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L
E
 

DIRECTEUR GENERAL DE L'AGENCE REGIONALE DE SANTE DE  BOURGOGNE-FRANCHE-
COMTE 

 
VU le code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L 313-1 à L 313-8 ; 
 
VU la Loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé 

et aux territoires ; 
 
VU le décret n°2010-870 du 26 juillet 2010 relatif à la procédure d'appel à projet et d'autorisation 

mentionnée à l'article L. 313-1-1 du code de l'action sociale et des familles ; 
 
Vu le décret n°2014-565 du 30 mai 2014 modifiant la procédure d’appel à projet et d’autorisation 

mentionnée à l’article L313-1-1 du Code de l’action sociale et des familles, 
 
VU la circulaire n°DGCS/SD5B/2014/287 du 20 octobre 2014 relative à la procédure d’appel à projet 

et d’autorisation des établissements et services sociaux et médico-sociaux ; 
 
VU le décret en date du 17 décembre 2015 portant nomination de M. Christophe LANNELONGUE, en 

qualité de directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté ; 
 
VU la décision n°2016-003 du 1er janvier 2016 portant délégation de signature du Directeur Général de 

l’Agence Régionale de Santé de Bourgogne – Franche-Comté ; 
 
VU la décision n°DA16-05 du 1er mars 2016 fixant la liste des membres désignés à titre permanent pour 

siéger à la commission de sélection d’appel à projet placée auprès du Directeur général de l’ARS 
Bourgogne-Franche-Comté ; 

 
VU la décision n°DA16-8 du 4 mars 2016 fixant la liste des membres désignés pour siéger à la commission 

de sélection d’appel à projet concernant les appels à projet pour la création d’une Unité d’enseignement 
(UE) pour enfants atteints de troubles envahissants du développement sur le département de Haute-
Saône 

 
CONSIDERANT la proposition de la commission spécialisée "prise en charge et accompagnement 

médico-sociaux" de la Commission Régionale de la Santé et de l’Autonomie 
désignant des représentants d’usagers ; 

 
CONSIDERANT les propositions des unions, fédérations ou groupements représentatifs des 

personnes morales gestionnaires des établissements et services sociaux et 
médico-sociaux et des lieux de vie et d'accueil désignant, sur saisine de l’Agence 
Régionale de Sante de Franche-Comté, des représentants des organismes 
gestionnaires ; 

 
CONSIDERANT les propositions de désignation des personnes qualifiées, des représentants des 

usagers, des personnels de l'ARS, siégeant avec voix consultative ayant compétence 
ou expertise dans le domaine de l'appel à projet ;  

 
SUR PROPOSITION de la Directrice de l’autonomie ; 

DECIDE : 
 

DECISION N° DA16-9 

Modifiant la décision n°DA16-8 du 4 mars 2016 fixan t la liste des membres désignés pour 
siéger à la commission de sélection d’appel à proje t concernant les appels à projet pour la 
création d’une Unité d’enseignement (UE) pour enfan ts atteints de troubles envahissants 

du développement sur le département de Haute-Saône 
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Article 1 : 
La décision n° DA16-8 du 4 mars 2016 est modifiée concernant la représentation des usagers (article 
3 de la présente décision). 
 
Article 2 : 
 
1 – la commission de sélection d’appel à projet est présidée par : 
 

Monsieur le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé de Bourgogne-Franche-
Comté ou son représentant 

 
Elle est composée des membres suivants :  
 
2 – trois représentants de l’Agence avec voix délibérative désignés par la Directeur général par 
intérim : 
 

Madame la Directrice de l’Autonomie  
ou son représentant 

Monsieur le Directeur de l’Animation Territoriale 
ou son représentant 

Madame la chef du Département Appui au pilotage et à la performance  
ou son représentant 

 
3 – quatre représentants d'usagers avec voix délibérative : 
 

Représentant d'associations de personnes handicapée s 

Titulaires Suppléants  

Mme Dominique ETIEVANT 
Directrice AFM Franche-Comté 

Mme Marie-France GIBEY 
UNAFAM 

M. Jean GUYOT 
AFTC 

M. Jean-Pierre MATHIE 
CDCPH du Territoire de Belfort 

 
Représentant d'associations de retraités et de pers onnes âgées 

Titulaires Suppléants  

M. Christian DEMOUGE 
CODERPA du Doubs 

Mme Michèle LAUT  
Représentante du CODERPA de Haute-
Saône 

 
Représentant d'associations de personnes confrontée s à des difficultés spécifiques 

Titulaires Suppléants  

Mme Hélène SEYFRITZ 
Association Espoir Pays de Montbéliard 

Mme Anny AUGE  
Présidente du Collectif interassociatif sur 
la santé (CISS) 

 
 

4 – deux représentants des unions, fédérations ou groupements représentatifs des personnes 
morales gestionnaires des établissements et services sociaux et médico-sociaux et des lieux de 
vie et d'accueil avec voix consultative : 

 
Titulaires Suppléants  

M. Robert CREEL  
Administrateur de l’URIOPSS  
Directeur général de l’Association « Les Bons 
Enfants » 

M. Sylvain DONNET 
Administrateur de l’URIOPSS  
Directeur général de l’ADDSEA 

 
M. Philippe MEYER 
Directeur CHSLD "Le Chenois" à Bavilliers 

M. Denis VALZER 
Délégué interrégional FHF 

 
Article 3 : 
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La composition de la commission de sélection d'appel à projet placée auprès du Directeur Général de 
l'ARS est complétée conformément à l'article R313-1-III-2°à 4° par des membres ayant voix consultative 
ainsi qu'il suit :  
 
Deux personnes qualifiées 
Mme le Professeur Sylvie NEZELOF 
Centre de ressources autisme (CRA) de Besançon 
 
M. Stéphane PIERRE 
Inspecteur de l’éducation nationale – chargé de l'adaptation scolaire et de la scolarisation des élèves 
handicapés sur le département de Haute-Saône 
 
Deux représentants d'usagers 
M. François LEBEAU 
Président de l’association « Sésame Autisme 
 
Monsieur Jacques CARLINET 
Association Autisme Besançon (AAB) 
 
Quatre représentants de l'ARS 
M. Jean-Sébastien HEITZ 
Adjoint au Chef de département de l’offre Personnes Handicapées 
 
Mme le Docteur Dominique MONNERET-CATHENAUT 
Médecin de santé publique – Département de l’offre Personnes Handicapées 
 
Mme Chantal LISCHKA 
Chargée de mission au département offre Personnes Handicapées – département de Haute-Saône 
 
Mme Audrey PIERRE 
Chargée de mission régionale organisation de l’offre pour personnes handicapées 
 
 
Article 4 : 
Le mandat des membres désignés à l'article 2 vaut uniquement pour la commission de sélection d'appel 
à projet relatif à la création d’une unité d’enseignement (UE) pour enfants atteints de troubles 
envahissants du développement dans le département de Haute-Saône. 
 
Article 5 : 
La présente décision peut faire l’objet d’un recours gracieux dans les deux moi suivant la date de sa 
notification auprès du Directeur général de l’ARS de Bourgogne-Franche-Comté. 
Un recours contentieux peut être déposé devant le tribunal administratif de Besançon -30 rue Charles 
Nodier – 25000 BESANCON après sa date de publication. 
 
 
Article 6 : 
La Directrice de l’autonomie de l’Agence régionale de Bourgogne Franche-Comté est chargée de 
l’exécution de la présente décision qui sera publiée au recueil des actes administratifs de la 
préfecture de la région Bourgogne-Franche-Comté. 
 
 
 
 

 A Dijon, le 17 mars 2016 
 
 
 
 

Le Directeur Général  
 
 
 
 

Christophe LANNELONGUE 
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ARS Bourgogne Franche-Comté

R27-2016-03-15-002

décision DOS ASPU 037-2016

Décision modifiant la décision n° DSP 014/2013 du 4 mars 2013 portant autorisation du

laboratoire de biologie médicale multi-sites n° 71-66 exploité par la Société d’exercice libéral par

actions simplifiée (SELAS) Laboratoire de biologie médicale Carron
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Commissariat à l'aménagement du Massif du Jura

R27-2016-02-29-002

Arrêté subdélégation de signature de M. Thierry

DELORME  à M. MILLOT Guillaume

Arrêté de subdélégation de signature de M. Thierry DELORME à M. Guillaume MILLOT
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

R27-2016-02-22-001

Contrôle des structures agricoles

Demande d'autorisation d'exploiter

Notification de décision
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PREFET DE LA COTE D’OR

Direction départementale des territoires

57, rue de Mulhouse
BP 53317
21033  DIJON Cedex

LA PRÉFÈTE DE LA REGION BOURGOGNE - FRANCHE-COMTÉ
PRÉFÈTE DE LA COTE D’OR,

Chevalier de la Légion d’Honneur,
Chevalier de l’Ordre National du Mérite

CONTROLE DES STRUCTURES AGRICOLES
DEMANDE D'AUTORISATION D'EXPLOITER

NOTIFICATION DE DECISION

VU le Code Rural et notamment son livre III relatif à l’exploitation agricole,

VU l’article L 331-1 du Code Rural et l’article 3 du schéma départemental des structures agricoles du 4 novembre 2011
qui définit les objectifs de la politique de contrôle des exploitations agricoles,

VU l'arrêté préfectoral N° 409/DDT du 4 novembre 2011 relatif à la mise en conformité du schéma départemental des
structures,

VU l’arrêté préfectoral N° 1140/SG du 1er janvier 2016, donnant délégation de signature à M. Jean-Luc IEMMOLO,
Directeur départemental des territoires de Côte d'Or,

VU l’arrêté N° 6 du 4 janvier 2016 portant délégation de signature aux agents de la Direction Départementale des
Territoires de Côte d’Or,

CONSIDERANT l’unité de référence (UR) en région naturelle «AUXOIS» soit 1 UR représentant 115 ha

CONSIDERANT la demande d'autorisation d'exploiter déposée à la date du 11 mai 2015 enregistrée à la date du 1 er

octobre 2015 par M. DUPONT Clément à MONTCEAU ET ECHARNANT,

portant sur de la reprise de 20,10 ha de prés sur la commune de MONTCEAU ET ECHARNANT (parcelles ZE 20, ZN
43, ZE 19, OB 740, ZC 11, 20),

CONSIDERANT en conséquence que la demande de M. DUPONT Clément relève du régime d’autorisation en raison
du démantèlement d’une exploitation de plus de 0,5 UR

CONSIDERANT que la demande est conforme à l’objectif prioritaire du contrôle des structures défini par l’article 3
du  schéma  départemental  des  structures  agricoles  du  4  novembre  2011  qui  est  de  favoriser  l’installation
d’agriculteurs, y compris ceux engagés dans une démarche d’installation progressive,

CONSIDERANT l’absence de candidature adverse,

SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires de Côte d’Or,

D E C I D E
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Article 1  er : L'autorisation d'exploiter concernant la reprise de 20,10 ha de prés sur la commune de  MONTCEAU ET
ECHARNANT (parcelles ZE 20, ZN 43, ZE 19, OB 740, ZC 11, 20), est ACCORDEE à M. DUPONT Clément.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur, aux propriétaires, et fera l'objet d'un affichage à la
mairie de la commune de , et sera publiée au recueil des actes administratifs.

Fait à DIJON, le 22 janvier 2016

Pour la Préfète et et par Délégation,
Pour le Directeur départemental des territoires,

Le chef du service économie agricole
et environnement des exploitations

signé : Pierre CHATELON

Conformément aux dispositions de l’Article R 421-1 du Code de Justice Administrative, la présente décision peut être
contestée dans un délai de deux mois à compter de sa notification auprès du Tribunal Administratif territorialement
compétent. Elle peut également faire l'objet d'un recours gracieux auprès de Monsieur le Préfet de la Côte d'Or,
Préfet de la Région Bourgogne, ou d'un recours hiérarchique auprès de Monsieur le Ministre de l'Agriculture et de la
Pêche dans le même délai. Cette demande prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être introduit dans
les deux mois suivant les réponses.

57, rue de Mulhouse – BP 53317 – 21033 DIJON Cedex - Tél. : 03 80 29 44 44 – fax : 03 80 29 43 99
http://www.cote-dor.gouv.fr

Accès DDT par Divia T1 – T2 – L3 – L6 – Station République

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or - R27-2016-02-22-001 - Contrôle des structures agricoles
Demande d'autorisation d'exploiter
Notification de décision

53



Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

R27-2015-12-16-001

Contrôle des structures agricoles

Demande d'autorisation d'exploiter

Notification de décision
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PREFET DE LA COTE D’OR

Direction départementale des territoires

57, rue de Mulhouse
BP 53317
21033  DIJON Cedex

LE PREFET DE LA REGION BOURGOGNE,
PREFET DE LA COTE D’OR,

Chevalier de la Légion d’Honneur,
Chevalier de l’Ordre National du Mérite

CONTROLE DES STRUCTURES AGRICOLES
DEMANDE D'AUTORISATION D'EXPLOITER

NOTIFICATION DE DECISION

VU le Code Rural et notamment son livre III relatif à l’exploitation agricole,

VU l’article L 331-1 du Code Rural et l’article 3 du schéma départemental des structures agricoles du 4 novembre 2011
qui définit les objectifs de la politique de contrôle des exploitations agricoles,

VU l'arrêté préfectoral N° 409/DDT du 4 novembre 2011 relatif à la mise en conformité du schéma départemental des
structures,

VU l’arrêté préfectoral N° 498 du 31 juillet 2015, donnant délégation de signature à M. Jean-Luc IEMMOLO, Direc-
teur départemental des territoires de Côte d'Or,

VU l’arrêté N° 770 du 19 octobre 2015 portant délégation de signature aux agents de la Direction Départementale des
Territoires de Côte d’Or,

CONSIDERANT l’unité  de  référence  (UR)  en  région  naturelle  «PLATEAU LANGROIS  MONTAGNE»  soit  1  UR
représentant 115 ha

VU l’avis favorable émis par la Direction Départementale des Territoires de HAUTE-MARNE en date 3 décembre
2015, 

CONSIDERANT la demande d'autorisation d'exploiter déposée à la date du 1 er septembre 2015 enregistrée à la même
date par M. WYMYSLOVSKI Cédric à VILLEY-SUR-TILLE

portant sur de la reprise de 129,54 ha de terres sur les communes de VILLEY-SUR-TILLE : (parcelles : ZD 56, ZC 57,
ZD 18, ZB 4, 8, ZB 9, ZC 41, ZA 26, ZC 216, ZC 215, ZA 41, BO 166, ZC 3, ZA 28, ZD 11, 100, ZA 43, 44 ZD 39 ZC
167)  CRECEY-SUR-TILLE :  (parcelles  ZA  5,  A  95,  96,  97,  99,  100,  112,  694,  ZD  68,  44,  73,  74,  ZB  13)  -
ECHEVANNES :  (parcelles  ZC 47)  -  HEUILLEY-COTTON (52)  (parcelles  ZK 3) –  VILLEGUSIEN-LE-LAC (52)
(parcelles YA 1)

CONSIDERANT en conséquence que la demande de M. WYMYSLOVSKI Cédric relève du régime d’autorisation en
raison du  démantèlement d’une exploitation de plus de 0,5 UR

CONSIDERANT que la demande est conforme à l’objectif prioritaire du contrôle des structures défini par l’article 3
du  schéma  départemental  des  structures  agricoles  du  4  novembre  2011  qui  est  de  favoriser  l’installation
d’agriculteurs, y compris ceux engagés dans une démarche d’installatio progressive,
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CONSIDERANT l’absence de candidature adverse,

SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires de Côte d’Or,

D E C I D E

Article 1  er : L'autorisation d'exploiter concernant la reprise de VILLEY-SUR-TILLE : parcelles : ZD 56, ZC 57, ZD 18,
ZB 4, 8, ZB 9, ZC 41, ZA 26, ZC 216, ZC 215, ZA 41, BO 166, ZC 3, ZA 28, ZD 11, 100, ZA 43, 44 ZD 39 ZC 167
CRECEY-SUR-TILLE : parcelles ZA 5, A 95, 96, 97, 99, 100, 112, 694, ZD 68, 44, 73, 74, ZB 13 -  ECHEVANNES :
parcelles  ZC  47  -  HEUILLEY-COTTON (52)  parcelles  ZK 3  –  VILLEGUSIEN-LE-LAC (52)  parcelles  YA 1  est
ACCORDEE à M. WYMYSLOVSKI Cédric.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur, aux propriétaires, et fera l'objet d'un affichage à la
mairie  des  communes  de  VILLEY-SUR-TILLE,  CRECEY-SUR-TILLE,  ECHEVANNES,  HEUILLEY-COTTON 
VILLEGUSIEN-LE-LAC, et sera publiée au recueil des actes administratifs.

Fait à DIJON, le 16 décembre 2015

Pour le Préfet et par Délégation,
Pour le Directeur départemental des territoires,

Le chef du service économie agricole
et environnement des exploitations

signé : Pierre CHATELON

Conformément aux dispositions de l’Article R 421-1 du Code de Justice Administrative, la présente décision peut être
contestée dans un délai de deux mois à compter de sa notification auprès du Tribunal Administratif territorialement
compétent. Elle peut également faire l'objet d'un recours gracieux auprès de Monsieur le Préfet de la Côte d'Or,
Préfet de la Région Bourgogne, ou d'un recours hiérarchique auprès de Monsieur le Ministre de l'Agriculture et de la
Pêche dans le même délai. Cette demande prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être introduit dans
les deux mois suivant les réponses.
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

R27-2015-12-17-001

Contrôle des structures agricoles

Demande d'autorisation d'exploiter

Notification de décision
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PREFET DE LA COTE D’OR

Direction départementale des territoires

57, rue de Mulhouse
BP 53317
21033  DIJON Cedex

LE PREFET DE LA REGION BOURGOGNE,
PREFET DE LA COTE D’OR,

Chevalier de la Légion d’Honneur,
Chevalier de l’Ordre National du Mérite

CONTROLE DES STRUCTURES AGRICOLES
DEMANDE D'AUTORISATION D'EXPLOITER

NOTIFICATION DE DECISION

VU le Code Rural et notamment son livre III relatif à l’exploitation agricole,

VU l’article L 331-1 du Code Rural et l’article 3 du schéma départemental des structures agricoles du 4 novembre 2011
qui définit les objectifs de la politique de contrôle des exploitations agricoles,

VU l'arrêté préfectoral N° 409/DDT du 4 novembre 2011 relatif à la mise en conformité du schéma départemental des
structures,

VU l’arrêté préfectoral N° 498 du 31 juillet 2015, donnant délégation de signature à M. Jean-Luc IEMMOLO, Direc-
teur départemental des territoires de Côte d'Or,

VU l’arrêté N° 770 du 19 octobre 2015 portant délégation de signature aux agents de la Direction Départementale des
Territoires de Côte d’Or,

CONSIDERANT l’unité de référence (UR) en région naturelle «AUXOIS» soit 1 UR représentant 115 ha

CONSIDERANT la demande d'autorisation d'exploiter déposée à la date du 24 août 2015 enregistrée à la même date
par M. VIENNOT Sébastien à DIJON, 

portant sur de la reprise de 151,18 ha sur les communes de BOUX-SOUS-SALMAISE : parcelles ZK 37, ZO 21, ZR 1,
ZM 29, 30, 31, ZH 8, ZN 28, ZP 1, ZC 11, ZM 2, 3, 33, ZN 27, 29, 30, 31, ZO 6, 35, ZM 32 - SALMAISE : parcelle ZB 1
VILLY-EN-AUXOIS   : parcelle : ZA 57 - JAILLY-LES-MOULINS : parcelle B 191 - VILLEBERNY : parcelles ZA 49,
ZB 29, 39, ZC 20, 27, 30, 52, ZD 7, 13, ZA 53, ZA 52, ZB 20, précédemment exploitées par l’EARL DE BOUZOT à
BOUX-SOUS-SALMAISE,

CONSIDERANT en conséquence que la demande de M. VIENNOT Sébastien relève du régime d’autorisation en
raison du démantèlement d’une exploitation de plus de 0,5 UR

CONSIDERANT que la demande est conforme à l’objectif prioritaire du contrôle des structures défini par l’article 3
du  schéma  départemental  des  structures  agricoles  du  4  novembre  2011  qui  est  de  favoriser  l’installation
d’agriculteurs, y compris ceux engagés dans une démarche progressive,

CONSIDERANT l’absence de candidature adverse,
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SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires de Côte d’Or,

D E C I D E

Article  1  er :  L'autorisation  d'exploiter  concernant  la  reprise  de  151,18  ha  sur  les  communes  de  BOUX-SOUS-
SALMAISE : parcelles ZK 37, ZO 21, ZR 1, ZM 29, 30, 31, ZH 8, ZN 28, ZP 1, ZC 11, ZM 2, 3, 33, ZN 27, 29, 30, 31,
ZO 6, 35, ZM 32 -  SALMAISE : parcelle ZB 1  VILLY-EN-AUXOIS   : parcelle : ZA 57 -  JAILLY-LES-MOULINS :
parcelle B 191 -  VILLEBERNY : parcelles ZA 49, ZB 29, 39, ZC 20, 27, 30, 52, ZD 7, 13, ZA 53, ZA 52, ZB 20 est
ACCORDEE à M. VIENNOT Sébastien.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur, aux propriétaires, au preneur en place et fera l'objet d'un
affichage à la mairie des communes de BOUX-SOUS-SALMAISE, SALMAISE, VILLY-EN-AUXOIS, JAILLY-LES-
MOULINS, VILLEBERNY , et sera publiée au recueil des actes administratifs.

Fait à DIJON, le 17 décembre 2015

Pour le Préfet et par Délégation,
Pour le Directeur départemental des territoires,

Le chef du service économie agricole
et environnement des exploitations

signé : Pierre CHATELON

Conformément aux dispositions de l’Article R 421-1 du Code de Justice Administrative, la présente décision peut être
contestée dans un délai de deux mois à compter de sa notification auprès du Tribunal Administratif territorialement
compétent. Elle peut également faire l'objet d'un recours gracieux auprès de Monsieur le Préfet de la Côte d'Or,
Préfet de la Région Bourgogne, ou d'un recours hiérarchique auprès de Monsieur le Ministre de l'Agriculture et de la
Pêche dans le même délai. Cette demande prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être introduit dans
les deux mois suivant les réponses.
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

R27-2015-12-07-001

Contrôle des structures agricoles

Demande d'autorisation d'exploiter

Notification de décision
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PREFET DE LA COTE D’OR

Direction départementale des territoires

57, rue de Mulhouse
BP 53317
21033  DIJON Cedex

LE PREFET DE LA REGION BOURGOGNE,
PREFET DE LA COTE D’OR,

Chevalier de la Légion d’Honneur,
Chevalier de l’Ordre National du Mérite

CONTROLE DES STRUCTURES AGRICOLES
DEMANDE D'AUTORISATION D'EXPLOITER

NOTIFICATION DE DECISION

VU le Code Rural et notamment son livre III relatif à l’exploitation agricole,

VU l’article L 331-1 du Code Rural et l’article 3 du schéma départemental des structures agricoles du 4 novembre 2011
qui définit les objectifs de la politique de contrôle des exploitations agricoles,

VU l'arrêté préfectoral N° 409/DDT du 4 novembre 2011 relatif à la mise en conformité du schéma départemental des
structures,

VU l’arrêté préfectoral N° 498 du 31 juillet 2015, donnant délégation de signature à M. Jean-Luc IEMMOLO, Direc-
teur départemental des territoires de Côte d'Or,

VU l’arrêté N° 770 du 19 octobre 2015 portant délégation de signature aux agents de la Direction Départementale des
Territoires de Côte d’Or,

CONSIDERANT l’unité de référence (UR) en région naturelle «PLAINE» soit 1 UR représentant 100 ha

CONSIDERANT la demande d'autorisation d'exploiter déposée à la date du 17 août 2015 enregistrée à la même date
par le EARL FRANCOIS Jean-Luc à BRAZEY-EN-PLAINE

portant sur de la création d’un atelier hors sol en production de poulets label d’une superficie de 1 600 m 2  représentant
une équivalence de 28,57 ha 

CONSIDERANT l’installation aidée en qualité de jeune agriculteur de M. FRANCOIS Etienne au sein de l’EARL
FRANCOIS Jean-Luc, 

CONSIDERANT en conséquence que la demande de l’EARL FRANCOIS Jean-Luc relève du régime d’autorisation
en raison du dépassement du seuil de contrôle de 1,5 UR,

CONSIDERANT que la demande est conforme à l’objectif prioritaire du contrôle des structures défini par l’article 3
du  schéma  départemental  des  structures  agricoles  du  4  novembre  2011  qui  est  de  favoriser  l’installation
d’agriculteurs, y compris ceux engagés dans une démarche d’installation progressive, 

CONSIDERANT l’absence de candidature adverse,
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SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires de Côte d’Or,

D E C I D E

Article 1  er : L'autorisation d'exploiter concernant la création d’un atelier hors sol en production de poulets label sur
une superficie de 1 600 m2  représentant une équivalence de 28,57 ha est ACCORDEE à l’EARL FRANCOIS Jean-Luc.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur, et fera l'objet d'un affichage à la mairie de la commune
de BRAZEY-EN-PLAINE, et sera publiée au recueil des actes administratifs.

Fait à DIJON, le 7 décembre 2015

Pour le Préfet et par Délégation,
Pour le Directeur départemental des territoires,

Le chef du service économie agricole
et environnement des exploitations

signé : Pierre CHATELON

Conformément aux dispositions de l’Article R 421-1 du Code de Justice Administrative, la présente décision peut être
contestée dans un délai de deux mois à compter de sa notification auprès du Tribunal Administratif territorialement
compétent. Elle peut également faire l'objet d'un recours gracieux auprès de Monsieur le Préfet de la Côte d'Or,
Préfet de la Région Bourgogne, ou d'un recours hiérarchique auprès de Monsieur le Ministre de l'Agriculture et de la
Pêche dans le même délai. Cette demande prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être introduit dans
les deux mois suivant les réponses.
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

R27-2016-01-08-002

Contrôle des structures agricoles

Demande d'autorisation d'exploiter

Notification de décision
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PREFET DE LA COTE D’OR

Direction départementale des territoires

57, rue de Mulhouse
BP 53317
21033  DIJON Cedex

LA PRÉFÈTE DE LA REGION BOURGOGNE - FRANCHE-COMTÉ
PRÉFÈTE DE LA COTE D’OR,

Chevalier de la Légion d’Honneur,
Chevalier de l’Ordre National du Mérite

CONTROLE DES STRUCTURES AGRICOLES
DEMANDE D'AUTORISATION D'EXPLOITER

NOTIFICATION DE DECISION

VU le Code Rural et notamment son livre III relatif à l’exploitation agricole,

VU l’article L 331-1 du Code Rural et l’article 3 du schéma départemental des structures agricoles du 4 novembre 2011
qui définit les objectifs de la politique de contrôle des exploitations agricoles,

VU l'arrêté préfectoral N° 409/DDT du 4 novembre 2011 relatif à la mise en conformité du schéma départemental des
structures,

VU l’arrêté préfectoral N° 1140/SG du 1er janvier 2016, donnant délégation de signature à M. Jean-Luc IEMMOLO,
Directeur départemental des territoires de Côte d'Or,

VU l’arrêté N° 6 du 4 janvier 2016 portant délégation de signature aux agents de la Direction Départementale des
Territoires de Côte d’Or,

CONSIDERANT l’unité  de  référence  (UR)  en  région  naturelle  «PLATEAU LANGROIS  MONTAGNE»  soit  1  UR
représentant 115 ha

CONSIDERANT la demande d'autorisation d'exploiter déposée à la date du 14 septembre 2015 enregistrée à la même
date par Madame DEGRIECK Gerda à CHAMPAGNY

portant sur de la reprise de 22 ha  87 a 90 ca de terres sur les communes de CHAMPAGNY (parcelles ZI 9) de SAINT-
SEINE-L’ABBAYE (parcelles ZA 1 – ZB 1)

CONSIDERANT en conséquence que la demande de Madame DEGRIECK Gerda  relève du régime d’autorisation
en raison de l’absence d’expérience professionnelle agricole sur au moins 0,5 UR 

CONSIDERANT que la demande est conforme à l’objectif prioritaire du contrôle des structures défini par l’article 3
du schéma départemental des structures agricoles du 4 novembre 2011 qui est de favoriser l’agrandissement des
exploitations agricoles  dont les dimensions, les références de production ou les droits  à  aide sont insuffisants  au
regard des critères arrêtés dans le schéma directeur départemental des structures, 

CONSIDERANT l’absence de candidature adverse,

SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires de Côte d’Or,

D E C I D E
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Article  1  er :  L'autorisation  d'exploiter concernant  la  reprise  de  22  ha 87  a  90  ca  de  terres  sur les  communes  de
CHAMPAGNY (parcelles ZI 9) de SAINT-SEINE-L’ABBAYE (parcelles ZA 1 – ZB 1) est ACCORDEE à Madame
DEGRIECK Gerda.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur, au propriétaire, et fera l'objet d'un affichage à la mairie
de  la  commune  de  CHAMPAGNY,  et  de  SAINT-SEINE-L’ABBAYE,  et  sera  publiée  au  recueil  des  actes
administratifs.

Fait à DIJON, le  8 janvier 2016

Pour la Préfète et et par Délégation,
Pour le Directeur départemental des territoires,

Le chef du service économie agricole
et environnement des exploitations

signé : Pierre CHATELON

Conformément aux dispositions de l’Article R 421-1 du Code de Justice Administrative, la présente décision peut être
contestée dans un délai de deux mois à compter de sa notification auprès du Tribunal Administratif territorialement
compétent. Elle peut également faire l'objet d'un recours gracieux auprès de Monsieur le Préfet de la Côte d'Or,
Préfet de la Région Bourgogne, ou d'un recours hiérarchique auprès de Monsieur le Ministre de l'Agriculture et de la
Pêche dans le même délai. Cette demande prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être introduit dans
les deux mois suivant les réponses.
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

R27-2016-01-06-003

Contrôle des structures agricoles

Demande d'autorisation d'exploiter

Notification de décision
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PRÉFÈTE DE LA COTE D’OR

Direction départementale des territoires

57, rue de Mulhouse
BP 53317
21033  DIJON Cedex

LA PRÉFÈTE DE LA REGION BOURGOGNE -FRANCHE-COMTE
PRÉFÈTE DE LA COTE D’OR,

Chevalier de la Légion d’Honneur,
Chevalier de l’Ordre National du Mérite

CONTROLE DES STRUCTURES AGRICOLES
DEMANDE D'AUTORISATION D'EXPLOITER

NOTIFICATION DE DECISION

VU le Code Rural et notamment son livre III relatif à l’exploitation agricole,

VU l’article L 331-1 du Code Rural et l’article 3 du schéma départemental des structures agricoles du 4 novembre 2011
qui définit les objectifs de la politique de contrôle des exploitations agricoles,

VU l'arrêté préfectoral N° 409/DDT du 4 novembre 2011 relatif à la mise en conformité du schéma départemental des
structures,

VU l’arrêté préfectoral N° 1140/SG du 1er janvier 2016, donnant délégation de signature à M. Jean-Luc IEMMOLO,
Directeur départemental des territoires de Côte d'Or,

CONSIDERANT l’unité de référence (UR) en région naturelle «PLAINE» soit 1 UR représentant 100 ha

CONSIDERANT la demande d’autorisation d’exploiter déposée à la date du 28 août 2015 et enregistrée à la date du
10 septembre 2015 par l’EARL DURY MILLOT à MERCEUIL composée de :

M. DURY Cédric né le 29/09/1984 associé exploitant (1 actif)
et employant 1 salarié en CDI représentant 1 actif

portant sur la reprise de 1 ha 91 a 50 ca de terres sur la commune de TAILLY (parcelle ZE 31)

CONSIDERANT la superficie déjà exploitée par l’EARL DURY MILLOT représentant 133,71 ha soit 1,96 UR, (dont
0,65 UR concernant les parcelles de vignes)

CONSIDERANT en  conséquence  que  la  demande  de  l’EARL DURY MILLOT relève  du régime  d’autorisation
d’exploiter en raison du dépassement du seuil de 1,5 UR,

CONSIDERANT l’absence de candidature adverse et la conformité de la demande aux objectifs définis à l’article L
331-1  du  code  rural  et  à  l’article  3  du  schéma  directeur  départemental  des  structures  agricoles  «  favoriser
l’agrandissement  des  exploitations  dont  les  dimensions,  les  références  de  production  ou  les  droits  à  aide  sont
insuffisants au regard des critères arrêtés dans le schéma départemental des structures »,
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SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires de Côte d’Or,

D E C I D E

Article 1  er : L'autorisation d'exploiter concernant la reprise de 1 ha 91 a 50 ca sur la commune de TAILLY parcelle : ZE
31, est ACCORDEE à l’EARL DURY MILLOT.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur, au propriétaire, et fera l'objet d'un affichage à la mairie
de la commune de TAILLY, et sera publiée au recueil des actes administratifs.

Fait à DIJON, le 6 janvier 2016

Pour la Préfète et par Délégation,
Le Directeur départemental des territoires,

signé : Jean-Luc IEMMOLO

Conformément aux dispositions de l’Article R 421-1 du Code de Justice Administrative, la présente décision peut être
contestée dans un délai de deux mois à compter de sa notification auprès du Tribunal Administratif territorialement
compétent. Elle peut également faire l'objet d'un recours gracieux auprès de Monsieur le Préfet de la Côte d'Or,
Préfet de la Région Bourgogne, ou d'un recours hiérarchique auprès de Monsieur le Ministre de l'Agriculture et de la
Pêche dans le même délai. Cette demande prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être introduit dans
les deux mois suivant les réponses.
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

R27-2016-01-22-003

Contrôle des structures agricoles

Demande d'autorisation d'exploiter

Notification de décision
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PREFET DE LA COTE D’OR

Direction départementale des territoires

57, rue de Mulhouse
BP 53317
21033  DIJON Cedex

LA PRÉFÈTE DE LA REGION BOURGOGNE - FRANCHE-COMTÉ
PRÉFÈTE DE LA COTE D’OR,

Chevalier de la Légion d’Honneur,
Chevalier de l’Ordre National du Mérite

CONTROLE DES STRUCTURES AGRICOLES
DEMANDE D'AUTORISATION D'EXPLOITER

NOTIFICATION DE DECISION

VU le Code Rural et notamment son livre III relatif à l’exploitation agricole,

VU l’article L 331-1 du Code Rural et l’article 3 du schéma départemental des structures agricoles du 4 novembre 2011
qui définit les objectifs de la politique de contrôle des exploitations agricoles,

VU l'arrêté préfectoral N° 409/DDT du 4 novembre 2011 relatif à la mise en conformité du schéma départemental des
structures,

VU l’arrêté préfectoral N° 1140/SG du 1er janvier 2016, donnant délégation de signature à M. Jean-Luc IEMMOLO,
Directeur départemental des territoires de Côte d'Or,

VU l’arrêté N° 6 du 4 janvier 2016 portant délégation de signature aux agents de la Direction Départementale des
Territoires de Côte d’Or,

CONSIDERANT l’unité de référence (UR) en région naturelle «AUXOIS» soit 1 UR représentant 115 ha

CONSIDERANT la demande d'autorisation d'exploiter déposée à la date du 30 septembre 2015 enregistrée à la même
date  par le GAEC  BERTRAND à MARCILLY-OGNY

portant sur de la reprise de 3,27 ha de terres sur la commune de MARCILLY-OGNY (parcelles B 8 – A 209 – B 7, 59, 60
A 115, 116)

CONSIDERANT la superficie déjà exploitée par le GAEC BERTRAND soit 222,84 ha représentant 1,93 UR,

CONSIDERANT en conséquence que la demande du GAEC BERTRAND relève du régime d’autorisation en raison
du dépassement du seuil de contrôle de 1,5 UR, 

CONSIDERANT que la demande est conforme à l’objectif prioritaire du contrôle des structures défini par l’article 3
du schéma départemental des structures agricoles du 4 novembre 2011 qui est de favoriser l’agrandissement des
exploitations agricoles  dont les dimensions, les références de production ou les droits  à  aide sont insuffisants  au
regard des critères arrêtés dans le schéma directeur départemental des structures, 

CONSIDERANT l’absence de candidature adverse,

SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires de Côte d’Or,

D E C I D E
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Article  1  er :  L'autorisation  d'exploiter  concernant  la  reprise  de  3,27  ha  sur  la  commune  de  MARCILLY-OGNY
(parcelles B 8 – A 209 – B 7, 59, 60 – A 115, 116) est ACCORDEE au GAEC BERTRAND.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur, aux propriétaires, au preneur en place, et fera l'objet
d'un affichage à la mairie de la commune de MARCILLY-OGNY, et sera publiée au recueil des actes administratifs.

Fait à DIJON, le  22 janvier 2016

Pour la Préfète et et par Délégation,
Pour le Directeur départemental des territoires,

Le chef du service économie agricole
et environnement des exploitations

signé : Pierre CHATELON

Conformément aux dispositions de l’Article R 421-1 du Code de Justice Administrative, la présente décision peut être
contestée dans un délai de deux mois à compter de sa notification auprès du Tribunal Administratif territorialement
compétent. Elle peut également faire l'objet d'un recours gracieux auprès de Monsieur le Préfet de la Côte d'Or,
Préfet de la Région Bourgogne, ou d'un recours hiérarchique auprès de Monsieur le Ministre de l'Agriculture et de la
Pêche dans le même délai. Cette demande prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être introduit dans
les deux mois suivant les réponses.
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

R27-2016-01-22-004

Contrôle des structures agricoles

Demande d'autorisation d'exploiter

Notification de décision
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PREFET DE LA COTE D’OR

Direction départementale des territoires

57, rue de Mulhouse
BP 53317
21033  DIJON Cedex

LA PRÉFÈTE DE LA REGION BOURGOGNE - FRANCHE-COMTÉ
PRÉFÈTE DE LA COTE D’OR,

Chevalier de la Légion d’Honneur,
Chevalier de l’Ordre National du Mérite

CONTROLE DES STRUCTURES AGRICOLES
DEMANDE D'AUTORISATION D'EXPLOITER

NOTIFICATION DE DECISION

VU le Code Rural et notamment son livre III relatif à l’exploitation agricole,

VU l’article L 331-1 du Code Rural et l’article 3 du schéma départemental des structures agricoles du 4 novembre 2011
qui définit les objectifs de la politique de contrôle des exploitations agricoles,

VU l'arrêté préfectoral N° 409/DDT du 4 novembre 2011 relatif à la mise en conformité du schéma départemental des
structures,

VU l’arrêté préfectoral N° 1140/SG du 1er janvier 2016, donnant délégation de signature à M. Jean-Luc IEMMOLO,
Directeur départemental des territoires de Côte d'Or,

VU l’arrêté N° 6 du 4 janvier 2016 portant délégation de signature aux agents de la Direction Départementale des
Territoires de Côte d’Or,

CONSIDERANT l’unité de référence (UR) en région naturelle «LA VALLEE» soit 1 UR représentant 115 ha

CONSIDERANT la demande d'autorisation d'exploiter déposée à la date du 9 octobre 2015 enregistrée à la même date
par le GAEC EST composé de :

M. MAITROT Eric né le 16/01/1970 associé exploitant (1 actif)
M. PASTORET Thomas né le 29/03/1979 associé exploitant (1 actif)

portant sur de la reprise de 15 ha 33 a 34 ca de terres sur la commune de LOUESME (parcelles ZH 20, 21, ZC 1, G 157)

CONSIDERANT la superficie déjà exploitée par le GAEC EST soit 217,89 ha représentant 1,89 UR,

CONSIDERANT en conséquence que la  demande du GAEC EST relève  du régime d’autorisation en  raison du
dépassement du seuil de contrôle de 1,5 UR,

CONSIDERANT que la demande est conforme à l’objectif prioritaire du contrôle des structures défini par l’article 3
du schéma départemental des structures agricoles du 4 novembre 2011 qui est de favoriser l’agrandissement des
exploitations agricoles  dont les dimensions, les références de production ou les droits  à  aide sont insuffisants  au
regard des critères arrêtés dans le schéma directeur départemental des structures, 

CONSIDERANT l’absence de candidature adverse,
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SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires de Côte d’Or,

D E C I D E

Article  1  er :  L'autorisation  d'exploiter  concernant  la  reprise  de  15  ha  33a  34  ca  de  terres sur  la  commune  de
LOUESME (parcelles ZH 20, 21, ZC 1, G 157) est ACCORDEE au GAEC EST.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur, aux propriétaires, au preneur en place, et fera l'objet
d'un affichage à la mairie de la commune de LOUESME , et sera publiée au recueil des actes administratifs.

Fait à DIJON, le 22 janvier 2016

Pour la Préfète et et par Délégation,
Pour le Directeur départemental des territoires,

Le chef du service économie agricole
et environnement des exploitations

signé : Pierre CHATELON

Conformément aux dispositions de l’Article R 421-1 du Code de Justice Administrative, la présente décision peut être
contestée dans un délai de deux mois à compter de sa notification auprès du Tribunal Administratif territorialement
compétent. Elle peut également faire l'objet d'un recours gracieux auprès de Monsieur le Préfet de la Côte d'Or,
Préfet de la Région Bourgogne, ou d'un recours hiérarchique auprès de Monsieur le Ministre de l'Agriculture et de la
Pêche dans le même délai. Cette demande prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être introduit dans
les deux mois suivant les réponses.
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

R27-2016-01-26-005

Contrôle des structures agricoles

Demande d'autorisation d'exploiter

Notification de décision
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PREFET DE LA COTE D’OR

Direction départementale des territoires

57, rue de Mulhouse
BP 53317
21033  DIJON Cedex

LA PRÉFÈTE DE LA REGION BOURGOGNE - FRANCHE-COMTÉ
PRÉFÈTE DE LA COTE D’OR,

Chevalier de la Légion d’Honneur,
Officier de l’Ordre National du Mérite

CONTROLE DES STRUCTURES AGRICOLES
DEMANDE D'AUTORISATION D'EXPLOITER

NOTIFICATION DE DECISION

VU le Code Rural et notamment son livre III relatif à l’exploitation agricole,

VU l’article L 331-1 du Code Rural et l’article 3 du schéma départemental des structures agricoles du 4 novembre 2011
qui définit les objectifs de la politique de contrôle des exploitations agricoles,

VU l'arrêté préfectoral N° 409/DDT du 4 novembre 2011 relatif à la mise en conformité du schéma départemental des
structures,

VU l’arrêté préfectoral N° 1140/SG du 1er janvier 2016, donnant délégation de signature à M. Jean-Luc IEMMOLO,
Directeur départemental des territoires de Côte d'Or,

VU l’arrêté N° 6 du 4 janvier 2016 portant délégation de signature aux agents de la Direction Départementale des
Territoires de Côte d’Or,

CONSIDERANT l’unité de référence (UR) en culture florale de pleine terre soit 1 UR représentant 1,5 ha

CONSIDERANT la demande d'autorisation d'exploiter déposée à la date du 7 octobre 2015 enregistrée à la même date
par le GAEC LOUBET Jean-Marie à BEAUNE, 

CONSIDERANT en conséquence que la demande du GAEC LOUBET Jean-Marie relève du régime d’autorisation en
raison de l’entrée d’un associé ne possédant pas la capacité professionnelle agricole,

CONSIDERANT que la demande est conforme à l’objectif prioritaire du contrôle des structures défini par l’article 3
du  schéma  départemental  des  structures  agricoles  du  4  novembre  2011  qui  est  de  favoriser  l’installation
d’agriculteurs, y compris ceux engagés dans une démarche progressive d’installation,

SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires de Côte d’Or,

D E C I D E

Article  1  er :  L'autorisation  d'exploiter  concernant  l’entrée  d’un  assoicé  ne  possédant  pas  la  capacité  agricole
professionnelle est  ACCORDEE au GAEC LOUBET Jean-Marie à BEAUNE.

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or - R27-2016-01-26-005 - Contrôle des structures agricoles
Demande d'autorisation d'exploiter
Notification de décision

76



Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur, et fera l'objet d'un affichage à la mairie de la commune
de BEAUNE, et sera publiée au recueil des actes administratifs.

Fait à DIJON, le 26 Janvier  2016

Pour la Préfète et et par Délégation,
Pour le Directeur départemental des territoires,
L’Adjointe au chef du service économie agricole

et environnement des exploitations

signé : Françoise VERNOTTE

Conformément aux dispositions de l’Article R 421-1 du Code de Justice Administrative, la présente décision peut être
contestée dans un délai de deux mois à compter de sa notification auprès du Tribunal Administratif territorialement
compétent. Elle peut également faire l'objet d'un recours gracieux auprès de Monsieur le Préfet de la Côte d'Or,
Préfet de la Région Bourgogne, ou d'un recours hiérarchique auprès de Monsieur le Ministre de l'Agriculture et de la
Pêche dans le même délai. Cette demande prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être introduit dans
les deux mois suivant les réponses.
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PREFET DE LA COTE D’OR

Direction départementale des territoires

57, rue de Mulhouse
BP 53317
21033  DIJON Cedex

LA PRÉFÈTE DE LA REGION BOURGOGNE - FRANCHE-COMTÉ
PRÉFÈTE DE LA COTE D’OR,

Chevalier de la Légion d’Honneur,
Chevalier de l’Ordre National du Mérite

CONTROLE DES STRUCTURES AGRICOLES
DEMANDE D'AUTORISATION D'EXPLOITER

NOTIFICATION DE DECISION

VU le Code Rural et notamment son livre III relatif à l’exploitation agricole,

VU l’article L 331-1 du Code Rural et l’article 3 du schéma départemental des structures agricoles du 4 novembre 2011
qui définit les objectifs de la politique de contrôle des exploitations agricoles,

VU l'arrêté préfectoral N° 409/DDT du 4 novembre 2011 relatif à la mise en conformité du schéma départemental des
structures,

VU l’arrêté préfectoral N° 1140/SG du 1er janvier 2016, donnant délégation de signature à M. Jean-Luc IEMMOLO,
Directeur départemental des territoires de Côte d'Or,

VU l’arrêté N° 6 du 4 janvier 2016 portant délégation de signature aux agents de la Direction Départementale des
Territoires de Côte d’Or,

CONSIDERANT l’unité de référence (UR) en région naturelle «VAL DE SAONE» soit 1 UR représentant 100 ha

CONSIDERANT la demande d'autorisation d'exploiter déposée à la date du 30 septembre 2015 enregistrée à la date du
7 octobre 2015 par le GAEC NIOT à CHIVRES composé de :

M. NIOT Régis né le 05/09/1959 associé exploitant (1 actif)
Mme NIOT Chrsitine née le 23/07/1960 associée exploitante (1 actif)
M. NIOT Vivien né le 12/01/1989 associé exploitant (1 actif)

portant sur de la reprise de 3,36 ha de terres sur la commune de LABERGEMENT-LES-SEURRE (parcelle ZY 4)

CONSIDERANT la superficie déjà exploitée avant reprise par le GAEC NIOT soit 274,55 ha représentant 2,74 UR

CONSIDERANT en conséquence que la demande du GAEC NIOT relève du régime d’autorisation en raison du
dépassement du seuil de contrôle de 1,5 UR

CONSIDERANT que la demande est conforme à l’objectif prioritaire du contrôle des structures défini par l’article 3
du schéma départemental des structures agricoles du 4 novembre 2011 qui est de favoriser l’agrandissement des
exploitations agricoles  dont les dimensions, les références de production ou les droits  à  aide sont insuffisants  au
regard des critères arrêtés dans le schéma directeur départemental des structures, 

CONSIDERANT l’absence de candidature adverse,
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SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires de Côte d’Or,

D E C I D E

Article 1  er : L'autorisation d'exploiter concernant la reprise de 3,36 ha de terres sur la commune de LABERGEMENT-
LES-SEURRE (parcelle ZY 4) est ACCORDEE au GAEC NIOT.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur, au propriétaire, au preneur en place, et fera l'objet d'un
affichage  à  la  mairie  de  la  commune  de  LABERGEMENT-LES-SEURRE,  et  sera  publiée  au  recueil  des  actes
administratifs.

Fait à DIJON, le 22 janvier 2016

Pour la Préfète et et par Délégation,
Pour le Directeur départemental des territoires,

Le chef du service économie agricole
et environnement des exploitations

signé : Pierre CHATELON

Conformément aux dispositions de l’Article R 421-1 du Code de Justice Administrative, la présente décision peut être
contestée dans un délai de deux mois à compter de sa notification auprès du Tribunal Administratif territorialement
compétent. Elle peut également faire l'objet d'un recours gracieux auprès de Monsieur le Préfet de la Côte d'Or,
Préfet de la Région Bourgogne, ou d'un recours hiérarchique auprès de Monsieur le Ministre de l'Agriculture et de la
Pêche dans le même délai. Cette demande prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être introduit dans
les deux mois suivant les réponses.
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PREFET DE LA COTE D’OR

Direction départementale des territoires

57, rue de Mulhouse
BP 53317
21033  DIJON Cedex

LA PRÉFÈTE DE LA REGION BOURGOGNE - FRANCHE-COMTÉ
PRÉFÈTE DE LA COTE D’OR,

Chevalier de la Légion d’Honneur,
Chevalier de l’Ordre National du Mérite

CONTROLE DES STRUCTURES AGRICOLES
DEMANDE D'AUTORISATION D'EXPLOITER

NOTIFICATION DE DECISION

VU le Code Rural et notamment son livre III relatif à l’exploitation agricole,

VU l’article L 331-1 du Code Rural et l’article 3 du schéma départemental des structures agricoles du 4 novembre 2011
qui définit les objectifs de la politique de contrôle des exploitations agricoles,

VU l'arrêté préfectoral N° 409/DDT du 4 novembre 2011 relatif à la mise en conformité du schéma départemental des
structures,

VU l’arrêté préfectoral N° 1140/SG du 1er janvier 2016, donnant délégation de signature à M. Jean-Luc IEMMOLO,
Directeur départemental des territoires de Côte d'Or,

VU l’arrêté N° 6 du 4 janvier 2016 portant délégation de signature aux agents de la Direction Départementale des
Territoires de Côte d’Or,

CONSIDERANT l’unité de référence (UR) en région naturelle «AUXOIS» soit 1 UR représentant 115 ha

CONSIDERANT la demande d'autorisation d'exploiter déposée à la date du 6 octobre 2015 enregistrée à la même date
par le GAEC RONOT à LUCEY composé de :

M. RONOT Thierry né le 05/07/1965 associé exploitant (1 actif)
M. RONOT Philippe né le 19/05/1969 associé exploitant (1 actif)
M. SOMMET Guillaume né le 08/05/1969 associé exploitant (1 actif)

portant sur de la reprise de 33 ha 98 a 36 ca de terres sur les communes  de LA CHAUME  (parcelles F 12, 13, 14, 15),
LOUESME (parcelle ZC 11) précédemment exploitées par le GAEC DE L’OUCHEROTTE à ROUVRES-EN-PLAINE,

CONSIDERANT la superficie déjà exploitée par le GAEC RONOT soit 492,30 ha représentant 4,28 UR

CONSIDERANT en conséquence que la demande du GAEC RONOT  relève du régime d’autorisation en raison du
dépassement du seuil de contrôle de 1,5 UR, 

CONSIDERANT que la demande est conforme à l’objectif prioritaire du contrôle des structures défini par l’article 3
du schéma départemental des structures agricoles du 4 novembre 2011 qui est de favoriser l’agrandissement des
exploitations agricoles  dont les dimensions, les références de production ou les droits  à  aide sont insuffisants  au
regard des critères arrêtés dans le schéma directeur départemental des structures, 

CONSIDERANT l’absence de candidature adverse,
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SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires de Côte d’Or,

D E C I D E

Article 1  er : L'autorisation d'exploiter concernant la reprise de 33 ha 98 a 36 ca sur les communes de LA CHAUME
(parcelles F 12, 13, 14, 15), LOUESME (parcelle ZC 11) est ACCORDEE au GAEC RONOT.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur, aux propriétaires, au preneur en place et fera l'objet d'un
affichage à la mairie de la commune de LA CHAUME, LOUESME, et sera publiée au recueil des actes administratifs.

Fait à DIJON, le 22 janvier 2016

Pour la Préfète et et par Délégation,
Pour le Directeur départemental des territoires,

Le chef du service économie agricole
et environnement des exploitations

signé : Pierre CHATELON

Conformément aux dispositions de l’Article R 421-1 du Code de Justice Administrative, la présente décision peut être
contestée dans un délai de deux mois à compter de sa notification auprès du Tribunal Administratif territorialement
compétent. Elle peut également faire l'objet d'un recours gracieux auprès de Monsieur le Préfet de la Côte d'Or,
Préfet de la Région Bourgogne, ou d'un recours hiérarchique auprès de Monsieur le Ministre de l'Agriculture et de la
Pêche dans le même délai. Cette demande prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être introduit dans
les deux mois suivant les réponses.
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PREFET DE LA COTE D’OR

Direction départementale des territoires

57, rue de Mulhouse
BP 53317
21033  DIJON Cedex

LE PREFET DE LA REGION BOURGOGNE,
PREFET DE LA COTE D’OR,

Chevalier de la Légion d’Honneur,
Chevalier de l’Ordre National du Mérite

CONTROLE DES STRUCTURES AGRICOLES
DEMANDE D'AUTORISATION D'EXPLOITER

NOTIFICATION DE DECISION

VU le Code Rural et notamment son livre III relatif à l’exploitation agricole,

VU l’article L 331-1 du Code Rural et l’article 3 du schéma départemental des structures agricoles du 4 novembre 2011
qui définit les objectifs de la politique de contrôle des exploitations agricoles,

VU l'arrêté préfectoral N° 409/DDT du 4 novembre 2011 relatif à la mise en conformité du schéma départemental des
structures,

VU l’arrêté préfectoral N° 498 du 31 juillet 2015, donnant délégation de signature à M. Jean-Luc IEMMOLO, Direc-
teur départemental des territoires de Côte d'Or,

VU l’arrêté N° 770 du 19 octobre 2015 portant délégation de signature aux agents de la Direction Départementale des
Territoires de Côte d’Or,

VU l’avis favorable de la Commission départementale d’orientation agricole de la NIEVRE dans sa session du 24
novembre 2015,

VU l’avis favorable de la Commission départementale d’orientation agricole de l’YONNE dans sa session du 12 janvier
2016,

CONSIDERANT l’unité de référence (UR) en région naturelle «MORVAN» soit 1 UR représentant 115 ha

CONSIDERANT la demande d'autorisation d'exploiter déposée à la date du 7 août 2015 enregistrée à la date du 21
août 2015  par M. LEMEE Thomas,

portant sur de la reprise de 136,20 ha  les communes de GOULOUX (58) parcelles : B 166, 177, 179, 192, 288, 293, 299,
298, 290, 305, 306, 308, 397, AC 14, 97, 98, 99, AD 1, 2, 5, 14, 15, 16, 21, 22, 160, AE 132, 133, 142, 143, 157, B 154, 300, A
584,674, 688, 690, B 157, 158, 181, 182, 294, 297, 313, A 685, 691, 692, 693, 694, B 150, 151, 176, 180, 194, 195, 311, 312,
314, AD 61, 131  précédemment exploitées par Madame GADREY Bernadette - LA ROCHE-EN-BRENIL : parcelles O
109, 111, 125, 126, 127 – P 246, 248, AN 43, O 88, 108, 115, 133, P 145, 146, 242, AN 25, 27, AN 85, 86, 86, 88, 91, 115, P
110, 128, 129, 130, 131, 132, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 147, 148, 149, 151, 152, 153, AN 88, 91, 81, 82, 84, 87,
90, 92, 97, 98, 85, 86 – O 86, 58, 120, 49, 51 – O 131, 134, 149, 169, P 159, Q 158, 159, 160, AN 89, 93AO 32 – O 74, 75,
56, 60, 61, 138, AN 53, 68, 74 – O 143, 144, 193, 194, 195, 196, 84, P 126, 127, 112, 113, AO 34 – P 69, 72, 73, 84, 90, 78,
79, 85, 86, 91 – AO 30 – AO 33, 35, P 160 -  SAINT-AIGNAN (58) : parcelles AB 57, 62 AC 38, 138, 176, 178, 182, 185 -
SAINT-LEGER-VAUBAN (89) parcelles : C 107, 131, 110, 126 - SAINT-DIDIER : parcelles ZK 17, 18 – ZK 16, ZK 2.,
précédemment exploitées par le GAEC DE LA BOEFNIE à LA ROCHE-EN-BRENIL, 
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CONSIDERANT en conséquence que la demande de M. LEMEE Thomas relève du régime d’autorisation en raison
du démantèlement de deux exploitations de plus de 0,5 UR, d’une part le GAEC de la BOEFNIE à LA ROCHE-EN-
BRENIL suite  au  départ  en  retraite  de  M.  TRIPIER  Daniel,  et  d’autre  part  l’exploitation  de  Mme  GADREY
Bernadette à GOULOUX (58)

CONSIDERANT que la demande est conforme à l’objectif prioritaire du contrôle des structures défini par l’article 3
du  schéma  départemental  des  structures  agricoles  du  4  novembre  2011  qui  est  de  favoriser  l’installation
d’agriculteurs, y compris deux engagés dans une démarche d’installation progressive,

CONSIDERANT l’absence de candidature adverse,

SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires de Côte d’Or,

D E C I D E

Article 1  er : L'autorisation d'exploiter concernant la reprise de136,20 ha  les communes de GOULOUX (58) parcelles :
B 166, 177, 179, 192, 288, 293, 299, 298, 290, 305, 306, 308, 397, AC 14, 97, 98, 99, AD 1, 2, 5, 14, 15, 16, 21, 22, 160, AE
132, 133, 142, 143, 157, B 154, 300, A 584,674, 688, 690, B 157, 158, 181, 182, 294, 297, 313, A 685, 691, 692, 693, 694, B
150, 151, 176, 180, 194, 195, 311, 312, 314, AD 61, 131 - LA ROCHE-EN-BRENIL : parcelles O 109, 111, 125, 126, 127 –
P 246, 248, AN 43, O 88, 108, 115, 133, P 145, 146, 242, AN 25, 27, AN 85, 86, 86, 88, 91, 115, P 110, 128, 129, 130, 131,
132, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 147, 148, 149, 151, 152, 153, AN 88, 91, 81, 82, 84, 87, 90, 92, 97, 98, 85, 86 – O
86, 58, 120, 49, 51 – O 131, 134, 149, 169, P 159, Q 158, 159, 160, AN 89, 93AO 32 – O 74, 75, 56, 60, 61, 138, AN 53, 68,
74 – O 143, 144, 193, 194, 195, 196, 84, P 126, 127, 112, 113, AO 34 – P 69, 72, 73, 84, 90, 78, 79, 85, 86, 91 – AO 30 – AO
33, 35, P 160 -  SAINT-AIGNAN (58) : parcelles AB 57, 62 AC 38, 138, 176, 178, 182, 185 -  SAINT-LEGER-VAUBAN
(89) parcelles : C 107, 131, 110, 126 -  SAINT-DIDIER : parcelles ZK 17, 18 – ZK 16, ZK 2, est ACCORDEE à M.
LEMEE Thomas.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur, aux propriétaires, aux exploitants en place et fera l'objet
d'un  affichage  à  la  mairie  des  communes  de  GOULOUX,  LA ROCHE-EN-BRENIL,  SAINT-AIGNAN,  SAINT-
LEGER-VAUBAN, SAINT-DIDIER, et sera publiée au recueil des actes administratifs.

Fait à DIJON, le 22 janvier 2016

Pour le Préfet et par Délégation,
Pour le Directeur départemental des territoires,

Le chef du service économie agricole
et environnement des exploitations

signé : Pierre CHATELON

Conformément aux dispositions de l’Article R 421-1 du Code de Justice Administrative, la présente décision peut être
contestée dans un délai de deux mois à compter de sa notification auprès du Tribunal Administratif territorialement
compétent. Elle peut également faire l'objet d'un recours gracieux auprès de Monsieur le Préfet de la Côte d'Or,
Préfet de la Région Bourgogne, ou d'un recours hiérarchique auprès de Monsieur le Ministre de l'Agriculture et de la
Pêche dans le même délai. Cette demande prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être introduit dans
les deux mois suivant les réponses.
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PREFET DE LA COTE D’OR

Direction départementale des territoires

57, rue de Mulhouse
BP 53317
21033  DIJON Cedex

LA PRÉFÈTE DE LA REGION BOURGOGNE - FRANCHE-COMTÉ
PRÉFÈTE DE LA COTE D’OR,

Chevalier de la Légion d’Honneur,
Officier de l’Ordre National du Mérite

CONTROLE DES STRUCTURES AGRICOLES
DEMANDE D'AUTORISATION D'EXPLOITER

NOTIFICATION DE DECISION

VU le Code Rural et notamment son livre III relatif à l’exploitation agricole,

VU l’article L 331-1 du Code Rural et l’article 3 du schéma départemental des structures agricoles du 4 novembre 2011
qui définit les objectifs de la politique de contrôle des exploitations agricoles,

VU l'arrêté préfectoral N° 409/DDT du 4 novembre 2011 relatif à la mise en conformité du schéma départemental des
structures,

VU l’arrêté préfectoral N° 1140/SG du 1er janvier 2016, donnant délégation de signature à M. Jean-Luc IEMMOLO,
Directeur départemental des territoires de Côte d'Or,

VU l’arrêté N° 6 du 4 janvier 2016 portant délégation de signature aux agents de la Direction Départementale des
Territoires de Côte d’Or,

CONSIDERANT l’unité de référence (UR) en région naturelle «PLAINE» soit 1 UR représentant 100 ha

CONSIDERANT la demande d'autorisation d'exploiter déposée à la date du 25 septembre 2015 enregistrée à la même
date  par M. PITIE Sébastien à VILLEBICHOT,

portant sur de la reprise de 51 ha 13 a 70 ca sur les communes de CURLEY (parcelles  ZB 1 – ZB 25, 26, 29, 30, 31, 32,
49, 60, 39, 40, 41 j, 41k, 42 a, 48 a, 49, ZE 91, 92 aj, 92 ak, 92 b, 104, 105, 106,- ZB 23, 24 j, 24 k, 33, 38, ZD 21 a, 21 b,
34, 37, ZE 8, 49) – REULLE-VERGY (parcelles ZC 14 j, 14 k, 15),

CONSIDERANT la superficie déjà exploitée par M. PITIE Sébastien soit 160,61 ha représentant 1,6 UR,

CONSIDERANT en conséquence que la demande de M. PITIE Sébastien relève du régime d’autorisation en raison
du dépassement du seuil de contrôle de 1,5 UR, du démantèlement d’une exploitation de plus de 0,5 UR, de la distance
des parcelles reprises se situant à plus de 10 kilomètres du siège d’exploitation, 

CONSIDERANT que la demande est conforme à l’objectif prioritaire du contrôle des structures défini par l’article 3
du schéma départemental des structures agricoles du 4 novembre 2011 qui est de favoriser l’agrandissement des
exploitations agricoles  dont les dimensions, les références de production ou les droits  à  aide sont insuffisants  au
regard des critères arrêtés dans le schéma directeur départemental des structures, 

CONSIDERANT l’absence de candidature adverse,
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SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires de Côte d’Or,

D E C I D E

Article  1  er :  L'autorisation d'exploiter concernant  la  reprise  de  51 ha 13  a  70  ca  sur les  communes  de CURLEY
(parcelles  ZB 1 – ZB 25, 26, 29, 30, 31, 32, 49, 60, 39, 40, 41 j, 41k, 42 a, 48 a, 49, ZE 91, 92 aj, 92 ak, 92 b, 104, 105,
106,- ZB 23, 24 j, 24 k, 33, 38, ZD 21 a, 21 b, 34, 37, ZE 8, 49) – REULLE-VERGY (parcelles ZC 14 j, 14 k, 15), est
ACCORDEE à M. PITIE Sébastien.

Article  2 :  Cette  décision  annule  et  remplace  celle  du  18  janvier  2016.  La  présente  décision  sera  notifiée  au
demandeur, aux propriétaires,  au preneur en place, et  fera l'objet d'un affichage à la mairie de la commune de
CURLEY, de REULLE-VERGY , et sera publiée au recueil des actes administratifs.

Fait à DIJON, le 21 janvier 2016

Pour la Préfète et et par Délégation,
Pour le Directeur départemental des territoires,

Le chef du service économie agricole
et environnement des exploitations

signé : Pierre CHATELON

Conformément aux dispositions de l’Article R 421-1 du Code de Justice Administrative, la présente décision peut être
contestée dans un délai de deux mois à compter de sa notification auprès du Tribunal Administratif territorialement
compétent. Elle peut également faire l'objet d'un recours gracieux auprès de Monsieur le Préfet de la Côte d'Or,
Préfet de la Région Bourgogne, ou d'un recours hiérarchique auprès de Monsieur le Ministre de l'Agriculture et de la
Pêche dans le même délai. Cette demande prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être introduit dans
les deux mois suivant les réponses.
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PREFET DE LA COTE D’OR

Direction départementale des territoires

57, rue de Mulhouse
BP 53317
21033  DIJON Cedex

LE PREFET DE LA REGION BOURGOGNE,
PREFET DE LA COTE D’OR,

Chevalier de la Légion d’Honneur,
Chevalier de l’Ordre National du Mérite

CONTROLE DES STRUCTURES AGRICOLES
DEMANDE D'AUTORISATION D'EXPLOITER

NOTIFICATION DE DECISION

VU le Code Rural et notamment son livre III relatif à l’exploitation agricole,

VU l’article L 331-1 du Code Rural et l’article 3 du schéma départemental des structures agricoles du 4 novembre 2011
qui définit les objectifs de la politique de contrôle des exploitations agricoles,

VU l'arrêté préfectoral N° 409/DDT du 4 novembre 2011 relatif à la mise en conformité du schéma départemental des
structures,

VU l’arrêté préfectoral N° 498 du 31 juillet 2015, donnant délégation de signature à M. Jean-Luc IEMMOLO, Direc-
teur départemental des territoires de Côte d'Or,

VU l’arrêté N° 770 du 19 octobre 2015 portant délégation de signature aux agents de la Direction Départementale des
Territoires de Côte d’Or,

CONSIDERANT l’unité de référence (UR) en région naturelle «plaine» soit 1 UR représentant 100 ha

CONSIDERANT la demande d'autorisation d'exploiter déposée à la date du 4 septembre 2015 enregistrée à la même
date par M. RAFFIOT Gérard à BOURBERAIN

portant sur de la reprise de 8,10 de terres sur la commune de BOURBERAIN (parcelles ZK 17, ZL 220)

CONSIDERANT en conséquence que la demande de M. RAFFIOT Gérard relève du régime d’autorisation en raison
du dépassement du seuil de contrôle de 1,5 UR, du démantèlement d’une exploitation de plus de 0,5 UR

CONSIDERANT que la demande est conforme à l’objectif prioritaire du contrôle des structures défini par l’article 3
du schéma départemental des structures agricoles du 4 novembre 2011 qui est de favoriser l’agrandissement des
exploitations agricoles  dont les dimensions, les références de production ou les droits  à  aide sont insuffisants  au
regard des critères arrêtés dans le schéma directeur départemental des structures, 

CONSIDERANT l’absence de candidature adverse,

SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires de Côte d’Or,

D E C I D E
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Article 1  er : L'autorisation d'exploiter concernant la reprise de 8,10 ha de teres sur la commune de BOURBERAIN
parcelles ZK 17, ZL 220 est ACCORDEE à Monsieur RAFFIOT Gérard.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur, aux propriétaires, et fera l'objet d'un affichage à la
mairie de la commune de BOURBERAIN, et sera publiée au recueil des actes administratifs.

Fait à DIJON, le 16 Décembre 2015

Pour le Préfet et par Délégation,
Pour le Directeur départemental des territoires,

Le chef du service économie agricole
et environnement des exploitations

signé : Pierre CHATELON

Conformément aux dispositions de l’Article R 421-1 du Code de Justice Administrative, la présente décision peut être
contestée dans un délai de deux mois à compter de sa notification auprès du Tribunal Administratif territorialement
compétent. Elle peut également faire l'objet d'un recours gracieux auprès de Monsieur le Préfet de la Côte d'Or,
Préfet de la Région Bourgogne, ou d'un recours hiérarchique auprès de Monsieur le Ministre de l'Agriculture et de la
Pêche dans le même délai. Cette demande prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être introduit dans
les deux mois suivant les réponses.
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PREFET DE LA COTE D’OR

Direction départementale des territoires

57, rue de Mulhouse
BP 53317
21033  DIJON Cedex

LA PRÉFÈTE DE LA REGION BOURGOGNE - FRANCHE-COMTÉ
PRÉFÈTE DE LA COTE D’OR,

Chevalier de la Légion d’Honneur,
Chevalier de l’Ordre National du Mérite

CONTROLE DES STRUCTURES AGRICOLES
DEMANDE D'AUTORISATION D'EXPLOITER

NOTIFICATION DE DECISION

VU le Code Rural et notamment son livre III relatif à l’exploitation agricole,

VU l’article L 331-1 du Code Rural et l’article 3 du schéma départemental des structures agricoles du 4 novembre 2011
qui définit les objectifs de la politique de contrôle des exploitations agricoles,

VU l'arrêté préfectoral N° 409/DDT du 4 novembre 2011 relatif à la mise en conformité du schéma départemental des
structures,

VU l’arrêté préfectoral N° 1140/SG du 1er janvier 2016, donnant délégation de signature à M. Jean-Luc IEMMOLO,
Directeur départemental des territoires de Côte d'Or,

VU l’arrêté N° 6 du 4 janvier 2016 portant délégation de signature aux agents de la Direction Départementale des
Territoires de Côte d’Or,

CONSIDERANT l’unité de référence (UR) en région naturelle «PLAINE» soit 1 UR représentant 100 ha

CONSIDERANT la demande d'autorisation d'exploiter déposée à la date du 5 octobre 2015 enregistrée à la même date
par la SCEA des LIMONS à OCCEY (52) composée de :

M. MOREAU Alban né le 13/08/1986 associé exploitant (1 actif)
M. MOREAU Mathieu né le 13/11/1978 associé exploitant (1 actif)

portant sur de la reprise de 109,75 ha de terres sur la commune d’ARC-SUR-TILLE (parcelles H 9, 11, 97, 100, 101,
102, 242, 247,44, 240 ZI 48 ) précédemment exploitées par la SCEA de l’ETANG MAILLY à ARC-SUR-TILLE, 

CONSIDERANT en conséquence que la demande de la SCEA DES LIMONS  relève du régime d’autorisation en
raison de la distance des parcelles situées à plus de 10 kilomètres du siège d’exploitation, du démantèlement d’une
exploitation de plus de 0,5 UR,

CONSIDERANT que la demande est conforme à l’objectif prioritaire du contrôle des structures défini par l’article 3
du schéma départemental des structures agricoles du 4 novembre 2011 qui est de favoriser l’agrandissement des
exploitations agricoles  dont les dimensions, les références de production ou les droits  à  aide sont insuffisants  au
regard des critères arrêtés dans le schéma directeur départemental des structures, 

CONSIDERANT l’absence de candidature adverse,

SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires de Côte d’Or,
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D E C I D E

Article 1  er : L'autorisation d'exploiter concernant la reprise de 109,75 ha de terres sur la commune d’ARC-SUR-TILLE
(parcelles H 9, 11, 97, 100, 101, 102, 242, 247,44, 240 ZI 48 ) est ACCORDEE à la SCEA DES LIMONS.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au demandeur, aux propriétaires, au preneur en place, et fera l'objet
d'un affichage à la mairie de la commune d’ARC-SUR-TILLE , et sera publiée au recueil des actes administratifs.

Fait à DIJON, le 22 janvier 2016

Pour la Préfète et et par Délégation,
Pour le Directeur départemental des territoires,

Le chef du service économie agricole
et environnement des exploitations

signé : Pierre CHATELON

Conformément aux dispositions de l’Article R 421-1 du Code de Justice Administrative, la présente décision peut être
contestée dans un délai de deux mois à compter de sa notification auprès du Tribunal Administratif territorialement
compétent. Elle peut également faire l'objet d'un recours gracieux auprès de Monsieur le Préfet de la Côte d'Or,
Préfet de la Région Bourgogne, ou d'un recours hiérarchique auprès de Monsieur le Ministre de l'Agriculture et de la
Pêche dans le même délai. Cette demande prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être introduit dans
les deux mois suivant les réponses.
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PREFET DE LA COTE D’OR

Direction départementale des territoires

57, rue de Mulhouse
BP 53317
21033  DIJON Cedex

LA PRÉFÈTE DE LA REGION BOURGOGNE - FRANCHE-
COMTÉ

PRÉFÈTE DE LA COTE D’OR,
Chevalier de la Légion d’Honneur,

Chevalier de l’Ordre National du Mérite

CONTROLE DES STRUCTURES AGRICOLES
DEMANDE D'AUTORISATION D'EXPLOITER

NOTIFICATION DE DECISION MODIFICATIVE

VU le Code Rural et notamment son livre III relatif à l’exploitation agricole,

VU l’article L 331-1 du Code Rural et l’article 3 du schéma départemental des structures agricoles du 4 novembre 2011
qui définit les objectifs de la politique de contrôle des exploitations agricoles,

VU l'arrêté préfectoral N° 409/DDT du 4 novembre 2011 relatif à la mise en conformité du schéma départemental des
structures,

VU l’arrêté préfectoral N° 1140/SG du 1er janvier 2016, donnant délégation de signature à M. Jean-Luc IEMMOLO,
Directeur départemental des territoires de Côte d'Or,

VU l’arrêté N° 6 du 4 janvier 2016 portant délégation de signature aux agents de la Direction Départementale des
Territoires de Côte d’Or,

CONSIDERANT l’unité de référence (UR) en région naturelle « VAL DE SAONE» soit 1 UR représentant 100 ha

CONSIDERANT la demande d'autorisation d'exploiter déposée à la date du 6 octobre 2015 enregistrée à cette même
date par le GAEC DE LA LOUVIERE à ESBARRES composée de :

M. JACQUET Florian né le 06/06/1983 associé exploitant (1 actif)
M. FORT Hugues né le 21/11/1965 associé exploitant (1 actif)
M. MAIGRET André né le 16/10:1961 associé exploitant (1 actif)

CONSIDERANT l’autorisation d’exploiter accordée en date du 16 décembre 2015 sur la reprise  75 ha 51 a 13 ca de
terres sur la commune de d’ESBARRES :  parcelles ZO 37, 87, ZD 88, ZH 48, ZL 22, 23, AH 241, ZB 76, 77, ZD 47, 48,
ZD 85, ZH 47, 50, 51, 88, ZI 5, 6, 7, 8, ZM 26, 27, 28, 29, ZN 22, ZO 38, 39, ZD 91, ZO 41, ZL 24, ZL 16, AD 49, 213,
212, ZK 51, ZL 14, ZP 9, AD 53, 54, AD 51, 52, ZD 89, 90, ZH 49, AB 47, AB 127, AD 210, AB 69, ZD 82, AC 348, AD 39,
40, 211, AE 185, AD 50, ZK 40, AB 108, ZM 30, ZO 35, 36, AD 209, ZN 42, AB 55,  ZH 30

CONSIDERANT le courrier adressé en recommandé avec accusé de réception en date du 27 décembre 2015 reçu le 4
janvier 2016 par Monsieur Jérôme PICOT de MORAS D’ALIGNY demeurant 132, avenue de Wagram 75017 PARIS
m’informant que la parcelle ZL 16 à ESBARRES est exploitée dans le cadre d’un bail rural en cours, et qu’elle n’a pas
fait l’objet d’une résiliation,

CONSIDERANT par ce même courrier que Monsieur Jérôme PICOT de MORAS d’ALIGNY m’informe qu’il n’est
qu’un des propriétaires parmi les consorts d’ALIGNY, 

CONSIDERANT en conséquence que l’ensemble des propriétaires de la parcelle ZL 16 n’ont pas été informés de votre
demande préalable d’autorisation d’exploiter conformément aux articles L 331-1 à L 331-11 du code rural et de la
pêche maritime,
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SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires de Côte d’Or,

D E C I D E

Article 1er : le retrait de l‘autorisation d‘exploiter sur la parcelles ZL 16 à ESBARRES,

Article  2  :  L'autorisation  d'exploiter  est  modifiée  comme  suit,  sur  les  parcelles  de  la  commune  d’ESBARRES  :
parcelles ZO 37, 87, ZD 88, ZH 48, ZL 22, 23, AH 241, ZB 76, 77, ZD 47, 48, ZD 85, ZH 47, 50, 51, 88, ZI 5, 6, 7, 8, ZM
26, 27, 28, 29, ZN 22, ZO 38, 39, ZD 91, ZO 41, ZL 24, AD 49, 213, 212, ZK 51, ZL 14, ZP 9, AD 53, 54, AD 51, 52, ZD
89, 90, ZH 49, AB 47, AB 127, AD 210, AB 69, ZD 82, AC 348, AD 39, 40, 211, AE 185, AD 50, ZK 40, AB 108, ZM 30,
ZO 35, 36, AD 209, ZN 42, AB 55,  ZH 30

Article 3 : La présente décision sera notifiée au demandeur, au preneur en place, aux propriétaires, et fera l'objet
d'un affichage à la mairie de la commune d’ESBARRES et sera publiée au recueil des actes administratifs.

Fait à DIJON, le 8 janvier 2016

Pour la Préfète et par Délégation,
Pour le Directeur départemental des territoires,

Le chef du service économie agricole
et environnement des exploitations

signé : Pierre CHATELON

Conformément aux dispositions de l’Article R 421-1 du Code de Justice Administrative, la présente décision peut être
contestée dans un délai de deux mois à compter de sa notification auprès du Tribunal Administratif territorialement
compétent. Elle peut également faire l'objet d'un recours gracieux auprès de Monsieur le Préfet de la Côte d'Or,
Préfet de la Région Bourgogne, ou d'un recours hiérarchique auprès de Monsieur le Ministre de l'Agriculture et de la
Pêche dans le même délai. Cette demande prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être introduit dans
les deux mois suivant les réponses.

57, rue de Mulhouse – BP 53317 – 21033 DIJON Cedex - Tél. : 03 80 29 44 44 – fax : 03 80 29 43 99
http://www.cote-dor.gouv.fr

Accès DDT par Divia T1 – T2 – L3 – L6 – Station République

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or - R27-2016-01-08-001 - Contrôle des structures agricoles
Demande d'autorisation d'exploiter
Notification de décision modificative

98



Direction régionale et départementale de la jeunesse, des

sports et de la cohésion sociale

R27-2015-12-10-001

Arrêté portant agrément pour l'Organisation de séjours de

"vacances adaptées organisées"par l'Association La

CafetièreArrêté portant agrément pour l'Organisation de séjours de "vacances adaptées organisées"par

l'Association La Cafetière

Direction régionale et départementale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale - R27-2015-12-10-001 - Arrêté portant agrément pour l'Organisation de
séjours de "vacances adaptées organisées"par l'Association La Cafetière 99



Direction régionale et départementale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale - R27-2015-12-10-001 - Arrêté portant agrément pour l'Organisation de
séjours de "vacances adaptées organisées"par l'Association La Cafetière 100



Direction régionale et départementale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale - R27-2015-12-10-001 - Arrêté portant agrément pour l'Organisation de
séjours de "vacances adaptées organisées"par l'Association La Cafetière 101



DRDJSCS Bourgogne Franche-Comté

R27-2016-03-04-015

Arrêté préfectoral fixant le montant des versements

mensuels dans l'attente de la fixation de la DGF 2016 du

SMJPM -  Association LE PONT

DRDJSCS Bourgogne Franche-Comté - R27-2016-03-04-015 - Arrêté préfectoral fixant le montant des versements mensuels dans l'attente de la fixation de la
DGF 2016 du SMJPM -  Association LE PONT 102



DRDJSCS Bourgogne Franche-Comté - R27-2016-03-04-015 - Arrêté préfectoral fixant le montant des versements mensuels dans l'attente de la fixation de la
DGF 2016 du SMJPM -  Association LE PONT 103



DRDJSCS Bourgogne Franche-Comté - R27-2016-03-04-015 - Arrêté préfectoral fixant le montant des versements mensuels dans l'attente de la fixation de la
DGF 2016 du SMJPM -  Association LE PONT 104



DRDJSCS Bourgogne Franche-Comté - R27-2016-03-04-015 - Arrêté préfectoral fixant le montant des versements mensuels dans l'attente de la fixation de la
DGF 2016 du SMJPM -  Association LE PONT 105



DRDJSCS Bourgogne Franche-Comté - R27-2016-03-04-015 - Arrêté préfectoral fixant le montant des versements mensuels dans l'attente de la fixation de la
DGF 2016 du SMJPM -  Association LE PONT 106



DRDJSCS Bourgogne Franche-Comté

R27-2016-03-04-016

Arrêté préfectoral fixant le montant des versements

mensuels dans l'attente de la fixation de la DGF 2016 du

SMJPM -  COALLIA

DRDJSCS Bourgogne Franche-Comté - R27-2016-03-04-016 - Arrêté préfectoral fixant le montant des versements mensuels dans l'attente de la fixation de la
DGF 2016 du SMJPM -  COALLIA 107



DRDJSCS Bourgogne Franche-Comté - R27-2016-03-04-016 - Arrêté préfectoral fixant le montant des versements mensuels dans l'attente de la fixation de la
DGF 2016 du SMJPM -  COALLIA 108



DRDJSCS Bourgogne Franche-Comté - R27-2016-03-04-016 - Arrêté préfectoral fixant le montant des versements mensuels dans l'attente de la fixation de la
DGF 2016 du SMJPM -  COALLIA 109



DRDJSCS Bourgogne Franche-Comté - R27-2016-03-04-016 - Arrêté préfectoral fixant le montant des versements mensuels dans l'attente de la fixation de la
DGF 2016 du SMJPM -  COALLIA 110



DRDJSCS Bourgogne Franche-Comté - R27-2016-03-04-016 - Arrêté préfectoral fixant le montant des versements mensuels dans l'attente de la fixation de la
DGF 2016 du SMJPM -  COALLIA 111
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