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PRÉFET DE LA MAYENNE

LAVAL, le 10 août 2017
Direction départementale des
territoires de la Mayenne
Service
Économie et agriculture durable

Le directeur départemental des territoires
à
GAEC VALLERAY
VALLERAY
53320 MONTJEAN

Unité
Structures, usagers et contrôles

Affaire suivie par : S. Duquesne /ST
Courriel : ddt-sead-suc@mayenne.gouv.fr
Tél. 02 43 67 89 19
Fax : 02 43 56 98 84
Objet : Contrôle des structures – Accusé réception de votre demande d’autorisation d’exploiter
Réf. : Dossier n° C53170444

Bonjour,
Vous avez déposé auprès de mes services un dossier de demande d’autorisation d’exploiter une surface de
155.3625 hectares situés à BEAULIEU-SUR-OUDON,MONTJEAN et COSSE-LE-VIVIEN précédemment
mis en valeur par EARL DU VALLERAY pour le projet suivant.
Dissolution de l'EARL VALLERAY pour constitution du GAEC VALLERAY
Votre dossier a été enregistré le 10/08/17. Je vous informe que le préfet dispose de 4 mois à compter de cette
date, pour statuer sur votre demande. Elle peut dans certains cas, par décision motivée, prolonger ce délai
jusqu’à 6 mois, à compter de la même date.
Des candidatures concurrentes à votre demande peuvent être déposées à la direction départementale des
territoires de la Mayenne.
La Commission Départementale d’orientation de l’Agriculture (CDOA) pourra être consultée sur votre
dossier dans le cas des situations listées par l’article L331-3-1 du code rural et de la pêche maritime.
En particulier, en cas de candidature(s) concurrente(s) portant sur une partie ou sur la totalité des biens
sollicités, l’ensemble des demandes sera soumis à cette CDOA et le délai de 4 mois pourra être porté à 6
mois pour statuer sur votre demande.
Dans le cas où des candidatures concurrentes seraient enregistrées, vous en serez avisé par un courrier vous
précisant la date de passage en CDOA . Aucune information sur les concurrents ou sur le contenu de leur
demande ne sera délivrée.
En cas de décision favorable, vous ne serez pas informé de la décision vous concernant par courrier et aucun
avis ne sera communiqué par téléphone.
En effet, à défaut de notification d’une décision dans le délai de 4 mois à compter de la date de dépôt du
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dossier (ou de 6 mois en cas de prorogation), vous bénéficierez d’une autorisation tacite conformément à
l’article R331-6 du code rural et de la pêche maritime.
Dans le cas où vous bénéficieriez d’une autorisation tacite, le présent courrier valant accusé réception de
votre demande sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région des Pays de la Loire
et également affiché en mairie des communes concernées par les biens demandés.
La publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de région des Pays de la Loire vaudra alors
décision.
Vous pourrez consulter l’information de cette parution en vous connectant au site internet départemental de
l’État en Mayenne, à l’adresse suivante www.mayenne.gouv.fr/ rubrique « politiques publiques », onglet
« agriculture santé et productions animales », onglet « autorisations d’exploiter ».
En cas de décision défavorable concernant votre demande, vous en serez avisé par courrier et aucun avis ne
sera communiqué par téléphone.
Je vous prie d’agréer, madame, monsieur l’expression de ma considération distinguée.

Pour le Directeur départemental des territoires,
Le chef de l’unité structures, usagers et contrôles
Signé
Sylvia Duquesne
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PRÉFET DE LA MAYENNE

LAVAL, le 25 septembre 2017
Direction départementale des
territoires de la Mayenne
Service
Économie et agriculture durable
Unité

Le directeur départemental des territoires
à
Madame, Messieurs les co-gérants
EARL DE LA HERISSIERE
La Hérissière
53250 ST AIGNAN DE COUPTRAIN

Structures, usagers et contrôles

Affaire suivie par : S. Duquesne/EP
Courriel : ddt-sead-suc@mayenne.gouv.fr
Tél. 02 43 67 89 19
Fax : 02 43 56 98 84
Objet : Contrôle des structures – Accusé réception de votre demande d’autorisation d’exploiter
Réf. : Dossier n° C53170455
Madame, Messieurs,

Vous avez déposé auprès de mes services un dossier de demande d’autorisation d’exploiter une surface de
293.3419 hectares situés à JAVRON-LES-CHAPELLES,NEUILLY-LE-VENDIN,SAINT-AIGNAN-DECOUPTRAIN,SAINT-CYR-EN-PAIL et VILLEPAIL précédemment mis en valeur par l’EARL DE LA
HERISSIERE pour le projet suivant :
Entrée de David Beunèche
Votre dossier a été enregistré le 30/08/17. Je vous informe que le préfet dispose de 4 mois à compter de cette
date, pour statuer sur votre demande. Elle peut dans certains cas, par décision motivée, prolonger ce délai
jusqu’à 6 mois, à compter de la même date.
Des candidatures concurrentes à votre demande peuvent être déposées à la direction départementale des
territoires de la Mayenne.
La Commission Départementale d’orientation de l’Agriculture (CDOA) pourra être consultée sur votre
dossier dans le cas des situations listées par l’article L331-3-1 du code rural et de la pêche maritime.
En particulier, en cas de candidature(s) concurrente(s) portant sur une partie ou sur la totalité des biens
sollicités, l’ensemble des demandes sera soumis à cette CDOA et le délai de 4 mois pourra être porté à 6
mois pour statuer sur votre demande.
Dans le cas où des candidatures concurrentes seraient enregistrées, vous en serez avisé par un courrier vous
précisant la date de passage en CDOA . Aucune information sur les concurrents ou sur le contenu de leur
demande ne sera délivrée.
En cas de décision favorable, vous ne serez pas informé de la décision vous concernant par courrier et aucun
avis ne sera communiqué par téléphone.
En effet, à défaut de notification d’une décision dans le délai de 4 mois à compter de la date de dépôt du
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dossier (ou de 6 mois en cas de prorogation), vous bénéficierez d’une autorisation tacite conformément à
l’article R331-6 du code rural et de la pêche maritime.
Dans le cas où vous bénéficieriez d’une autorisation tacite, le présent courrier valant accusé réception de
votre demande sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région des Pays de la Loire
et également affiché en mairie des communes concernées par les biens demandés.
La publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de région des Pays de la Loire vaudra alors
décision.
Vous pourrez consulter l’information de cette parution en vous connectant au site internet départemental de
l’État en Mayenne, à l’adresse suivante www.mayenne.gouv.fr/ rubrique « politiques publiques », onglet
« agriculture santé et productions animales », onglet « autorisations d’exploiter ».
En cas de décision défavorable concernant votre demande, vous en serez avisé par courrier et aucun avis ne
sera communiqué par téléphone.
Je vous prie d’agréer, Madame Messieurs, l’expression de ma considération distinguée.

Pour le Directeur départemental des territoires,
Le chef de l’unité structures, usagers et contrôles
Signé
Sylvia Duquesne

A partir du 20 juin 2017 le Service Économie et Agriculture Durable
vous accueille par téléphone de 8h45 à 12h15 (attention nouveaux numéros)
ou exclusivement sur rendez-vous
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PRÉFET DE LA MAYENNE

LAVAL, le 8 septembre 2017
Direction départementale des
territoires de la Mayenne
Service
Économie et agriculture durable
Unité

Le directeur départemental des territoires
à
Mesdames, Messieurs les co-gérants
SCEA PARCE
Parcé
53200 FROMENTIERES

Structures, usagers et contrôles

Affaire suivie par : S. Duquesne / Céline Viel
Courriel : ddt-sead-suc@mayenne.gouv.fr
Tél. 02 43 67 89 19
Fax : 02 43 56 98 84
Objet : Contrôle des structures – Accusé réception de votre demande d’autorisation d’exploiter
Réf. : Dossier n° C53170506

Mesdames, Messieurs les co-gérants,
Vous avez déposé auprès de mes services un dossier de demande d’autorisation d’exploiter une surface de
68.20 hectares situés à FROMENTIERES précédemment mis en valeur par Monsieur LANDELLE Hervé
pour le projet suivant.
Réunion exploitations et 2 installations non aidées
Votre dossier a été enregistré le 01/08/17. Je vous informe que le préfet dispose de 4 mois à compter de cette
date, pour statuer sur votre demande. Elle peut dans certains cas, par décision motivée, prolonger ce délai
jusqu’à 6 mois, à compter de la même date.
Des candidatures concurrentes à votre demande peuvent être déposées à la direction départementale des
territoires de la Mayenne.
La Commission Départementale d’orientation de l’Agriculture (CDOA) pourra être consultée sur votre
dossier dans le cas des situations listées par l’article L331-3-1 du code rural et de la pêche maritime.
En particulier, en cas de candidature(s) concurrente(s) portant sur une partie ou sur la totalité des biens
sollicités, l’ensemble des demandes sera soumis à cette CDOA et le délai de 4 mois pourra être porté à 6
mois pour statuer sur votre demande.
Dans le cas où des candidatures concurrentes seraient enregistrées, vous en serez avisé par un courrier vous
précisant la date de passage en CDOA . Aucune information sur les concurrents ou sur le contenu de leur
demande ne sera délivrée.
En cas de décision favorable, vous ne serez pas informé de la décision vous concernant par courrier et aucun
avis ne sera communiqué par téléphone.
En effet, à défaut de notification d’une décision dans le délai de 4 mois à compter de la date de dépôt du
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dossier (ou de 6 mois en cas de prorogation), vous bénéficierez d’une autorisation tacite conformément à
l’article R331-6 du code rural et de la pêche maritime.
Dans le cas où vous bénéficieriez d’une autorisation tacite, le présent courrier valant accusé réception de
votre demande sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région des Pays de la Loire
et également affiché en mairie des communes concernées par les biens demandés.
La publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de région des Pays de la Loire vaudra alors
décision.
Vous pourrez consulter l’information de cette parution en vous connectant au site internet départemental de
l’État en Mayenne, à l’adresse suivante www.mayenne.gouv.fr/ rubrique « politiques publiques », onglet
« agriculture santé et productions animales », onglet « autorisations d’exploiter ».
En cas de décision défavorable concernant votre demande, vous en serez avisé par courrier et aucun avis ne
sera communiqué par téléphone.
Je vous prie d’agréer, Mesdames, Messieurs les co-gérants, l’expression de ma considération distinguée.

Pour le Directeur départemental des territoires,
Le chef de service économie et agriculture durable
Signé
Judith Détourbe

A partir du 20 juin 2017 le Service Économie et Agriculture Durable
vous accueille par téléphone de 8h45 à 12h15 (attention nouveaux numéros)
ou exclusivement sur rendez-vous
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PRÉFET DE LA MAYENNE

LAVAL, le 8 septembre 2017
Direction départementale des
territoires de la Mayenne
Service
Économie et agriculture durable
Unité

Le directeur départemental des territoires
à
Mesdames, Messieurs les co-gérants
SCEA PARCE
Parcé
53200 FROMENTIERES

Structures, usagers et contrôles

Affaire suivie par : S. Duquesne
Courriel : ddt-sead-suc@mayenne.gouv.fr
Tél. 02 43 67 89 19
Fax : 02 43 56 98 84
Objet : Contrôle des structures – Accusé réception de votre demande d’autorisation d’exploiter
Réf. : Dossier n° C53170507
Mesdames, Messieurs les co-gérants,
Vous avez déposé auprès de mes services un dossier de demande d’autorisation d’exploiter une surface de
117.30 hectares situés à BOUERE, SAINT-BRICE et SOUVIGNE-SUR-SARTHE précédemment mis en
valeur par l’EARL LE BOIS pour le projet suivant.
Réunion d'exploitations et 2 installations non aidées
Votre dossier a été enregistré le 01/08/17. Je vous informe que le préfet dispose de 4 mois à compter de cette
date, pour statuer sur votre demande. Elle peut dans certains cas, par décision motivée, prolonger ce délai
jusqu’à 6 mois, à compter de la même date.
Des candidatures concurrentes à votre demande peuvent être déposées à la direction départementale des
territoires de la Mayenne.
La Commission Départementale d’orientation de l’Agriculture (CDOA) pourra être consultée sur votre
dossier dans le cas des situations listées par l’article L331-3-1 du code rural et de la pêche maritime.
En particulier, en cas de candidature(s) concurrente(s) portant sur une partie ou sur la totalité des biens
sollicités, l’ensemble des demandes sera soumis à cette CDOA et le délai de 4 mois pourra être porté à 6
mois pour statuer sur votre demande.
Dans le cas où des candidatures concurrentes seraient enregistrées, vous en serez avisé par un courrier vous
précisant la date de passage en CDOA . Aucune information sur les concurrents ou sur le contenu de leur
demande ne sera délivrée.
En cas de décision favorable, vous ne serez pas informé de la décision vous concernant par courrier et aucun
avis ne sera communiqué par téléphone.
En effet, à défaut de notification d’une décision dans le délai de 4 mois à compter de la date de dépôt du
dossier (ou de 6 mois en cas de prorogation), vous bénéficierez d’une autorisation tacite conformément à
l’article R331-6 du code rural et de la pêche maritime.
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Dans le cas où vous bénéficieriez d’une autorisation tacite, le présent courrier valant accusé réception de
votre demande sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région des Pays de la Loire
et également affiché en mairie des communes concernées par les biens demandés.
La publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de région des Pays de la Loire vaudra alors
décision.
Vous pourrez consulter l’information de cette parution en vous connectant au site internet départemental de
l’État en Mayenne, à l’adresse suivante www.mayenne.gouv.fr/ rubrique « politiques publiques », onglet
« agriculture santé et productions animales », onglet « autorisations d’exploiter ».
En cas de décision défavorable concernant votre demande, vous en serez avisé par courrier et aucun avis ne
sera communiqué par téléphone.
Je vous prie d’agréer, Mesdames, Messieurs les co-gérants, l’expression de ma considération distinguée.

Pour le Directeur départemental des territoires,
Le chef de service économie et agriculture durable
Signé
Judith Détourbe

A partir du 20 juin 2017 le Service Économie et Agriculture Durable
vous accueille par téléphone de 8h45 à 12h15 (attention nouveaux numéros)
ou exclusivement sur rendez-vous
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PRÉFET DE LA MAYENNE

LAVAL, le 3 août 2017
Direction départementale des
territoires de la Mayenne
Service
Économie et agriculture durable

Le directeur départemental des territoires
à
Monsieur Daniel TIROUFFLET
La Corderie
53240 ANDOUILLE

Unité
Structures, usagers et contrôles

Affaire suivie par : S. Duquesne
Courriel : ddt-sead-suc@mayenne.gouv.fr
Tél. 02 43 67 89 19
Fax : 02 43 56 98 84
Objet : Contrôle des structures – Accusé réception de votre demande d’autorisation d’exploiter
Réf. : Dossier n° C53170511
Monsieur

Vous avez déposé auprès de mes services un dossier de demande d’autorisation d’exploiter une surface de
3.2144 hectares situés à LA BACONNIERE précédemment mis en valeur par CHARLOT Joseph pour le
projet suivant.
Agrandissement
Votre dossier a été enregistré le 01/08/17. Je vous informe que le préfet dispose de 4 mois à compter de cette
date, pour statuer sur votre demande. Elle peut dans certains cas, par décision motivée, prolonger ce délai
jusqu’à 6 mois, à compter de la même date.
Des candidatures concurrentes à votre demande peuvent être déposées à la direction départementale des
territoires de la Mayenne.
La Commission Départementale d’orientation de l’Agriculture (CDOA) pourra être consultée sur votre
dossier dans le cas des situations listées par l’article L331-3-1 du code rural et de la pêche maritime.
En particulier, en cas de candidature(s) concurrente(s) portant sur une partie ou sur la totalité des biens
sollicités, l’ensemble des demandes sera soumis à cette CDOA et le délai de 4 mois pourra être porté à 6
mois pour statuer sur votre demande.
Dans le cas où des candidatures concurrentes seraient enregistrées, vous en serez avisé par un courrier vous
précisant la date de passage en CDOA . Aucune information sur les concurrents ou sur le contenu de leur
demande ne sera délivrée.
En cas de décision favorable, vous ne serez pas informé de la décision vous concernant par courrier et aucun
avis ne sera communiqué par téléphone.
En effet, à défaut de notification d’une décision dans le délai de 4 mois à compter de la date de dépôt du
dossier (ou de 6 mois en cas de prorogation), vous bénéficierez d’une autorisation tacite conformément à
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l’article R331-6 du code rural et de la pêche maritime.
Dans le cas où vous bénéficieriez d’une autorisation tacite, le présent courrier valant accusé réception de
votre demande sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région des Pays de la Loire
et également affiché en mairie des communes concernées par les biens demandés.
La publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de région des Pays de la Loire vaudra alors
décision.
Vous pourrez consulter l’information de cette parution en vous connectant au site internet départemental de
l’État en Mayenne, à l’adresse suivante www.mayenne.gouv.fr/ rubrique « politiques publiques », onglet
« agriculture santé et productions animales », onglet « autorisations d’exploiter ».
En cas de décision défavorable concernant votre demande, vous en serez avisé par courrier et aucun avis ne
sera communiqué par téléphone.
Je vous prie d’agréer,Monsieur, l’expression de ma considération distinguée.

Pour le Directeur départemental des territoires,
Le chef de l’unité structures, usagers et contrôles
Signé
Sylvia Duquesne

A partir du 20 juin 2017 le Service Économie et Agriculture Durable
vous accueille par téléphone de 8h45 à 12h15 (attention nouveaux numéros)
ou exclusivement sur rendez-vous
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PRÉFET DE LA MAYENNE

LAVAL, le 25 août 2017
Direction départementale des
territoires de la Mayenne
Service
Économie et agriculture durable

Le directeur départemental des territoires
à
GAEC DE LA PORTE
LA PORTE
53100 MAYENNE

Unité
Structures, usagers et contrôles

Affaire suivie par : S. Duquesne / ST
Courriel : ddt-sead-suc@mayenne.gouv.fr
Tél. 02 43 67 89 19
Fax : 02 43 56 98 84
Objet : Contrôle des structures – Accusé réception de votre demande d’autorisation d’exploiter
Réf. : Dossier n° C53170521

Bonjour messieurs,

Vous avez déposé auprès de mes services un dossier de demande d’autorisation d’exploiter une surface de
17.5803 hectares situés à MAYENNE précédemment mis en valeur par FAUCON Jean Claude pour le projet
suivant.
Agrandissement
Votre dossier a été enregistré le 25/08/17. Je vous informe que le préfet dispose de 4 mois à compter de cette
date, pour statuer sur votre demande. Elle peut dans certains cas, par décision motivée, prolonger ce délai
jusqu’à 6 mois, à compter de la même date.
Des candidatures concurrentes à votre demande peuvent être déposées à la direction départementale des
territoires de la Mayenne.
La Commission Départementale d’orientation de l’Agriculture (CDOA) pourra être consultée sur votre
dossier dans le cas des situations listées par l’article L331-3-1 du code rural et de la pêche maritime.
En particulier, en cas de candidature(s) concurrente(s) portant sur une partie ou sur la totalité des biens
sollicités, l’ensemble des demandes sera soumis à cette CDOA et le délai de 4 mois pourra être porté à 6
mois pour statuer sur votre demande.
Dans le cas où des candidatures concurrentes seraient enregistrées, vous en serez avisé par un courrier vous
précisant la date de passage en CDOA . Aucune information sur les concurrents ou sur le contenu de leur
demande ne sera délivrée.
En cas de décision favorable, vous ne serez pas informé de la décision vous concernant par courrier et aucun
avis ne sera communiqué par téléphone.
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En effet, à défaut de notification d’une décision dans le délai de 4 mois à compter de la date de dépôt du
dossier (ou de 6 mois en cas de prorogation), vous bénéficierez d’une autorisation tacite conformément à
l’article R331-6 du code rural et de la pêche maritime.
Dans le cas où vous bénéficieriez d’une autorisation tacite, le présent courrier valant accusé réception de
votre demande sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région des Pays de la Loire
et également affiché en mairie des communes concernées par les biens demandés.
La publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de région des Pays de la Loire vaudra alors
décision.
Vous pourrez consulter l’information de cette parution en vous connectant au site internet départemental de
l’État en Mayenne, à l’adresse suivante www.mayenne.gouv.fr/ rubrique « politiques publiques », onglet
« agriculture santé et productions animales », onglet « autorisations d’exploiter ».
En cas de décision défavorable concernant votre demande, vous en serez avisé par courrier et aucun avis ne
sera communiqué par téléphone.
Je vous prie d’agréer, messieurs, l’expression de ma considération distinguée.

Pour le Directeur départemental des territoires,
Le chef de l’unité structures, usagers et contrôles
Signé
Sylvia Duquesne

Cité administrative rue Mac Donald BP 23009 53063 LAVAL CEDEX 9
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PRÉFET DE LA MAYENNE

LAVAL, le 8 septembre 2017
Direction départementale des
territoires de la Mayenne
Service
Économie et agriculture durable

Le directeur départemental des territoires
à
LE CHEVAL SANS DIFFERENCES
2141 route de la Motte
53150 ST CHRISTOPHE DU LUAT

Unité
Structures, usagers et contrôles

Affaire suivie par : ST / S. Duquesne / JD
Courriel : ddt-sead-suc@mayenne.gouv.fr
Tél. 02 43 67 89 19
Fax : 02 43 56 98 84
Objet : Contrôle des structures – Accusé réception de votre demande d’autorisation d’exploiter
Réf. : Dossier n° C53170571

Bonjour,

Vous avez déposé auprès de mes services un dossier de demande d’autorisation d’exploiter une surface de
13.5395 hectares situés à SAINTE-GEMMES-LE-ROBERT précédemment mis en valeur par EARL DE
L'ORNIERE pour le projet suivant.
Agrandissement

Votre dossier a été enregistré le 04/08/17. Je vous informe que le préfet dispose de 4 mois à compter de cette
date, pour statuer sur votre demande. Elle peut dans certains cas, par décision motivée, prolonger ce délai
jusqu’à 6 mois, à compter de la même date.
Des candidatures concurrentes à votre demande peuvent être déposées à la direction départementale des
territoires de la Mayenne.
La Commission Départementale d’orientation de l’Agriculture (CDOA) pourra être consultée sur votre
dossier dans le cas des situations listées par l’article L331-3-1 du code rural et de la pêche maritime.
En particulier, en cas de candidature(s) concurrente(s) portant sur une partie ou sur la totalité des biens
sollicités, l’ensemble des demandes sera soumis à cette CDOA et le délai de 4 mois pourra être porté à 6
mois pour statuer sur votre demande.
Dans le cas où des candidatures concurrentes seraient enregistrées, vous en serez avisé par un courrier vous
précisant la date de passage en CDOA . Aucune information sur les concurrents ou sur le contenu de leur
demande ne sera délivrée.
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En cas de décision favorable, vous ne serez pas informé de la décision vous concernant par courrier et aucun
avis ne sera communiqué par téléphone.
En effet, à défaut de notification d’une décision dans le délai de 4 mois à compter de la date de dépôt du
dossier (ou de 6 mois en cas de prorogation), vous bénéficierez d’une autorisation tacite conformément à
l’article R331-6 du code rural et de la pêche maritime.
Dans le cas où vous bénéficieriez d’une autorisation tacite, le présent courrier valant accusé réception de
votre demande sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région des Pays de la Loire
et également affiché en mairie des communes concernées par les biens demandés.
La publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de région des Pays de la Loire vaudra alors
décision.
Vous pourrez consulter l’information de cette parution en vous connectant au site internet départemental de
l’État en Mayenne, à l’adresse suivante www.mayenne.gouv.fr/ rubrique « politiques publiques », onglet
« agriculture santé et productions animales », onglet « autorisations d’exploiter ».
En cas de décision défavorable concernant votre demande, vous en serez avisé par courrier et aucun avis ne
sera communiqué par téléphone.
Je vous prie d’agréer l’expression de ma considération distinguée.

Pour le Directeur départemental des territoires,
La cheffe du service économie et agriculture
durable
Signé
Judith Détourbe

A partir du 20 juin 2017 le Service Économie et Agriculture Durable
vous accueille par téléphone de 8h45 à 12h15 (attention nouveaux numéros)
ou exclusivement sur rendez-vous

Cité administrative rue Mac Donald BP 23009 53063 LAVAL CEDEX 9
téléphone : 02 43 67 87 00 télécopie : 02 43 56 98 84

PRÉFET DE LA MAYENNE

LAVAL, le 8 septembre 2017
Direction départementale des
territoires de la Mayenne
Service
Économie et agriculture durable
Unité

Le directeur départemental des territoires
à
Madame, Monsieur les co-gérants
SCEA KAKU
Le logis d'Aulnay
53200 MARIGNE PEUTON

Structures, usagers et contrôles

Affaire suivie par : JD/S.Duquesne/EP
Courriel : ddt-sead-suc@mayenne.gouv.fr
Tél. 02 43 67 89 19
Fax : 02 43 56 98 84
Objet : Contrôle des structures – Accusé réception de votre demande d’autorisation d’exploiter
Réf. : Dossier n° C53170572
Madame, Monsieur,

Vous avez déposé auprès de mes services un dossier de demande d’autorisation d’exploiter une surface de
25.8351 hectares situés à MARIGNE-PEUTON précédemment mis en valeur par le GAEC DE LA ROIRIE
pour le projet suivant :
Agrandissement
Votre dossier a été enregistré le 01/08/17. Je vous informe que le préfet dispose de 4 mois à compter de cette
date, pour statuer sur votre demande. Elle peut dans certains cas, par décision motivée, prolonger ce délai
jusqu’à 6 mois, à compter de la même date.
Des candidatures concurrentes à votre demande peuvent être déposées à la direction départementale des
territoires de la Mayenne.
La Commission Départementale d’orientation de l’Agriculture (CDOA) pourra être consultée sur votre
dossier dans le cas des situations listées par l’article L331-3-1 du code rural et de la pêche maritime.
En particulier, en cas de candidature(s) concurrente(s) portant sur une partie ou sur la totalité des biens
sollicités, l’ensemble des demandes sera soumis à cette CDOA et le délai de 4 mois pourra être porté à 6
mois pour statuer sur votre demande.
Dans le cas où des candidatures concurrentes seraient enregistrées, vous en serez avisé par un courrier vous
précisant la date de passage en CDOA . Aucune information sur les concurrents ou sur le contenu de leur
demande ne sera délivrée.
En cas de décision favorable, vous ne serez pas informé de la décision vous concernant par courrier et aucun
avis ne sera communiqué par téléphone.
En effet, à défaut de notification d’une décision dans le délai de 4 mois à compter de la date de dépôt du
dossier (ou de 6 mois en cas de prorogation), vous bénéficierez d’une autorisation tacite conformément à
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l’article R331-6 du code rural et de la pêche maritime.
Dans le cas où vous bénéficieriez d’une autorisation tacite, le présent courrier valant accusé réception de
votre demande sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région des Pays de la Loire
et également affiché en mairie des communes concernées par les biens demandés.
La publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de région des Pays de la Loire vaudra alors
décision.
Vous pourrez consulter l’information de cette parution en vous connectant au site internet départemental de
l’État en Mayenne, à l’adresse suivante www.mayenne.gouv.fr/ rubrique « politiques publiques », onglet
« agriculture santé et productions animales », onglet « autorisations d’exploiter ».
En cas de décision défavorable concernant votre demande, vous en serez avisé par courrier et aucun avis ne
sera communiqué par téléphone.
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de ma considération distinguée.

Pour le Directeur départemental des territoires,
La cheffe du service économie et agriculture
durable
Signé
Judith Détourbe

A partir du 20 juin 2017 le Service Économie et Agriculture Durable
vous accueille par téléphone de 8h45 à 12h15 (attention nouveaux numéros)
ou exclusivement sur rendez-vous

Cité administrative rue Mac Donald BP 23009 53063 LAVAL CEDEX 9
téléphone : 02 43 67 87 00 télécopie : 02 43 56 98 84

PRÉFET DE LA MAYENNE

LAVAL, le 11 septembre 2017
Direction départementale des
territoires de la Mayenne
Service
Économie et agriculture durable
Unité

Le directeur départemental des territoires
à
Mesdames les gérantes
GAEC LUCAS
la villette
53500 ST PIERRE DES LANDES

Structures, usagers et contrôles

Affaire suivie par : S. Duquesne / PB
Courriel : ddt-sead-suc@mayenne.gouv.fr
Tél. 02 43 67 89 19
Fax : 02 43 56 98 84
Objet : Contrôle des structures – Accusé réception de votre demande d’autorisation d’exploiter
Réf. : Dossier n° C53170573
Mesdames les gérantes,

Vous avez déposé auprès de mes services un dossier de demande d’autorisation d’exploiter une surface de
79.8773 hectares situés à SAINT-PIERRE-DES-LANDES,LA CHAPELLE-SAINT-AUBERT,SAINTMARC-SUR-COUESNON et JUVIGNE précédemment mis en valeur par GAEC DE LA VILLETTE pour
le projet suivant.
Installation aidée de Madame LUCAS Aline au 01/02/18
Votre dossier a été enregistré le 08/08/17. Je vous informe que le préfet dispose de 4 mois à compter de cette
date, pour statuer sur votre demande. Elle peut dans certains cas, par décision motivée, prolonger ce délai
jusqu’à 6 mois, à compter de la même date.
Des candidatures concurrentes à votre demande peuvent être déposées à la direction départementale des
territoires de la Mayenne.
La Commission Départementale d’orientation de l’Agriculture (CDOA) pourra être consultée sur votre
dossier dans le cas des situations listées par l’article L331-3-1 du code rural et de la pêche maritime.
En particulier, en cas de candidature(s) concurrente(s) portant sur une partie ou sur la totalité des biens
sollicités, l’ensemble des demandes sera soumis à cette CDOA et le délai de 4 mois pourra être porté à 6
mois pour statuer sur votre demande.
Dans le cas où des candidatures concurrentes seraient enregistrées, vous en serez avisé par un courrier vous
précisant la date de passage en CDOA . Aucune information sur les concurrents ou sur le contenu de leur
demande ne sera délivrée.
En cas de décision favorable, vous ne serez pas informé de la décision vous concernant par courrier et aucun
avis ne sera communiqué par téléphone.
En effet, à défaut de notification d’une décision dans le délai de 4 mois à compter de la date de dépôt du
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dossier (ou de 6 mois en cas de prorogation), vous bénéficierez d’une autorisation tacite conformément à
l’article R331-6 du code rural et de la pêche maritime.
Dans le cas où vous bénéficieriez d’une autorisation tacite, le présent courrier valant accusé réception de
votre demande sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région des Pays de la Loire
et également affiché en mairie des communes concernées par les biens demandés.
La publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de région des Pays de la Loire vaudra alors
décision.
Vous pourrez consulter l’information de cette parution en vous connectant au site internet départemental de
l’État en Mayenne, à l’adresse suivante www.mayenne.gouv.fr/ rubrique « politiques publiques », onglet
« agriculture santé et productions animales », onglet « autorisations d’exploiter ».
En cas de décision défavorable concernant votre demande, vous en serez avisé par courrier et aucun avis ne
sera communiqué par téléphone.
Je vous prie d’agréer, Mesdames les gérantes, l’expression de ma considération distinguée.

Pour le Directeur départemental des territoires,
Le chef du Service Économie Agriculture Durable
Signé
Judith DETOURBE

A partir du 20 juin 2017 le Service Économie et Agriculture Durable
vous accueille par téléphone de 8h45 à 12h15 (attention nouveaux numéros)
ou exclusivement sur rendez-vous
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PRÉFET DE LA MAYENNE

LAVAL, le 20 septembre 2017
Direction départementale des
territoires de la Mayenne
Service
Économie et agriculture durable

Le directeur départemental des territoires
à
Madame Sanna Maarit METSOLA
L'Ecabot
53940 AHUILLE

Unité
Structures, usagers et contrôles

Affaire suivie par : S. Duquesne/EP
Courriel : ddt-sead-suc@mayenne.gouv.fr
Tél. 02 43 67 89 19
Fax : 02 43 56 98 84
Objet : Contrôle des structures – Accusé réception de votre demande d’autorisation d’exploiter
Réf. : Dossier n° C53170575
Madame,

Vous avez déposé auprès de mes services un dossier de demande d’autorisation d’exploiter une surface de
20.3611 hectares situés à BAZOUGERS précédemment mis en valeur par Monsieur LECOURT Jean Pierre
pour le projet suivant.
Agrandissement
Votre dossier a été enregistré le 01/08/17. Je vous informe que le préfet dispose de 4 mois à compter de cette
date, pour statuer sur votre demande. Elle peut dans certains cas, par décision motivée, prolonger ce délai
jusqu’à 6 mois, à compter de la même date.
Des candidatures concurrentes à votre demande peuvent être déposées à la direction départementale des
territoires de la Mayenne.
La Commission Départementale d’orientation de l’Agriculture (CDOA) pourra être consultée sur votre
dossier dans le cas des situations listées par l’article L331-3-1 du code rural et de la pêche maritime.
En particulier, en cas de candidature(s) concurrente(s) portant sur une partie ou sur la totalité des biens
sollicités, l’ensemble des demandes sera soumis à cette CDOA et le délai de 4 mois pourra être porté à 6
mois pour statuer sur votre demande.
Dans le cas où des candidatures concurrentes seraient enregistrées, vous en serez avisé par un courrier vous
précisant la date de passage en CDOA . Aucune information sur les concurrents ou sur le contenu de leur
demande ne sera délivrée.
En cas de décision favorable, vous ne serez pas informé de la décision vous concernant par courrier et aucun
avis ne sera communiqué par téléphone.
En effet, à défaut de notification d’une décision dans le délai de 4 mois à compter de la date de dépôt du
dossier (ou de 6 mois en cas de prorogation), vous bénéficierez d’une autorisation tacite conformément à
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l’article R331-6 du code rural et de la pêche maritime.
Dans le cas où vous bénéficieriez d’une autorisation tacite, le présent courrier valant accusé réception de
votre demande sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région des Pays de la Loire
et également affiché en mairie des communes concernées par les biens demandés.
La publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de région des Pays de la Loire vaudra alors
décision.
Vous pourrez consulter l’information de cette parution en vous connectant au site internet départemental de
l’État en Mayenne, à l’adresse suivante www.mayenne.gouv.fr/ rubrique « politiques publiques », onglet
« agriculture santé et productions animales », onglet « autorisations d’exploiter ».
En cas de décision défavorable concernant votre demande, vous en serez avisé par courrier et aucun avis ne
sera communiqué par téléphone.
Je vous prie d’agréer, Madame, l’expression de ma considération distinguée.

Pour le Directeur départemental des territoires,
Le chef de l’unité structures, usagers et contrôles
Signé
Sylvia Duquesne

A partir du 20 juin 2017 le Service Économie et Agriculture Durable
vous accueille par téléphone de 8h45 à 12h15 (attention nouveaux numéros)
ou exclusivement sur rendez-vous

Cité administrative rue Mac Donald BP 23009 53063 LAVAL CEDEX 9
téléphone : 02 43 67 87 00 télécopie : 02 43 56 98 84

PRÉFET DE LA MAYENNE

LAVAL, le 11 septembre 2017
Direction départementale des
territoires de la Mayenne
Service
Économie et agriculture durable

Le directeur départemental des territoires
à
Monsieur Pieter COART
43, rue du docteur Jouis
53240 ANDOUILLE

Unité
Structures, usagers et contrôles

Affaire suivie par : JD / S. Duquesne / ST
Courriel : ddt-sead-suc@mayenne.gouv.fr
Tél. 02 43 67 89 19
Fax : 02 43 56 98 84
Objet : Contrôle des structures – Accusé réception de votre demande d’autorisation d’exploiter
Réf. : Dossier n° C53170577

Bonjour Monsieur,

Vous avez déposé auprès de mes services un dossier de demande d’autorisation d’exploiter une surface de
22.0012 hectares situés à MONTFLOURS précédemment mis en valeur par EARL DU PLESSIS pour le
projet suivant.
Installation non aidée de Mr COART Pieter

Votre dossier a été enregistré le 01/08/17. Je vous informe que le préfet dispose de 4 mois à compter de cette
date, pour statuer sur votre demande. Elle peut dans certains cas, par décision motivée, prolonger ce délai
jusqu’à 6 mois, à compter de la même date.
Des candidatures concurrentes à votre demande peuvent être déposées à la direction départementale des
territoires de la Mayenne.
La Commission Départementale d’orientation de l’Agriculture (CDOA) pourra être consultée sur votre
dossier dans le cas des situations listées par l’article L331-3-1 du code rural et de la pêche maritime.
En particulier, en cas de candidature(s) concurrente(s) portant sur une partie ou sur la totalité des biens
sollicités, l’ensemble des demandes sera soumis à cette CDOA et le délai de 4 mois pourra être porté à 6
mois pour statuer sur votre demande.
Dans le cas où des candidatures concurrentes seraient enregistrées, vous en serez avisé par un courrier vous
précisant la date de passage en CDOA . Aucune information sur les concurrents ou sur le contenu de leur
demande ne sera délivrée.
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En cas de décision favorable, vous ne serez pas informé de la décision vous concernant par courrier et aucun
avis ne sera communiqué par téléphone.
En effet, à défaut de notification d’une décision dans le délai de 4 mois à compter de la date de dépôt du
dossier (ou de 6 mois en cas de prorogation), vous bénéficierez d’une autorisation tacite conformément à
l’article R331-6 du code rural et de la pêche maritime.
Dans le cas où vous bénéficieriez d’une autorisation tacite, le présent courrier valant accusé réception de
votre demande sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région des Pays de la Loire
et également affiché en mairie des communes concernées par les biens demandés.
La publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de région des Pays de la Loire vaudra alors
décision.
Vous pourrez consulter l’information de cette parution en vous connectant au site internet départemental de
l’État en Mayenne, à l’adresse suivante www.mayenne.gouv.fr/ rubrique « politiques publiques », onglet
« agriculture santé et productions animales », onglet « autorisations d’exploiter ».
En cas de décision défavorable concernant votre demande, vous en serez avisé par courrier et aucun avis ne
sera communiqué par téléphone.
Je vous prie d’agréer, Monsieur, l’expression de ma considération distinguée.

Pour le Directeur départemental des territoires,
La cheffe du service économie et agriculture
durable
Signé
Judith Détourbe

A partir du 20 juin 2017 le Service Économie et Agriculture Durable
vous accueille par téléphone de 8h45 à 12h15 (attention nouveaux numéros)
Cité administrativeou
rueexclusivement
Mac Donald BPsur
23009
53063 LAVAL CEDEX 9
rendez-vous
téléphone : 02 43 67 87 00 télécopie : 02 43 56 98 84

PRÉFET DE LA MAYENNE

LAVAL, le 18 septembre 2017
Direction départementale des
territoires de la Mayenne
Service
Économie et agriculture durable
Unité

Le directeur départemental des territoires
à
Madame, Monsieur les co-gérants
EARL DES TROIS CLOCHERS
La Thuaudière
53120 CARELLES

Structures, usagers et contrôles

Affaire suivie par : S. Duquesne/EP
Courriel : ddt-sead-suc@mayenne.gouv.fr
Tél. 02 43 67 89 19
Fax : 02 43 56 98 84
Objet : Contrôle des structures – Accusé réception de votre demande d’autorisation d’exploiter
Réf. : Dossier n° C53170578
Madame, Monsieur,

Vous avez déposé auprès de mes services un dossier de demande d’autorisation d’exploiter une surface de
16.5826 hectares situés à COLOMBIERS-DU-PLESSIS précédemment mis en valeur par Madame
LEPECULIER Marie-Gilberte pour le projet suivant.
Agrandissement
Votre dossier a été enregistré le 02/08/17. Je vous informe que le préfet dispose de 4 mois à compter de cette
date, pour statuer sur votre demande. Elle peut dans certains cas, par décision motivée, prolonger ce délai
jusqu’à 6 mois, à compter de la même date.
Des candidatures concurrentes à votre demande peuvent être déposées à la direction départementale des
territoires de la Mayenne.
La Commission Départementale d’orientation de l’Agriculture (CDOA) pourra être consultée sur votre
dossier dans le cas des situations listées par l’article L331-3-1 du code rural et de la pêche maritime.
En particulier, en cas de candidature(s) concurrente(s) portant sur une partie ou sur la totalité des biens
sollicités, l’ensemble des demandes sera soumis à cette CDOA et le délai de 4 mois pourra être porté à 6
mois pour statuer sur votre demande.
Dans le cas où des candidatures concurrentes seraient enregistrées, vous en serez avisé par un courrier vous
précisant la date de passage en CDOA . Aucune information sur les concurrents ou sur le contenu de leur
demande ne sera délivrée.
En cas de décision favorable, vous ne serez pas informé de la décision vous concernant par courrier et aucun
avis ne sera communiqué par téléphone.
En effet, à défaut de notification d’une décision dans le délai de 4 mois à compter de la date de dépôt du
dossier (ou de 6 mois en cas de prorogation), vous bénéficierez d’une autorisation tacite conformément à
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l’article R331-6 du code rural et de la pêche maritime.
Dans le cas où vous bénéficieriez d’une autorisation tacite, le présent courrier valant accusé réception de
votre demande sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région des Pays de la Loire
et également affiché en mairie des communes concernées par les biens demandés.
La publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de région des Pays de la Loire vaudra alors
décision.
Vous pourrez consulter l’information de cette parution en vous connectant au site internet départemental de
l’État en Mayenne, à l’adresse suivante www.mayenne.gouv.fr/ rubrique « politiques publiques », onglet
« agriculture santé et productions animales », onglet « autorisations d’exploiter ».
En cas de décision défavorable concernant votre demande, vous en serez avisé par courrier et aucun avis ne
sera communiqué par téléphone.
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de ma considération distinguée.

Pour le Directeur départemental des territoires,
Le chef de l’unité structures, usagers et contrôles
Signé
Sylvia Duquesne

A partir du 20 juin 2017 le Service Économie et Agriculture Durable
vous accueille par téléphone de 8h45 à 12h15 (attention nouveaux numéros)
ou exclusivement sur rendez-vous

Cité administrative rue Mac Donald BP 23009 53063 LAVAL CEDEX 9
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PRÉFET DE LA MAYENNE

LAVAL, le 18 septembre 2017
Direction départementale des
territoires de la Mayenne
Service
Économie et agriculture durable
Unité

Le directeur départemental des territoires
à
Madame, Monsieur les co-gérants
GAEC LA LAURENCIERE
La Laurencière
53190 DESERTINES

Structures, usagers et contrôles

Affaire suivie par : S. Duquesne / C.Viel
Courriel : ddt-sead-suc@mayenne.gouv.fr
Tél. 02 43 67 89 19
Fax : 02 43 56 98 84
Objet : Contrôle des structures – Accusé réception de votre demande d’autorisation d’exploiter
Réf. : Dossier n° C53170579

Madame, Monsieur les co-gérants,
Vous avez déposé auprès de mes services un dossier de demande d’autorisation d’exploiter une surface de
43.20 hectares situés à DESERTINES, VIEUVY, LA DOREE, FOUGEROLLES-DU-PLESSIS et LEVARE
précédemment mis en valeur par le GAEC DES DEUX PROVINCES pour le projet suivant.
Installation aidée au 01/01/2018 de Monsieur Guilloux Pierrick
Votre dossier a été enregistré le 02/08/17. Je vous informe que le préfet dispose de 4 mois à compter de cette
date, pour statuer sur votre demande. Elle peut dans certains cas, par décision motivée, prolonger ce délai
jusqu’à 6 mois, à compter de la même date.
Des candidatures concurrentes à votre demande peuvent être déposées à la direction départementale des
territoires de la Mayenne.
La Commission Départementale d’orientation de l’Agriculture (CDOA) pourra être consultée sur votre
dossier dans le cas des situations listées par l’article L331-3-1 du code rural et de la pêche maritime.
En particulier, en cas de candidature(s) concurrente(s) portant sur une partie ou sur la totalité des biens
sollicités, l’ensemble des demandes sera soumis à cette CDOA et le délai de 4 mois pourra être porté à 6
mois pour statuer sur votre demande.
Dans le cas où des candidatures concurrentes seraient enregistrées, vous en serez avisé par un courrier vous
précisant la date de passage en CDOA . Aucune information sur les concurrents ou sur le contenu de leur
demande ne sera délivrée.
En cas de décision favorable, vous ne serez pas informé de la décision vous concernant par courrier et aucun
avis ne sera communiqué par téléphone.
En effet, à défaut de notification d’une décision dans le délai de 4 mois à compter de la date de dépôt du

Cité administrative rue Mac Donald BP 23009 53063 LAVAL CEDEX 9
téléphone : 02 43 67 87 00 télécopie : 02 43 56 98 84

dossier (ou de 6 mois en cas de prorogation), vous bénéficierez d’une autorisation tacite conformément à
l’article R331-6 du code rural et de la pêche maritime.
Dans le cas où vous bénéficieriez d’une autorisation tacite, le présent courrier valant accusé réception de
votre demande sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région des Pays de la Loire
et également affiché en mairie des communes concernées par les biens demandés.
La publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de région des Pays de la Loire vaudra alors
décision.
Vous pourrez consulter l’information de cette parution en vous connectant au site internet départemental de
l’État en Mayenne, à l’adresse suivante www.mayenne.gouv.fr/ rubrique « politiques publiques », onglet
« agriculture santé et productions animales », onglet « autorisations d’exploiter ».
En cas de décision défavorable concernant votre demande, vous en serez avisé par courrier et aucun avis ne
sera communiqué par téléphone.
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur les co-gérants, l’expression de ma considération distinguée.

Pour le Directeur départemental des territoires,
Le chef de l’unité structures, usagers et contrôles
Signé
Sylvia Duquesne

A partir du 20 juin 2017 le Service Économie et Agriculture Durable
vous accueille par téléphone de 8h45 à 12h15 (attention nouveaux numéros)
ou exclusivement sur rendez-vous
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PRÉFET DE LA MAYENNE

LAVAL, le 11 septembre 2017
Direction départementale des
territoires de la Mayenne
Service
Économie et agriculture durable

Le directeur départemental des territoires
à
Monsieur Sylvain RICOULT
Mary
53170 RUILLE FROID FONDS

Unité
Structures, usagers et contrôles

Affaire suivie par : ST / S. Duquesne /JD
Courriel : ddt-sead-suc@mayenne.gouv.fr
Tél. 02 43 67 89 19
Fax : 02 43 56 98 84
Objet : Contrôle des structures – Accusé réception de votre demande d’autorisation d’exploiter
Réf. : Dossier n° C53170580

Bonjour Monsieur,

Vous avez déposé auprès de mes services un dossier de demande d’autorisation d’exploiter une surface de
1.428 hectares situés à RUILLE-FROID-FONDS précédemment mis en valeur par SARL TECHNI COME
SERVICE pour le projet suivant.
Installation aidée de Mr Ricoult Sylvain

Votre dossier a été enregistré le 03/08/17. Je vous informe que le préfet dispose de 4 mois à compter de cette
date, pour statuer sur votre demande. Elle peut dans certains cas, par décision motivée, prolonger ce délai
jusqu’à 6 mois, à compter de la même date.
Des candidatures concurrentes à votre demande peuvent être déposées à la direction départementale des
territoires de la Mayenne.
La Commission Départementale d’orientation de l’Agriculture (CDOA) pourra être consultée sur votre
dossier dans le cas des situations listées par l’article L331-3-1 du code rural et de la pêche maritime.
En particulier, en cas de candidature(s) concurrente(s) portant sur une partie ou sur la totalité des biens
sollicités, l’ensemble des demandes sera soumis à cette CDOA et le délai de 4 mois pourra être porté à 6
mois pour statuer sur votre demande.
Dans le cas où des candidatures concurrentes seraient enregistrées, vous en serez avisé par un courrier vous
précisant la date de passage en CDOA . Aucune information sur les concurrents ou sur le contenu de leur
demande ne sera délivrée.
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En cas de décision favorable, vous ne serez pas informé de la décision vous concernant par courrier et aucun
avis ne sera communiqué par téléphone.
En effet, à défaut de notification d’une décision dans le délai de 4 mois à compter de la date de dépôt du
dossier (ou de 6 mois en cas de prorogation), vous bénéficierez d’une autorisation tacite conformément à
l’article R331-6 du code rural et de la pêche maritime.
Dans le cas où vous bénéficieriez d’une autorisation tacite, le présent courrier valant accusé réception de
votre demande sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région des Pays de la Loire
et également affiché en mairie des communes concernées par les biens demandés.
La publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de région des Pays de la Loire vaudra alors
décision.
Vous pourrez consulter l’information de cette parution en vous connectant au site internet départemental de
l’État en Mayenne, à l’adresse suivante www.mayenne.gouv.fr/ rubrique « politiques publiques », onglet
« agriculture santé et productions animales », onglet « autorisations d’exploiter ».
En cas de décision défavorable concernant votre demande, vous en serez avisé par courrier et aucun avis ne
sera communiqué par téléphone.
Je vous prie d’agréer,Monsieur, l’expression de ma considération distinguée.

Pour le Directeur départemental des territoires,
La cheffe du service économie et agriculture
durable
Signé
Judith Détourbe

A partir du 20 juin 2017 le Service Économie et Agriculture Durable
vous accueille par téléphone de 8h45 à 12h15 (attention nouveaux numéros)
ou exclusivement sur rendez-vous
Cité administrative rue Mac Donald BP 23009 53063 LAVAL CEDEX 9
téléphone : 02 43 67 87 00 télécopie : 02 43 56 98 84

PRÉFET DE LA MAYENNE

LAVAL, le 18 septembre 2017
Direction départementale des
territoires de la Mayenne
Service
Économie et agriculture durable
Unité

Le directeur départemental des territoires
à
Madame, Monsieur les co-gérants
GAEC LA LAURENCIERE
La Laurencière
53190 DESERTINES

Structures, usagers et contrôles

Affaire suivie par : S. Duquesne
Courriel : ddt-sead-suc@mayenne.gouv.fr
Tél. 02 43 67 89 19
Fax : 02 43 56 98 84
Objet : Contrôle des structures – Accusé réception de votre demande d’autorisation d’exploiter
Réf. : Dossier n° C53170581

Madame, Monsieur les co-gérants,
Vous avez déposé auprès de mes services un dossier de demande d’autorisation d’exploiter une surface de
0.8 hectares situés à DESERTINES pour le projet suivant.
Installation aidée au 01/01/2018 de Monsieur Guilloux Pierrick
Votre dossier a été enregistré le 02/08/17. Je vous informe que le préfet dispose de 4 mois à compter de cette
date, pour statuer sur votre demande. Elle peut dans certains cas, par décision motivée, prolonger ce délai
jusqu’à 6 mois, à compter de la même date.
Des candidatures concurrentes à votre demande peuvent être déposées à la direction départementale des
territoires de la Mayenne.
La Commission Départementale d’orientation de l’Agriculture (CDOA) pourra être consultée sur votre
dossier dans le cas des situations listées par l’article L331-3-1 du code rural et de la pêche maritime.
En particulier, en cas de candidature(s) concurrente(s) portant sur une partie ou sur la totalité des biens
sollicités, l’ensemble des demandes sera soumis à cette CDOA et le délai de 4 mois pourra être porté à 6
mois pour statuer sur votre demande.
Dans le cas où des candidatures concurrentes seraient enregistrées, vous en serez avisé par un courrier vous
précisant la date de passage en CDOA . Aucune information sur les concurrents ou sur le contenu de leur
demande ne sera délivrée.
En cas de décision favorable, vous ne serez pas informé de la décision vous concernant par courrier et aucun
avis ne sera communiqué par téléphone.
En effet, à défaut de notification d’une décision dans le délai de 4 mois à compter de la date de dépôt du
dossier (ou de 6 mois en cas de prorogation), vous bénéficierez d’une autorisation tacite conformément à
l’article R331-6 du code rural et de la pêche maritime.
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Dans le cas où vous bénéficieriez d’une autorisation tacite, le présent courrier valant accusé réception de
votre demande sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région des Pays de la Loire
et également affiché en mairie des communes concernées par les biens demandés.
La publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de région des Pays de la Loire vaudra alors
décision.
Vous pourrez consulter l’information de cette parution en vous connectant au site internet départemental de
l’État en Mayenne, à l’adresse suivante www.mayenne.gouv.fr/ rubrique « politiques publiques », onglet
« agriculture santé et productions animales », onglet « autorisations d’exploiter ».
En cas de décision défavorable concernant votre demande, vous en serez avisé par courrier et aucun avis ne
sera communiqué par téléphone.
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur les co-gérants, l’expression de ma considération distinguée.

Pour le Directeur départemental des territoires,
Le chef de l’unité structures, usagers et contrôles
Signé
Sylvia Duquesne

A partir du 20 juin 2017 le Service Économie et Agriculture Durable
vous accueille par téléphone de 8h45 à 12h15 (attention nouveaux numéros)
ou exclusivement sur rendez-vous

Cité administrative rue Mac Donald BP 23009 53063 LAVAL CEDEX 9
téléphone : 02 43 67 87 00 télécopie : 02 43 56 98 84

PRÉFET DE LA MAYENNE

LAVAL, le 11 septembre 2017
Direction départementale des
territoires de la Mayenne
Service
Économie et agriculture durable
Unité

Le directeur départemental des territoires
à
Madame, Monsieur les co-gérants
GAEC LA LAURENCIERE
La Laurencière
53190 DESERTINES

Structures, usagers et contrôles

Affaire suivie par : S. Duquesne / C. Viel
Courriel : ddt-sead-suc@mayenne.gouv.fr
Tél. 02 43 67 89 19
Fax : 02 43 56 98 84
Objet : Contrôle des structures – Accusé réception de votre demande d’autorisation d’exploiter
Réf. : Dossier n° C53170582

Madame, Monsieur les co-gérants,
Vous avez déposé auprès de mes services un dossier de demande d’autorisation d’exploiter une surface de
18.9199 hectares situés à DESERTINES et VIEUVY précédemment mis en valeur par MANCEAU Michel
pour le projet suivant.
Installation aidée au 01/01/2018 de Monsieur Guilloux Pierrick
Votre dossier a été enregistré le 02/08/17. Je vous informe que le préfet dispose de 4 mois à compter de cette
date, pour statuer sur votre demande. Elle peut dans certains cas, par décision motivée, prolonger ce délai
jusqu’à 6 mois, à compter de la même date.
Des candidatures concurrentes à votre demande peuvent être déposées à la direction départementale des
territoires de la Mayenne.
La Commission Départementale d’orientation de l’Agriculture (CDOA) pourra être consultée sur votre
dossier dans le cas des situations listées par l’article L331-3-1 du code rural et de la pêche maritime.
En particulier, en cas de candidature(s) concurrente(s) portant sur une partie ou sur la totalité des biens
sollicités, l’ensemble des demandes sera soumis à cette CDOA et le délai de 4 mois pourra être porté à 6
mois pour statuer sur votre demande.
Dans le cas où des candidatures concurrentes seraient enregistrées, vous en serez avisé par un courrier vous
précisant la date de passage en CDOA . Aucune information sur les concurrents ou sur le contenu de leur
demande ne sera délivrée.
En cas de décision favorable, vous ne serez pas informé de la décision vous concernant par courrier et aucun
avis ne sera communiqué par téléphone.
En effet, à défaut de notification d’une décision dans le délai de 4 mois à compter de la date de dépôt du
dossier (ou de 6 mois en cas de prorogation), vous bénéficierez d’une autorisation tacite conformément à
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l’article R331-6 du code rural et de la pêche maritime.
Dans le cas où vous bénéficieriez d’une autorisation tacite, le présent courrier valant accusé réception de
votre demande sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région des Pays de la Loire
et également affiché en mairie des communes concernées par les biens demandés.
La publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de région des Pays de la Loire vaudra alors
décision.
Vous pourrez consulter l’information de cette parution en vous connectant au site internet départemental de
l’État en Mayenne, à l’adresse suivante www.mayenne.gouv.fr/ rubrique « politiques publiques », onglet
« agriculture santé et productions animales », onglet « autorisations d’exploiter ».
En cas de décision défavorable concernant votre demande, vous en serez avisé par courrier et aucun avis ne
sera communiqué par téléphone.
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur les co-gérants, l’expression de ma considération distinguée.

Pour le Directeur départemental des territoires,
Le chef de service économie et agriculture durable
Signé
Judith Détourbe

A partir du 20 juin 2017 le Service Économie et Agriculture Durable
vous accueille par téléphone de 8h45 à 12h15 (attention nouveaux numéros)
ou exclusivement sur rendez-vous
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PRÉFET DE LA MAYENNE

LAVAL, le 12 septembre 2017
Direction départementale des
territoires de la Mayenne
Service
Économie et agriculture durable
Unité

Le directeur départemental des territoires
à
Madame, Monsieur les co-gérants
GAEC HAMON-PERRIER
Le Vieux Moulin
53160 JUBLAINS

Structures, usagers et contrôles

Affaire suivie par : S. Duquesne / C. Viel
Courriel : ddt-sead-suc@mayenne.gouv.fr
Tél. 02 43 67 89 19
Fax : 02 43 56 98 84
Objet : Contrôle des structures – Accusé réception de votre demande d’autorisation d’exploiter
Réf. : Dossier n° C53170588

Madame, Monsieur les co-gérants,
Vous avez déposé auprès de mes services un dossier de demande d’autorisation d’exploiter une surface de
22.16 hectares situés à JUBLAINS précédemment mis en valeur par Monsieur BOUGLE Georges pour le
projet suivant.
Agrandissement
Votre dossier a été enregistré le 07/08/17. Je vous informe que le préfet dispose de 4 mois à compter de cette
date, pour statuer sur votre demande. Elle peut dans certains cas, par décision motivée, prolonger ce délai
jusqu’à 6 mois, à compter de la même date.
Des candidatures concurrentes à votre demande peuvent être déposées à la direction départementale des
territoires de la Mayenne.
La Commission Départementale d’orientation de l’Agriculture (CDOA) pourra être consultée sur votre
dossier dans le cas des situations listées par l’article L331-3-1 du code rural et de la pêche maritime.
En particulier, en cas de candidature(s) concurrente(s) portant sur une partie ou sur la totalité des biens
sollicités, l’ensemble des demandes sera soumis à cette CDOA et le délai de 4 mois pourra être porté à 6
mois pour statuer sur votre demande.
Dans le cas où des candidatures concurrentes seraient enregistrées, vous en serez avisé par un courrier vous
précisant la date de passage en CDOA . Aucune information sur les concurrents ou sur le contenu de leur
demande ne sera délivrée.
En cas de décision favorable, vous ne serez pas informé de la décision vous concernant par courrier et aucun
avis ne sera communiqué par téléphone.
En effet, à défaut de notification d’une décision dans le délai de 4 mois à compter de la date de dépôt du
dossier (ou de 6 mois en cas de prorogation), vous bénéficierez d’une autorisation tacite conformément à
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l’article R331-6 du code rural et de la pêche maritime.
Dans le cas où vous bénéficieriez d’une autorisation tacite, le présent courrier valant accusé réception de
votre demande sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région des Pays de la Loire
et également affiché en mairie des communes concernées par les biens demandés.
La publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de région des Pays de la Loire vaudra alors
décision.
Vous pourrez consulter l’information de cette parution en vous connectant au site internet départemental de
l’État en Mayenne, à l’adresse suivante www.mayenne.gouv.fr/ rubrique « politiques publiques », onglet
« agriculture santé et productions animales », onglet « autorisations d’exploiter ».
En cas de décision défavorable concernant votre demande, vous en serez avisé par courrier et aucun avis ne
sera communiqué par téléphone.
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur les co-gérants, l’expression de ma considération distinguée.

Pour le Directeur départemental des territoires,
Le chef de service économie et agriculture durable
Signé
Judith Détourbe

A partir du 20 juin 2017 le Service Économie et Agriculture Durable
vous accueille par téléphone de 8h45 à 12h15 (attention nouveaux numéros)
ou exclusivement sur rendez-vous

Cité administrative rue Mac Donald BP 23009 53063 LAVAL CEDEX 9
téléphone : 02 43 67 87 00 télécopie : 02 43 56 98 84

PRÉFET DE LA MAYENNE

LAVAL, le 13 septembre 2017
Direction départementale des
territoires de la Mayenne
Service
Économie et agriculture durable

Le directeur départemental des territoires
à
GAEC DU DOMAINE
Le Domaine
53150 MONTOURTIER

Unité
Structures, usagers et contrôles

Affaire suivie par : ST / S. Duquesne /JD
Courriel : ddt-sead-suc@mayenne.gouv.fr
Tél. 02 43 67 89 19
Fax : 02 43 56 98 84
Objet : Contrôle des structures – Accusé réception de votre demande d’autorisation d’exploiter
Réf. : Dossier n° C53170589

Bonjour,
Vous avez déposé auprès de mes services un dossier de demande d’autorisation d’exploiter une surface de
16.524 hectares situés à JUBLAINS précédemment mis en valeur par BEDOUET Chantal pour le projet
suivant.
Agrandissement

Votre dossier a été enregistré le 07/08/17. Je vous informe que le préfet dispose de 4 mois à compter de cette
date, pour statuer sur votre demande. Elle peut dans certains cas, par décision motivée, prolonger ce délai
jusqu’à 6 mois, à compter de la même date.
Des candidatures concurrentes à votre demande peuvent être déposées à la direction départementale des
territoires de la Mayenne.
La Commission Départementale d’orientation de l’Agriculture (CDOA) pourra être consultée sur votre
dossier dans le cas des situations listées par l’article L331-3-1 du code rural et de la pêche maritime.
En particulier, en cas de candidature(s) concurrente(s) portant sur une partie ou sur la totalité des biens
sollicités, l’ensemble des demandes sera soumis à cette CDOA et le délai de 4 mois pourra être porté à 6
mois pour statuer sur votre demande.
Dans le cas où des candidatures concurrentes seraient enregistrées, vous en serez avisé par un courrier vous
précisant la date de passage en CDOA . Aucune information sur les concurrents ou sur le contenu de leur
demande ne sera délivrée.
En cas de décision favorable, vous ne serez pas informé de la décision vous concernant par courrier et aucun
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avis ne sera communiqué par téléphone.
En effet, à défaut de notification d’une décision dans le délai de 4 mois à compter de la date de dépôt du
dossier (ou de 6 mois en cas de prorogation), vous bénéficierez d’une autorisation tacite conformément à
l’article R331-6 du code rural et de la pêche maritime.
Dans le cas où vous bénéficieriez d’une autorisation tacite, le présent courrier valant accusé réception de
votre demande sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région des Pays de la Loire
et également affiché en mairie des communes concernées par les biens demandés.
La publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de région des Pays de la Loire vaudra alors
décision.
Vous pourrez consulter l’information de cette parution en vous connectant au site internet départemental de
l’État en Mayenne, à l’adresse suivante www.mayenne.gouv.fr/ rubrique « politiques publiques », onglet
« agriculture santé et productions animales », onglet « autorisations d’exploiter ».
En cas de décision défavorable concernant votre demande, vous en serez avisé par courrier et aucun avis ne
sera communiqué par téléphone.
Je vous prie d’agréer, Madame, Messieurs l’expression de ma considération distinguée.

Pour le Directeur départemental des territoires,
Le chef de service économie et agriculture durable
Signé
Judith Détourbe

A partir du 20 juin 2017 le Service Économie et Agriculture Durable
vous accueille par téléphone de 8h45 à 12h15 (attention nouveaux numéros)
ou exclusivement sur rendez-vous
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PRÉFET DE LA MAYENNE

LAVAL, le 13 septembre 2017
Direction départementale des
territoires de la Mayenne
Service
Économie et agriculture durable

Le directeur départemental des territoires
à
Monsieur Fabien GOUGEON
La Corderie
53240 ANDOUILLE

Unité
Structures, usagers et contrôles

Affaire suivie par : JD / S. Duquesne / ST
Courriel : ddt-sead-suc@mayenne.gouv.fr
Tél. 02 43 67 89 19
Fax : 02 43 56 98 84
Objet : Contrôle des structures – Accusé réception de votre demande d’autorisation d’exploiter
Réf. : Dossier n° C53170592

Bonjour Monsieur,

Vous avez déposé auprès de mes services un dossier de demande d’autorisation d’exploiter une surface de
10.4827 hectares situés à ANDOUILLE précédemment mis en valeur par COUPE Bernard pour le projet
suivant.
Agrandissement

Votre dossier a été enregistré le 10/08/17. Je vous informe que le préfet dispose de 4 mois à compter de cette
date, pour statuer sur votre demande. Elle peut dans certains cas, par décision motivée, prolonger ce délai
jusqu’à 6 mois, à compter de la même date.
Des candidatures concurrentes à votre demande peuvent être déposées à la direction départementale des
territoires de la Mayenne.
La Commission Départementale d’orientation de l’Agriculture (CDOA) pourra être consultée sur votre
dossier dans le cas des situations listées par l’article L331-3-1 du code rural et de la pêche maritime.
En particulier, en cas de candidature(s) concurrente(s) portant sur une partie ou sur la totalité des biens
sollicités, l’ensemble des demandes sera soumis à cette CDOA et le délai de 4 mois pourra être porté à 6
mois pour statuer sur votre demande.
Dans le cas où des candidatures concurrentes seraient enregistrées, vous en serez avisé par un courrier vous
précisant la date de passage en CDOA . Aucune information sur les concurrents ou sur le contenu de leur
demande ne sera délivrée.
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En cas de décision favorable, vous ne serez pas informé de la décision vous concernant par courrier et aucun
avis ne sera communiqué par téléphone.
En effet, à défaut de notification d’une décision dans le délai de 4 mois à compter de la date de dépôt du
dossier (ou de 6 mois en cas de prorogation), vous bénéficierez d’une autorisation tacite conformément à
l’article R331-6 du code rural et de la pêche maritime.
Dans le cas où vous bénéficieriez d’une autorisation tacite, le présent courrier valant accusé réception de
votre demande sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région des Pays de la Loire
et également affiché en mairie des communes concernées par les biens demandés.
La publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de région des Pays de la Loire vaudra alors
décision.
Vous pourrez consulter l’information de cette parution en vous connectant au site internet départemental de
l’État en Mayenne, à l’adresse suivante www.mayenne.gouv.fr/ rubrique « politiques publiques », onglet
« agriculture santé et productions animales », onglet « autorisations d’exploiter ».
En cas de décision défavorable concernant votre demande, vous en serez avisé par courrier et aucun avis ne
sera communiqué par téléphone.
Je vous prie d’agréer, Monsieur, l’expression de ma considération distinguée.

Pour le Directeur départemental des territoires,
Le chef de service économie et agriculture durable
Signé
Judith Détourbe

A partir du 20 juin 2017 le Service Économie et Agriculture Durable
vous accueille par téléphone de 8h45 à 12h15 (attention nouveaux numéros)
ou exclusivement sur rendez-vous
Cité administrative rue Mac Donald BP 23009 53063 LAVAL CEDEX 9
téléphone : 02 43 67 87 00 télécopie : 02 43 56 98 84

PRÉFET DE LA MAYENNE

LAVAL, le 19 septembre 2017
Direction départementale des
territoires de la Mayenne
Service
Économie et agriculture durable

Le directeur départemental des territoires
à
Monsieur PERRAULT Damien
25, avenue de Sablé
53170 MESLAY DU MAINE

Unité
Structures, usagers et contrôles

Affaire suivie par : S. Duquesne / C.Viel
Courriel : ddt-sead-suc@mayenne.gouv.fr
Tél. 02 43 67 89 19
Fax : 02 43 56 98 84
Objet : Contrôle des structures – Accusé réception de votre demande d’autorisation d’exploiter
Réf. : Dossier n° C53170593

Monsieur,
Vous avez déposé auprès de mes services un dossier de demande d’autorisation d’exploiter une surface de
62.88 hectares situés à BOUERE précédemment mis en valeur par l’EARL LEBANNIER pour le projet
suivant.
installation avec les aides au 01/01/2018
Votre dossier a été enregistré le 18/08/17. Je vous informe que le préfet dispose de 4 mois à compter de cette
date, pour statuer sur votre demande. Elle peut dans certains cas, par décision motivée, prolonger ce délai
jusqu’à 6 mois, à compter de la même date.
Des candidatures concurrentes à votre demande peuvent être déposées à la direction départementale des
territoires de la Mayenne.
La Commission Départementale d’orientation de l’Agriculture (CDOA) pourra être consultée sur votre
dossier dans le cas des situations listées par l’article L331-3-1 du code rural et de la pêche maritime.
En particulier, en cas de candidature(s) concurrente(s) portant sur une partie ou sur la totalité des biens
sollicités, l’ensemble des demandes sera soumis à cette CDOA et le délai de 4 mois pourra être porté à 6
mois pour statuer sur votre demande.
Dans le cas où des candidatures concurrentes seraient enregistrées, vous en serez avisé par un courrier vous
précisant la date de passage en CDOA . Aucune information sur les concurrents ou sur le contenu de leur
demande ne sera délivrée.
En cas de décision favorable, vous ne serez pas informé de la décision vous concernant par courrier et aucun
avis ne sera communiqué par téléphone.
En effet, à défaut de notification d’une décision dans le délai de 4 mois à compter de la date de dépôt du
dossier (ou de 6 mois en cas de prorogation), vous bénéficierez d’une autorisation tacite conformément à
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téléphone : 02 43 67 87 00 télécopie : 02 43 56 98 84

l’article R331-6 du code rural et de la pêche maritime.
Dans le cas où vous bénéficieriez d’une autorisation tacite, le présent courrier valant accusé réception de
votre demande sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région des Pays de la Loire
et également affiché en mairie des communes concernées par les biens demandés.
La publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de région des Pays de la Loire vaudra alors
décision.
Vous pourrez consulter l’information de cette parution en vous connectant au site internet départemental de
l’État en Mayenne, à l’adresse suivante www.mayenne.gouv.fr/ rubrique « politiques publiques », onglet
« agriculture santé et productions animales », onglet « autorisations d’exploiter ».
En cas de décision défavorable concernant votre demande, vous en serez avisé par courrier et aucun avis ne
sera communiqué par téléphone.
Je vous prie d’agréer, Monsieur, l’expression de ma considération distinguée.

Pour le Directeur départemental des territoires,
Le chef de l’unité structures, usagers et contrôles
Signé
Sylvia Duquesne

A partir du 20 juin 2017 le Service Économie et Agriculture Durable
vous accueille par téléphone de 8h45 à 12h15 (attention nouveaux numéros)
ou exclusivement sur rendez-vous

Cité administrative rue Mac Donald BP 23009 53063 LAVAL CEDEX 9
téléphone : 02 43 67 87 00 télécopie : 02 43 56 98 84

PRÉFET DE LA MAYENNE

LAVAL, le 14 septembre 2017
Direction départementale des
territoires de la Mayenne
Service
Économie et agriculture durable
Unité

Le directeur départemental des territoires
à
GAEC DES VOLAILLES NORD
MAYENNE
Les Grands Moulins Neufs
53220 ST MARS SUR LA FUTAIE

Structures, usagers et contrôles

Affaire suivie par : JD/ S. Duquesne /ST
Courriel : ddt-sead-suc@mayenne.gouv.fr
Tél. 02 43 67 89 19
Fax : 02 43 56 98 84
Objet : Contrôle des structures – Accusé réception de votre demande d’autorisation d’exploiter
Réf. : Dossier n° C53170594

Bonjour,

Vous avez déposé auprès de mes services un dossier de demande d’autorisation d’exploiter une surface de
9.0625 hectares situés à SAINT-ELLIER-DU-MAINE précédemment mis en valeur par LERAY Maurice
pour le projet suivant.
Agrandissement

Votre dossier a été enregistré le 29/08/17. Je vous informe que le préfet dispose de 4 mois à compter de cette
date, pour statuer sur votre demande. Elle peut dans certains cas, par décision motivée, prolonger ce délai
jusqu’à 6 mois, à compter de la même date.
Des candidatures concurrentes à votre demande peuvent être déposées à la direction départementale des
territoires de la Mayenne.
La Commission Départementale d’orientation de l’Agriculture (CDOA) pourra être consultée sur votre
dossier dans le cas des situations listées par l’article L331-3-1 du code rural et de la pêche maritime.
En particulier, en cas de candidature(s) concurrente(s) portant sur une partie ou sur la totalité des biens
sollicités, l’ensemble des demandes sera soumis à cette CDOA et le délai de 4 mois pourra être porté à 6
mois pour statuer sur votre demande.
Dans le cas où des candidatures concurrentes seraient enregistrées, vous en serez avisé par un courrier vous
précisant la date de passage en CDOA . Aucune information sur les concurrents ou sur le contenu de leur
demande ne sera délivrée.
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En cas de décision favorable, vous ne serez pas informé de la décision vous concernant par courrier et aucun
avis ne sera communiqué par téléphone.
En effet, à défaut de notification d’une décision dans le délai de 4 mois à compter de la date de dépôt du
dossier (ou de 6 mois en cas de prorogation), vous bénéficierez d’une autorisation tacite conformément à
l’article R331-6 du code rural et de la pêche maritime.
Dans le cas où vous bénéficieriez d’une autorisation tacite, le présent courrier valant accusé réception de
votre demande sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région des Pays de la Loire
et également affiché en mairie des communes concernées par les biens demandés.
La publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de région des Pays de la Loire vaudra alors
décision.
Vous pourrez consulter l’information de cette parution en vous connectant au site internet départemental de
l’État en Mayenne, à l’adresse suivante www.mayenne.gouv.fr/ rubrique « politiques publiques », onglet
« agriculture santé et productions animales », onglet « autorisations d’exploiter ».
En cas de décision défavorable concernant votre demande, vous en serez avisé par courrier et aucun avis ne
sera communiqué par téléphone.
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur l’expression de ma considération distinguée.

Pour le Directeur départemental des territoires,
Le chef de service économie et agriculture durable
Signé
Judith Détourbe

A partir du 20 juin 2017 le Service Économie et Agriculture Durable
vous accueille par téléphone de 8h45 à 12h15 (attention nouveaux numéros)
ou exclusivement sur rendez-vous
Cité administrative rue Mac Donald BP 23009 53063 LAVAL CEDEX 9
téléphone : 02 43 67 87 00 télécopie : 02 43 56 98 84

PRÉFET DE LA MAYENNE

LAVAL, le 13 septembre 2017
Direction départementale des
territoires de la Mayenne
Service
Économie et agriculture durable

Le directeur départemental des territoires
à
Monsieur Olivier LEGAY
LAROGERIE
53440 LA BAZOGE MONTPINCON

Unité
Structures, usagers et contrôles

Affaire suivie par : JD/S.Duquesne/EP
Courriel : ddt-sead-suc@mayenne.gouv.fr
Tél. 02 43 67 89 19
Fax : 02 43 56 98 84
Objet : Contrôle des structures – Accusé réception de votre demande d’autorisation d’exploiter
Réf. : Dossier n° C53170595
Monsieur,

Vous avez déposé auprès de mes services un dossier de demande d’autorisation d’exploiter une surface de
25.8246 hectares situés à LA BAZOGE-MONTPINCON précédemment mis en valeur par l’EARL DES
GRANDES HAIES pour le projet suivant.
agrandissement
Votre dossier a été enregistré le 21/08/17. Je vous informe que le préfet dispose de 4 mois à compter de cette
date, pour statuer sur votre demande. Elle peut dans certains cas, par décision motivée, prolonger ce délai
jusqu’à 6 mois, à compter de la même date.
Des candidatures concurrentes à votre demande peuvent être déposées à la direction départementale des
territoires de la Mayenne.
La Commission Départementale d’orientation de l’Agriculture (CDOA) pourra être consultée sur votre
dossier dans le cas des situations listées par l’article L331-3-1 du code rural et de la pêche maritime.
En particulier, en cas de candidature(s) concurrente(s) portant sur une partie ou sur la totalité des biens
sollicités, l’ensemble des demandes sera soumis à cette CDOA et le délai de 4 mois pourra être porté à 6
mois pour statuer sur votre demande.
Dans le cas où des candidatures concurrentes seraient enregistrées, vous en serez avisé par un courrier vous
précisant la date de passage en CDOA . Aucune information sur les concurrents ou sur le contenu de leur
demande ne sera délivrée.
En cas de décision favorable, vous ne serez pas informé de la décision vous concernant par courrier et aucun
avis ne sera communiqué par téléphone.
En effet, à défaut de notification d’une décision dans le délai de 4 mois à compter de la date de dépôt du
dossier (ou de 6 mois en cas de prorogation), vous bénéficierez d’une autorisation tacite conformément à
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l’article R331-6 du code rural et de la pêche maritime.
Dans le cas où vous bénéficieriez d’une autorisation tacite, le présent courrier valant accusé réception de
votre demande sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région des Pays de la Loire
et également affiché en mairie des communes concernées par les biens demandés.
La publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de région des Pays de la Loire vaudra alors
décision.
Vous pourrez consulter l’information de cette parution en vous connectant au site internet départemental de
l’État en Mayenne, à l’adresse suivante www.mayenne.gouv.fr/ rubrique « politiques publiques », onglet
« agriculture santé et productions animales », onglet « autorisations d’exploiter ».
En cas de décision défavorable concernant votre demande, vous en serez avisé par courrier et aucun avis ne
sera communiqué par téléphone.
Je vous prie d’agréer, Monsieur, l’expression de ma considération distinguée.

Pour le Directeur départemental des territoires,
La cheffe du service économie et agriculture
durable
Signé
Judith Détourbe

A partir du 20 juin 2017 le Service Économie et Agriculture Durable
vous accueille par téléphone de 8h45 à 12h15 (attention nouveaux numéros)
ou exclusivement sur rendez-vous

Cité administrative rue Mac Donald BP 23009 53063 LAVAL CEDEX 9
téléphone : 02 43 67 87 00 télécopie : 02 43 56 98 84

PRÉFET DE LA MAYENNE

LAVAL, le 14 septembre 2017
Direction départementale des
territoires de la Mayenne
Service
Économie et agriculture durable
Unité

Le directeur départemental des territoires
à
Monsieur le gérant
EARL LE ROCHER
Le Rocher
53400 LIVRE-LA-TOUCHE

Structures, usagers et contrôles

Affaire suivie par : S. Duquesne / C.Viel
Courriel : ddt-sead-suc@mayenne.gouv.fr
Tél. 02 43 67 89 19
Fax : 02 43 56 98 84
Objet : Contrôle des structures – Accusé réception de votre demande d’autorisation d’exploiter
Réf. : Dossier n° C53170598

Monsieur le gérant,
Vous avez déposé auprès de mes services un dossier de demande d’autorisation d’exploiter une surface de
3.84 hectares situés à LIVRE-LA-TOUCHE pour le projet suivant.
Agrandissement
Votre dossier a été enregistré le 22/08/17. Je vous informe que le préfet dispose de 4 mois à compter de cette
date, pour statuer sur votre demande. Elle peut dans certains cas, par décision motivée, prolonger ce délai
jusqu’à 6 mois, à compter de la même date.
Des candidatures concurrentes à votre demande peuvent être déposées à la direction départementale des
territoires de la Mayenne.
La Commission Départementale d’orientation de l’Agriculture (CDOA) pourra être consultée sur votre
dossier dans le cas des situations listées par l’article L331-3-1 du code rural et de la pêche maritime.
En particulier, en cas de candidature(s) concurrente(s) portant sur une partie ou sur la totalité des biens
sollicités, l’ensemble des demandes sera soumis à cette CDOA et le délai de 4 mois pourra être porté à 6
mois pour statuer sur votre demande.
Dans le cas où des candidatures concurrentes seraient enregistrées, vous en serez avisé par un courrier vous
précisant la date de passage en CDOA . Aucune information sur les concurrents ou sur le contenu de leur
demande ne sera délivrée.
En cas de décision favorable, vous ne serez pas informé de la décision vous concernant par courrier et aucun
avis ne sera communiqué par téléphone.
En effet, à défaut de notification d’une décision dans le délai de 4 mois à compter de la date de dépôt du
dossier (ou de 6 mois en cas de prorogation), vous bénéficierez d’une autorisation tacite conformément à
l’article R331-6 du code rural et de la pêche maritime.
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Dans le cas où vous bénéficieriez d’une autorisation tacite, le présent courrier valant accusé réception de
votre demande sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région des Pays de la Loire
et également affiché en mairie des communes concernées par les biens demandés.
La publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de région des Pays de la Loire vaudra alors
décision.
Vous pourrez consulter l’information de cette parution en vous connectant au site internet départemental de
l’État en Mayenne, à l’adresse suivante www.mayenne.gouv.fr/ rubrique « politiques publiques », onglet
« agriculture santé et productions animales », onglet « autorisations d’exploiter ».
En cas de décision défavorable concernant votre demande, vous en serez avisé par courrier et aucun avis ne
sera communiqué par téléphone.
Je vous prie d’agréer, Monsieur le gérant, l’expression de ma considération distinguée.

Pour le Directeur départemental des territoires,
Le chef de service économie agriculture durable
Signé
Judith Détourbe

A partir du 20 juin 2017 le Service Économie et Agriculture Durable
vous accueille par téléphone de 8h45 à 12h15 (attention nouveaux numéros)
ou exclusivement sur rendez-vous

Cité administrative rue Mac Donald BP 23009 53063 LAVAL CEDEX 9
téléphone : 02 43 67 87 00 télécopie : 02 43 56 98 84

PRÉFET DE LA MAYENNE

LAVAL, le 14 septembre 2017
Direction départementale des
territoires de la Mayenne
Service
Économie et agriculture durable
Unité

Le directeur départemental des territoires
à
Madame, Messieurs les co-gérants
GAEC DES CHAUVIERES
Les Chauvières
53110 LASSAY LES CHATEAUX

Structures, usagers et contrôles

Affaire suivie par : S. Duquesne / C.Viel
Courriel : ddt-sead-suc@mayenne.gouv.fr
Tél. 02 43 67 89 19
Fax : 02 43 56 98 84
Objet : Contrôle des structures – Accusé réception de votre demande d’autorisation d’exploiter
Réf. : Dossier n° C53170599

Madame, Messieurs les co-gérants,
Vous avez déposé auprès de mes services un dossier de demande d’autorisation d’exploiter une surface de
0.80 hectares situés à CHEVAIGNE-DU-MAINE pour le projet suivant.
Agrandissement
Votre dossier a été enregistré le 23/08/17. Je vous informe que le préfet dispose de 4 mois à compter de cette
date, pour statuer sur votre demande. Elle peut dans certains cas, par décision motivée, prolonger ce délai
jusqu’à 6 mois, à compter de la même date.
Des candidatures concurrentes à votre demande peuvent être déposées à la direction départementale des
territoires de la Mayenne.
La Commission Départementale d’orientation de l’Agriculture (CDOA) pourra être consultée sur votre
dossier dans le cas des situations listées par l’article L331-3-1 du code rural et de la pêche maritime.
En particulier, en cas de candidature(s) concurrente(s) portant sur une partie ou sur la totalité des biens
sollicités, l’ensemble des demandes sera soumis à cette CDOA et le délai de 4 mois pourra être porté à 6
mois pour statuer sur votre demande.
Dans le cas où des candidatures concurrentes seraient enregistrées, vous en serez avisé par un courrier vous
précisant la date de passage en CDOA . Aucune information sur les concurrents ou sur le contenu de leur
demande ne sera délivrée.
En cas de décision favorable, vous ne serez pas informé de la décision vous concernant par courrier et aucun
avis ne sera communiqué par téléphone.
En effet, à défaut de notification d’une décision dans le délai de 4 mois à compter de la date de dépôt du
dossier (ou de 6 mois en cas de prorogation), vous bénéficierez d’une autorisation tacite conformément à
l’article R331-6 du code rural et de la pêche maritime.
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Dans le cas où vous bénéficieriez d’une autorisation tacite, le présent courrier valant accusé réception de
votre demande sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région des Pays de la Loire
et également affiché en mairie des communes concernées par les biens demandés.
La publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de région des Pays de la Loire vaudra alors
décision.
Vous pourrez consulter l’information de cette parution en vous connectant au site internet départemental de
l’État en Mayenne, à l’adresse suivante www.mayenne.gouv.fr/ rubrique « politiques publiques », onglet
« agriculture santé et productions animales », onglet « autorisations d’exploiter ».
En cas de décision défavorable concernant votre demande, vous en serez avisé par courrier et aucun avis ne
sera communiqué par téléphone.
Je vous prie d’agréer, Madame, Messieurs les co-gérants, l’expression de ma considération distinguée.

Pour le Directeur départemental des territoires,
Le chef de service économie agriculture durable
Signé
Judith Détourbe

A partir du 20 juin 2017 le Service Économie et Agriculture Durable
vous accueille par téléphone de 8h45 à 12h15 (attention nouveaux numéros)
ou exclusivement sur rendez-vous

Cité administrative rue Mac Donald BP 23009 53063 LAVAL CEDEX 9
téléphone : 02 43 67 87 00 télécopie : 02 43 56 98 84

PRÉFET DE LA MAYENNE

LAVAL, le 14 septembre 2017
Direction départementale des
territoires de la Mayenne
Service
Économie et agriculture durable
Unité

Le directeur départemental des territoires
à
Madame, Monsieur
GAEC DE L'OISILLIERE
L'Oisillière
53500 VAUTORTE

Structures, usagers et contrôles

Affaire suivie par : S. Duquesne /PB
Courriel : ddt-sead-suc@mayenne.gouv.fr
Tél. 02 43 67 89 19
Fax : 02 43 56 98 84
Objet : Contrôle des structures – Accusé réception de votre demande d’autorisation d’exploiter
Réf. : Dossier n° C53170604
Madame, Monsieur,

Vous avez déposé auprès de mes services un dossier de demande d’autorisation d’exploiter une surface de
10.6182 hectares situés à VAUTORTE précédemment mis en valeur par EARL DES BUIS pour le projet
suivant.
Agrandissement
Votre dossier a été enregistré le 29/08/17. Je vous informe que le préfet dispose de 4 mois à compter de cette
date, pour statuer sur votre demande. Elle peut dans certains cas, par décision motivée, prolonger ce délai
jusqu’à 6 mois, à compter de la même date.
Des candidatures concurrentes à votre demande peuvent être déposées à la direction départementale des
territoires de la Mayenne.
La Commission Départementale d’orientation de l’Agriculture (CDOA) pourra être consultée sur votre
dossier dans le cas des situations listées par l’article L331-3-1 du code rural et de la pêche maritime.
En particulier, en cas de candidature(s) concurrente(s) portant sur une partie ou sur la totalité des biens
sollicités, l’ensemble des demandes sera soumis à cette CDOA et le délai de 4 mois pourra être porté à 6
mois pour statuer sur votre demande.
Dans le cas où des candidatures concurrentes seraient enregistrées, vous en serez avisé par un courrier vous
précisant la date de passage en CDOA . Aucune information sur les concurrents ou sur le contenu de leur
demande ne sera délivrée.
En cas de décision favorable, vous ne serez pas informé de la décision vous concernant par courrier et aucun
avis ne sera communiqué par téléphone.
En effet, à défaut de notification d’une décision dans le délai de 4 mois à compter de la date de dépôt du
dossier (ou de 6 mois en cas de prorogation), vous bénéficierez d’une autorisation tacite conformément à
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l’article R331-6 du code rural et de la pêche maritime.
Dans le cas où vous bénéficieriez d’une autorisation tacite, le présent courrier valant accusé réception de
votre demande sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région des Pays de la Loire
et également affiché en mairie des communes concernées par les biens demandés.
La publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de région des Pays de la Loire vaudra alors
décision.
Vous pourrez consulter l’information de cette parution en vous connectant au site internet départemental de
l’État en Mayenne, à l’adresse suivante www.mayenne.gouv.fr/ rubrique « politiques publiques », onglet
« agriculture santé et productions animales », onglet « autorisations d’exploiter ».
En cas de décision défavorable concernant votre demande, vous en serez avisé par courrier et aucun avis ne
sera communiqué par téléphone.
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de ma considération distinguée.

Pour le Directeur départemental des territoires,
Le chef du Service Économie et Agriculture
Durable
Signé
Judith DETOURBE

A partir du 20 juin 2017 le Service Économie et Agriculture Durable
vous accueille par téléphone de 8h45 à 12h15 (attention nouveaux numéros)
ou exclusivement sur rendez-vous

Cité administrative rue Mac Donald BP 23009 53063 LAVAL CEDEX 9
téléphone : 02 43 67 87 00 télécopie : 02 43 56 98 84

PRÉFET DE LA MAYENNE

LAVAL, le 15 septembre 2017
Direction départementale des
territoires de la Mayenne
Service
Économie et agriculture durable
Unité

Le directeur départemental des territoires
à
Messieurs les co-gérants
GAEC BELLE VUE
Belle Vue
53110 ST JULIEN DU TERROUX

Structures, usagers et contrôles

Affaire suivie par : JD/S.Duquesne/EP
Courriel : ddt-sead-suc@mayenne.gouv.fr
Tél. 02 43 67 89 19
Fax : 02 43 56 98 84
Objet : Contrôle des structures – Accusé réception de votre demande d’autorisation d’exploiter
Réf. : Dossier n° C53170605
Messieurs,

Vous avez déposé auprès de mes services un dossier de demande d’autorisation d’exploiter une surface de
8.9709 hectares situés à LASSAY-LES-CHATEAUX,SAINT-JULIEN-DU-TERROUX et THUBOEUF
précédemment mis en valeur par Madame RABINEAU Suzanne pour le projet suivant.
agrandissement
Votre dossier a été enregistré le 30/08/17. Je vous informe que le préfet dispose de 4 mois à compter de cette
date, pour statuer sur votre demande. Elle peut dans certains cas, par décision motivée, prolonger ce délai
jusqu’à 6 mois, à compter de la même date.
Des candidatures concurrentes à votre demande peuvent être déposées à la direction départementale des
territoires de la Mayenne.
La Commission Départementale d’orientation de l’Agriculture (CDOA) pourra être consultée sur votre
dossier dans le cas des situations listées par l’article L331-3-1 du code rural et de la pêche maritime.
En particulier, en cas de candidature(s) concurrente(s) portant sur une partie ou sur la totalité des biens
sollicités, l’ensemble des demandes sera soumis à cette CDOA et le délai de 4 mois pourra être porté à 6
mois pour statuer sur votre demande.
Dans le cas où des candidatures concurrentes seraient enregistrées, vous en serez avisé par un courrier vous
précisant la date de passage en CDOA . Aucune information sur les concurrents ou sur le contenu de leur
demande ne sera délivrée.
En cas de décision favorable, vous ne serez pas informé de la décision vous concernant par courrier et aucun
avis ne sera communiqué par téléphone.
En effet, à défaut de notification d’une décision dans le délai de 4 mois à compter de la date de dépôt du
dossier (ou de 6 mois en cas de prorogation), vous bénéficierez d’une autorisation tacite conformément à
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l’article R331-6 du code rural et de la pêche maritime.
Dans le cas où vous bénéficieriez d’une autorisation tacite, le présent courrier valant accusé réception de
votre demande sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région des Pays de la Loire
et également affiché en mairie des communes concernées par les biens demandés.
La publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de région des Pays de la Loire vaudra alors
décision.
Vous pourrez consulter l’information de cette parution en vous connectant au site internet départemental de
l’État en Mayenne, à l’adresse suivante www.mayenne.gouv.fr/ rubrique « politiques publiques », onglet
« agriculture santé et productions animales », onglet « autorisations d’exploiter ».
En cas de décision défavorable concernant votre demande, vous en serez avisé par courrier et aucun avis ne
sera communiqué par téléphone.
Je vous prie d’agréer, Messieurs, l’expression de ma considération distinguée.

Pour le Directeur départemental des territoires,
La cheffe du service économie et agriculture
durable
Signé
Judith Détourbe

A partir du 20 juin 2017 le Service Économie et Agriculture Durable
vous accueille par téléphone de 8h45 à 12h15 (attention nouveaux numéros)
ou exclusivement sur rendez-vous
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PRÉFET DE LA MAYENNE

LAVAL, le 15 septembre 2017
Direction départementale des
territoires de la Mayenne
Service
Économie et agriculture durable
Unité

Le directeur départemental des territoires
à
Mesdames, Monsieur les co-gérants,
GAEC VILLARY
Villary
53220 SAINT-ELLIER-DU-MAINE

Structures, usagers et contrôles

Affaire suivie par : S. Duquesne / C.Viel
Courriel : ddt-sead-suc@mayenne.gouv.fr
Tél. 02 43 67 89 19
Fax : 02 43 56 98 84
Objet : Contrôle des structures – Accusé réception de votre demande d’autorisation d’exploiter
Réf. : Dossier n° C53170608

Mesdames, Monsieur les co-gérants,
Vous avez déposé auprès de mes services un dossier de demande d’autorisation d’exploiter une surface de
160.43 hectares situés à SAINT-ELLIER-DU-MAINE et MONTAUDIN précédemment mis en valeur par le
GAEC DE VILLARY pour le projet suivant.
Création société
Votre dossier a été enregistré le 31/08/17. Je vous informe que le préfet dispose de 4 mois à compter de cette
date, pour statuer sur votre demande. Elle peut dans certains cas, par décision motivée, prolonger ce délai
jusqu’à 6 mois, à compter de la même date.
Des candidatures concurrentes à votre demande peuvent être déposées à la direction départementale des
territoires de la Mayenne.
La Commission Départementale d’orientation de l’Agriculture (CDOA) pourra être consultée sur votre
dossier dans le cas des situations listées par l’article L331-3-1 du code rural et de la pêche maritime.
En particulier, en cas de candidature(s) concurrente(s) portant sur une partie ou sur la totalité des biens
sollicités, l’ensemble des demandes sera soumis à cette CDOA et le délai de 4 mois pourra être porté à 6
mois pour statuer sur votre demande.
Dans le cas où des candidatures concurrentes seraient enregistrées, vous en serez avisé par un courrier vous
précisant la date de passage en CDOA . Aucune information sur les concurrents ou sur le contenu de leur
demande ne sera délivrée.
En cas de décision favorable, vous ne serez pas informé de la décision vous concernant par courrier et aucun
avis ne sera communiqué par téléphone.
En effet, à défaut de notification d’une décision dans le délai de 4 mois à compter de la date de dépôt du
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dossier (ou de 6 mois en cas de prorogation), vous bénéficierez d’une autorisation tacite conformément à
l’article R331-6 du code rural et de la pêche maritime.
Dans le cas où vous bénéficieriez d’une autorisation tacite, le présent courrier valant accusé réception de
votre demande sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région des Pays de la Loire
et également affiché en mairie des communes concernées par les biens demandés.
La publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de région des Pays de la Loire vaudra alors
décision.
Vous pourrez consulter l’information de cette parution en vous connectant au site internet départemental de
l’État en Mayenne, à l’adresse suivante www.mayenne.gouv.fr/ rubrique « politiques publiques », onglet
« agriculture santé et productions animales », onglet « autorisations d’exploiter ».
En cas de décision défavorable concernant votre demande, vous en serez avisé par courrier et aucun avis ne
sera communiqué par téléphone.
Je vous prie d’agréer, Mesdames, Monsieur les co-gérants, l’expression de ma considération distinguée.

Pour le Directeur départemental des territoires,
Le chef de service économie agriculture durable
Signé
Judith Détourbe

A partir du 20 juin 2017 le Service Économie et Agriculture Durable
vous accueille par téléphone de 8h45 à 12h15 (attention nouveaux numéros)
ou exclusivement sur rendez-vous
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PRÉFET DE LA MAYENNE

LAVAL, le 15 septembre 2017
Direction départementale des
territoires de la Mayenne
Service
Économie et agriculture durable
Unité

Le directeur départemental des territoires
à
Monsieur le gérant
EARL DES BRIERES
9 Cité du Bocage
53190 FOUGEROLLES DU PLESSIS

Structures, usagers et contrôles

Affaire suivie par : JD/S.Duquesne/EP
Courriel : ddt-sead-suc@mayenne.gouv.fr
Tél. 02 43 67 89 19
Fax : 02 43 56 98 84
Objet : Contrôle des structures – Accusé réception de votre demande d’autorisation d’exploiter
Réf. : Dossier n° C53170609
Monsieur,

Vous avez déposé auprès de mes services un dossier de demande d’autorisation d’exploiter une surface de
10.821 hectares situés à LA DOREE précédemment mis en valeur par Madame BONSENS Aline pour le
projet suivant.
agrandissement
Votre dossier a été enregistré le 30/08/17. Je vous informe que le préfet dispose de 4 mois à compter de cette
date, pour statuer sur votre demande. Elle peut dans certains cas, par décision motivée, prolonger ce délai
jusqu’à 6 mois, à compter de la même date.
Des candidatures concurrentes à votre demande peuvent être déposées à la direction départementale des
territoires de la Mayenne.
La Commission Départementale d’orientation de l’Agriculture (CDOA) pourra être consultée sur votre
dossier dans le cas des situations listées par l’article L331-3-1 du code rural et de la pêche maritime.
En particulier, en cas de candidature(s) concurrente(s) portant sur une partie ou sur la totalité des biens
sollicités, l’ensemble des demandes sera soumis à cette CDOA et le délai de 4 mois pourra être porté à 6
mois pour statuer sur votre demande.
Dans le cas où des candidatures concurrentes seraient enregistrées, vous en serez avisé par un courrier vous
précisant la date de passage en CDOA . Aucune information sur les concurrents ou sur le contenu de leur
demande ne sera délivrée.
En cas de décision favorable, vous ne serez pas informé de la décision vous concernant par courrier et aucun
avis ne sera communiqué par téléphone.
En effet, à défaut de notification d’une décision dans le délai de 4 mois à compter de la date de dépôt du
dossier (ou de 6 mois en cas de prorogation), vous bénéficierez d’une autorisation tacite conformément à
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l’article R331-6 du code rural et de la pêche maritime.
Dans le cas où vous bénéficieriez d’une autorisation tacite, le présent courrier valant accusé réception de
votre demande sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région des Pays de la Loire
et également affiché en mairie des communes concernées par les biens demandés.
La publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de région des Pays de la Loire vaudra alors
décision.
Vous pourrez consulter l’information de cette parution en vous connectant au site internet départemental de
l’État en Mayenne, à l’adresse suivante www.mayenne.gouv.fr/ rubrique « politiques publiques », onglet
« agriculture santé et productions animales », onglet « autorisations d’exploiter ».
En cas de décision défavorable concernant votre demande, vous en serez avisé par courrier et aucun avis ne
sera communiqué par téléphone.
Je vous prie d’agréer, Monsieur , l’expression de ma considération distinguée.

Pour le Directeur départemental des territoires,
La cheffe du service économie et agriculture
durable
Signé
Judith Détourbe

A partir du 20 juin 2017 le Service Économie et Agriculture Durable
vous accueille par téléphone de 8h45 à 12h15 (attention nouveaux numéros)
ou exclusivement sur rendez-vous
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PRÉFET DE LA MAYENNE

LAVAL, le 15 septembre 2017
Direction départementale des
territoires de la Mayenne
Service
Économie et agriculture durable
Unité

Le directeur départemental des territoires
à
Messieurs les co-gérants
SCEA LA LOUAIRIE
La Louairie
53540 GASTINES

Structures, usagers et contrôles

Affaire suivie par : S. Duquesne / C.Viel
Courriel : ddt-sead-suc@mayenne.gouv.fr
Tél. 02 43 67 89 19
Fax : 02 43 56 98 84
Objet : Contrôle des structures – Accusé réception de votre demande d’autorisation d’exploiter
Réf. : Dossier n° C53170611

Messieurs les co-gérants,
Vous avez déposé auprès de mes services un dossier de demande d’autorisation d’exploiter une surface de
39.91 hectares situés à CUILLE et GASTINES précédemment mis en valeur par Monsieur LOUAISIL
Hubert pour le projet suivant.
Création SCEA au 01/01/2018
Votre dossier a été enregistré le 22/08/17. Je vous informe que le préfet dispose de 4 mois à compter de cette
date, pour statuer sur votre demande. Elle peut dans certains cas, par décision motivée, prolonger ce délai
jusqu’à 6 mois, à compter de la même date.
Des candidatures concurrentes à votre demande peuvent être déposées à la direction départementale des
territoires de la Mayenne.
La Commission Départementale d’orientation de l’Agriculture (CDOA) pourra être consultée sur votre
dossier dans le cas des situations listées par l’article L331-3-1 du code rural et de la pêche maritime.
En particulier, en cas de candidature(s) concurrente(s) portant sur une partie ou sur la totalité des biens
sollicités, l’ensemble des demandes sera soumis à cette CDOA et le délai de 4 mois pourra être porté à 6
mois pour statuer sur votre demande.
Dans le cas où des candidatures concurrentes seraient enregistrées, vous en serez avisé par un courrier vous
précisant la date de passage en CDOA . Aucune information sur les concurrents ou sur le contenu de leur
demande ne sera délivrée.
En cas de décision favorable, vous ne serez pas informé de la décision vous concernant par courrier et aucun
avis ne sera communiqué par téléphone.
En effet, à défaut de notification d’une décision dans le délai de 4 mois à compter de la date de dépôt du
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dossier (ou de 6 mois en cas de prorogation), vous bénéficierez d’une autorisation tacite conformément à
l’article R331-6 du code rural et de la pêche maritime.
Dans le cas où vous bénéficieriez d’une autorisation tacite, le présent courrier valant accusé réception de
votre demande sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région des Pays de la Loire
et également affiché en mairie des communes concernées par les biens demandés.
La publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de région des Pays de la Loire vaudra alors
décision.
Vous pourrez consulter l’information de cette parution en vous connectant au site internet départemental de
l’État en Mayenne, à l’adresse suivante www.mayenne.gouv.fr/ rubrique « politiques publiques », onglet
« agriculture santé et productions animales », onglet « autorisations d’exploiter ».
En cas de décision défavorable concernant votre demande, vous en serez avisé par courrier et aucun avis ne
sera communiqué par téléphone.
Je vous prie d’agréer, Messieurs les co-gérants, l’expression de ma considération distinguée.

Pour le Directeur départemental des territoires,
Le chef de service économie et agriculture durable
Signé
Judith Détourbe

A partir du 20 juin 2017 le Service Économie et Agriculture Durable
vous accueille par téléphone de 8h45 à 12h15 (attention nouveaux numéros)
ou exclusivement sur rendez-vous

Cité administrative rue Mac Donald BP 23009 53063 LAVAL CEDEX 9
téléphone : 02 43 67 87 00 télécopie : 02 43 56 98 84

PRÉFET DE LA MAYENNE

LAVAL, le 15 septembre 2017
Direction départementale des
territoires de la Mayenne
Service
Économie et agriculture durable
Unité

Le directeur départemental des territoires
à
Messieurs les co-gérants
GAEC BRUNELIERE
La Brunelière
53640 LE HORPS

Structures, usagers et contrôles

Affaire suivie par : S. Duquesne / C.Viel
Courriel : ddt-sead-suc@mayenne.gouv.fr
Tél. 02 43 67 89 19
Fax : 02 43 56 98 84
Objet : Contrôle des structures – Accusé réception de votre demande d’autorisation d’exploiter
Réf. : Dossier n° C53170612
Messieurs les co-gérants,
Vous avez déposé auprès de mes services un dossier de demande d’autorisation d’exploiter une surface de
63.31 hectares situés à LE HORPS,LE RIBAY et CHARCHIGNE précédemment mis en valeur par
Monsieur HARY Dominique pour le projet suivant.
Réunion d'exploitation au 01/01/2018
Votre dossier a été enregistré le 31/08/17. Je vous informe que le préfet dispose de 4 mois à compter de cette
date, pour statuer sur votre demande. Elle peut dans certains cas, par décision motivée, prolonger ce délai
jusqu’à 6 mois, à compter de la même date.
Des candidatures concurrentes à votre demande peuvent être déposées à la direction départementale des
territoires de la Mayenne.
La Commission Départementale d’orientation de l’Agriculture (CDOA) pourra être consultée sur votre
dossier dans le cas des situations listées par l’article L331-3-1 du code rural et de la pêche maritime.
En particulier, en cas de candidature(s) concurrente(s) portant sur une partie ou sur la totalité des biens
sollicités, l’ensemble des demandes sera soumis à cette CDOA et le délai de 4 mois pourra être porté à 6
mois pour statuer sur votre demande.
Dans le cas où des candidatures concurrentes seraient enregistrées, vous en serez avisé par un courrier vous
précisant la date de passage en CDOA . Aucune information sur les concurrents ou sur le contenu de leur
demande ne sera délivrée.
En cas de décision favorable, vous ne serez pas informé de la décision vous concernant par courrier et aucun
avis ne sera communiqué par téléphone.
En effet, à défaut de notification d’une décision dans le délai de 4 mois à compter de la date de dépôt du
dossier (ou de 6 mois en cas de prorogation), vous bénéficierez d’une autorisation tacite conformément à
l’article R331-6 du code rural et de la pêche maritime.
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Dans le cas où vous bénéficieriez d’une autorisation tacite, le présent courrier valant accusé réception de
votre demande sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région des Pays de la Loire
et également affiché en mairie des communes concernées par les biens demandés.
La publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de région des Pays de la Loire vaudra alors
décision.
Vous pourrez consulter l’information de cette parution en vous connectant au site internet départemental de
l’État en Mayenne, à l’adresse suivante www.mayenne.gouv.fr/ rubrique « politiques publiques », onglet
« agriculture santé et productions animales », onglet « autorisations d’exploiter ».
En cas de décision défavorable concernant votre demande, vous en serez avisé par courrier et aucun avis ne
sera communiqué par téléphone.
Je vous prie d’agréer, Messieurs les co-gérants, l’expression de ma considération distinguée.

Pour le Directeur départemental des territoires,
Le chef de service économie agriculture durable
Signé
Judith Détourbe

A partir du 20 juin 2017 le Service Économie et Agriculture Durable
vous accueille par téléphone de 8h45 à 12h15 (attention nouveaux numéros)
ou exclusivement sur rendez-vous
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