
ANNEXE 5 : DEMANDE D’AUTORISATION D’EXPLOITER
(Code rural et de la pêche maritime Art L 331-1 à L 331-12 et R 331-1 à R 331-12)

Lettre d’information destinée  à l’exploitant antérieur des parcelles à reprendre 
(à envoyer en lettre recommandée avec accusé de réception si l’exploitant antérieur ne souhaite pas signer le présent

document et joindre à votre dossier le retour de votre envoi recommandée)

DEMANDEUR EXPLOITANT ANTERIEUR

Monsieur et/ou madame : Monsieur et/ou madame :

Personne morale : Personne morale :

Adresse : Adresse :

Madame, Monsieur,

Je vous informe que je sollicite, auprès de Monsieur le Préfet de région, une demande d’autorisation
d’exploiter la (les) parcelle(s) que vous mettez actuellement en valeur :

Terres d’une superficie de :

_______Ha_____A_____CA

situées sur la(les) commune(s) de :

Vignes d’une superficie de :

_______Ha_____A_____CA

situées sur la(les) commune(s) de :

Ma demande a été déposée à la direction départementale des territoires (DDT) de la Marne.

Je vous prie de bien vouloir compléter les renseignements ci-dessous concernant ;

• la surface mise en valeur par l’exploitant antérieur avant la reprise envisagée : 

• et d’exprimer votre avis sur cette opération (en inscrivant en toute lettre je suis d’accord ou je

ne suis pas d’accord) : 

Il vous appartient d’adresser la présente lettre à la DDT (dans un délai de quinze jours à compter de la
réception de ce courrier) pour que votre avis puisse être pris en compte lors de l’examen de mon
projet de reprise.

Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, en l’assurance de mes sentiments les meilleurs.

Fait à   , le   
                                                                                                  
Signature de l’exploitant antérieur Signature du demandeur
inscrire la mention « J’ai pris connaissance 
des informations ci-dessus »

Adresse de l'Administration où est déposée ma demande :

Adresse postale : 40 boulevard Anatole France – BP 60554
51022 CHALONS-EN-CHAMPAGNE CEDEX

Accueil du Public   sur RDV uniquement     : Cité Administrative Tirlet - 
rue de Charrière - CHALONS-EN-CHAMPAGNE

Tél : 03 26 70 81 44 


