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N° 13632*07

DEMANDE D'AUTORISATION DE DÉFRICHEMENT
Articles L.341-3, R.341-1 et suivants du code forestier
(Avant de remplir cette demande, veuillez lire attentivement la notice d’information)
Veuillez transmettre l’original de la demande avec ses pièces-jointes, à la Direction Départementale des Territoires (et de la Mer)
du département principal dans lequel se situe les défrichements ou à la Direction de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt
(DAAF) pour les DOM , selon l'une des modalités suivantes :
1- par courrier en recommandé avec avis de réception
2- par remise sur place à la DDT(M) ou à la DAAF, contre un récépissé de dépôt
3- par téléprocédure accessible par internet : https://agriculture-portail.6tzen.fr/default/requests/cerfa13632/
Si votre projet est à cheval sur plusieurs départements, il vous faudra plusieurs autorisations : vous devez transmettre dans les
mêmes conditions, une copie de votre demande comportant la totalité de votre projet (sans ses pièces-justificatives), à chacun
des autres départements concernés. Pour la téléprocédure, si vous avez bien renseigné dans le formulaire les départements de
votre projet, ces différentes transmissions se feront automatiquement.
Dans tous les cas, veuillez conserver un exemplaire de votre demande.
RÉSERVÉ À L'ADMINISTRATION
À L'USAGE DU MINISTÈRE EN CHARGE DES FORÊTS – NE RIEN INSCRIRE DANS CETTE SECTION GRISÉE

N° DOSSIER : ___________________________________________

DATE DE RÉCEPTION : |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|

IDENTIFICATION DU DEMANDEUR
POUR TOUS LES DEMANDEURS (la liste des pièces à joindre figure en page 3)

3 7 8 1 0 6 2 4 9 0 0 0 5 5
N° SIRET : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

ou

N° PACAGE :|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

N° NUMAGRIT* : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

ou

 Si aucun numéro attribué, cocher la case →

ou

*attribué par le ministère chargé de l'agriculture pour les usagers n'ayant pas de N° SIRET

POUR LES DEMANDEURS PERSONNES PHYSIQUES (joindre pièce 11, le cas échéant)
Nom, prénom du demandeur : Madame 

Monsieur  ______________________________________________________________________

né(e) le |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| à : ______________________________ dépt : |__|__|__| Pays : _________________________
Nom, prénom du représentant mandaté pour présenter la demande, le cas échéant : _______________________________________________
POUR LES DEMANDEURS EN INDIVISION (joindre pièce 11)
Nom de l'indivision demandeuse : _________________________________________________________________________________________
Nom, prénom du représentant mandaté pour présenter la demande : Madame 

Monsieur  _______________________________________

né(e) le |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| à : ______________________________ dépt : |__|__|__| Pays : _________________________
POUR LES DEMANDEURS PERSONNES MORALES (joindre pièce 12 ou 13)

PANHARD DEVELOPPEMENT
Raison sociale et type de société ou collectivité demandeuse :____________________________________________________________________
CHRISTOPHE BOUTHORS
Nom et Prénom du représentant habilité à déposer la demande :_________________________________________________________________

SYLVIE MICELI
Nom, Prénom du responsable de projet (si différent) : _________________________________________________________________________
COORDONNÉES DU BÉNÉFICIAIRE DE L'AUTORISATION

10 RUE ROQUEPINE
Adresse du demandeur : ____________________________________________________complément
d'adresse :_________________________
7 5 0 0 8 Commune : _______________________________________________________________________________
PARIS
Code postal : |__|__|__|__|__|

X
Coordonnées de contact du demandeur  ou de son représentant  ou de son responsable de projet 
Téléphone :

(cocher la case correspondante) :

0 1 4 2 5 6 4 1 1 5
0 6 1 9 8 4 9 5 5 7
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
; |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Fixe

Mobile

sylvie.miceli@panhardgroupe.com
Mél : ________________________________________________________________________________________________________________
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LA DEMANDE D'AUTORISATION DE DÉFRICHER PORTE SUR LES TERRAINS SUIVANTS : (joindre pièce 1 et 2)
Dénomination de la propriété ou du massif contenant les terrains à défricher : _____________________________________________________
Boisement de Robinier faux-acacias
N° DÉPARTEMENT - COMMUNE

SECTION

N°
PARCELLE

VOIR PARCELLES DANS TABLEAU ANNEXE

SURFACE DE LA PARCELLE
ENTIERE

SURFACE À DÉFRICHER PAR
PARCELLE

|__|__|ha|__|__|a|__|__|ca (m²)

|__|__|ha|__|__|a|__|__|ca (m²)

|__|__|ha|__|__|a|__|__|ca (m²)

|__|__|ha|__|__|a|__|__|ca (m²)

|__|__|ha|__|__|a|__|__|ca (m²)

|__|__|ha|__|__|a|__|__|ca (m²)

|__|__|ha|__|__|a|__|__|ca (m²)

|__|__|ha|__|__|a|__|__|ca (m²)

|__|__|ha|__|__|a|__|__|ca (m²)

|__|__|ha|__|__|a|__|__|ca (m²)

|__|__|ha|__|__|a|__|__|ca (m²)

|__|__|ha|__|__|a|__|__|ca (m²)

|__|__|ha|__|__|a|__|__|ca (m²)

|__|__|ha|__|__|a|__|__|ca (m²)

|__|__|ha|__|__|a|__|__|ca (m²)

|__|__|ha|__|__|a|__|__|ca (m²)

|__|__|ha|__|__|a|__|__|ca (m²)

|__|__|ha|__|__|a|__|__|ca (m²)

|__|__|ha|__|__|a|__|__|ca (m²)

|__|__|ha|__|__|a|__|__|ca (m²)

|__|__|ha|__|__|a|__|__|ca (m²)

|__|__|ha|__|__|a|__|__|ca (m²)

|__|__|ha|__|__|a|__|__|ca (m²)

|__|__|ha|__|__|a|__|__|ca (m²)

|__|__|ha|__|__|a|__|__|ca (m²)

|__|__|ha|__|__|a|__|__|ca (m²)

|__|__|ha|__|__|a|__|__|ca (m²)

|__|__|ha|__|__|a|__|__|ca (m²)

CLASSEMENT
AU PLU (1)

(1) Si la commune a un Plan Local d'Urbanisme, préciser le classement de la parcelle au moment du dépôt de la demande et notamment si elle
est classée en «Espace Boisé Classé» (EBC).
CARACTÉRISTIQUES DU PROJET
Surface totale à défricher :

0 0 6 5 5 2 1 (m²)
|__||__|__|ha|__|__|a__|__|ca

0 4 5
N° du département unique ou principal des travaux |__|__|__|
Autres départements concernés par les travaux :

N° de département 2 |__|__|

N° de département 3 |__|__|

Destination principale des terrains après défrichement (pour les destinations agricoles, préciser prairie, culture, vigne,...) : __________________

CONSTRUCTION D'UN PROJET LOGISTIQUE
______________________________________________________________________________________________________________________
X
Projet nécessitant un permis de construire (cocher la case si "oui") : 
PROPRIÉTAIRE DES TERRAINS À DÉFRICHER ET SES AYANTS DROIT : (joindre pièce 3 et 7 si ayants droit)
NOM ET PRÉNOM
QUALITÉ (indivisaire,
ADRESSE
TÉLÉPHONE
OU RAISON SOCIALE
usufruitier, nu-propriétaire,...)

COMMUNAUTE DE
COMMUNES BEAUCE
VAL DE LOIRE
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LISTE DES PIÈCES JUSTIFICATIVES À JOINDRE À VOTRE DEMANDE (ARTICLE R.341-1 DU CODE FORESTIER)
N°

Dans quels cas fournir cette
pièce ?

Pièces

Pièce
jointe

1

Plan de situation (extrait de carte au 1/25000ème ou au 1/50000ème) localisant les terrains à
Tous demandeurs
défricher et la commune la plus proche ;

X


2

Le ou les extraits des feuilles du plan cadastral contenant les parcelles concernées et précisant
l'emprise des surfaces à défricher pour les besoins du projet (emprise du bâti, des aires de Tous demandeurs
travail, des accès et stationnements, des réseaux de raccordement,…) ;

X


3

Attestation de propriété (relevé de propriété de moins de 6 mois délivré par les Services des
Tous demandeurs
Impôts Fonciers ou acte notarié à jour) ;

X


4

Échéancier prévisionnel des travaux de défrichement ;

Exploitant de carrière



Projets susceptibles d'avoir un impact sur l'environnement :
5

Évaluation des incidences Natura 2000. Cette évaluation peut être intégrée à l'étude
d’impact ou à la demande d'examen au cas par cas ;

Défrichement
impactant
ou
susceptible d'impacter un site
Natura 2000


X

6

Décision de l'Autorité environnementale portant dispense de la réalisation d'une étude
d'impact ;
Défrichement de 0,5 ha à moins
ou dans le cas contraire :
de 25 ha
•
Etude d'impact ;

X


7

Étude d'impact ;



•

Défrichement à partir de 25 ha

Pièces justifiant de la maîtrise foncière des terrains :
8

Les pièces justifiant de l’accord exprès du propriétaire des terrains (ou de son représentant Demandeurs non propriétaires
mandaté) si ce dernier n'est pas le demandeur ;
(hors cas des pièces 9 et 10)

9

Copie de la déclaration d’utilité publique ;

10

Accusé de réception de l'envoi au propriétaire de la demande d’autorisation de défrichement ;

Si le demandeur peut bénéficier
de l’expropriation pour cause
d’utilité publique
Si le demandeur bénéficie d’une
servitude pour le transport ou la
distribution d’énergie prévue au
1° du R341-1 du code forestier

X





Habilitation du signataire à déposer la demande :
Particuliers
indivisions

non

propriétaires,

11

Mandat autorisant le mandataire à déposer la demande ;

12

L'acte autorisant le représentant qualifié de la personne morale à déposer la demande Personne morale autre qu’une
(Délibération du conseil d'administration, extrait Kbis de moins de 6 mois,...) ;
collectivité

X


13

Délibération de l’assemblée délibérante autorisant son représentant à déposer la demande ;



Collectivité

ENGAGEMENTS ET SIGNATURE

CHRISTOPHE BOUTHORS
Je soussigné (nom et prénom ) : ___________________________________________________________________________
–
–

certifie avoir pouvoir pour représenter le demandeur dans le cadre de la présente formalité ;
certifie l'exactitude de l'ensemble des informations fournies dans le présent formulaire et les pièces jointes.

Au nom du demandeur indiqué en page 1 et pour son compte, je demande l’autorisation de procéder au défrichement des
parcelles indiquées page 2 conformément au plan de délimitation joint à ma demande (pièce 2) et m'engage à respecter les
conditions qui seront subordonnées à cette autorisation.

2 1
0 1
2 0 2 1
Fait le |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|

cachet (le cas échéant) et signature du demandeur

MENTIONS LÉGALES
La loi n°78-17 du 6 janvier1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés s’applique aux réponses faites sur ce formulaire. Elle
garantit un droit d’accès et de rectifications pour les données à caractère personnel vous concernant auprès de l’organisme qui traite votre
demande.
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2. SURFACE ET LOCALISATION DU BOISEMENT
Le boisement de Robinier faux-acacia occupait une surface de 63 230 m² mais à la suite des
déboisements effectués lors des fouilles archéologiques (5 150 m²), la surface finalement concernée
par la demande de défrichement est de : 5,939 ha.
La jeune plantation de feuillus occupe quant à elle une surface de 0,6131 ha.
La surface totale à défricher avec les deux boisements cumulés est de : 6,5521 ha
Le tableau suivant présente les parcelles concernées par la demande de défrichement :
Commune
MER
MER
MER
MER
MER
MER
MER
MER
MER
MER
MER
MER
MER
MER
MER
MER
MER
MER

Lieux-dits
PRES-DESVILLIERS
PRES-DESVILLIERS
PRES-DESVILLIERS
PRES-DESVILLIERS
PRES-DESVILLIERS
PRES-DESVILLIERS
PRES-DESVILLIERS
PRES-DESVILLIERS
PRES-DESVILLIERS
PRES-DESVILLIERS
PRES-DESVILLIERS
PRES-DESVILLIERS
PRES-DESVILLIERS
PRES-DESVILLIERS
PRES-DESVILLIERS
PRES-DESVILLIERS
PRES-DESVILLIERS
PRES-DESVILLIERS

Surface à
défricher par
parcelle (ha)

Classement
au PLU

Section

Parcelle

Surface de la
parcelle (ha)

000 YA

3

0,051

0,0165

AU

000 YA

30

0,104

0,0156

AU

000 AC

185

1,499

1,3489

AU

000 AC

20

0,3564

0,3564

AU

000 YA

2

0,102

0,0299

AU

000 AC

99

0,444

0,3036

AU

000 AC

181

0,6373

0,2655

AU

000 AC

187

1,7603

1,5983

AU

000 AC

92

0,2664

0,2664

AU

000 AC

19

0,1037

0,1037

AU

000 AC

15

0,5032

0,3644

AU

000 AC

98

0,2675

0,2616

AU

000 AC

14

0,1932

0,1328

AU

000 AC

16

0,2382

0,2382

AU

000 AC

97

0,252

0,252

AU

000 AC

93

0,1254

0,1254

AU

000 AC

17

0,0593

0,0593

AU

000 AC

18

0,2005

0,2005

AU
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Commune

Lieux-dits

Section

Parcelle

Surface de la
parcelle (ha)

Surface à
défricher par
parcelle (ha)

Classement
au PLU

MER

PRES-DESVILLIERS

000 AC

183

0,6131

0,6131

AU

Sur la page suivante, une carte de localisation des zones à défricher en fonction du parcellaire est
présentée.

3. CHOIX DU PÉTIONNAIRE EN MATIÈRE DE
COMPENSATION
La compensation du défrichement prendra la forme d’un paiement de la taxe alimentant le Fond
Stratégique de la Forêt et du Bois.
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11714404
11714404

SCH/LB/LM
L'AN DEUX MILLE VINGT,
LE VINGT ET UN AVRIL
A MER (Loir-et-Cher), 8 Bis avenue Maunoury, au siège de l’Office
Notarial, ci-après nommé,
Maître Samuel CHAUVEAU, Notaire Associé, Membre de la Société
d’Exercice Libéral à Responsabilité Limitée dénommée « SELARL PERCHET &
ASSOCIES», titulaire d’un Office Notarial à MER, 8 Bis, avenue Maunoury,
A reçu le présent acte contenant :
Avec la participation de Maître Nathalie FILBET-FOURNIS, notaire à Paris
(8ème), assistant le Bénéficiaire,
A reçu en la forme authentique la présente Promesse à laquelle sont parties :
1.
1.1

IDENTITE DES PARTIES
IDENTIFICATION DU PROMETTANT

La communauté de communes dénommée COMMUNAUTE DE COMMUNES
BEAUCE VAL DE LOIRE, dont le siège est à MER (41500), 9, rue Nationale,
identifiée au SIREN sous le numéro 200 055 481, non immatriculée au Registre du
commerce et des sociétés,
Créée en application de la loi d’orientation n°92-125 du 6 février 1992 et d’un
arrêté de Monsieur le Préfet du Département de Loir-et-Cher en date du 9 novembre
2015.
Ci-après dénommé(e) sous le vocable "Le Promettant".
Observation ici faite que le Promettant vient aux droits de la Communauté de
Communes de la Beauce Ligérienne, organisme de droit public doté de la
personnalité morale. Ladite communauté de communes ayant été dissoute, avec effet
au 1er janvier 2016, par suite de l’arrêté préfectoral n°41-2015-11-09-004 du 9
novembre 2015.
D'UNE PART

2

Et :
IDENTIFICATION DU BENEFICIAIRE

1.2

La Société dénommée PANHARD DEVELOPPEMENT, Société par actions
simplifiée au capital de 1000000 €, dont le siège est à PARIS 8ÈME
ARRONDISSEMENT (75008), 10 rue Roquépine, identifiée au SIREN sous le numéro
378106249 et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS.
Ci-après dénommé(e) sous le vocable "Le Bénéficiaire".
D'AUTRE PART
2.

PRESENCE OU REPRESENTATION
DU PROMETTANT

2.1

Le Promettant est représenté par son Président, Monsieur Claude DENIS, élu
à cette fonction lors du conseil communautaire de la COMMUNAUTE DE
COMMUNES BEAUCE VAL DE LOIRE, en date du 27 juillet 2017, et spécialement
habilité aux présentes en vertu d’une délibération du conseil communautaire de la
COMMUNAUTE DE COMMUNES BEAUCE VAL DE LOIRE, en date du 05 mars
2020.
Une copie du procès-verbal du conseil communautaire de la COMMUNAUTE
DE COMMUNES BEAUCE VAL DE LOIRE en date du 27 juillet 2017 et de la
délibération du conseil communautaire de la COMMUNAUTE DE COMMUNES
BEAUCE VAL DE LOIRE, en date du 05 mars 2020 est ci-annexée aux présentes
(Annexe 1.).
DU BENEFICIAIRE

2.2

Le Bénéficiaire est représenté par Madame Lydie BORDEAU, clerc de la
SELARL « PERCHET & ASSOCIES » Notaires à MER (41500), en vertu des pouvoirs
sous seing privé demeurés joints et annexés aux présentes qui lui ont été conférés
par Monsieur Christophe BOUTHORS, aux termes d’une procuration en date à du
Monsieur Christophe BOUTHORS ayant agi en sa qualité de Président du
Directoire de la société GROUPE PANHARD (ce dernier étant statutairement le
Président de droit de ladite société), société par actions simplifiée au capital de
4.327.180,00 euros, ayant son siège social à PARIS 8ème arrondissement, 10 rue
Roquépine et identifiée au SIREN sous le numéro 482 000 510 et immatriculée au
RCS Paris,
Fonction à laquelle il a été nommé aux termes d’une délibération du Conseil
de surveillance en date du 23 décembre 2016.
La société GROUPE PANHARD agissant elle-même en sa qualité de
Président de la société PANHARD DEVELOPPEMENT, société par actions simplifiée
au capital de 1.000.000,00 euros, ayant son siège social à PARIS 8ème
arrondissement, 10 rue Roquépine et identifiée au SIREN sous le numéro 378 106
249 et immatriculée au RCS Paris, fonction à laquelle elle a été nommée aux termes
d’une décision des associés en date du 20 novembre 2014 et renouvelée aux termes
d’une décision des associés le 30 juin 2017.
-

Est demeurée ci-annexé aux Présentes (Annexe 2.) :
Une copie de la délégation de pouvoirs en date du 20 avril 2020,
Une copie de la délibération du conseil de surveillance de la société GROUPE
PANHARD susvisée,
Une copie des décisions des associés de la société PANHARD
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Le Promettant s'oblige et oblige ses ayants droit ou ayants cause éventuels,
solidairement entre eux, à vendre l'Immeuble ci-après désigné, au Bénéficiaire ou, à
toute personne morale que celui-ci aurait substituée dans le bénéfice de la Promesse
selon les modalités définies à l'article 6.
6.

FACULTE DE SUBSTITUTION DU BENEFICIAIRE

Le Bénéficiaire aura la faculté de substituer, dans le bénéfice de la Promesse,
une ou plusieurs personnes morales pour acquérir l’Immeuble, en tout ou en partie,
mais dans ce cas il restera tenu solidairement avec le substitué au paiement du Prix,
des Frais et à l’exécution des conditions et charges des Présentes.
Pour être valable, le Bénéficiaire devra notifier au Promettant qu'il a exercé la
faculté de substitution conformément à la Promesse ; cette notification comportera
une copie de l’acte de substitution.
En cas d'exercice de la présente faculté de substitution, le Bénéficiaire ne
sera libéré de ses obligations envers le Promettant qu'à compter du jour où le
substitué aura lui-même rempli l'ensemble de ses obligations envers le Promettant
dans le cadre de l'exécution de la Promesse.
Le Bénéficiaire fera son affaire personnelle avec son substitué du
remboursement du montant de l’Indemnité d’Immobilisation, il ne pourra réclamer
aucune restitution au Promettant du fait de la substitution.
La faculté de substitution ci-dessus n’est possible qu’à titre gratuit.
En toute hypothèse, toute substitution ou cession à titre gratuit ne pourra en
aucune manière aggraver directement ou indirectement les obligations du Promettant
au regard des conditions actuelles de la Promesse ; toute substitution ne présentant
pas les conditions fixées ci-dessus sera inopposable au Promettant.
7.

DESIGNATION DE L'IMMEUBLE OBJET DE LA PROMESSE

Un terrain à bâtir sis sur la commune de MER (41500), lieudit « les Cent
Planches », en limite de bordure de l’autoroute « Aquitaine » et à proximité de la sortie
n°16 « Mer », desservi par les routes départementales (RD 15 et 25),
Figurant au cadastre savoir :
Lieudit

Superficie
m²

Section

N°

AC

14

Près des Villiers

1 932

AC

15

Près des Villiers

5 032

AC

16

Près des Villiers

2 382

AC

17

Près des Villiers

593

AC

18

Près des Villiers

2 005

AC

19

Près des Villiers

1 037

AC

20

Près des Villiers

3 564

AC

87

Près des Villiers

882

AC

92

Près des Villiers

2 664

AC

93

Près des Villiers

1 254

AC

97

Près des Villiers

2 520

AC

98

Près des Villiers

2 675

10
AC

99

Près des Villiers

4 440

AC

181

Près des Villiers

6 373

AC

182

La Pierre couverte

4 045

AC

183

La Pierre couverte

6 131

AC

184

Près des Villiers

AC

185

La Pierre couverte

AC

186

Près des Villiers

925
14 990
1 189

AC

187

La Pierre couverte

AC

189

Les Villiers

325

AC

191

Les Villiers

374

AC

193

Les Villiers

318

YA

2

Près des Villiers

YA

3

Les Cent Planches

510

YA

5

Près des Villiers

150

YA

6

Les Villiers

150

YA
YA

16
28

Les Cent Planches
Les Cent Planches

10 300
48 262

YA

29

Les Cent Planches

141 188

YA

30

Les Villiers

1 040

YA

33

Près des Villiers

3 158

YA

38

Les Villiers

4 492

YA

40

Les Cent Planches

YW

4p

Les Angellières

10 343

YW

5p

Les Angellières

30 282

YW

6p

Les Angellières

52 233

YW

7

Les Angellières

35 383

YW

8p

Les Angellières

25 186

YW

96

Les Angellières
Moins emprise élargissement RD
(estimation)
SURFACE
TOTALE
PREVISIONNELLE

17 603

1 020

263

124
- 5 761
441 576

L’Immeuble est matérialisé sur le plan n°124118 « PROJET DE DIVISION »
en date du 3 mars 2020, réalisé par la SARL AXIS CONSEILS, géomètre-experts à
BLOIS (41000), ci-dessus annexé.
Sur ce plan, la SARL AXIS CONSEILS, géomètre-experts à BLOIS (41000), a
également matérialisé la surface réelle prévisionnelle de chacun des lots mesurés par
ses soins, à savoir :
- Lot A : 227.169 m²
- Lot B : 124.284 m²
- Lot C : 90.123 m²
Soit un total de 441.576 m² de surface réelle prévisionnelle.
La division de terrains qui sera réalisée, conformément aux dispositions de
l’article R. 442-1 Code de l’urbanisme, par la Vente et l’éventuel phasage ne
constituera pas un lotissement au sens de l'article L. 442-1 du Code de l’Urbanisme.
conformément aux dispositions de l’article R. 442-1 du Code de l’urbanisme.

Mme BORDEAU Lydie
agissant en qualité de
représentant a signé
à MER
le 21 avril 2020

M. DENIS Claude
agissant en qualité
de représentant a
signé
à MER
le 21 avril 2020

et le notaire Me
CHAUVEAU SAMUEL a
signé
à MER
L'AN DEUX MILLE VINGT
LE VINGT ET UN AVRIL

²

Espèces

Statut

Observations en 2008

Espèces visées à l’annexe 1 de la directive Oiseau
A072

Bondrée apivore

Pernis apivorus

Nicheur

Nicheur sur la ZPS

A084

Busard cendré

Circus pygargus

Nicheur

12 couples

A081

Busard des roseaux

Circus aeruginosus

Nicheur

1 couple

A082

Busard Saint-Martin

Circus cyaneus

Nicheur

70 couples

A031

Cigogne blanche

Ciconia ciconia

Migrateur

En 2008 ? (2 fois vue en 2007)

A098

Faucon émerillon

Falco columbarius

Migrateur

Seulement vu en migration et hivernage

A103

Faucon pèlerin

Falco peregrinus

Migrateur

Seulement vu en migration et hivernage

A222

Hibou des marais

Asio flammeus

Nicheur

Seulement vu en migration et hivernage

A229

Martin pêcheur

Alcedo atthis

Nicheur

<10 couples

A073

Milan noir

Milvus migrans

Migrateur

Seulement vu en migration et hivernage

A074

Milan royal

Milvus milvus

Migrateur

Seulement vu en migration et hivernage

A133

Oedicnème criard

Burhinus oedicnemus

Nicheur

>200 couples

A128

Outarde canepetière

Tetrax tetrax

A236

Pic noir

Dryocopus martius

Nicheur

<10 couples

A140

Pluvier doré

Pluvialis apricaria

Migrateur

Seulement vu en migration et hivernage

Nicheur potentiel Seulement vue en migration prénuptiale (2 individus)

Espèces migratrices régulièrement présentes, non visées à l’annexe I de la directive Oiseaux
A113

Caille des blés

Coturnix coturnix

Nicheur

Nicheuse

A292

Locustelle luscinoïde

Locustella luscinioides

Nicheur potentiel

Aucun couple

A055

Sarcelle d’été

Anas querquedula

Nicheur

<5 couples

A142

Vanneau huppé

Vanellus vanellus

Nicheur

Nicheur rare (en progression)

Autres espèces importantes
/

Chouette chevêche

Athene noctua

Nicheur

<10 couples

/

Perdrix grise

Perdix perdix

Nicheur

En moyenne, 15-20 couples aux 100 ha
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CONTEXTE

  

Le groupe PANHARD souhaite aménager une plateforme logistique
sur la commune de Mer, dans le département du Loir-et-Cher (41)

Au sein de la zone projetée se trouvait un jeune bois de Robinier faux-acacia d’une
superficie de 6 ha 45 a ainsi qu’une jeune plantation de feuillus de 61 a
31 centiares.
Au cours de l’hivers 2018/2019, la Communauté de Communes a réalisé une
opération de déboisement sur l’ensemble de ce boisement mais aucune demande
de défrichement n’a été réalisée pour cela.
Durant l’année 2019, des fouilles archéologiques ont été menées sur une portion
du boisement mis à nu. Ces fouilles se sont faites sur une surface de 5 150 m² et
ont nécessité un défrichement (dessouchage).
La présente note a pour objectif de présenter les caractéristiques du boisement
concerné par le défrichement pour alimenter la demande de défrichement mais
également pour définir la surface concernée par la compensation forestière.
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1. DESCRIPTION DU BOISEMENT
Les boisements concernés par la demande de défrichement se trouvent dans la pointe
est de la zone projetée par le projet.

Le principal boisement est assez jeune (moins de 50 ans vraisemblablement) sur la majeure partie de
sa surface où les opérations sylvicoles successives ont favorisé le développement du Robinier faux
acacia. Cette espèce exotique envahissante à croissance rapide a concurrencé fortement les espèces
indigènes comme le Charme, le Chêne sessile ou le Merisier vrai qui sont presque absentes du bois.
Seuls quelques individus de Chênes sessiles assez âgés (50-100) étaient présents dans la partie la plus
au sud du bois.
Le Robinier ayant une forte propension à drageonner lors du début de son développement, il a
engendré la formation d’un boisement très dense où il était difficile de pénétrer.
La strate arborée était donc dense et peu élevée (10 à 15 m de hauteur). La strate arbustive était
également très dense, dominée par les jeunes repousses de Robinier faux-acacia mais aussi l’Aubépine
à un style, le Chèvrefeuilles des bois ou le Sureau noir dans les zones plus ouvertes.
La strate herbacée est également très dense, dominée par les espèces des milieux riches en nutriments
comme le Gaillet gratteron ou l’Ortie dioïque.

Lisière du boisement de Robinier faux-acacia

Intérieur du boisement Robinier faux-acacia

Le second boisement est une plantation de feuillus en taillis dense et jeune. Les individus sont âgés de
10 à 15 ans. La strate herbacée est très peu développée à cause de la densité de la strate
arbustive/arborée qui empêche la lumière d’entrer dans le boisement.
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Les essences ligneuses sont encore basses, comprises entre 3 et 6 m de hauteur environ. Les strates
arborée et arbustive sont encore confondues et peu marquées.
Les essences dominantes sont l’Érable champêtre, l’Érable sycomore, le Chêne sessile, le Frêne élevé
ou le Merisier vrai.

Jeune plantation de feuillus
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2. SURFACE ET LOCALISATION DU BOISEMENT
Le boisement de Robinier faux-acacia occupait une surface de 63 230 m² mais à la suite des
déboisements effectués lors des fouilles archéologiques (5 150 m²), la surface finalement concernée
par la demande de défrichement est de : 5,939 ha.
La jeune plantation de feuillus occupe quant à elle une surface de 0,6131 ha.
La surface totale à défricher avec les deux boisements cumulés est de : 6,5521 ha
Le tableau suivant présente les parcelles concernées par la demande de défrichement :
Commune
MER
MER
MER
MER
MER
MER
MER
MER
MER
MER
MER
MER
MER
MER
MER
MER
MER
MER

Lieux-dits
PRES-DESVILLIERS
PRES-DESVILLIERS
PRES-DESVILLIERS
PRES-DESVILLIERS
PRES-DESVILLIERS
PRES-DESVILLIERS
PRES-DESVILLIERS
PRES-DESVILLIERS
PRES-DESVILLIERS
PRES-DESVILLIERS
PRES-DESVILLIERS
PRES-DESVILLIERS
PRES-DESVILLIERS
PRES-DESVILLIERS
PRES-DESVILLIERS
PRES-DESVILLIERS
PRES-DESVILLIERS
PRES-DESVILLIERS

Surface à
défricher par
parcelle (ha)

Classement
au PLU

Section

Parcelle

Surface de la
parcelle (ha)

000 YA

3

0,051

0,0165

AU

000 YA

30

0,104

0,0156

AU

000 AC

185

1,499

1,3489

AU

000 AC

20

0,3564

0,3564

AU

000 YA

2

0,102

0,0299

AU

000 AC

99

0,444

0,3036

AU

000 AC

181

0,6373

0,2655

AU

000 AC

187

1,7603

1,5983

AU

000 AC

92

0,2664

0,2664

AU

000 AC

19

0,1037

0,1037

AU

000 AC

15

0,5032

0,3644

AU

000 AC

98

0,2675

0,2616

AU

000 AC

14

0,1932

0,1328

AU

000 AC

16

0,2382

0,2382

AU

000 AC

97

0,252

0,252

AU

000 AC

93

0,1254

0,1254

AU

000 AC

17

0,0593

0,0593

AU

000 AC

18

0,2005

0,2005

AU
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Commune

Lieux-dits

Section

Parcelle

Surface de la
parcelle (ha)

Surface à
défricher par
parcelle (ha)

Classement
au PLU

MER

PRES-DESVILLIERS

000 AC

183

0,6131

0,6131

AU

Sur la page suivante, une carte de localisation des zones à défricher en fonction du parcellaire est
présentée.

3. CHOIX DU PÉTIONNAIRE EN MATIÈRE DE
COMPENSATION
La compensation du défrichement prendra la forme d’un paiement de la taxe alimentant le Fond
Stratégique de la Forêt et du Bois.
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Accord Exprès
Attestation bénéficiaire PUV
Délibération du 5 mars 2020
Délibération du 27 juillet 2017
Page de signature PUV
Premières pages PUV

ATTESTATION
JE SOUSSIGNEE, Maître Nathalie FILBET-FOURNIS, Notaire associée de la société ayant pour
dénomination sociale « ALLEZ & ASSOCIES, Société Civile Professionnelle de Notaires », titulaire
d’un office notarial dont le siège social est à Paris (8ème), 5 rue Alfred de Vigny,
CERTIFIE,
Qu’aux termes d'un acte reçu le 21 avril 2020 par Maître Samuel CHAUVEAU, Notaire à MER,
Il a été constaté la promesse unilatérale de vente :
Par :
La communauté de communes dénommée COMMUNAUTE DE COMMUNES BEAUCE VAL DE
LOIRE, dont le siège est à MER (41500), 9, rue Nationale, identifiée au SIREN sous le numéro 200
055 481, non immatriculée au Registre du commerce et des sociétés,
Créée en application de la loi d’orientation n°92-125 du 6 février 1992 et d’un arrêté de Monsieur
le Préfet du Département de Loir-et-Cher en date du 9 novembre 2015.
Au profit de :
La Société dénommée PANHARD DEVELOPPEMENT, Société par actions simplifiée au capital
de 1000000 €, dont le siège est à PARIS 8ÈME ARRONDISSEMENT (75008), 10 rue Roquépine,
identifiée au SIREN sous le numéro 378106249 et immatriculée au Registre du Commerce et des
Sociétés de PARIS.
De l’Immeuble dont l'identification suit :
Un terrain à bâtir sis sur la commune de MER (41500), lieudit « les Cent Planches », en limite de
bordure de l’autoroute « Aquitaine » et à proximité de la sortie n°16 « Mer », desservi par les routes
départementales (RD 15 et 25),
Figurant au cadastre de la façon suivante :
dominique maulen
nathalie ﬁlbet-fournis
delphine lucien-coirre
étienne pichat
romuald sachet
guillaume chemithe
vincent audoir
jennifer aeschimann
matthieu dufossé
allez & associés notaires
5, rue Alfred de Vigny
75008 Paris
t. +33 1 53 57 74 74
f. +33 1 53 57 74 75
www.allezetassocies.com
Société Civile Professionnelle
de notaires
R.C.S. Paris 315 964 643
Membre d’une association
agréée, le règlement des
honoraires par chèque est
accepté

Section

N°

Lieudit

Superficie m²

AC

14

Près des Villiers

1 932

AC

15

Près des Villiers

5 032

AC

16

Près des Villiers

2 382

AC

17

Près des Villiers

593

AC

18

Près des Villiers

2 005

AC

19

Près des Villiers

1 037

AC

20

Près des Villiers

3 564

AC

87

Près des Villiers

882

AC

92

Près des Villiers

2 664

AC

93

Près des Villiers

1 254

AC

97

Près des Villiers

2 520

AC

98

Près des Villiers

2 675

AC

99

Près des Villiers

4 440

AC

181

Près des Villiers

6 373

AC

182

La Pierre couverte

4 045

AC

183

La Pierre couverte

6 131

AC

184

Près des Villiers

AC

185

La Pierre couverte

AC

186

Près des Villiers

AC

187

La Pierre couverte

AC

189

Les Villiers

AC

191

Les Villiers

374

AC

193

Les Villiers

318

YA

2

Près des Villiers

YA

3

Les Cent Planches

510

YA

5

Près des Villiers

150

YA

6

Les Villiers

150

YA
YA

16
28

Les Cent Planches
Les Cent Planches

10 300
48 262

YA

29

Les Cent Planches

141 188

YA

30

Les Villiers

1 040

YA

33

Près des Villiers

3 158

YA

38

Les Villiers

4 492

YA

40

Les Cent Planches

YW

4p

Les Angellières

10 343

YW

5p

Les Angellières

30 282

YW

6p

Les Angellières

52 233

YW

7

Les Angellières

35 383

YW

8p

Les Angellières

25 186

YW

96

Les Angellières

124

925
14 990
1 189
17 603
325

1 020

263

Moins emprise élargissement RD (estimation)

- 5 761

SURFACE TOTALE PREVISIONNELLE

441 576

Aux termes de cette promesse, il est stipulé ce qui suit littéralement rapporté :
« Le Promettant autorise le Bénéficiaire, ou toute personne mandatée par lui, à effectuer toutes
démarches auprès de toutes administrations, en vue de l'obtention de tous certificats d'urbanisme,
permis de démolir, d’aménager ou de construire et, en général, de toutes autorisations ou
informations quelconques, mais à ses frais exclusifs et pour son seul profit ou sa seule perte. »

EN FOI DE QUOI la présente attestation est délivrée pour servir et valoir ce que de droit.
FAIT A PARIS,
Le 15 mai 2020

2|2

SCH/LB/LM

11714404
11714404

A MER (Loir-etNotarial, ci-après nommé,
Maître Samuel CHAUVEAU, Notaire

Associé, Membre

de la Société
,

A reçu le présent acte contenant :
Avec la participation de Maître Nathalie FILBET-FOURNIS, notaire à Paris
(8ème), assistant le Bénéficiaire,
A reçu en la forme authentique la présente Promesse à laquelle sont parties :
1.
1.1

IDENTITE DES PARTIES
IDENTIFICATION DU PROMETTANT

La communauté de communes dénommée COMMUNAUTE DE COMMUNES
BEAUCE VAL DE LOIRE, dont le siège est à MER (41500), 9, rue Nationale,
identifiée au SIREN sous le numéro 200 055 481, non immatriculée au Registre du
commerce et des sociétés,
arrêté de Monsieur le Préfet du Département de Loir-et-Cher en date du 9 novembre
2015.
Ci-après dénommé(e) sous le vocable "Le Promettant".
Observation ici faite que le Promettant vient aux droits de la Communauté de
Communes de la Beauce Ligérienne, organisme de droit public doté de la
personnalité morale. Ladite communauté de communes ayant été dissoute, avec effet
au 1er
-2015-11-09-004 du 9
novembre 2015.
D'UNE PART

2

Et :
IDENTIFICATION DU BENEFICIAIRE

1.2

La Société dénommée PANHARD DEVELOPPEMENT, Société par actions
simplifiée au capital de 1000000
, dont le siège est à PARIS 8ÈME
ARRONDISSEMENT (75008), 10 rue Roquépine, identifiée au SIREN sous le numéro
378106249 et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS.
Ci-après dénommé(e) sous le vocable "Le Bénéficiaire".
D'AUTRE PART
2.

PRESENCE OU REPRESENTATION
DU PROMETTANT

2.1

Le Promettant est représenté par son Président, Monsieur Claude DENIS, élu
à cette fonction lors du conseil communautaire de la COMMUNAUTE DE
COMMUNES BEAUCE VAL DE LOIRE, en date du 27 juillet 2017, et spécialement
COMMUNAUTE DE COMMUNES BEAUCE VAL DE LOIRE, en date du 05 mars
2020.
Une copie du procès-verbal du conseil communautaire de la COMMUNAUTE
DE COMMUNES BEAUCE VAL DE LOIRE en date du 27 juillet 2017 et de la
délibération du conseil communautaire de la COMMUNAUTE DE COMMUNES
BEAUCE VAL DE LOIRE, en date du 05 mars 2020 est ci-annexée aux présentes
(Annexe 1.).
DU BENEFICIAIRE

2.2

Le Bénéficiaire est représenté par Madame Lydie BORDEAU, clerc de la
SELARL « PERCHET & ASSOCIES » Notaires à MER (41500), en vertu des pouvoirs
sous seing privé demeurés joints et annexés aux présentes qui lui ont été conférés
par Monsieur Christo
Monsieur Christophe BOUTHORS ayant agi en sa qualité de Président du
Directoire de la société GROUPE PANHARD (ce dernier étant statutairement le
Président de droit de ladite société), société par actions simplifiée au capital de
4.327.180,00 euros, ayant son siège social à PARIS 8ème arrondissement, 10 rue
Roquépine et identifiée au SIREN sous le numéro 482 000 510 et immatriculée au
RCS Paris,
libération du Conseil
de surveillance en date du 23 décembre 2016.
La société GROUPE PANHARD agissant elle-même en sa qualité de
Président de la société PANHARD DEVELOPPEMENT, société par actions simplifiée
au capital de 1.000.000,00 euros, ayant son siège social à PARIS 8ème
arrondissement, 10 rue Roquépine et identifiée au SIREN sous le numéro 378 106
249 et immatriculée au RCS Paris, fonction à laquelle elle a été nommée aux termes
x termes

-

Est demeurée ci-annexé aux Présentes (Annexe 2.) :
Une copie de la délégation de pouvoirs en date du 20 avril 2020,
Une copie de la délibération du conseil de surveillance de la société GROUPE
PANHARD susvisée,
Une copie des décisions des associés de la société PANHARD
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DEVELOPPEMENT susvisées,
Les Parties ont arrêté ainsi qu'il suit la présente convention.
3.

DEFINITIONS

Dans le corps du présent acte, certaines dénominations correspondent à des
définitions précises, savoir :
-

"Acquéreur" : désigne le Bénéficiaire à compter de la signature de l'Acte de
Vente.

-

"Acte de Vente" : désigne-le ou les actes authentiques constatant la
Réalisation de la Vente.

-

"Annexe" : désigne tous les documents annexés à la Promesse. L'ensemble
de ces documents forme un tout indissociable avec la Promesse elle-même.

-

"Article" : désigne l'ensemble des dispositions de la Promesse figurant sous
un même numéro de titre, de chapitre, ou de paragraphe.

-

"Bénéficiaire
éventuel substitué, ayant-droit ou ayant-cause.

12.2.

le Promettant,

-

"Durée de la Promesse" : désigne la période pendant laquelle le Bénéficiaire,
ainsi que tout éventuel substitué, ayant-droit ou ayant-cause pourra procéder
à la Réalisation de le Vente ou à la Demande de Réalisation de la Vente et
11.

-

"Immeuble" : désigne les biens immobiliers objet de la Promesse avec leurs
dépendances et accessoires ainsi que tous droits réels attachés à ces biens
en ce compris tous immeubles par destination, sans exception ni réserve.

-

"Indemnité d'Immobilisation" : désigne l'indemnité forfaitaire et définitive
convenue entre les Parties dans les conditions de l'Article 10 compte-tenu de
l'indisponibilité de l'Immeuble.

-

"Jour(s)" : désigne le nombre de jours calendaires, sauf exceptions
spécialement stipulées ; étant précisé que si le dernier jour calendaire se
trouve être un samedi, un dimanche ou un jour férié en France, le délai fixé
sera reporté au jour calendaire suivant.

-

"Parties" : désigne le Promettant et le Bénéficiaire pris dans une acception
commune.

-

"Présentes" : désigne le présent acte de Promesse.

-

-

"Prix" : désigne le montant convenu à l'Article 9.

-

"Promesse" : désigne le présent acte et ses Annexes contenant contrat de

4
Promettant au profit du Bénéficiaire.
-

4.
4.1

-

"Réalisation de la Vente" : désigne la signature de l'Acte de Vente
accompagnée du paiement du Prix, ou de la partie du Prix exigible à cette
date et des Frais.

-

"Surface de Plancher" : désigne la surface calculée conformément aux
plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80
m, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment), déduction faite
-22 du même code (pour autant que ces
déductions soient applicables au bâtiment concerné).

-

"Vendeur" : désigne le Promettant à compter de la signature de l'Acte de
Vente.
EXPOSE
CONTEXTE DE L OPERATION
La Communauté de communes Beauce Val de Loire, dans le cadre de sa

Chambord dédié principalement aux entreprises logistiques.
La Communauté d
Planches
Chambord. Ce foncier doit être aménagé
plusieurs bâtiments logistiques ou industriels.

-dit « Les 100

environ 160.000 m² de Surface de plancher (ci-après dénommé le « Projet »).
-après dénommé le
« Protocole »).
Les Parties déclarent que les clauses et engagements pouvant figurer dès
avant ce jour dans tout acte régularisé entre elles ou document établi par elles en vue
des Présentes (en ce compris le Protocole) sont désormais réputés non écrits, en
conséquence a
prévaloir ultérieurement, à quelque titre que ce soit, de clauses et engagements
contraires à ceux des Présentes ou de clauses et engagements ne figurant pas aux
Présentes.
4.2

ACTIONS MENEES EN AMONT DES PRESENTES
4.2.1

Situation du terrain au regard des documents et règles

Toutefois
procédure de déclaration de projet, afin :

Greffe du Tribunal de Commerce de Paris
1 QUAI DE LA CORSE
75198 PARIS CEDEX 04
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Extrait Kbis
EXTRAIT D'IMMATRICULATION PRINCIPALE AU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
à jour au 13 octobre 2020
IDENTIFICATION DE LA PERSONNE MORALE

Immatriculation au RCS, numéro
Date d'immatriculation

378 106 249 R.C.S. Paris
23/05/1990

Dénomination ou raison sociale
Forme juridique
Capital social
- Mention n° 42 du 11/09/2018

PANHARD DEVELOPPEMENT
Société par actions simplifiée
1 000 000,00 EUROS
CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE UN ACTIF NET DEVENU
INFERIEUR A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL. ASSEMBLEE
GENERALE DU 29-06-2018

Adresse du siège

10 rue Roquépine 75008 Paris

Durée de la personne morale
Date de clôture de l'exercice social

Jusqu'au 23/05/2089
31 décembre

GESTION, DIRECTION, ADMINISTRATION, CONTROLE, ASSOCIES OU MEMBRES

Président
Dénomination
Forme juridique
Adresse
Immatriculation au RCS, numéro
Commissaire aux comptes titulaire
Dénomination
Forme juridique
Adresse
Immatriculation au RCS, numéro
Commissaire aux comptes suppléant
Nom, prénoms
Date et lieu de naissance
Nationalité
Domicile personnel ou adresse
professionnelle

GROUPE PANHARD
Société par actions simplifiée (Société à associé unique)
10 rue Roquépine 75008 Paris
482 000 510 Paris

ANALYSE FINANCE INFORMATIQUE GESTION EXPERTISE AFIGEC
Société à responsabilité limitée
26/28 rue Marius Aufan 92300 Levallois Perret
324 021 542 Nanterre

GANANSIA CHARLES
Le 17/11/1932 à ALGER (ALGERIE)
Française
16 rue Théodore De Banville 75017 Paris

RENSEIGNEMENTS RELATIFS A L'ACTIVITE ET A L'ETABLISSEMENT PRINCIPAL

Adresse de l'établissement

10 rue Roquépine 75008 Paris

Activité(s) exercée(s)

Date de commencement d'activité

Acquistion, aménagement, transformation, rénovation, vente de tous biens
immobiliers - exercice de toute activité de marché de biens, de promotion
immobilière et de maîtrise d'ouvrage déléguée- la réalisation de toutes
missions de conseils, études économiques et techniques sous quelque forme
que ce soit résultant des activités sus décrites - l'intermédiaire sous quelque
forme que ce soit et la gestion en matière immobilière - l'activité de conseil
en immobilier et d'agent immobilier
07/03/1990

Origine du fonds ou de l'activité

Création
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Mode d'exploitation

Exploitation directe
Le Greffier

FIN DE L'EXTRAIT
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Extrait Kbis
EXTRAIT D'IMMATRICULATION PRINCIPALE AU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
à jour au 18 novembre 2020
IDENTIFICATION DE LA PERSONNE MORALE

Immatriculation au RCS, numéro
Date d'immatriculation

482 000 510 R.C.S. Paris
12/05/2005

Dénomination ou raison sociale
Forme juridique
Capital social

GROUPE PANHARD
Société par actions simplifiée
4 327 180,00 EUROS

Adresse du siège

10 rue Roquépine 75008 Paris

Activités principales

Prise de tous intérêts et participations par tous moyens apports ou
souscriptions, achats d'actions, d'obligations et de tous droits sociaux dans
toutes sociétés, affaires ou entreprises. Animation, coordination, notamment
dans les domaines techniques, commerciaux, administratifs et financiers, des
actions et politiques des sociétés qu'elle serait amenée à contrôler directement
ou indirectement. Réalisation directement ou par voie de maîtrise d'ouvrage
déléguée, de toute opération immobilière, la gestion d'actifs immobiliers
pour soi-même ou le compte de tiers, l'exercice de tout mandat social dans
des sociétés dont l'actif est principalement composé d'actifs immobiliers.
La gestion de fonds d'investissements alternatifs (FIA) ainsi que la gestion
de portefeuille pour le compte de tiers. Et généralement, toutes opérations
financières, mobilières ou immobilières, pouvant se rattacher directement ou
indirectement audit objet ou à tout autr objet similaire ou connexe.- Le tout
dans les limites du programme d'activité et de l'agrément délivré par l'Autorité
des Marchés Financiers.
Jusqu'au 12/05/2104
31 décembre

Durée de la personne morale
Date de clôture de l'exercice social

GESTION, DIRECTION, ADMINISTRATION, CONTROLE, ASSOCIES OU MEMBRES

Président
Nom, prénoms
Date et lieu de naissance
Nationalité
Domicile personnel

Bouthors Christophe
Le 04/08/1970 à SECLIN (59)
Française
31 rue belfort 92400 Courbevoie

Président du directoire
Nom, prénoms
Date et lieu de naissance
Nationalité
Domicile personnel

Bouthors Christophe
Le 04/08/1970 à Seclin (59)
Française
31 rue Belfort 92400 Courbevoie

Président du conseil de surveillance
Nom, prénoms
Date et lieu de naissance
Nationalité
Domicile personnel

Panhard Alain
Le 26/06/1952 à Cosne-d'Allier (03)
Française
22 R Des Franciscaines L1539 Luxembourg (Luxembourg)

Membre du conseil de surveillance
Dénomination
Forme juridique
Adresse
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Commissaire aux comptes titulaire
Dénomination
Forme juridique
Adresse
Immatriculation au RCS, numéro

AFIGEC/ AUDIT FRANCE INFORMATIQUE GESTION EXPERTISE
Société à responsabilité limitée
26/28 rue Marius Aufan 92300 Levallois Perret
324 021 542 Nanterre

Commissaire aux comptes titulaire
Dénomination
Forme juridique
Adresse
Immatriculation au RCS, numéro

PREJEAN AUDIT ET CONSEIL
Société à responsabilité limitée
66 rue de Rome 75008 Paris
480 962 364 Paris

Commissaire aux comptes suppléant
Dénomination
Forme juridique
Adresse
Immatriculation au RCS, numéro

PAREX AUDIT S.A.S
Société par actions simplifiée (Société à associé unique)
88 rue de Courcelles 75008 Paris
530 397 975 Paris

Commissaire aux comptes suppléant
Nom, prénoms
Date et lieu de naissance
Nationalité
Domicile personnel ou adresse
professionnelle

Maitre Xavier
Le 04/10/1965 à Tours (37)
Française
30 avenue de Villiers 75017 Paris

RENSEIGNEMENTS RELATIFS A L'ACTIVITE ET A L'ETABLISSEMENT PRINCIPAL

Adresse de l'établissement

10 rue Roquépine 75008 Paris

Activité(s) exercée(s)

Date de commencement d'activité

Prise de tous intérêts et participations par tous moyens apports ou
souscriptions, achats d'actions, d'obligations et de tous droits sociaux dans
toutes sociétés, affaires ou entreprises. Animation, coordination, notamment
dans les domaines techniques, commerciaux, administratifs et financiers, des
actions et politiques des sociétés qu'elle serait amenée à contrôler directement
ou indirectement. Réalisation directement ou par voie de maîtrise d'ouvrage
déléguée, de toute opération immobilière, la gestion d'actifs immobiliers
pour soi-même ou le compte de tiers, l'exercice de tout mandat social dans
des sociétés dont l'actif est principalement composé d'actifs immobiliers.
La gestion de fonds d'investissements alternatifs (FIA) ainsi que la gestion
de portefeuille pour le compte de tiers. Et généralement, toutes opérations
financières, mobilières ou immobilières, pouvant se rattacher directement ou
indirectement audit objet ou à tout autr objet similaire ou connexe.- Le tout
dans les limites du programme d'activité et de l'agrément délivré par l'Autorité
des Marchés Financiers.
08/04/2005

Origine du fonds ou de l'activité

Création

Mode d'exploitation

Exploitation directe
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OBSERVATIONS ET RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

- Mention n° 3 du 21/03/2006

CETTE SOCIETE DEJA CONSTITUEE SOUS LA FORME SOCIETE
CIVILE SE TRANSFORME EN SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE
A COMPTER DU 29122005 RADIATION DU 21-03-2006
Le Greffier

FIN DE L'EXTRAIT
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2021/008/LDI-SMI

Paris, le 15 janvier 2021

Objet : MER DAE Bâtiment A – Dossier de défrichement

Je soussignée Sylvie MICELI, Directeur de la Maîtrise d’Ouvrage,
Déclare sur l’honneur que les terrains n’ont, à ma connaissance, pas été parcourus par un
incendie durant les quinze dernières années.

Pour faire valoir ce que de droit.

Sylvie MICELI
Directeur de la Maîtrise d’Ouvrage

