BLAINvILLE<;REvoN
AE69p - ZC15P

A32p-A34
ZB20 iPIERREVAL

VIEUX4AANOIR ZH09

Vatre d088ler ut r$put6 nmplat & la date du 21 otlnbn 2021 saw b nunelo 7621225.

Je vain pr#:b• qu'en I'abe•nee de nrKltleatlon de d6eblon resIn dane un dad d• QUATRE HOIS
8ulvant Ia dab de r&nplkm m•nth)nn& d•rn b p#68ant aoetn6 de Idl,elKIon, veIn b6n+nehru dlune
AUTOR18ATION TACnE d’upkHbr (applleHlon de l’anleb R 331 - 6 du Code Rural d & b
PBI:he M8rtthrn). cab autorba8on ne ten pu I'obJd d'un eounhr8WKlque.

Vous pwrrez oon8utter eur to 8tte du Recu8il das Aclu Admlnisbatth r$gbnal, la pubIIcatIon de cot
Aix3usd R&npHon quI bra R>i do wtb autrxi8atlon tactt8 :

vw.Dre
Raulell+d88+acHm+adrnlnlatrnl16

mRMbhggMWM

Je vou8 infbrmo quo je fab proealer & la publidte pr6vue par I'artlclo R 3314.

Jo vou8 pr&be 698bment qu'8n cn do conalrrBn08 ou do oon8uKaUon d'un
b d61al d'ln6tuctbn watt abn port$ r+glorrBntnirunont a 81x mob.

aube d6partBman\

Je vous prie d'8gr68r, Madame, Me88leun, Faxpr888lon d8 ma con8ld6r8tbn dbtingu6e.

'olr8s et de le WC

at$ administratIve,
2 rue Saint-SanG
BP 76081. 76a32 ROUEN C:edu
Td , 02 35 58 53 27
http://Www.$eine.m8ritime4ouv#

Honires d'ouverture : 8h3Cb12h00 /13h30.
16h30

(du lundl au MudD
Bh30-12hOO / 13h30-16hOO

(Ie wndndl)2/2
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PR£F£T
DE LA SEINE-
MARITIME

DirectIon d6part8mentale
des terrttoire g et de la mer

lawN
&pHII
PHHrRtH

Servioe Eoonomle Agriaole -
Bureau Agroenvlronnement et Structures

Rouen, Ie 25 octobre 2021

AfbTn $ulvle par : chrinel BONGQRS
TaI : a2 32 18 9441 gt 02 32 18 94 42

Le directeur d6paRemental
des terrltolres et de la mer

bMd :
chrlstel.bonaars©seine-maritiaBEal
ddtrrbstructuresanInemarItIme.aauv.#

SCEA EMOWILLE
Madam, Mon8bur Paul FQLLET

630 Route d’Owlllo

76450 St-Vl\A$T,PIEPPEDAI I E

ObJet : Contr618 dn strut;turn agHcob8
ACCUse RICe@TION DE COUFL£TUDE –

Madame, MonsIeur,

Vous ayn d6p096 aupr+8 de mos gorvic08 urto dwnande, vbant a obtenir, dans Ie adIe de
I'agnndbum8nt de votre exploltaUon, I'autori8ation pr6alable d'axploiter une 8uperflcie d6 9 ha la a, sttu60
sur

COMMUNE(S) R£F£RENC£S CADASTRALES
BOSVILLE ZC51

ZE17 - ZE18
J

OCQUEVILLE

U:Itn d08sior est r6put$ oonlplet A la date du 22 cxHobm 2021 sous le nurn6ro 7621226.

Je vow pr+abe qu’en I'abunm d8 naUfleatlon d8 d6cbloH nGue dane un d6181 de QUATRE HOIS
•ulvant Ia date lb r+eeptlon rn8nOonn68 dana Ie pr+eerIe aeeu86 dB r6e8ptlon, vous b6n611elerw d'un8
AtJTOR18ATION TACITE d’exploRer (applle8tlon de I'artlelo R 331 - 6 du Code Rural et de b
P&eh8 Marttlm•). Cello autorbatlon ne tera pas l’oUet d'un eounl6r8pMflqu&

CIti odrninistrat Ive,
2 rue SiTnt6wer.
BP76CXYI, 76032 ROUEN Cedex
TBI : 02 35 58 53 27
http://www.9aine-m8ritime.wav.fr

Horairn d’owertu re : 8h3CH2h00 / 13h3Cb
16h30

(du luncH au Jeudl)
8h3b12hOO / 13h3G16hOO

( Ie wndndl)1/2
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Voup pounez con8utter sur b stb du Rnueil des Aclu Admlni8trattb
A£ws6 R&>option quI bra foI do wtb 8utDd8atbn beth :

r$8bnal, b pubIIcation de aot

Rnuell+d88+ad9B+8dmlnl8tmtth

Je vous Inhrm8 que je hIs pmc&lor B to publk:ltd pr+vue per I'8rtlcb R 3314.

Je vou8 pr6ds8 69alernent qu’on ags de oarnurrBmoe au de aon8uHatlon
te dUal d'ln8buction 8er8it don port$ r$gbtrBntainrrnnt & 8lx mob.

d'un aIIke ddpartem8nt,

Je vous pRe d'agr66r, Madame, Monsieur, I'8xprB88bn de ma nn8id6ratbn dl8tlngu60.

PAo diredwrd6pWWrr# lwHkdIalet (b la mer,
PA ct\q'bFgeMc6 ddihQmb agrtclde,

b ISspon sable du ba pau agruenvirwFemeri ot structures,

G uiHaume PISAN£SCHI
q+

Chd adminIstratIve.
2 rue SaTnt4aver,
BP 760Cll# 76C)32 ROUEN Cedex
TdI , 02 3b se 53 27
http://www.#eine.m8ritime.8:uv.fr

Horalns d'ouwrture : 8h3£H2hOO/13h3Cb
16h30

(du lundl au Jeudl)
Bh3F12hOO / 13h3G16hOO

(Ie vendndl)2/2
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PR£FET
DE LA SEINE.
MARITIME

Direction d6partementale
des terrltolres et de la mer

M;
FIBhrnbt

Than64

Servl08 Eeonomle ABrlaole -
Bureau Agroenvlronnement et Structures

Rouen, Ie 27 ocRobe 2021

ASbIn $uivie par : Chrin81 BONCDRS
Tel : 02 32 18 94 41 U 02 32 18 94 42

Le dIr@tour d6partemental
des terrttoires et de la mer

aMdl :
chri$t81.bonaonoseinem8ritim880uv.+

lreuasein&maritlmamuv.ffddtm ruc:1

SCEA du UESNIL au COFFRE
Morrgour Wide COTTEREL
Monsioar Ttlomas LEDUN
240 81168 de la Hetmle

1

ObJ8t : ContIBIo du 8truetune •gdcolu
AOeU8E R£cErrlON DE COUPLeTUDE

Me88ieur8,

Vou8 ayn d6p086 aupr+6 de mas 8erv}eeg uno demand8, vjgant & obt9nir, dane Ie adIe de
I'agnndb•8m8nt d8 vcRn exploItatIon •ulte & I'8dmb81on d’un 8886616, 8vee apport de {oneler,
I'autori8atlon pI$alable d'uplottBr uno 8up6rfici8 d8 67 hB 98 8, situ6e eur :

COMMUNE(S) ReF£RENCES CADASTRALES
A145 - B43 - B44 - B45 - B115 - C09 - C29 - C370 - 0371 - 0372 - ZK12
- ZK02 - C374 - C375 - C376 - ZK04
A243 - ZK806
zr01 - ZT02

tCAILLEVI LLE

GUEUTTEVILLE-le843RES
StVALERY en CAUX

Votn dossier wt r+put$ eompl8t & la date du 27 tx:ki>rg 2021 80u8 le num6ro 7621227.

Citi administrative.
2 rue Saint-Sever.
BP 760a1, 76a32 ROUEN Cedex
TdI : 02 35 58 53 27
http://www3einemaHtime@uv.#

Homing d'ouverture : 8h3t)12hOO / 13h3CF
16h30

(du lundi auJeudi)
8h3G12hOO / 13h3&16hOO

(Ie vendredi)1/2
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Je VOUS p++obe qu'8n l’ab8enu de natHle•tk>n de dR:bIen nSW darn un d61al de QUATRE HOIS
•ulvant Ia dab d• r6uldlon mentlonn+• dan• le pr48ent aeeu8i de 1+e•ptkrn, vous b6n4tlebtu d’une
AUTORISATION TACITE d'8xpkHter (applkntlon de l’arUele R 331 - B du Code Rural et de la
P4eh8 MarItIme). cale autoH9atlan ne ten pn I'obJd d'un eounler8p6&Hlquo.

Vous pourru eonsuRn sur Ie stb du Rm18il des Acts$ Adminjghatib r+gUral, la publknHon de cet
A£x:u86 R600ption qui bra hI de COttB autori8atbn tacits :
httn:/Mww,arah£Surebreakrna,aow.#+lorrnMdlaMaaMaw/Normandla/nxlznantn+at+nuhllcatlana/EFIv=mqF+l7mm
Jo vous InR>rme que Je 818 prtn6der a la pubIIcK$ pr+vue par FertkIe R 3314.

Je vous pr6cbe egalement qu'en a8 de aoncurrenoe ou de oon8utlntlon
le d61al £l'ln8truction unit dom porte r+gbntervtnirement a sIx mob.

d’un autre d6part9ment,

Je vous pde d'agr6% Me8818urs, I'expr8$81on de ma mn8ld baden di8tlngu68.

Pde direMr aepart8mentHI des terri&irss et de la mer,
pfReIIef dtI $ewkn &bpnonb agMbb,

to nwon8abto Hu numu Ntken\'i@nemont ofghugfurw,
f _ -;-'IT

_-,#?
- Gullleum8 'PfSANESCHI

Citi admInIstratIve,
Z iue SaInt-Saver,
BP :BacH, 76032 ROUEN Cedex
TdI : 02 35 58 53 27
http://Www3ein+maritime@uv.fr

HonIng d’auvertun ; 8h3(>12hC)0 / 13h30-
16h30

(du lundi aujeudl)
8h30-12hOO /13h30-16hOO

(Ie wndndi)2/2
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PR£FET
DE LA SEINE-
MARITIME

Direction d6partementale
des terrltolre5 et de la mer

LAerB
Mid
FHBmU

SeNloe Eoonomie Agrlaole -
Bureau Agreenvlronnement et Structures

Rouen, Ie 2 novembre 2021

Afhire wIde par : chdstel BONCORS
TaI : 02 32 18 94 41 at 02 32 IB 94 42

Le directeur d6partemental
des terrltoires et de la mer

aMdl :
chrlst81.bonoar6e$eln&marttim eg>w. R

EARL DELACOURT
Madame, Manshur Jean DELACOURT
190 rue de la Picardle

76780 IA HAYE

Objet : ContrOle dee 8trueturn agrteol•e
ACeU8E R£cErnoN De OOUFLETUDE -

Madame, Mon9ieur,

Dana Ie ade do I'agnndbsement d8 vc#n exploItatIon, I'EARL DELACOURT, vous avez d6pa8e aupr6$
de mes 80rvia08, uno demando d'autnd8aUon d'exploit8r des t9rr08 d'une oonbnanoe de 4 ha 07 a, 8Ru608
8ur

COMMUNE(S) REF£RENCES CADASTRALES
ELBEUF 9urANDELLE C201 - 0202 - C298 - C300

Vob8 d098i8r e6t r6put6 cornplet a la date du 28 tx:Mbm 2021 80u6 le num6m 7621228.

Jo vous pr6cl•e qu’en I'ab8enee de notHleatlon d• d6cl8lon ISSue dens un d61al de QUATRE MOIS
•ulvant l• date de r6e8ptlon mentlonn6• dang le pr+8ent aocu86 de r+eeptlon, vou• b6n6tlel8nz d’une
AUTDRISATION TACITE d'exploKer (appllutlon de I'artlclo R 331 - 6 du Cod• Rural et de la
P6ehe MarItIme). Cett8 autorbatlon ne bn pu I'obJet d'un counter 8p60lflque.

Vous pourrez aon8ulter sur to 8itB du Recuell des Actes AdmlnbtmHN reglohal, la publiation d8 eat
Atw§6 R6ceptlon quI fer8 hi de eett9 aubri8atlon tacite :

CIt$ adrnlnistrativ8,
2 rue Salnt4wer.
BP 760al, 76a32 ROUEN Cedex
TdI , OZ 35 58 53 27
http://www.seIne-maritime.gouv.fr

HonIng d’ouwrtun : Bh3Cb12hC>0 / 13h3G
16h30

(du lundi auJ8udi)
8h3G12hOO / 13h30-16hOO

(Ie vendredi)1/2
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EnFHmnT–PlintH ldlaABa8&lgw/N97rlandl#no'lana

Jo vous inR>rrrn que jo fab ptrxSder iIa pubIIc\td pr+vue par I'artk:b R 331+.

Je vous pr6cise 6gabment qu'en a6 de ooncurrerm ou de wn8ulbtion
le d6181 d'in8tructlon seralt abn poNd rqtementairerrnrR & sIx male.

d'un 8utr8 d6part9m8nt

Jo vous pRe d'89r$or, Madame, Mon8leur, l’expr889lon de ma oon$1d6ratlon djgtingu6e,

Cit$ 8dminlstratlv8.
2 rue S8int-Swec
BP 76001, 76a32 ROUEN Cedex
Tel : 02 35 58 53 27
http://www.seinemaritIme@uv.ft

HonIng d'ouverture : 8h30-12hC>0 / 13h3Cb
16h30

(du lundl aujeudD
8h30-12hOO / 13h30-16hOO

(Ie v8ndredl)2/2
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PR6FET
DE LA SEINE-
MARITIME

DIrection d6partementale
des territoire s et de la mer

AHHl1
FBarBU

zap#

Servloe Economle A8rlaole -
Bureau A8r04nvlronnement et Structures

Rouen, Ie 3 novembre 2021

Affalre suivie par : chrbt81 BONCORS
TaI : a2 32 18 94 41 ot 0232 IB 84 42

Le dincteur d6partemental
des territoires et de la mer

iMdl :
chrlsnl.bonurn6dn&m8rhlme8ouv.h

line-marltlmemuv.fr

SCEA BOUELLE
Madame. MosslouIS BOUELIE
481 rue du Hara9

76450 OUINVILLE

ObJat : Contr61e dn gtrur:tune agdeol8•
ACeUgE ReCErnOU DE couPL£TUDe –

Madame, Me88bur8,

Vous avaz d6posd aupre s do mee services une demand& vi8ant & obl8nlr, dane 18 6adn de modlneatlona
InhNenant dans vatr9 •861416, la SCEA BOUELLE (admb•lon d'un nowel u80e16+xploltanl,
Mon•l•ur $6butlen BOUELLE, 88n• airport de Rinel8r, mab bquel 6tant double alltIf), l’autorl8aUon
pr6alable d'6xpkitn une superBcIe de 106 he SO B, situ60 wr :

COMMUNE(S) R£F£RENCES CADASTRALE S

ZE21 -AB48 -AB82 -A776 - ZB11 -ZB16 - ZBt6 . ZB14
t

OUINVILLE
St-MARTIN4ux-BUNEAUX ZB36

ZA07 - B154 - B158 - B240 - B253 - B1234 - B342 - B349PALUEL

Vo be dossier 89tr6put$ oomplet AIa daB du 29 cx:tobr8 2021 sous b num6ro 7621230.

Je vou8 pg6el•o qu'8n l’ab8enee d8 noUHutlon de d6cl•Ion IWW darn un d WaI de QUATRE MOIS
8ulvant b dab de r+®ptlon mentlonnd8 dans Ie pr$•ent aoou86 de r+e8ptlon, vein b6n+Reler8z d'un8
AUTORISATION TACITE d'exploher (applleatlon de I'artkile R 331 - 6 du Code Rural et de b
Pa:he Marttlrn6). Cett8 autod8atlon ne bn pu l’obJel d’un eounln•pa,tflqu•.

Citi administratIve,
2 Iue Saint-Sever,
BP 760al. 76032 ROUEN Codex
Tel : 02 35 58 53 27
http://Www.seIne-marltlmea>uM

Honing d'ouverture : 8h3CH2h00 /13h3Cb
16h30

(du lundl 8uJeudi)
8h3&r2hoo/13h3G16hOO

(ie %ndndl)1/2
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Voug pourrez aon8ulter 8ur Ie stb du Rnuoll dog Act% Admlnl6tmtib
Ax:use R&Won qui bra Rii de cette 8ubd8atk>n bcit8 :

r69k>naI, b publication do cd

Rocuoll+d8s+actn+adrnlnl8batif6

Je vous inhrmo que jo bb proo6dar & la publlclt$ pr6vue par Farti€ie R 3314.

Jo vous precise 6gaterrnnt qu'on ea8 de aoncurrenoe ou do
le d61ai d’instruction 8erait abm port$ r6glementainment a sIx IInk.

con8uttztlon d'un autr8 d6partwnenl

Je voug prb d'agr68r, Madame, Me88leurs, l’expression de ma oon8klemtk>n di8tingu6e.

Pao dimHeurd6p8Rwn8ntal dos tWrttQins et de Ie mor,
PaO chef du WVl€'p 6wromio agricob,

to re8pon sable du bure iN agN.'envtmnne#wot ct structures,
_.r = -

pEI – ='Ja=F- ’-+= al

Guagtrle PISANEPW\t _ =;,

Cid admInIstratIve.
2 rue Saint6evBr.
BP 760% 76032 -ROUEN CBdex
Tel : 02 35 58 53 27
http://www.selnemarit Ime@uv.fr

Horalru d'ouwrtun : 8h3Cb12h00 / 13h3C>
16h30

(du lundi au AudI)
8h3&12hOO / 13h3&16hOO

(Ie vendredi)2/2
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Direction Régionale de l'Économie, de l'Emploi,

du Travail et des Solidarités (DREETS)

R28-2022-03-03-00001

Arrêté fixant, au titre de l�année 2022, la liste

des personnes morales de droit privé 

habilitées au niveau régional pour recevoir des

contributions publiques 

destinées à la mise en �uvre de l�aide

alimentaire

Direction Régionale de l'Économie, de l'Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) - R28-2022-03-03-00001 - Arrêté fixant, au titre

de l�année 2022, la liste des personnes morales de droit privé 

habilitées au niveau régional pour recevoir des contributions publiques 

destinées à la mise en �uvre de l�aide alimentaire
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Direction régionale de l'environnement, de

l'aménagement et du logement de Normandie

R28-2022-02-24-00005

décision N° 2002-18 du 24.02.22 - postes

catégorie C éligibles à la NBI - 2022 - DREAL

Normandie

Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Normandie - R28-2022-02-24-00005 - décision N°

2002-18 du 24.02.22 - postes catégorie C éligibles à la NBI - 2022 - DREAL Normandie 56
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Direction régionale de l'environnement, de

l'aménagement et du logement de Normandie

R28-2022-02-24-00007

décision n° 2022-20 du 24.02.22 postes catégorie

B éligibles à la NBI - 2021 - DREAL Normandie
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Direction régionale de l'environnement, de

l'aménagement et du logement de Normandie

R28-2022-02-24-00008

décision n° 2022-21 du 24.02.22 postes 

catégorie C éligibles à la NBI - 2021 - DREAL

Normandie
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Direction régionale de l'environnement, de

l'aménagement et du logement de Normandie

R28-2022-02-24-00003

décision n°2022-16 du 24.02.22- postes catégorie

A éligibles à la NBI -2022 - DREAL Normandie
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Direction régionale de l'environnement, de

l'aménagement et du logement de Normandie

R28-2022-02-24-00004

décision n°2022-17 du 24.02.22 -postes catégorie

B éligibles à la NBI - 2022 - DREAL Normandie
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Direction régionale de l'environnement, de

l'aménagement et du logement de Normandie

R28-2022-02-24-00006

décision n°2022-19 du 24.02.22- postes catégorie

A éligibles à la NBI - 2021 - DREAL Normandie
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