
1

PRÉFÈTE DE LA RÉGION
BOURGOGNE

FRANCHE-COMTÉ

RECUEIL DES ACTES

ADMINISTRATIFS SPÉCIAL

N°BFC-2018-026

PUBLIÉ LE  5 FÉVRIER 2018



Sommaire

ARS Bourgogne Franche-Comté
BFC-2018-01-30-004 - Arrêté 18.137 portant fixation des tarifs de prestations du CRF de

Bregille pour 2018 (2 pages) Page 4

BFC-2018-01-31-005 - Arrêté 18.141 portant fixation des tarifs de prestations du CH

CHATEAU CHINON pour 2018 (2 pages) Page 7

BFC-2018-01-31-004 - Arrêté 18.142 portant fixation des tarifs de prestations du CH de

TRAMAYES pour 2018 (2 pages) Page 10

BFC-2018-02-01-006 - Arrêté 18.145 portant fixation des tarifs de prestations du CRCPFC

La Grange sur le Mont à PONT D'HERY (2 pages) Page 13

BFC-2018-02-02-001 - Arrêté 18.146 modifiant l'arrêté 18.132 du 25 janvier 2018 et

portant fixation des tarifs de prestations du Groupe Hospitalier de la Haute-Saône pour

2018 (2 pages) Page 16

BFC-2018-02-01-002 - Arrêté n° DOS/ASPU/001/2018 rejetant le transfert de l’officine de

pharmacie exploitée par la société d’exercice libéral à responsabilité limitée (S.E.L.A.R.L.)

« Pharmacie TERRIER » du 32 rue Carnot à BEAUNE (21 200) au 1 route de Beaune à

BLIGNY-LES-BEAUNE (21 200)
 (2 pages) Page 19

BFC-2018-01-31-003 - Avis de consultation PRS2 RAA 31012018 (2 pages) Page 22

BFC-2017-12-29-105 - DA17-092 Arrêté autorisant l'APEIS à étendre la capacité du FAM

Les Champs Blancs à Joigny de 2 places d'accueil de jour pour adultes atteints de troubles

du spectre autistique (3 pages) Page 25

BFC-2018-02-01-003 - DECISION ARSBFC/DOS/PSH/2018-01 autorisant le groupe

hospitalier de Haute Saône à disposer d’une autorisation d’installation de chirurgie

esthétique

 (2 pages) Page 29

BFC-2018-02-01-004 - DECISION ARSBFC/DOS/PSH/2018-02 autorisant la clinique du

Jura à disposer d’installation pour la pratique de chirurgie esthétique (2 pages) Page 32

BFC-2018-02-01-005 - Décision n° DOS/ASPU/021/2018 autorisant Madame Catherine

NGUYEN TRONG et Monsieur Emmanuel PLOY, pharmaciens titulaires de l’officine

sise rue Paul Charton – Centre commercial Géant Casino à CHENÔVE (21 300), à exercer

une activité de commerce électronique de médicaments et à créer un site internet de

commerce électronique de médicaments

 (2 pages) Page 35

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or
BFC-2018-01-15-058 - EARL DE LA SANS FONNAISE
Chemin de la Sans Fond
21600

FENAY (2 pages) Page 38

BFC-2017-09-19-002 - EARL PRE OMER
Rue Pré Omer
21110

LONGECOURT-EN-PLAINE (1 page) Page 41

BFC-2017-09-27-004 - GAEC COLLAUD Philippe
32, rue du bas
21150

BUSSY-LE-GRAND (1 page) Page 43

2



BFC-2017-09-19-004 - GAEC DE LA GOULE
La Rochotte
21450 TURCEY (1 page) Page 45

BFC-2017-09-12-011 - GAEC DE LA SAINT-JACQUES
20, rue de la gare
21130

CHAMPDÔTRE (1 page) Page 47

BFC-2017-09-07-008 - GAEC DEROYE
1, rue de la croix
21320 CHAZILLY (1 page) Page 49

BFC-2017-09-04-007 - GAEC DU THOREY
2. route d'Ampilly
21510

QUEMIGNY-SUR-SEINE (1 page) Page 51

BFC-2017-09-21-003 - GAEC MARCEAUX
7, chemin de la Tremblée
21270 BINGES

(1 page) Page 53

BFC-2017-09-19-003 - M. FAUROIS Frédéric
22, rue du vieux Dijon
21270 BINGES (1

page) Page 55

BFC-2018-01-18-017 - M. LAMBERT Clément
2 bis,rue de l'ouvrée
cidex7
21550

LADOIX-SERRIGNY (1 page) Page 57

BFC-2017-12-15-007 - M. MASSE Jérôme
19. rue avau
21500

VILLAINES-EN-DUESMOIS (1 page) Page 59

BFC-2017-09-04-008 - SCEV Domaine Sylvain CATHIARD
24, rue de la

Goillotte
21700 VOSNE-ROMANEE (1 page) Page 61

Direction départementale des territoires du Jura
BFC-2017-09-20-005 - Accusé réception complet  autorisation d'exploiter HUAULT Lucie

(2 pages) Page 63

BFC-2017-09-22-008 - Accusé réception complet autorisation d'exploiter CATY Pierre (4

pages) Page 66

BFC-2017-09-04-009 - accusé réception complet autorisation d'exploiter GAEC DE

SAUVAGNY (3 pages) Page 71

BFC-2017-10-04-009 - Accusé réception complet autorisation d'exploiter HORDE Yves (2

pages) Page 75

BFC-2017-08-24-007 - accusé réception complet autorisation d'exploiter M.

GRANDVAUX Christophe (2 pages) Page 78

DRAAF Bourgogne Franche-Comté
BFC-2018-01-26-008 - Arrêté n° DRAAF/SREA-2018-01 portant reconnaissance de

l'association "Les Agris du Beuvron" en qualité de Groupement d'Intérêt Economique et

Environnemental (GIEE) (2 pages) Page 81

BFC-2018-01-26-009 - arrêté n° DRAAF/SREA-2018-02 portant reconnaissance de la

SCA TERRE D'OVIN en qualité de Groupement d'Intérêt Economique et Environnemental

(GIEE) (2 pages) Page 84

DRDJSCS Bourgogne Franche-Comté
BFC-2018-02-01-001 - Arrêté fixant date de dépôt des dossiers de demande d'habilitation

régionale aide alimentaire (1 page) Page 87

3



ARS Bourgogne Franche-Comté

BFC-2018-01-30-004

Arrêté 18.137 portant fixation des tarifs de prestations du

CRF de Bregille pour 2018

ARRETE TJP CRF Bregille 

ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2018-01-30-004 - Arrêté 18.137 portant fixation des tarifs de prestations du CRF de Bregille pour 2018 4



ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2018-01-30-004 - Arrêté 18.137 portant fixation des tarifs de prestations du CRF de Bregille pour 2018 5



ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2018-01-30-004 - Arrêté 18.137 portant fixation des tarifs de prestations du CRF de Bregille pour 2018 6



ARS Bourgogne Franche-Comté

BFC-2018-01-31-005

Arrêté 18.141 portant fixation des tarifs de prestations du

CH CHATEAU CHINON pour 2018

ARRETE TJP CH CHATEAU CHINON

ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2018-01-31-005 - Arrêté 18.141 portant fixation des tarifs de prestations du CH CHATEAU CHINON pour 2018 7



ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2018-01-31-005 - Arrêté 18.141 portant fixation des tarifs de prestations du CH CHATEAU CHINON pour 2018 8



ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2018-01-31-005 - Arrêté 18.141 portant fixation des tarifs de prestations du CH CHATEAU CHINON pour 2018 9



ARS Bourgogne Franche-Comté

BFC-2018-01-31-004

Arrêté 18.142 portant fixation des tarifs de prestations du

CH de TRAMAYES pour 2018

ARRETE TJP CH TRAMAYES

ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2018-01-31-004 - Arrêté 18.142 portant fixation des tarifs de prestations du CH de TRAMAYES pour 2018 10



ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2018-01-31-004 - Arrêté 18.142 portant fixation des tarifs de prestations du CH de TRAMAYES pour 2018 11



ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2018-01-31-004 - Arrêté 18.142 portant fixation des tarifs de prestations du CH de TRAMAYES pour 2018 12



ARS Bourgogne Franche-Comté

BFC-2018-02-01-006

Arrêté 18.145 portant fixation des tarifs de prestations du

CRCPFC La Grange sur le Mont à PONT D'HERY

ARRETE TJP CRCPFC La Grange sur le Mont 

ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2018-02-01-006 - Arrêté 18.145 portant fixation des tarifs de prestations du CRCPFC La Grange sur le Mont à PONT
D'HERY 13



ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2018-02-01-006 - Arrêté 18.145 portant fixation des tarifs de prestations du CRCPFC La Grange sur le Mont à PONT
D'HERY 14



ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2018-02-01-006 - Arrêté 18.145 portant fixation des tarifs de prestations du CRCPFC La Grange sur le Mont à PONT
D'HERY 15



ARS Bourgogne Franche-Comté

BFC-2018-02-02-001

Arrêté 18.146 modifiant l'arrêté 18.132 du 25 janvier 2018

et portant fixation des tarifs de prestations du Groupe

Hospitalier de la Haute-Saône pour 2018
ARRETE TJP GHHS 70

ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2018-02-02-001 - Arrêté 18.146 modifiant l'arrêté 18.132 du 25 janvier 2018 et portant fixation des tarifs de prestations
du Groupe Hospitalier de la Haute-Saône pour 2018 16



ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2018-02-02-001 - Arrêté 18.146 modifiant l'arrêté 18.132 du 25 janvier 2018 et portant fixation des tarifs de prestations
du Groupe Hospitalier de la Haute-Saône pour 2018 17



ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2018-02-02-001 - Arrêté 18.146 modifiant l'arrêté 18.132 du 25 janvier 2018 et portant fixation des tarifs de prestations
du Groupe Hospitalier de la Haute-Saône pour 2018 18



ARS Bourgogne Franche-Comté

BFC-2018-02-01-002

Arrêté n° DOS/ASPU/001/2018 rejetant le transfert de

l’officine de pharmacie exploitée par la société d’exercice

libéral à responsabilité limitée (S.E.L.A.R.L.) « Pharmacie

TERRIER » du 32 rue Carnot à BEAUNE (21 200) au 1

route de Beaune à BLIGNY-LES-BEAUNE (21 200)

ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2018-02-01-002 - Arrêté n° DOS/ASPU/001/2018 rejetant le transfert de l’officine de pharmacie exploitée par la société
d’exercice libéral à responsabilité limitée (S.E.L.A.R.L.) « Pharmacie TERRIER » du 32 rue Carnot à BEAUNE (21 200) au 1 route de Beaune à
BLIGNY-LES-BEAUNE (21 200)

19



ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2018-02-01-002 - Arrêté n° DOS/ASPU/001/2018 rejetant le transfert de l’officine de pharmacie exploitée par la société
d’exercice libéral à responsabilité limitée (S.E.L.A.R.L.) « Pharmacie TERRIER » du 32 rue Carnot à BEAUNE (21 200) au 1 route de Beaune à
BLIGNY-LES-BEAUNE (21 200)

20



ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2018-02-01-002 - Arrêté n° DOS/ASPU/001/2018 rejetant le transfert de l’officine de pharmacie exploitée par la société
d’exercice libéral à responsabilité limitée (S.E.L.A.R.L.) « Pharmacie TERRIER » du 32 rue Carnot à BEAUNE (21 200) au 1 route de Beaune à
BLIGNY-LES-BEAUNE (21 200)

21



ARS Bourgogne Franche-Comté

BFC-2018-01-31-003

Avis de consultation PRS2 RAA 31012018

Avis de consultation sur le Projet Régional de Santé Bourgogne Franche-Comté

ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2018-01-31-003 - Avis de consultation PRS2 RAA 31012018 22



ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2018-01-31-003 - Avis de consultation PRS2 RAA 31012018 23



ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2018-01-31-003 - Avis de consultation PRS2 RAA 31012018 24



ARS Bourgogne Franche-Comté

BFC-2017-12-29-105

DA17-092 Arrêté autorisant l'APEIS à étendre la capacité

du FAM Les Champs Blancs à Joigny de 2 places d'accueil

de jour pour adultes atteints de troubles du spectre

autistique

ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2017-12-29-105 - DA17-092 Arrêté autorisant l'APEIS à étendre la capacité du FAM Les Champs Blancs à Joigny de 2
places d'accueil de jour pour adultes atteints de troubles du spectre autistique 25



ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2017-12-29-105 - DA17-092 Arrêté autorisant l'APEIS à étendre la capacité du FAM Les Champs Blancs à Joigny de 2
places d'accueil de jour pour adultes atteints de troubles du spectre autistique 26



ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2017-12-29-105 - DA17-092 Arrêté autorisant l'APEIS à étendre la capacité du FAM Les Champs Blancs à Joigny de 2
places d'accueil de jour pour adultes atteints de troubles du spectre autistique 27



ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2017-12-29-105 - DA17-092 Arrêté autorisant l'APEIS à étendre la capacité du FAM Les Champs Blancs à Joigny de 2
places d'accueil de jour pour adultes atteints de troubles du spectre autistique 28



ARS Bourgogne Franche-Comté

BFC-2018-02-01-003

DECISION ARSBFC/DOS/PSH/2018-01 autorisant le

groupe hospitalier de Haute Saône à disposer d’une

autorisation d’installation de chirurgie esthétique

ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2018-02-01-003 - DECISION ARSBFC/DOS/PSH/2018-01 autorisant le groupe hospitalier de Haute Saône à disposer
d’une autorisation d’installation de chirurgie esthétique 29



ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2018-02-01-003 - DECISION ARSBFC/DOS/PSH/2018-01 autorisant le groupe hospitalier de Haute Saône à disposer
d’une autorisation d’installation de chirurgie esthétique 30



ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2018-02-01-003 - DECISION ARSBFC/DOS/PSH/2018-01 autorisant le groupe hospitalier de Haute Saône à disposer
d’une autorisation d’installation de chirurgie esthétique 31



ARS Bourgogne Franche-Comté

BFC-2018-02-01-004

DECISION ARSBFC/DOS/PSH/2018-02 autorisant la

clinique du Jura à disposer d’installation pour la pratique

de chirurgie esthétique

ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2018-02-01-004 - DECISION ARSBFC/DOS/PSH/2018-02 autorisant la clinique du Jura à disposer d’installation pour
la pratique de chirurgie esthétique 32



ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2018-02-01-004 - DECISION ARSBFC/DOS/PSH/2018-02 autorisant la clinique du Jura à disposer d’installation pour
la pratique de chirurgie esthétique 33



ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2018-02-01-004 - DECISION ARSBFC/DOS/PSH/2018-02 autorisant la clinique du Jura à disposer d’installation pour
la pratique de chirurgie esthétique 34



ARS Bourgogne Franche-Comté

BFC-2018-02-01-005

Décision n° DOS/ASPU/021/2018 autorisant Madame

Catherine NGUYEN TRONG et Monsieur Emmanuel

PLOY, pharmaciens titulaires de l’officine sise rue Paul

Charton – Centre commercial Géant Casino à CHENÔVE

(21 300), à exercer une activité de commerce électronique

de médicaments et à créer un site internet de commerce

électronique de médicaments

ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2018-02-01-005 - Décision n° DOS/ASPU/021/2018 autorisant Madame Catherine NGUYEN TRONG et Monsieur
Emmanuel PLOY, pharmaciens titulaires de l’officine sise rue Paul Charton – Centre commercial Géant Casino à CHENÔVE (21 300), à exercer une activité de
commerce électronique de médicaments et à créer un site internet de commerce électronique de médicaments

35



ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2018-02-01-005 - Décision n° DOS/ASPU/021/2018 autorisant Madame Catherine NGUYEN TRONG et Monsieur
Emmanuel PLOY, pharmaciens titulaires de l’officine sise rue Paul Charton – Centre commercial Géant Casino à CHENÔVE (21 300), à exercer une activité de
commerce électronique de médicaments et à créer un site internet de commerce électronique de médicaments

36



ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2018-02-01-005 - Décision n° DOS/ASPU/021/2018 autorisant Madame Catherine NGUYEN TRONG et Monsieur
Emmanuel PLOY, pharmaciens titulaires de l’officine sise rue Paul Charton – Centre commercial Géant Casino à CHENÔVE (21 300), à exercer une activité de
commerce électronique de médicaments et à créer un site internet de commerce électronique de médicaments

37



Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

BFC-2018-01-15-058

EARL DE LA SANS FONNAISE

Chemin de la Sans Fond

21600 FENAY
Arrêté portant autorisation d'exploiter au titre du contrôle des structures agricoles

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or - BFC-2018-01-15-058 - EARL DE LA SANS FONNAISE
Chemin de la Sans Fond
21600 FENAY 38



Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or - BFC-2018-01-15-058 - EARL DE LA SANS FONNAISE
Chemin de la Sans Fond
21600 FENAY 39



Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or - BFC-2018-01-15-058 - EARL DE LA SANS FONNAISE
Chemin de la Sans Fond
21600 FENAY 40



Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

BFC-2017-09-19-002

EARL PRE OMER

Rue Pré Omer

21110 LONGECOURT-EN-PLAINE
Accusé de réception complet valant autorisation tacite d'exploiter au titre du contrôle des

structures agricoles

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or - BFC-2017-09-19-002 - EARL PRE OMER
Rue Pré Omer
21110 LONGECOURT-EN-PLAINE 41



Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or - BFC-2017-09-19-002 - EARL PRE OMER
Rue Pré Omer
21110 LONGECOURT-EN-PLAINE 42



Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

BFC-2017-09-27-004

GAEC COLLAUD Philippe

32, rue du bas

21150 BUSSY-LE-GRAND
Accusé de réception complet valant autorisation tacite d'exploiter au titre du contrôle des

structures agricoles

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or - BFC-2017-09-27-004 - GAEC COLLAUD Philippe
32, rue du bas
21150 BUSSY-LE-GRAND 43



Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or - BFC-2017-09-27-004 - GAEC COLLAUD Philippe
32, rue du bas
21150 BUSSY-LE-GRAND 44



Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

BFC-2017-09-19-004

GAEC DE LA GOULE

La Rochotte

21450 TURCEY
Accusé de réception complet valant autorisation tacite d'exploiter au titre du contrôle des

structures agricoles

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or - BFC-2017-09-19-004 - GAEC DE LA GOULE
La Rochotte
21450 TURCEY 45



Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or - BFC-2017-09-19-004 - GAEC DE LA GOULE
La Rochotte
21450 TURCEY 46



Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

BFC-2017-09-12-011

GAEC DE LA SAINT-JACQUES

20, rue de la gare

21130 CHAMPDÔTRE
Accusé de réception complet valant autorisation tacite d'exploiter au titre du contrôle des

structures agricoles

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or - BFC-2017-09-12-011 - GAEC DE LA SAINT-JACQUES
20, rue de la gare
21130 CHAMPDÔTRE 47



Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or - BFC-2017-09-12-011 - GAEC DE LA SAINT-JACQUES
20, rue de la gare
21130 CHAMPDÔTRE 48



Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

BFC-2017-09-07-008

GAEC DEROYE

1, rue de la croix

21320 CHAZILLY
Accusé de réception complet valant autorisation tacite d'exploiter au titre du contrôle des

structures agricoles

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or - BFC-2017-09-07-008 - GAEC DEROYE
1, rue de la croix
21320 CHAZILLY 49



Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or - BFC-2017-09-07-008 - GAEC DEROYE
1, rue de la croix
21320 CHAZILLY 50



Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

BFC-2017-09-04-007

GAEC DU THOREY

2. route d'Ampilly

21510 QUEMIGNY-SUR-SEINE
Accusé de réception complet valant autorisation tacite d'exploiter au titre du contrôle des

structures agricoles

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or - BFC-2017-09-04-007 - GAEC DU THOREY
2. route d'Ampilly
21510 QUEMIGNY-SUR-SEINE 51



Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or - BFC-2017-09-04-007 - GAEC DU THOREY
2. route d'Ampilly
21510 QUEMIGNY-SUR-SEINE 52



Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

BFC-2017-09-21-003

GAEC MARCEAUX

7, chemin de la Tremblée

21270 BINGES
Accusé de réception complet valant autorisation tacite d'exploiter au titre du contrôle des

structures agricoles

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or - BFC-2017-09-21-003 - GAEC MARCEAUX
7, chemin de la Tremblée
21270 BINGES 53



Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or - BFC-2017-09-21-003 - GAEC MARCEAUX
7, chemin de la Tremblée
21270 BINGES 54



Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

BFC-2017-09-19-003

M. FAUROIS Frédéric

22, rue du vieux Dijon

21270 BINGES
Accusé de réception complet valant autorisation tacite d'exploiter au titre du contrôle des

structures agricoles

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or - BFC-2017-09-19-003 - M. FAUROIS Frédéric
22, rue du vieux Dijon
21270 BINGES 55



Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or - BFC-2017-09-19-003 - M. FAUROIS Frédéric
22, rue du vieux Dijon
21270 BINGES 56



Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

BFC-2018-01-18-017

M. LAMBERT Clément

2 bis,rue de l'ouvrée

cidex7

21550 LADOIX-SERRIGNYAttestation de NON SOUMIS au titre du contrôle des structures agricoles

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or - BFC-2018-01-18-017 - M. LAMBERT Clément
2 bis,rue de l'ouvrée
cidex7
21550 LADOIX-SERRIGNY

57



Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or - BFC-2018-01-18-017 - M. LAMBERT Clément
2 bis,rue de l'ouvrée
cidex7
21550 LADOIX-SERRIGNY

58



Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

BFC-2017-12-15-007

M. MASSE Jérôme

19. rue avau

21500 VILLAINES-EN-DUESMOIS
Attestation de NON SOUMIS au titre du contrôle des structures agricoles

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or - BFC-2017-12-15-007 - M. MASSE Jérôme
19. rue avau
21500 VILLAINES-EN-DUESMOIS 59



Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or - BFC-2017-12-15-007 - M. MASSE Jérôme
19. rue avau
21500 VILLAINES-EN-DUESMOIS 60



Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

BFC-2017-09-04-008

SCEV Domaine Sylvain CATHIARD

24, rue de la Goillotte

21700 VOSNE-ROMANEE
Accusé de réception complet valant autorisation tacite d'exploiter au titre du contrôle des

structures agricoles

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or - BFC-2017-09-04-008 - SCEV Domaine Sylvain CATHIARD
24, rue de la Goillotte
21700 VOSNE-ROMANEE

61



Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or - BFC-2017-09-04-008 - SCEV Domaine Sylvain CATHIARD
24, rue de la Goillotte
21700 VOSNE-ROMANEE

62



Direction départementale des territoires du Jura

BFC-2017-09-20-005

Accusé réception complet  autorisation d'exploiter

HUAULT Lucie 

Direction départementale des territoires du Jura - BFC-2017-09-20-005 - Accusé réception complet  autorisation d'exploiter HUAULT Lucie 63



Direction départementale des territoires du Jura - BFC-2017-09-20-005 - Accusé réception complet  autorisation d'exploiter HUAULT Lucie 64



Direction départementale des territoires du Jura - BFC-2017-09-20-005 - Accusé réception complet  autorisation d'exploiter HUAULT Lucie 65



Direction départementale des territoires du Jura

BFC-2017-09-22-008

Accusé réception complet autorisation d'exploiter CATY

Pierre

Direction départementale des territoires du Jura - BFC-2017-09-22-008 - Accusé réception complet autorisation d'exploiter CATY Pierre 66



Direction départementale des territoires du Jura - BFC-2017-09-22-008 - Accusé réception complet autorisation d'exploiter CATY Pierre 67



Direction départementale des territoires du Jura - BFC-2017-09-22-008 - Accusé réception complet autorisation d'exploiter CATY Pierre 68



Direction départementale des territoires du Jura - BFC-2017-09-22-008 - Accusé réception complet autorisation d'exploiter CATY Pierre 69



Direction départementale des territoires du Jura - BFC-2017-09-22-008 - Accusé réception complet autorisation d'exploiter CATY Pierre 70



Direction départementale des territoires du Jura

BFC-2017-09-04-009

accusé réception complet autorisation d'exploiter GAEC

DE SAUVAGNY
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Direction départementale des territoires du Jura

BFC-2017-10-04-009

Accusé réception complet autorisation d'exploiter HORDE

Yves
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Direction départementale des territoires du Jura

BFC-2017-08-24-007

accusé réception complet autorisation d'exploiter M.

GRANDVAUX Christophe
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PREFET DE LA REGION BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE 
 
 

Direction régionale  
de l'alimentation, 
de l'agriculture  
et de la forêt 
 
 
Arrêté n° DRAAF/SREA-2018-01 portant reconnaissance   
de l’association « Les Agris du Beuvron »  
en qualité de Groupement d’Intérêt Économique et En vironnemental (GIEE) 

 

 

La préfète de la région Bourgogne-Franche-Comté 

Préfète de la Côte-d'Or 

Chevalier de la Légion d’honneur 

Officier de l’ordre national du Mérite 
 

 
 
 

ARRÊTE 
 
 

VU la loi n°2014-1170 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt, notamment son article 3, 
 
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des Préfets, à l’organisation et à 

l’action des services  de l’Etat dans les régions et départements, 
 

VU le décret du 17 décembre 2015 nommant Mme Christiane BARRET, préfète de la région Bourgogne-
Franche-Comté, préfète de la Côte d'Or, 

 
VU le décret n°2014-1173 du 13 octobre 2014 relatif au groupement d’intérêt économique et environnemental, 
 
VU le décret n°2015-467 du 23 avril 2015 relatif à la compétence et aux modalités d’intervention de la 

commission régionale de l'économie agricole et du monde rural sur les demandes de reconnaissance de 
groupements d’intérêt économique et environnementale, 

 
VU le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 315-1 à L. 315-6 , D.315-1 à D. 315-9  et 

R. 313-45 à R.313-46, 
 
VU la circulaire DGPAAT/SDBE/2014-930 du 25/11/2014 précisant les modalités de reconnaissance et de 

suivi des GIEE, 
 
VU l’avis de la présidente du conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté du 14 décembre 2017 
 
VU l'avis de la commission régionale de l'économie agricole et du monde rural (COREAMR) du 14 décembre 

2017, 
 
VU la demande déposée le 02/10/2017 par l’association « Les Agris du Beuvron », 
 
Sur proposition du directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt, 
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Article 1 : 
 
En application de l'article D. 315-3 du code rural et de la pêche maritime,  
L’association « Les Agris du Beuvron » 
2 chemin des Clouds 
58420  BEAULIEU 

 
est reconnue comme groupement d'intérêt économique et environnemental conformément à l'article L.315-1 au 
titre du projet : 
 
GIEE du Beuvron : Développer l’autonomie des exploitations tout en réduisant leur impact sur la qualité de 
l’eau grâce à l’allongement des rotations et à une meilleure valorisation des cultures par un projet collectif de 
triage et de commercialisation. 
 
 
Article 2 : 
 
La reconnaissance visée à l'article 1 est valable à compter de la date de publication du présent arrêté et jusqu’au 
31 octobre 2024. Pendant cette période, l’association « Les Agris du Beuvron » porte sans délai à la 
connaissance de la préfète de la région Bourgogne-Franche-Comté toute modification de la personnalité morale 
et du projet susceptible de remettre en cause la reconnaissance visée à l'article 1. Cette modification fait, le cas 
échéant, l'objet d'un examen par la Commission Régionale de l'Economie Agricole et du Monde Rural qui 
donne un avis sur le maintien ou le retrait de cette reconnaissance. 
 
 
 
Article 3 :  
 
Le secrétaire général pour les affaires régionales, le directeur régional de l'alimentation, de l’agriculture et 
de la forêt de Bourgogne-Franche-Comté, sont chargés de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au 
recueil des actes administratifs de la préfecture de région. 
 
 
 
 

           Fait à Dijon, le 26 janvier 2018 
 
  Signé Eric PIERRAT 
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 1 

 

PREFET DE LA REGION BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE 
 
 

Direction régionale  
de l'alimentation, 
de l'agriculture  
et de la forêt 
 
 
Arrêté n° DRAAF/SREA-2018-02 portant reconnaissance   
de la SCA TERRE D’OVIN 
en qualité de Groupement d’Intérêt Économique et En vironnemental (GIEE) 

 

 

La préfète de la région Bourgogne-Franche-Comté 

Préfète de la Côte-d'Or 

Chevalier de la Légion d’honneur 

Officier de l’ordre national du Mérite 
 

 
 
 

ARRÊTE 
 
 

VU la loi n°2014-1170 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt, notamment son article 3, 
 
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des Préfets, à l’organisation et à 

l’action des services  de l’Etat dans les régions et départements, 
 

VU le décret du 17 décembre 2015 nommant Mme Christiane BARRET, préfète de la région Bourgogne-
Franche-Comté, préfète de la Côte d'Or, 

 
VU le décret n°2014-1173 du 13 octobre 2014 relatif au groupement d’intérêt économique et environnemental, 
 
VU le décret n°2015-467 du 23 avril 2015 relatif à la compétence et aux modalités d’intervention de la 

commission régionale de l'économie agricole et du monde rural sur les demandes de reconnaissance de 
groupements d’intérêt économique et environnementale, 

 
VU le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 315-1 à L. 315-6 , D.315-1 à D. 315-9  et 

R. 313-45 à R.313-46, 
 
VU la circulaire DGPAAT/SDBE/2014-930 du 25/11/2014 précisant les modalités de reconnaissance et de 

suivi des GIEE, 
 
VU l’avis de la présidente du conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté du 14 décembre 2017 
 
VU l'avis de la commission régionale de l'économie agricole et du monde rural (COREAMR) du 14 décembre 

2017, 
 
VU la demande déposée le 02/10/2017 par la SCA TERRE D’OVIN 
 
Sur proposition du directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt, 
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Article 1 : 
 
En application de l'article D. 315-3 du code rural et de la pêche maritime,  
La SCA TERRE D’OVIN 
Recuange 
71320 LA BOULAYE 

 
est reconnue comme groupement d'intérêt économique et environnemental conformément à l'article L.315-1 au 
titre du projet : 
 
Optimiser Collectivement la Complémentarité Ovins/Culture 
 
 
Article 2 : 
 
La reconnaissance visée à l'article 1 est valable à compter de la date de publication du présent arrêté et jusqu’au 
31 décembre 2023. Pendant cette période, la SCA TERRE D’OVIN porte sans délai à la connaissance de la 
préfète de la région Bourgogne-Franche-Comté toute modification de la personnalité morale et du projet 
susceptible de remettre en cause la reconnaissance visée à l'article 1. Cette modification fait, le cas échéant, 
l'objet d'un examen par la Commission Régionale de l'Economie Agricole et du Monde Rural qui donne un avis 
sur le maintien ou le retrait de cette reconnaissance. 
 
 
 
Article 3 :  
 
Le secrétaire général pour les affaires régionales, le directeur régional de l'alimentation, de l’agriculture et 
de la forêt de Bourgogne-Franche-Comté, sont chargés de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au 
recueil des actes administratifs de la préfecture de région. 
 
 
 
 

           Fait à Dijon, le 26 janvier 2018 
 
 
  Signé Eric PIERRAT 
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DRDJSCS Bourgogne Franche-Comté

BFC-2018-02-01-001

Arrêté fixant date de dépôt des dossiers de demande

d'habilitation régionale aide alimentaire

Arrêté fixant date de dépôt des dossiers de demande d'habilitation régionale aide alimentaire
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