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PUGEAUT à  La Vineuse-sur-Frégande

Direction départementale des territoires de la Saône-et-Loire - BFC-2022-11-08-00020 - Contrôle des Structures agricoles - Accusé de

réception de dossier complet de demande d'autorisation d'exploiter de Mme Amélie PUGEAUT à  La Vineuse-sur-Frégande
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réception de dossier complet de demande d'autorisation d'exploiter de Mme Amélie PUGEAUT à  La Vineuse-sur-Frégande
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Direction départementale des territoires de la

Saône-et-Loire

BFC-2022-11-07-00021

Contrôle des Structures agricoles - Accusé de

réception de dossier complet de demande

d'autorisation d'exploiter de Mme Claire

LAVIGNE à Chassigny-sous-Dun

Direction départementale des territoires de la Saône-et-Loire - BFC-2022-11-07-00021 - Contrôle des Structures agricoles - Accusé de

réception de dossier complet de demande d'autorisation d'exploiter de Mme Claire LAVIGNE à Chassigny-sous-Dun
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Direction départementale des territoires de la Saône-et-Loire - BFC-2022-11-07-00021 - Contrôle des Structures agricoles - Accusé de

réception de dossier complet de demande d'autorisation d'exploiter de Mme Claire LAVIGNE à Chassigny-sous-Dun
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Direction départementale des territoires de la

Saône-et-Loire

BFC-2022-11-07-00019

Contrôle des Structures agricoles - Accusé de

réception de dossier complet de demande

d'autorisation d'exploiter de Mme Corinne

LORTON à Poisson

Direction départementale des territoires de la Saône-et-Loire - BFC-2022-11-07-00019 - Contrôle des Structures agricoles - Accusé de

réception de dossier complet de demande d'autorisation d'exploiter de Mme Corinne LORTON à Poisson
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Direction départementale des territoires de la Saône-et-Loire - BFC-2022-11-07-00019 - Contrôle des Structures agricoles - Accusé de

réception de dossier complet de demande d'autorisation d'exploiter de Mme Corinne LORTON à Poisson
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Direction départementale des territoires de la

Saône-et-Loire

BFC-2022-11-07-00020

Contrôle des Structures agricoles - Accusé de

réception de dossier complet de demande

d'autorisation d'exploiter du GAEC DES

MONTVERNAY CANTIN Florian et Christine à

Urbise (42)

Direction départementale des territoires de la Saône-et-Loire - BFC-2022-11-07-00020 - Contrôle des Structures agricoles - Accusé de

réception de dossier complet de demande d'autorisation d'exploiter du GAEC DES MONTVERNAY CANTIN Florian et Christine à

Urbise (42) 57



Direction départementale des territoires de la Saône-et-Loire - BFC-2022-11-07-00020 - Contrôle des Structures agricoles - Accusé de

réception de dossier complet de demande d'autorisation d'exploiter du GAEC DES MONTVERNAY CANTIN Florian et Christine à

Urbise (42) 58



Direction départementale des territoires de la

Saône-et-Loire

BFC-2022-08-24-00008

Contrôle des Structures agricoles - Accusé de

réception de dossier complet de demande

d'autorisation d'exploiter du GAEC DUBREUIL à

Saint-Martin-du-Tartre

Direction départementale des territoires de la Saône-et-Loire - BFC-2022-08-24-00008 - Contrôle des Structures agricoles - Accusé de

réception de dossier complet de demande d'autorisation d'exploiter du GAEC DUBREUIL à Saint-Martin-du-Tartre
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Direction départementale des territoires de la Saône-et-Loire - BFC-2022-08-24-00008 - Contrôle des Structures agricoles - Accusé de

réception de dossier complet de demande d'autorisation d'exploiter du GAEC DUBREUIL à Saint-Martin-du-Tartre
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Direction départementale des territoires de la

Saône-et-Loire

BFC-2022-10-21-00003

Contrôle des Structures agricoles - Accusé de

réception de dossier complet de demande

d'autorisation d'exploiter du GFA DUVERNE à

Bray 

Direction départementale des territoires de la Saône-et-Loire - BFC-2022-10-21-00003 - Contrôle des Structures agricoles - Accusé de

réception de dossier complet de demande d'autorisation d'exploiter du GFA DUVERNE à Bray 
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Direction départementale des territoires de la Saône-et-Loire - BFC-2022-10-21-00003 - Contrôle des Structures agricoles - Accusé de

réception de dossier complet de demande d'autorisation d'exploiter du GFA DUVERNE à Bray 
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Direction départementale des territoires de la

Saône-et-Loire

BFC-2022-11-16-00010

Contrôle des Structures agricoles - Accusé de

réception de dossier complet modifié de

demande d'autorisation d'exploiter de M.

Bernard THIBAULT à Uchon

Direction départementale des territoires de la Saône-et-Loire - BFC-2022-11-16-00010 - Contrôle des Structures agricoles - Accusé de

réception de dossier complet modifié de demande d'autorisation d'exploiter de M. Bernard THIBAULT à Uchon

63
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réception de dossier complet modifié de demande d'autorisation d'exploiter de M. Bernard THIBAULT à Uchon
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Direction départementale des territoires de la

Saône-et-Loire

BFC-2023-01-30-00009

Dossier de demande d'autorisation d'exploiter

de l'EARL DOMAINE DES RIPARDS à Saint-Firmin,

relatif à une installation sur les communes de

Couches, Saint-Emiland, Saint-Firmin,

Saint-Pierre-de-Varennes et Saint-Sernin-du-Bois,

non soumis à autorisation préalable d'exploiter

au titre de la réglementation relative au contrôle

des structures

Direction départementale des territoires de la Saône-et-Loire - BFC-2023-01-30-00009 - Dossier de demande d'autorisation d'exploiter

de l'EARL DOMAINE DES RIPARDS à Saint-Firmin, relatif à une installation sur les communes de Couches, Saint-Emiland, Saint-Firmin,

Saint-Pierre-de-Varennes et Saint-Sernin-du-Bois, non soumis à autorisation préalable d'exploiter au titre de la réglementation relative

au contrôle des structures
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Direction départementale des territoires de la Saône-et-Loire - BFC-2023-01-30-00009 - Dossier de demande d'autorisation d'exploiter

de l'EARL DOMAINE DES RIPARDS à Saint-Firmin, relatif à une installation sur les communes de Couches, Saint-Emiland, Saint-Firmin,

Saint-Pierre-de-Varennes et Saint-Sernin-du-Bois, non soumis à autorisation préalable d'exploiter au titre de la réglementation relative

au contrôle des structures
66



Direction départementale des territoires de la

Saône-et-Loire

BFC-2023-01-30-00006

Dossier de demande d'autorisation d'exploiter

de la SCEA DOMAINE DES DEUX FLORE à la

Chapelle-de-Guinchay, relatif à une installation

sur les communes de Chénas, Juliénas et la

Chapelle-de-Guinchay, non soumis à autorisation

préalable d'exploiter au titre de la

réglementation relative au contrôle des

structures

Direction départementale des territoires de la Saône-et-Loire - BFC-2023-01-30-00006 - Dossier de demande d'autorisation d'exploiter

de la SCEA DOMAINE DES DEUX FLORE à la Chapelle-de-Guinchay, relatif à une installation sur les communes de Chénas, Juliénas et la

Chapelle-de-Guinchay, non soumis à autorisation préalable d'exploiter au titre de la réglementation relative au contrôle des structures 67



Direction départementale des territoires de la Saône-et-Loire - BFC-2023-01-30-00006 - Dossier de demande d'autorisation d'exploiter

de la SCEA DOMAINE DES DEUX FLORE à la Chapelle-de-Guinchay, relatif à une installation sur les communes de Chénas, Juliénas et la

Chapelle-de-Guinchay, non soumis à autorisation préalable d'exploiter au titre de la réglementation relative au contrôle des structures 68



Direction départementale des territoires de la

Saône-et-Loire

BFC-2023-01-30-00013

Dossier de demande d'autorisation d'exploiter

de la SCEV DOMAINE CROIX DE MONTCEAU à

La Roche-Vineuse, relatif à un agrandissement

sur la commune de Prissé, non soumis à

autorisation préalable d'exploiter au titre de la

réglementation relative au contrôle des

structures

Direction départementale des territoires de la Saône-et-Loire - BFC-2023-01-30-00013 - Dossier de demande d'autorisation d'exploiter

de la SCEV DOMAINE CROIX DE MONTCEAU à La Roche-Vineuse, relatif à un agrandissement sur la commune de Prissé, non soumis à

autorisation préalable d'exploiter au titre de la réglementation relative au contrôle des structures 69



Direction départementale des territoires de la Saône-et-Loire - BFC-2023-01-30-00013 - Dossier de demande d'autorisation d'exploiter

de la SCEV DOMAINE CROIX DE MONTCEAU à La Roche-Vineuse, relatif à un agrandissement sur la commune de Prissé, non soumis à

autorisation préalable d'exploiter au titre de la réglementation relative au contrôle des structures 70



Direction départementale des territoires de la

Saône-et-Loire

BFC-2023-01-30-00012

Dossier de demande d'autorisation d'exploiter

de M. Cédric BOYER à

Saint-Symphorien-de-Marmagne, relatif à un

agrandissement sur la commune de

Saint-Symphorien-de-Marmagne, non soumis à

autorisation préalable d'exploiter au titre de la

réglementation relative au contrôle des

structures

Direction départementale des territoires de la Saône-et-Loire - BFC-2023-01-30-00012 - Dossier de demande d'autorisation d'exploiter

de M. Cédric BOYER à Saint-Symphorien-de-Marmagne, relatif à un agrandissement sur la commune de

Saint-Symphorien-de-Marmagne, non soumis à autorisation préalable d'exploiter au titre de la réglementation relative au contrôle des

structures
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Direction départementale des territoires de la Saône-et-Loire - BFC-2023-01-30-00012 - Dossier de demande d'autorisation d'exploiter

de M. Cédric BOYER à Saint-Symphorien-de-Marmagne, relatif à un agrandissement sur la commune de

Saint-Symphorien-de-Marmagne, non soumis à autorisation préalable d'exploiter au titre de la réglementation relative au contrôle des

structures
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Direction départementale des territoires de la

Saône-et-Loire

BFC-2023-01-30-00008

Dossier de demande d'autorisation d'exploiter

de M. Cédric SANDELION à Le Creusot, relatif à

une installation sur la commune de

Dommartin-les-Cuiseaux, non soumis à

autorisation préalable d'exploiter au titre de la

réglementation relative au contrôle des

structures

Direction départementale des territoires de la Saône-et-Loire - BFC-2023-01-30-00008 - Dossier de demande d'autorisation d'exploiter

de M. Cédric SANDELION à Le Creusot, relatif à une installation sur la commune de Dommartin-les-Cuiseaux, non soumis à

autorisation préalable d'exploiter au titre de la réglementation relative au contrôle des structures 73



Direction départementale des territoires de la Saône-et-Loire - BFC-2023-01-30-00008 - Dossier de demande d'autorisation d'exploiter

de M. Cédric SANDELION à Le Creusot, relatif à une installation sur la commune de Dommartin-les-Cuiseaux, non soumis à

autorisation préalable d'exploiter au titre de la réglementation relative au contrôle des structures 74



Direction départementale des territoires de la

Saône-et-Loire

BFC-2023-01-30-00010

Dossier de demande d'autorisation d'exploiter

de M. Joris GUERIN à Navour-sur-Grosne, relatif à

un agrandissement sur la commune de Mazille,

non soumis à autorisation préalable d'exploiter

au titre de la réglementation relative au contrôle

des structures

Direction départementale des territoires de la Saône-et-Loire - BFC-2023-01-30-00010 - Dossier de demande d'autorisation d'exploiter

de M. Joris GUERIN à Navour-sur-Grosne, relatif à un agrandissement sur la commune de Mazille, non soumis à autorisation préalable

d'exploiter au titre de la réglementation relative au contrôle des structures 75



Direction départementale des territoires de la Saône-et-Loire - BFC-2023-01-30-00010 - Dossier de demande d'autorisation d'exploiter

de M. Joris GUERIN à Navour-sur-Grosne, relatif à un agrandissement sur la commune de Mazille, non soumis à autorisation préalable

d'exploiter au titre de la réglementation relative au contrôle des structures 76



Direction départementale des territoires de la

Saône-et-Loire

BFC-2023-01-30-00011

Dossier de demande d'autorisation d'exploiter

de M. Laurent MARIOTTE à Azé, relatif à un

agrandissement sur la commune d'Igé, non

soumis à autorisation préalable d'exploiter au

titre de la réglementation relative au contrôle

des structures

Direction départementale des territoires de la Saône-et-Loire - BFC-2023-01-30-00011 - Dossier de demande d'autorisation d'exploiter

de M. Laurent MARIOTTE à Azé, relatif à un agrandissement sur la commune d'Igé, non soumis à autorisation préalable d'exploiter au

titre de la réglementation relative au contrôle des structures 77



Direction départementale des territoires de la Saône-et-Loire - BFC-2023-01-30-00011 - Dossier de demande d'autorisation d'exploiter

de M. Laurent MARIOTTE à Azé, relatif à un agrandissement sur la commune d'Igé, non soumis à autorisation préalable d'exploiter au

titre de la réglementation relative au contrôle des structures 78



Direction départementale des territoires de la

Saône-et-Loire

BFC-2023-01-30-00014

Dossier de demande d'autorisation d'exploiter

de M. Philippe CHOLLET à Authumes, relatif à un

agrandissement sur la commune d'Authumes,

non soumis à autorisation préalable d'exploiter

au titre de la réglementation relative au contrôle

des structures

Direction départementale des territoires de la Saône-et-Loire - BFC-2023-01-30-00014 - Dossier de demande d'autorisation d'exploiter

de M. Philippe CHOLLET à Authumes, relatif à un agrandissement sur la commune d'Authumes, non soumis à autorisation préalable

d'exploiter au titre de la réglementation relative au contrôle des structures 79



Direction départementale des territoires de la Saône-et-Loire - BFC-2023-01-30-00014 - Dossier de demande d'autorisation d'exploiter

de M. Philippe CHOLLET à Authumes, relatif à un agrandissement sur la commune d'Authumes, non soumis à autorisation préalable

d'exploiter au titre de la réglementation relative au contrôle des structures 80



Direction départementale des territoires de la

Saône-et-Loire

BFC-2023-01-30-00015

Dossier de demande d'autorisation d'exploiter

de M. Yohann DELANGLE à Châtenay, relatif à

une installation sur la commune de

Varennes-sous-Dun, non soumis à autorisation

préalable d'exploiter au titre de la

réglementation relative au contrôle des

structures

Direction départementale des territoires de la Saône-et-Loire - BFC-2023-01-30-00015 - Dossier de demande d'autorisation d'exploiter

de M. Yohann DELANGLE à Châtenay, relatif à une installation sur la commune de Varennes-sous-Dun, non soumis à autorisation

préalable d'exploiter au titre de la réglementation relative au contrôle des structures 81



Direction départementale des territoires de la Saône-et-Loire - BFC-2023-01-30-00015 - Dossier de demande d'autorisation d'exploiter

de M. Yohann DELANGLE à Châtenay, relatif à une installation sur la commune de Varennes-sous-Dun, non soumis à autorisation

préalable d'exploiter au titre de la réglementation relative au contrôle des structures 82



Direction départementale des territoires de la

Saône-et-Loire

BFC-2023-01-30-00007

Dossier de demande d'autorisation d'exploiter

de Mme Virginie SMIT à Bourgvilain, relatif à une

installation sur la commune de Bourgvilain, non

soumis à autorisation préalable d'exploiter au

titre de la réglementation relative au contrôle

des structures

Direction départementale des territoires de la Saône-et-Loire - BFC-2023-01-30-00007 - Dossier de demande d'autorisation d'exploiter

de Mme Virginie SMIT à Bourgvilain, relatif à une installation sur la commune de Bourgvilain, non soumis à autorisation préalable

d'exploiter au titre de la réglementation relative au contrôle des structures 83



Direction départementale des territoires de la Saône-et-Loire - BFC-2023-01-30-00007 - Dossier de demande d'autorisation d'exploiter

de Mme Virginie SMIT à Bourgvilain, relatif à une installation sur la commune de Bourgvilain, non soumis à autorisation préalable

d'exploiter au titre de la réglementation relative au contrôle des structures 84



Direction départementale des territoires de la

Saône-et-Loire

BFC-2023-02-06-00021

Dossier de demande d'autorisation d'exploiter

du DOMAINE MARCEL COUTURIER à Fuissé,

relatif à un agrandissement sur la commune de

Davayé, non soumis à autorisation préalable

d'exploiter au titre de la réglementation relative

au contrôle des structures

Direction départementale des territoires de la Saône-et-Loire - BFC-2023-02-06-00021 - Dossier de demande d'autorisation d'exploiter

du DOMAINE MARCEL COUTURIER à Fuissé, relatif à un agrandissement sur la commune de Davayé, non soumis à autorisation

préalable d'exploiter au titre de la réglementation relative au contrôle des structures 85



Direction départementale des territoires de la Saône-et-Loire - BFC-2023-02-06-00021 - Dossier de demande d'autorisation d'exploiter

du DOMAINE MARCEL COUTURIER à Fuissé, relatif à un agrandissement sur la commune de Davayé, non soumis à autorisation

préalable d'exploiter au titre de la réglementation relative au contrôle des structures 86



Direction Interrégionale des Services

Pénitentiaires de Dijon

BFC-2023-02-04-00001

Arreté n°02-2023 du 4 02 2023 portant

nomination aux fonctions par intérmim de CE de

la MA Vesoul de Madame WORMSER du 4 au 11

février 2023

Direction Interrégionale des Services Pénitentiaires de Dijon - BFC-2023-02-04-00001 - Arreté n°02-2023 du 4 02 2023 portant

nomination aux fonctions par intérmim de CE de la MA Vesoul de Madame WORMSER du 4 au 11 février 2023
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Direction Interrégionale des Services Pénitentiaires de Dijon - BFC-2023-02-04-00001 - Arreté n°02-2023 du 4 02 2023 portant

nomination aux fonctions par intérmim de CE de la MA Vesoul de Madame WORMSER du 4 au 11 février 2023
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DRAAF Bourgogne Franche-Comté

BFC-2023-02-06-00019

Arrêté portant autorisation d'exploiter au futur

GAEC BONGAY DU PETIT PARADIS une surface

agricole à NOEL CERNEUX, VUILLECIN, GOUX

LES USIERS, BONNETAGE, OUHANS et BIANS LES

USIERS (25)

DRAAF Bourgogne Franche-Comté - BFC-2023-02-06-00019 - Arrêté portant autorisation d'exploiter au futur GAEC BONGAY DU PETIT

PARADIS une surface agricole à NOEL CERNEUX, VUILLECIN, GOUX LES USIERS, BONNETAGE, OUHANS et BIANS LES USIERS (25)
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Direction régionale de l’alimentation,
de l’agriculture et de la forêt
Bourgogne-Franche-Comté

Service régional de l’économie agricole                                            Dijon, le 06/02/2023
Affaire suivie par : Karinne DEFAUT
Tél : 03 39 59 55 24
mél : foncier.draaf-bourgogne-franche-comte@agriculture.gouv.fr

Arrêté N°
portant autorisation d’exploiter au titre du contrôle des structures agricoles

VU le Code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L.312.1, L.331.1 à L.331.10, R.312.1 à
R.312.3 et R.331.1 à R.331.12 relatifs au contrôle des structures des exploitations agricoles ;

VU l’arrêté préfectoral n° DRAAF/SREA-2021-24 du 12 octobre 2021 portant schéma directeur régional
des exploitations agricoles pour la région Bourgogne-Franche-Comté ;

VU l’arrêté préfectoral n°22-631 BAG du 24 octobre 2022 portant délégation de signature à Mme FOTRE-
MULLER pour les compétences administratives générales  ;

VU la demande  déposée  le  09/08/2022  à  la  DDT du  Doubs  dossier  réputé  complet  au  18/08/2022,
concernant :

DEMANDEUR NOM
BONGAY Virginie et BONGAY Nicolas – Futur GAEC BONGAY 
DU PETIT PARADIS

Commune GOUX LES USIERS (25)

CARACTÉRISTIQUES 
DE LA DEMANDE

Cédant BONGAY Nicolas à GOUX LES USIERS (25)
Surface demandée
Surface en concurrence
Cédant
Surface demandée
Surface en concurrence
Exploitant en place
Surface demandée
Surface en concurrence
Total surface demandée
Total surface en concurrence et
en demande successive

81ha70a71ca
0ha65a30ca
ROLAND René aux FINS (25)
7ha17a82ca
0ha50a40ca
BILLOD LAILLET Sylvain à NOEL CERNEUX (25)
0ha97a55ca
0ha97a55ca
89ha86a08ca
2ha13a25ca

Dans la (ou les) commune(s) NOEL  CERNEUX,  VUILLECIN,  GOUX  LES  USIERS,
BONNETAGE, OUHANS et BIANS LES USIERS (25)

Direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt
4 bis rue Hoche – BP 87865 – 21078 Dijon Cedex
tél : 03 39 59 40 00  -  mèl : foncier.draaf-bourgogne-franche-comte@agriculture.gouv.fr
Site  internet : http://draaf.bourgogne-franche-comte.agriculture.gouv.fr/

DRAAF Bourgogne Franche-Comté - BFC-2023-02-06-00019 - Arrêté portant autorisation d'exploiter au futur GAEC BONGAY DU PETIT

PARADIS une surface agricole à NOEL CERNEUX, VUILLECIN, GOUX LES USIERS, BONNETAGE, OUHANS et BIANS LES USIERS (25)
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VU la  prorogation  de  délai  d’instruction  signée  par  le  Préfet  de  région  Bourgogne-Franche-Comté  le
18/11/2022 ;   

VU l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture du Doubs en date du 02/02/2023 ;

CONSIDÉRANT  que l’opération  présentée par  le  demandeur,  constituant  une installation  (création  du
GAEC BONGAY DU PETIT PARADIS à partir de l’exploitation individuelle de M. BONGAY Nicolas avec
l’installation  aidée  de  MME  BONGAY  Virginie  avec  apport  de  terrains  agricoles),  est  soumise  à
AUTORISATION PRÉALABLE D’EXPLOITER, en application de l’article L331-2 du Code rural et de la
pêche maritime ;

CONSIDÉRANT la demande concurrente présentée par :

Coordonnées du demandeur Date de dépôt du
dossier complet

à la DDT

Surface
demandée

Surface en
concurrence

avec le
demandeur

BILLOD  LAILLET  Sylvain  à  NOEL
CERNEUX (25) NON SOUMIS

1ha15a70ca
(A n° 19, A

n°153)

1ha15a70ca (A
n°19, A n°153)

CONSIDÉRANT qu'aucune autre demande concurrente n'a été présentée au terme du délai de publicité fixé
au 27/10/2022 ;

CONSIDÉRANT  que l’opération d’agrandissement présentée par M. BILLOD LAILLET Sylvain, est non
soumise à AUTORISATION PRÉALABLE D’EXPLOITER, en application de l’article L331-2 du Code rural
et de la pêche maritime ;

CONSIDÉRANT que M. BILLOD LAILLET Sylvain dispose de l’autorisation d’exploiter la parcelle A n°105
(partie) d’une surface de 0ha97a55ca située à NOEL CERNEUX (25), parcelle dont il est propriétaire ;

CONSIDÉRANT que le  SDREA Bourgogne-Franche-Comté définit le preneur en place comme étant « exploitant
agricole individuel, ou personne morale, mettant en valeur, à titre exclusif ou non, une exploitation agricole en
qualité de titulaire de tout bail rural sur les terres de ladite exploitation » ;

CONSIDÉRANT dès lors que M. BILLOD LAILLET ne peut pas être qualifié de preneur en place pour la parcelle A
n°105 (partie)  d’une surface de 0ha97a55ca située à NOEL CERNEUX (25) dont il  est propriétaire et que la
candidature du futur GAEC BONGAY DU PETIT PARADIS doit être appréciée comme successive à l’autorisation
dont dispose M. BILLOD LAILLET Sylvain ;

CONSIDÉRANT  que l’article R331-6 II du Code rural et de la pêche maritime, dispose que la décision
d’autorisation ou de refus d’autorisation d’exploiter prise par le préfet de région doit être motivée au regard
du SDREA et des motifs de refus énumérés à l’article L. 331-3-1 du Code rural et de la pêche maritime ;

CONSIDÉRANT les calculs réalisés sur la base d’informations communiquées par les candidats :

- la dimension économique (SAUp/valeur actif) du futur GAEC BONGAY DU PETIT PARADIS est de 0
ha/UTA avant reprise,
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- la dimension économique (SAUp/valeur actif) de M. BILLOD LAILLET Sylvain, non soumis à autorisation
d’exploiter, est de 100,98 ha/UTA avant reprise ;

CONSIDÉRANT que le SDREA de Bourgogne-Franche-Comté place : 

-  dans  le  cadre  d’une  installation,  en  priorité  1,  une  exploitation  ayant,  avant  reprise,  une  dimension
économique inférieure ou égale à 110ha/UTA,
- dans le cadre d’un agrandissement, en priorité 1, une exploitation ayant, avant reprise, une dimension
économique inférieure ou égale à 110ha/UTA  ;

CONSIDÉRANT que, compte tenu de ce qui précède :
- la candidature du futur GAEC BONGAY DU PETIT PARADIS répond au rang de priorité 1,
- la candidature de M. BILLOD LAILLET Sylvain, non soumis à autorisation d’exploiter, répond au rang de
priorité 1 ;

CONSIDERANT le même rang de priorité des demandeurs ;

CONSIDERANT l’article 5 du SDREA de Bourgogne-Franche-Comté qui définit les critères d’appréciation
de l’intérêt économique et environnemental à prendre en considération ;

CONSIDÉRANT que  le  SDREA  de  Bourgogne-Franche-Comté  dispose  que  pour  départager  les
candidatures  présentes  dans  le  même  rang  de  priorité  le  plus  élevé,  l’Autorité  administrative,  sur
proposition  du  Préfet  du  département  concerné,  et  après  avis  de  la  Commission  Départementale
d’Orientation  de  l’Agriculture  (CDOA),  attribue  à  chacune  des  candidatures  les  points  de  la  grille
d’appréciation fixée à l’annexe 4 de l’arrêté préfectoral  n° DRAAF/SREA-2021-24 du 12 octobre 2021
portant schéma directeur régional des exploitations agricoles pour la région Bourgogne-Franche-Comté ;

CONSIDÉRANT les points attribués sur la base d’informations communiquées par les candidats :
- la candidature du futur GAEC BONGAY DU PETIT PARADIS comptabilise 90 points,
- la candidature de M. BILLOD LAILLET Sylvain, non soumis à autorisation d’exploiter, comptabilise 65
points ;

CONSIDÉRANT que le SDREA de Bourgogne-Franche-Comté dispose que si l’écart de points obtenus
par les candidats concurrents est inférieur ou égal  à 30 points, l’Autorité administrative compétente délivre
plusieurs autorisations ; 

CONSIDÉRANT que l’écart des points entre le futur GAEC BONGAY DU PETIT PARADIS et M. BILLOD
LAILLET Sylvain,  non soumis à autorisation d’exploiter, est inférieur à 30 points ;

CONSIDÉRANT qu’en conséquence,  la demande  du futur GAEC BONGAY DU PETIT PARADIS  est
reconnue équivalente à celle de M. BILLOD LAILLET Sylvain, non soumis à autorisation d’exploiter  et est
reconnue équivalente par rapport à la situation de M. BILLOD LAILLET Sylvain pour la parcelle dont ce dernier est
propriétaire et déjà détenteur d’une autorisation d’exploiter ;

Sur proposition de la Directrice régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de la région 
Bourgogne-Franche-Comté :
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ARRÊTE

Article 1er :
Le futur GAEC BONGAY DU PETIT PARADIS est autorisé à exploiter les parcelles suivantes, objet de la
concurrence et de la demande successive, situées sur le territoire de la commune de NOEL CERNEUX,
rattachée au département du DOUBS :

- A n°19 (0,5040 ha)
- A n°153 (0,6530 ha)
- A n°105 partie (0,9755 ha) : voir plan en annexe du présent arrêté.

soit une surface totale de 2ha13a25ca

Article 2 :

Le futur GAEC BONGAY DU PETIT PARADIS est autorisé à exploiter toutes les autres parcelles de sa
demande, sans concurrence, situées sur le territoire des communes de NOEL CERNEUX,  VUILLECIN,
GOUX LES USIERS, BONNETAGE, OUHANS et  BIANS LES USIERS rattachées au département  du
DOUBS, soit une surface de 87ha72a83ca.

Article 3 :

La présente  décision  peut  faire  l’objet  d’un  recours  devant  la  juridiction  administrative  territorialement
compétente dans un délai de 2 mois à compter de sa notification.

Article 4  :

La Directrice  régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de la région Bourgogne-Franche-
Comté  et  le  Directeur  départemental  des  territoires  du  Doubs  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  les
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié au futur GAEC BONGAY DU PETITS PARADIS,
à M. BILLOD LAILLET Sylvain, au(x) propriétaire(s) et transmis pour affichage aux communes de  NOEL
CERNEUX,  VUILLECIN, GOUX LES USIERS, BONNETAGE, OUHANS et BIANS LES USIERS(situées
dans le département du Doubs) et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Région.

Pour le préfet de région et par subdélégation,
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DRAAF Bourgogne Franche-Comté

BFC-2023-02-06-00020

Attestation de non soumission à autorisation

préalable d'exploiter accordée à M. BILLOD

LAILLET Sylvain une surface agricole à NOEL

CERNEUX (25)
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Direction régionale de l’alimentation,
de l’agriculture et de la forêt
Bourgogne-Franche-Comté

Service régional de l’économie agricole                   Dijon, le 
Affaire suivie par : Karinne DEFAUT
Tél : 03 39 59 55 24
mél : foncier.draaf-bourgogne-franche-comte@agriculture.gouv.fr

   

Monsieur,

Vous avez sollicité le 24/10/2022 les services de la direction départementale des Territoires du Doubs
dans le cadre de votre projet d'agrandissement d’une surface totale de 1ha26a78ca pour les parcelles
suivantes situées à NOEL CERNEUX (25) :

A 153 (0,6530ha) ;  A 18 (0,1108 ha) ; A 19 (0,5040 ha).

J’ai l’honneur de vous informer qu’au vu des éléments communiqués, cette opération n’est pas soumise
à autorisation préalable au titre de la réglementation relative au contrôle des structures et que l’opération
correspondante peut être réalisée.

Toutefois, je précise que vous devez :
- s’il s’agit de l’exploitation de terres, être en possession d’un droit de jouissance (bail, titre de propriété,
acte de mise à disposition …) ;
- s’il s’agit d’un atelier hors-sol, être en règle au regard de la législation sur les installations classées pour
la protection de l’environnement.

Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées.

M. BILLOD LAILLET Sylvain
Sous les Charrières
25500 NOEL CERNEUX

Pour le Préfet de région Bourgogne-Franche-Comté 
et par délégation,
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DRAAF Bourgogne Franche-Comté

BFC-2023-02-06-00022

Attestation de non soumission au contrôle des

structures agricoles pour l'EARL LES VEAUX DE

CHATOILLON sur la commune de LA ROCHE

MOREY
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DRAAF Bourgogne Franche-Comté

BFC-2023-02-09-00002

Décision 2023-03 DRAAF BFC du 09 mars portant

subdélégation de signature de MJ FOTRÉ-MULLER

en matière d'ordonnancement secondaire des

recettes et des dépenses de l�État (CPCM)
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DRAC Bourgogne Franche-Comté

BFC-2023-02-07-00003

Arrêté n° 2023-61 portant transfert de propriété

à titre gratuit au profit de la commune de Dijon

(21) de biens archéologiques mobiliers

découverts en 1963 à Dijon, lors de travaux

d'aménagement dans les espaces de l'Abbaye

Ste Bénigne
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DREAL Bourgogne Franche-Comté

BFC-2023-02-10-00001

Arrêté modificatif n°9 à l'arrêté

n°2019/STM/AFTRAL du 03/10/2019 publié sous le

n°2019-10-15-001 du 15/10/2019 relatif à

l'agrément du centre de formation AFTRAL

habilité à dispenser la formation professionnelle

initiale et continue des

conducteurs du transport routier de

Marchandises et de Voyageurs
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Direction régionale de l'environnement,
de l'aménagement et du logement

Bourgogne-Franche-Comté

Arrêté modificatif n°9 à l'arrêté n°2019/STM/AFTRAL du 03/10/2019 publié sous le
n°2019-10-15-001 du 15/10/2019 relatif à l'agrément du centre de formation AFTRAL

habilité à dispenser la formation professionnelle initiale et continue des
conducteurs du transport routier de Marchandises et de Voyageurs

Le Préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté
Préfet de la Côte-d'Or

Vu la directive 2003/59/CE du Parlement Européen et du Conseil du 15 juillet 2003 relative à la qualification
initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de
marchandises ou de voyageurs ;

Vu la directive (UE) 2018/645 du Parlement Européen et du Conseil du 18 avril 2018 modifiant la directive
2003/59/CE relative à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules
routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs ainsi que la directive 2006/126/CE relative
au permis de conduire ;

Vu le code des transports, notamment les articles L. 3314-1 à L. 3314-3 et R. 3314-1 à R. 3314-28  relatifs à la
qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules affectés aux transports
routiers de marchandises ou de voyageurs ;

Vu l'arrêté ministériel du 3 janvier 2008 modifié relatif à l’agrément des centres de formation professionnelle
habilités à dispenser la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs du transport routier de
marchandises et de voyageurs ;

Vu l'arrêté ministériel du 3 janvier 2008 modifié relatif au programme et aux modalités de mise en œuvre de la
formation professionnelle initiale et continue des conducteurs du transport  routier de marchandises et de
voyageurs ;

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’État dans les régions et départements ;

Vu le décret du 26 septembre 2022 portant nomination du préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté,
préfet de Côte d'Or Monsieur Franck ROBINE ; 

Vu l’arrêté préfectoral  n° N°22-629 BAG du 24 octobre 2022 portant  délégation de signature en matière
d’administration  générale  à  Monsieur  Jean-Pierre  LESTOILLE,  directeur  régional  de  l'environnement,  de
l’aménagement et du logement de la région Bourgogne–Franche Comté ;

Vu la décision  DREAL-BFC-2022-12-15-00001 du  15 décembre 2022 portant subdélégation de signature à
Madame Lætitia JANSON, cheffe du département régulation des transports ; 

Vu l’arrêté n°2019/STM/AFTRAL du 03/10/2019 publié le 15 octobre 2019 sous le numéro BFC-2019-10-15-
001 relatif à l’agrément du centre de formation AFTRAL habilité pour dispenser la formation professionnelle
initiale et continue des conducteurs du transport routier de Marchandises et de Voyageurs ;

Vu l'avenant du 13 mai 2020 à l'arrêté n°2019/STM/AFTRAL du 03/10/2019 ;
Vu l'avenant du 10 juin 2020 à l'arrêté n°2019/STM/AFTRAL du 03/10/2019 ;
Vu l'avenant n°3 du 7 janvier 2021 à l'arrêté n°2019/STM/AFTRAL du 03/10/2019 ;
Vu l'avenant n°4 du 21 juin 2021 à l'arrêté n°2019/STM/AFTRAL du 03/10/2019 ;
Vu l'avenant n°5 du 14 décembre 2021 à l'arrêté n°2019/STM/AFTRAL du 03/10/2019 ;
Vu l'avenant n°6 du 23 mai 2021 à l'arrêté n°2019/STM/AFTRAL du 03/10/2019 ;
Vu l'avenant n°7 du 09 novembre 2022 à l'arrêté n°2019/STM/AFTRAL du 03/10/2019 ;
Vu l'avenant n°8 du 14 décembre 2022 à l'arrêté n°2019/STM/AFTRAL du 03/10/2019 ;
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Vu la demande de modification déposée le 1er février 2023 par :

AFTRAL
ZI - 17 rue de l'Ingénieur BERTIN

21600 LONGVIC
Siret n°305 405 045 00520

Et après instruction par  la  direction régionale  de l’environnement,  de l’aménagement et  du logement  de
Bourgogne-Franche-Comté,

Sur proposition du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Bourgogne-
Franche-Comté,

ARRÊTE

Article 1 : 

L'article 1 de l'arrêté n°2019/STM/AFTRAL du 03/10/2019 est modifié ainsi :

L'agrément  pour  dispenser  la  formation professionnelle  initiale  et  continue des  conducteurs  du transport
routier de marchandises et de voyageurs (Formation Initiale Minimale Obligatoire (FIMO), Formation Continue
Obligatoire (FCO) et Formation Complémentaire dite "Passerelle") dans les conditions des textes visés ci-
dessus est renouvelé au centre de formation AFTRAL pour les établissements suivants :

Établissement principal :

AFTRAL LONGVIC (DIJON) - Siret : 305 405 045 00520
ZI - 17 rue de l’ingénieur Bertin 21600 LONGVIC

Établissement  s     secondaires   :

AFTRAL APPOIGNY (AUXERRE) - Siret : 305 405 045 01759
46 chemin des ruelles 89380 APPOIGNY

AFTRAL CHAMPFORGEUIL (CHALON-SUR-SAONE) - Siret : 305 405 045 01213
ZI des Blettrys 71530 CHAMPFORGEUIL

AFTRAL MACON (MACON) - Siret : 305 405 045 02013
322 route de Pouilly Loché 71000 MACON-LOCHE

AFTRAL SERRES LES SAPINS (BESANCON) - Siret : 305 405 045 01015
ZAC Eurespace - 7 rue des Grandes Pièces 25770 SERRES LES SAPINS

AFTRAL COURLAOUX (LONS LE SAUNIER) - Siret : 305 405 045 01601
ZI des Plaines 39570 COURLAOUX

AFTRAL ETUPES (MONTBELIARD) - Siret : 305 405 045 02377
110 rue Pierre Marti - Zone Technoland 25460 ETUPES

Établissement  s   secondaire  s   provisoire  s   du 01/0  1  /202  3   au 31/1  2/2023 (pour les FCO uniquement)   :

AFTRAL SENS (AUXERRE), chez THT
6 rue de l'Industrie 89100 SENS

AFTRAL SENS (AUXERRE), chez CCI Yonne
ZAC les Vauguillettes - 1 Bd des Noyers pompons 89100 SENS
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Article 2 :  

L'agrément 2019/STM/AFTRAL du 03/10/2019 est valable pour :

– une période de 5 ans allant du 15 octobre 2019 au 15 octobre 2024.

Article 3 : 

La portée du présent agrément est régionale.

Article 4 :  

Le bénéficiaire du présent agrément s'engage à respecter les programmes prévus dans l'arrêté du 3 janvier
2008 modifié relatif au programme et aux modalités de mise en œuvre de la formation professionnelle initiale
et continue des conducteurs de transport routier de marchandises et de voyageurs.

Article 5 : 

Le bénéficiaire du présent agrément s'engage à mettre en place une organisation matérielle et pédagogique
adaptée aux formations dispensées et à informer, dans les plus brefs délais, la DREAL Bourgogne-Franche-
Comté de toute modification affectant ses moyens humains et matériels.

Article 6 : 

Le bénéficiaire du présent agrément s'engage à présenter à la DREAL Bourgogne-Franche-Comté :
- tous les ans, un bilan pédagogique et financier des formations obligatoires réalisées l'année N - 1, faisant
apparaître  notamment  le  nombre,  l’intitulé  et  le  financement  des  formations  ou séquences de formation
organisées, le nombre de stagiaires et le nombre de reçus. Ce bilan est également à fournir pour chaque
moniteur  d'entreprise  effectuant  des  formations ou  des  séquences  de  formation  obligatoires  sous  la
responsabilité du centre de formation concerné ; 
- tous les trois mois, une liste des formations ou des séquences de formation réalisées durant le trimestre
précédent  et des formations ou des séquences de formation  prévues dans le trimestre à venir.  Cette liste
mentionne leur date, leur intitulé, les lieux sur lesquelles elles ont été réalisées ou sont prévues, y compris
lorsqu’elles  sont  dispensées  par  un  moniteur  d'entreprise  ou  en  situation  de  travail,  ainsi  que  la  liste
nominative des formateurs, des moniteurs d’entreprises ou des évaluateurs qui y sont intervenus et qui sont
appelés à intervenir.

Article 7 : 

Le bénéficiaire du présent agrément s'engage à faire suivre aux formateurs et aux moniteurs d'entreprise s'il y
a lieu, les formations leur permettant de maintenir et d'actualiser leurs connaissances dans les domaines pour
lesquels  ils  assurent  les  formations  professionnelles  de  conducteur  routier  de  marchandises  et/ou  de
voyageurs.

Article 8 :  

Le bénéficiaire du présent agrément s'engage à s'assurer que les organismes de formation agréés auxquels il
a confié par contrat ou convention la réalisation de tout ou partie des formations obligatoires de conducteur
routier de marchandises et de voyageurs respectent les dispositions du cahier des charges ainsi que les
programmes de formation. Il s'engage également à communiquer chaque année à la DREAL Bourgogne-
Franche-Comté,  les  nouveaux  contrats  ou  conventions  conclus  dans  l'année  écoulée  ainsi  que  les
modifications intervenues dans les contrats ou conventions conclus les années précédentes.

Article 9 : 

Le bénéficiaire du présent agrément s'engage à réaliser lui-même, dans tous les cas y compris lorsqu'une
partie des formations professionnelles obligatoires a été confiée à un autre organisme de formation agréé,
l'accueil des stagiaires en formation, la vérification des permis de conduire, des titres ou attestations requis
ainsi que l'évaluation finale de ces formations.
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Article 10 : 

Le contrôle du centre de formation principal et de ses établissements secondaires, notamment en ce qui
concerne le respect des programmes, la pérénnité des moyens déclarés, les modalités de mise en oeuvre et
le bon déroulement des formations, est assuré par les agents habilités de la DREAL Bourgogne-Franche-
Comté.

Article 11 : 

L'agrément peut être suspendu ou retiré à son bénéficiaire sur décision du préfet de région.

Article 12 : 

Le Directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement de Bourgogne-Franche-Comté
est chargé de l’application du présent agrément qui sera notifié au centre de formation concerné. Il sera publié
au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Région Bourgogne-Franche-Comté.

Il est renouvelable sur demande de son bénéficiaire.

Article 13 : 

La présente décision peut faire l’objet, dans un délai de 2 mois  à compter de sa notification, d’un recours
gracieux auprès du Préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté ou d’un recours contentieux auprès du
Tribunal Administratif territorialement compétent.

Article 14 :

Le présent arrêté modificatif entre en vigueur à compter de sa date de publication.

      Besançon le 10 février 2023

                       Pour le Préfet de Région
                        Par délégation, pour le Directeur,
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Préfecture de la région Bourgogne

Franche-Comté

BFC-2023-02-10-00002

Arrêté 23-18 BAG portant création d'un

périmètre délimité des abords sur la commune

d'Hurigny (Saône-et-Loire) autour de la maison

villageoise, sise 247 rue Paul Garon, protégée au

titre des monuments historiques.
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