
DEMANDE D’AUTORISATION D’EXPLOITER - DDT Côte-d’Or  - demandeur : _______________________

FICHE N° 5

Information du propriétaire
(Art. L 331-1 à L 331-11 du code rural  et de la pêche maritime– R 331-1 à R 331-7)

Lettre d’information (envoi en recommandé avec A.R. en absence de signature du propriétaire)

(Destinée au(x) propriétaire(s) des différentes parcelles à reprendre)

Demandeur

 ¨M.et/ouMme : ……………...............…………………………

¨ Personne morale (société)

 raison sociale : ……………………………………....................

  Associé candidat à la reprise : …………………....................

 Adresse : ………………………………………………..............

………………………………………………………….................

………………………………………………………….................

Propriétaire (*)

 M. et/ou Mme : ….............................................................

Représentée par : ….........................................................

 Adresse : ………………………………..............................

…………………………………................................……….

………………………………………….................................

….......................................................................................

….......................................................................................

  (*) Le simple usufruitier n’est pas habilité à 
remplir cette fiche
    Pour Madame, indiquer le nom marital
    Si indivision, tous les propriétaires 
indivisaires doivent signer

  

Madame, Monsieur,

Conformément à l’article R 331-4 du code rural  et  de la pêche maritime, je vous informe que je sollicite,  auprès de
Madame la préfète de Côte d’Or une demande d’autorisation d’exploiter les parcelles suivantes vous appartenant :

 
Référence cadastrale / 
parcelle

Surface Commune Lieu-dit (facultatif)
Distance / siège 
exploitation  

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

 
Total surface de cette page

  

Ma demande a été déposée à la Direction Départementale des Territoires de Côte d’Or (DDT), à l’adresse suivante  : 57,
rue de Mulhouse - BP 53317 - 21033 DIJON CEDEX.

Pour information, il vous est signalé que cette lettre ne vous engage pas à me louer ou vendre les parcelles, objet de la
demande.

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

Fait à :                                   Le (date) :                                     

Signature du demandeur : Signature du propriétaire :

Si Gaec : signatures de tous les  associés « J’ai pris connaissance des informations ci-dessus »

Le (date) :



DEMANDE D’AUTORISATION D’EXPLOITER - DDT Côte-d’Or

suite de la lettre au propriétaire s’il y a plus de 8 parcelles

 Référence cadastrale / 
parcelle

Surface Commune Lieu-dit (facultatif)
Distance / siège 
exploitation  

9       

10       

11       

12       

13       

14       

15       

16       

17       

18       

19       

20       

21       

22       

23       

24       

25       

26       

27       

28       

29       

30       

31       

32       

33       

34       

35       

36       

37       

 Total surface de cette page  Plus de 37 parcelles  Oui  ¨ (voir page suivante)      Non ¨    

Fait à :                                                                        

Le (date) : 

 Signature du demandeur :                                     

si Gaec : signatures de tous les  associés                


