Compléments au formulaire cerfa 15679*02
Demande d’enregistrement d’un élevage de 270 vaches laitières,
rubrique ICPE 2101-2b

ANNEXES

GAEC DU THOUET
La Grande Noue
Bouzillé
49530 ORÉE D’ANJOU

Aout 2019

Liste des ANNEXES

ANNEXES DIVERSES
AD 1

Arrêté du 27/12/13 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de
l'enregistrement au titre des rubriques n° 2101, 2102 et 2111

AD 2

Extrait du PLU

AD 3

Arrêté préfectoral 2013 pour la dérogation à l’implantation d’un bâtiment et caractéristiques des fosses.

AD 4

Facture APAVE pour le contrôle des installations électriques

AD 5

Localisation des ilots 18 et 57 à proximité du périmètre de protection du captage d’Ancenis.

AD 6

Forage de La Brégeonnière :




AD 7

Nomenclature IOTA (Installations, Ouvrages, Travaux et Aménagements au titre de la loi sur l’eau),
Copie de la page1 de la déclaration du forage,
Plan du réseau de desserte des bâtiments d’élevage et du parcellaire.

Effluents, production, stockage, traitement et épandage








Calculs DEXEL pour les quantités d’effluents produits
Production mensuelle d’effluents
Calculs de l’autonomie de stockage sur le site La Saonerie
Convention pour la reprise des effluents par la SARL METHATHOUET
Bilan global de fertilisation (bilan CORPEN)
Contrat de maintenance du méthaniseur
Plan du réseau d’irrigation utilisé pour le transfert du digestat

AD 8

Arrêté du 13 juin 2017 approuvant un cahier des charges pour la mise sur le marché et l’utilisation de digestats
de méthanisation agricoles en tant que matières fertilisantes (cahier des charges référencé CDC DigAgri1)

AD 9

Arrêté relatif aux installations classées de méthanisation soumises à déclaration (extrait : épandage du digestat)

AD 10

Etude agro-pédologique avec numéro des ilots 2019

AD 11

Évaluation d’incidences Natura 2000 avec cartographie et liste des contrats MAE

AD 12

Engagement de financement (sous pli confidentiel)

AD 13

Etude économique réalisée dans le cadre de l’installation de Florent MARTIN (sous pli confidentiel)

…/…
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CARTES ET PLANS
CP 1

Plan de situation au 1 / 25.000 ème sur lequel est indiqué le rayon de 1 km autour de l’installation

CP 2

Cartes sur lesquelles sont indiqués :
o
o

l’installation, les différents sites de l’exploitation.
la localisation du parcellaire de l’exploitation et les périmètres Natura 2000, les périmètres des ZNIEFF et
des SAGE (Schémas d’aménagement et de gestion des eaux)

CP 3

Demande de permis de construire des nouvelles installations du site LA SAONERIE et accord de cette
demande.

CP 4

Plans du site LA SAONERIE:




CP 5

Plan cadastral au 1 / 2.000 ème
Plan de masse au 1/1.000 ème
Plan de gestion des risques au 1/1.000 ème avec accès et circulation sur le site

Plan d’épandage (document séparé)
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