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Agence régionale de santé de Bourgogne
Mention à publier en application de l’article R 6122-41 du code de la santé publique
Hôpital Nord Franche Comté (90)

« Par application des dispositions de l’article L.6122-10 du code de la santé publique, l’autorisation
accordée à l’Hôpital Nord Franche Comté site A. Boulloche de Montbéliard 2 rue du
Dr Flamand 25209 MONTBELIARD CEDEX, pour l’exercice de l’activité de soins de néonatologie sans
soins intensifs de forme hospitalisation complète est tacitement renouvelée et prendra effet à partir du 29
mars 2017 pour une durée de cinq ans. »

Fait à Dijon, le 22 mars 2016
Pour le directeur général de l'agence régionale de santé de
Bourgogne Franche-Comté,
la responsable de l'unité régulation de l'offre hospitalière du
département performance
des soins hospitaliers,
Iris TOURNIER
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arrete modifiant composition CS CH CHALON

ARS Bourgogne Franche-Comté - R27-2016-03-23-007 - arrete modifiant composition CS CH CHALON

65

ARS Bourgogne Franche-Comté - R27-2016-03-23-007 - arrete modifiant composition CS CH CHALON

66

ARS Bourgogne Franche-Comté - R27-2016-03-23-007 - arrete modifiant composition CS CH CHALON

67

ARS Bourgogne Franche-Comté - R27-2016-03-23-007 - arrete modifiant composition CS CH CHALON

68

ARS Bourgogne Franche-Comté - R27-2016-03-23-007 - arrete modifiant composition CS CH CHALON

69

ARS Bourgogne Franche-Comté
R27-2016-03-21-006
Arrêté n°DOS/ASPU/16-042 en date du 21 mars 2016
portant annulation de l'arrêté ARS de Franche-Comté
n°2015.347 du 27 novembre 2015 refusant le transfert
d'une officine de pharmacie à Doubs (25300), et
autorisation de transfert de l'officine de pharmacie
exploitée par la SELARL "Pharmacie Roussey Nguyen",
du 1 rue de la Chaussée à Doubs (25300) vers le 4 rue de
Besançon de la même commune.
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DDT 90
R27-2016-03-22-002
Arrêté portant autorisation d'exploiter dans le cadre du
contrôle des structures des exploitations agricoles : EARL
LE COIN DU BOIS - Ecarts de la Chapelle - 90100
Arrêté portant autorisation d'exploiter dans le cadre du contrôle des structures des exploitations
FLORIMONT
agricoles : EARL LE COIN DU BOIS - Ecarts de la Chapelle - 90100 FLORIMONT
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DIRECCTE Bourgogne Franche-Comté
R27-2016-03-18-005
SubDS 01 2016 4 du 18 mars 2016 Compétences ODS
marchés publics
Subdélégation de signature du Direccte - ordonnancement secondaire marchés publics revue suite
à intérim du RUD 39.

DIRECCTE Bourgogne Franche-Comté - R27-2016-03-18-005 - SubDS 01 2016 4 du 18 mars 2016 Compétences ODS marchés publics

78

DIRECCTE Bourgogne Franche-Comté - R27-2016-03-18-005 - SubDS 01 2016 4 du 18 mars 2016 Compétences ODS marchés publics

79

DIRECCTE Bourgogne Franche-Comté - R27-2016-03-18-005 - SubDS 01 2016 4 du 18 mars 2016 Compétences ODS marchés publics

80

DIRECCTE Bourgogne Franche-Comté - R27-2016-03-18-005 - SubDS 01 2016 4 du 18 mars 2016 Compétences ODS marchés publics

81

DIRECCTE Bourgogne Franche-Comté - R27-2016-03-18-005 - SubDS 01 2016 4 du 18 mars 2016 Compétences ODS marchés publics

82

DIRECCTE Bourgogne Franche-Comté - R27-2016-03-18-005 - SubDS 01 2016 4 du 18 mars 2016 Compétences ODS marchés publics

83

DIRECCTE Bourgogne Franche-Comté - R27-2016-03-18-005 - SubDS 01 2016 4 du 18 mars 2016 Compétences ODS marchés publics

84

DIRECCTE Bourgogne Franche-Comté - R27-2016-03-18-005 - SubDS 01 2016 4 du 18 mars 2016 Compétences ODS marchés publics

85

DIRECCTE Bourgogne Franche-Comté - R27-2016-03-18-005 - SubDS 01 2016 4 du 18 mars 2016 Compétences ODS marchés publics

86

DIRECCTE Bourgogne Franche-Comté
R27-2016-03-18-004
SubDS 01 2016 5 du 18 mars 2016 Chorus DT avec
intérim UD39
Subdélégation de signature du Direccte pour Chorus DT revue suite à l'intérim du RUD39.
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DIRECCTE Bourgogne Franche-Comté
R27-2016-03-18-003
SubDS 02/2016-2 du 18 mars 2016 compétences générales

Subdélégation du Direccte sur Compétences générales revue suite à intérim RUD39
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Direction départementale des territoires
Dijon, le 18 novembre 2015
Service Économie Agricole et Environnement
des Exploitations
Bureau Installation et Structures

Madame Karine DE DEMO
8, Grande rue
Laborde au bureau
21200 MONTAGNY-LES-BEAUNE

Vos réf. : OD
Affaire suivie par : Odile DUCRET
odile.ducret@cote-dor.gouv.fr
Tél. 03 80 29 42 66 – Fax : 03 80 29 43 99
Objet : autorisation d'exploiter, dossier n° 2015 - 053

Madame,
J'ai l'honneur d'accuser réception à la date du 18 novembre 2014, d’un dossier de demande d'autorisation
préalable d'exploiter enregistré à la date du 23 octobre 2015, concernant la reprise de 299,80 ha de terres sur les
communes de BEAUNE, BLIGNY-LES-BEAUNE, CORCELLES-LES-ARTS, LEVERNOIS, DEMIGNY, MERCEUIL,
MEURSAULT, MONTAGNY-LES-BEAUNE, POMMARD,SAINTE-MARIE-LA-BLANCHE, TAILLY, VOLNAY
Après examen de ce dossier, il s'avère qu’il relève des dispositions de la loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006
relative au contrôle des structures.
En conséquence, une décision vous sera notifiée dans un délai de quatre mois, à compter de la date
d'enregistrement de votre dossier (Article R331-6 du Code Rural).
Votre demande d'autorisation n’est pas relative à l'agrandissement ou à la réunion d'exploitations portant
sur une surface supérieure à 0,5 unité de référence (50 ha en PLAINE). En application du décret 2007-865 du 14
mai 2007, l'opération envisagée n’est soumise pas à publicité.
Je vous informe également que conformément à l'article R331-5 du Code Rural votre demande
d'autorisation d'exploiter sera soumise à l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture si des
candidatures concurrentes sont enregistrées sur tout ou partie des biens qui font l'objet de votre demande.
Il ne sera pas procédé à cette consultation si les biens requis n'ont pas fait l'objet de candidatures
concurrentes dans les trois mois suivant l'enregistrement de votre dossier et si les biens sont libres de location.
Je vous prie d'agréer, Madame, l'expression de mes salutations distinguées.
Le Chef du Service Economie Agricole et
Environnement des Exploitations

signé : Pierre CHATELON
Copie à :

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
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R27-2016-01-22-009
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
LA PRÉFÈTE DE LA REGION BOURGOGNE - FRANCHECOMTE
PRÉFÈTE DE LA COTE D’OR,
Chevalier de la Légion d’Honneur,
Chevalier de l’Ordre National du Mérite

57, rue de Mulhouse
BP 53317
21033 DIJON Cedex

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 la demande d'autorisation d'exploiter déposée à la date du 30 juillet 2015 enregistrée à la date du 4
août 2015 par la SCEA DOMAINE COMTE SENARD à ALOXE-CORTON, composée de :
Mme SENARD PEREIRA Lorraine née le 11/03/1978 associée exploitante (1 actif)
M. SENARD Philippe né le 10/10/1948 associé non exploitant (0 actif)
M. SENARD Mathieu né le 04/10/1974 associé non exploitant (0 actif)
et employant des salariés représentant (1,76 actifs)
portant sur la reprise de 31 ares 62 ca de vignes sur la commune de SAVIGNY-LES-BEAUNE parcelle AN 82
représentant 0,05 UR,
CONSIDERANT la surface déjà exploitée par la SCEA DOMAINE COMTE SENARD avant reprise soit 9,5083 ha
représentant 2,48 UR,
CONSIDERANT en conséquence que la demande de la SCEA DOMAINE COMTE SENARD relève du régime
d’autorisation en raison du dépassement de 1,5 UR,
CONSIDERANT que la demande est conforme à l’objectif prioritaire du contrôle des structures définis 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,

DECIDE

Article 1er : L'autorisation d'exploiter concernant la reprise de 31 ares 62 ca de vignes sur la commune de SAVIGNYLES-BEAUNE parcelle AN 82 est ACCORDEE à la SCEA DOMAINE COMTE SENARD.
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 SAVIGNY-LES-BEAUNE, et sera publiée au recueil des actes administratifs.

Fait à DIJON, le 22 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
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PREFET DE LA COTE D’OR

Direction départementale des territoires
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

57, rue de Mulhouse
BP 53317
21033 DIJON Cedex

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 28 août 2015 enregistrée à la date du 19
octobre 2015 par M. BACOT Philibert qui devient associé exploitant de la SCEA BACOT à SAINT-SAUVEUR,
portant sur une surface de 191,30 ha sur les communes d’ARCEAU (parcelles F 79 jk, F 80, ZD 41 jk, ZH 24, ZH 28
abd, ZK 19 jk,) ORGEUX (parcelle ZB 6 j) FENAY (parcelles ZB 6 jkl, ZB 11 jk, ZC 3, ZC 20 jkl, ZO 2 jkl),
MAXILLY (parcelles A 31, ZA 53), SAINT-SAUVEUR (parcelles ZA 21, ZB 22, ZC 54, ZC 55 a, ZC 64, ZE 15, ZE 21 a,
ZE 103 jk, ZE 112 jk, ZH 7, ZH 15, ZH 21, ZH 6, ZE 107, ZA 31, ZH 78),
CONSIDERANT en conséquence que la demande de M BACOT Philibert relève du régime d’autorisation en raison
de l’absence de capacité 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 d’installation progressive,
CONSIDERANT l’absence de candidature adverse,
SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires de Côte d’Or,

DECIDE
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Article 1er : L'autorisation d'exploiter concernant une surface de 191,30 ha sur les communes de d’ARCEAU (parcelles
F 79 jk, F 80, ZD 41 jk, ZH 24, ZH 28 abd, ZK 19 jk,) ORGEUX (parcelle ZB 6 j) FENAY (parcelles ZB 6 jkl, ZB 11 jk,
ZC 3, ZC 20 jkl, ZO 2 jkl), MAXILLY (parcelles A 31, ZA 53), SAINT-SAUVEUR (parcelles ZA 21, ZB 22, ZC 54, ZC
55 a, ZC 64, ZE 15, ZE 21 a, ZE 103 jk, ZE 112 jk, ZH 7, ZH 15, ZH 21, ZH 6, ZE 107, ZA 31, ZH 78), est ACCORDEE
à Monsieur BACOT Philibert.
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 d’ARCEAU, ORGEUX, FENAY, MAXILLY, SAINT-SAUVEUR, et sera
publiée au recueil des actes administratifs.

Fait à DIJON, le 9 février 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
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or
R27-2016-02-15-008
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
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

57, rue de Mulhouse
BP 53317
21033 DIJON Cedex

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 23 octobre 2015 enregistrée à la même date
par le GAEC DES OUCHES à CHAUME-LES-BAIGNEUX
portant sur de la reprise de 109 ha 84 a 97 ca de terres sur les communes de FONTAINES-EN-DUESMOIS (parcelles
ZA 15, 24, ZB 18, 19, 20, ZC 15, ZL 24, ZM 5, 6, 7, ZM 30,ZN 2, 3,14, 30, 44, 46, 48) LUCENAY-LE-DUC (parcelles ZA
17, 19, 27, 28, 32, 49, ZB 50, ZC 10, ZC 12, 21,23, 46, 56, ZH 19, ZK 46, ZL 14, 15, 34, 40, ZR 31, ZS 41) BUSSY-LEGRAND (parcelles ZD 44, ZL 84)
CONSIDERANT la superficie exploitée après reprise par le GAEC DES OUCHES représentant 205,19 ha soit 1,78 UR
CONSIDERANT en conséquence que la demande du GAEC DES OUCHES. 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,

DECIDE

Article 1er : L'autorisation d'exploiter concernant la reprise de 109 h 84 a 97 ca sur les communes de FONTAINES-ENDUESMOIS (parcelles ZA 15, 24, ZB 18, 19, 20, ZC 15, ZL 24, ZM 5, 6, 7, ZM 30,ZN 2, 3,14, 30, 44, 46, 48) LUCENAYLE-DUC (parcelles ZA 17, 19, 27, 28, 32, 49, ZB 50, ZC 10, ZC 12, 21,23, 46, 56, ZH 19, ZK 46, ZL 14, 15, 34, 40, ZR 31,
ZS 41) BUSSY-LE-GRAND (parcelles ZD 44, ZL 84) ACCORDEE au GAEC DES OUCHES
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 FONTAINES-EN-DUESMOIS, LUCENAY-LE-DUC, BUSSY-LEGRAND, et sera publiée au recueil des actes administratifs.

Fait à DIJON, le 15 février 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 Madame la Préfète de la Côte d'Or,
Préfète 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
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

57, rue de Mulhouse
BP 53317
21033 DIJON Cedex

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 «VALLEE» soit 1 UR représentant 115 ha
CONSIDERANT la demande d'autorisation d'exploiter déposée à la date du 18 septembre 2015 enregistrée à la date du
27 octobre 2015 par le GAEC GILLON à POTHIERES composé de :
GILLON Alain né le 04/07/1961 associé exploitant (1 actif)
GILLON Patrick né le 04/05/1965 associé exploitant (1 actif)
portant sur de la reprise de 11 ha 9 ares 63 ca de terres sur la commune de MOSSON (parcelles ZP 19, ZT 12, ZP 18)
CONSIDERANT la superficie exploitée après reprise par le GAEC GILLON soit 431,89 ha soit 3,75 UR
CONSIDERANT en conséquence que la demande du GAEC GILLON relève du régime d’autorisation en raison du
dépassement du seuil de contrôle de 1,5 UR, et de la distance des parcelles se situant à plus de 10 kilomètres du siège
d’exploitation,
CONSIDERANT l’absence de candidature adverse,
SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires de Côte d’Or,

DECIDE
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Article 1er : L'autorisation d'exploiter concernant la reprise de 11 ha 9 ares 63 ca de terres sur la commune de
MOSSON parcelles ZP 19, ZT 12, ZP 18 est ACCORDEE au GAEC GILLON.
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 MOSSON, et sera publiée au recueil des actes administratifs.

Fait à DIJON, le 23 février 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 Madame la Préfète de la Côte d'Or,
Préfète 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
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

57, rue de Mulhouse
BP 53317
21033 DIJON Cedex

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 2 novembre 2015 enregistrée à la même
date par le GAEC LORTAT à SAVOISY, composé de :
LORTAT Eric né le 13/10/1972 associé exploitant (1actif)
LORTAT Xavier né le 11/04/1977 associé exploitant (1 actif)
portant sur la reprise de 10 ha 46 a 42 ca de terres sur la commune d‘AMPILLY-LE-SEC (parcelles F 5, F 310) de
BOUIX (parcelle ZH 52, ZH 78, ZD 10, ZB 97, ZB 98, ZB 37, ZB 79) de NESLE-ET-MASSOULT (parcelle ZP 3 ZO 8,
ZP 2)
CONSIDERANT la superficie exploitée après reprise par le GAEC LORTAT soit 667,93 ha représentant 5,81 UR
CONSIDERANT en conséquence que la demande du GAEC LORTAT. 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,
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SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires de Côte d’Or,

DECIDE

Article 1er : L'autorisation d'exploiter concernant la reprise de sur la commune d’AMPILLY-LE-SEC, parcelles F 5, F
310, de BOUIX parcelle ZH 52, ZH 78, ZD 10, ZB 97, ZB 98, ZB 37, ZB 79, de NESLE-ET-MASSOULT parcelle ZP 3
ZO 8, ZP 2, est ACCORDEE au GAEC LORTAT.
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’AMPILLY-LE-SEC, de BOUIX, de NESLE-ET-MASSOULT, et sera
publiée au recueil des actes administratifs.

Fait à DIJON, le 23 février 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 Madame la Préfète de la Côte d'Or,
Préfète 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
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

57, rue de Mulhouse
BP 53317
21033 DIJON Cedex

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 5 novembre 2015 enregistrée à la même
date par le GAEC MAUGEY à BLANCEY,
portant sur la reprise de 15 ha 37 a 23 ca de terres sur la commune de BLANCEY (parcelles AB 72, ZA 2, ZA 12, ZH 7,
ZD 10), MONT-SAINT-JEAN (parcelles ZA 29, ZB 6) THOREY-SOUS-CHARNY (parcelle ZK 39)
CONSIDERANT la superficie exploitée après reprise par le GAEC MAUGEY soit 243,53 ha représentant 2,11 UR
CONSIDERANT en conséquence que la demande du GAEC MAUGEY 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,

DECIDE

Article 1er : L'autorisation d'exploiter concernant la reprise de 15 ha 37 a 23 ca sur les communes de BLANCEY
parcelles AB 72, ZA 2, ZA 12, ZH 7, ZD 10, de MONT-SAINT-JEAN parcelles ZA 29, ZB 6, de THOREY-SOUSCHARNY parcelle ZK 39, est ACCORDEE au GAEC MAUGEY.
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 BLANCEY, de MONT-SAINT-JEAN, de THOREY-SOUS-CHARNY, et
sera publiée au recueil des actes administratifs.

Fait à DIJON, le 25 février 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 Madame la Préfète de la Côte d'Or,
Préfète 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 - FRANCHECOMTÉ
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 la demande d'autorisation d'exploiter déposée à la date du 28 octobre 2015 enregistrée à la même date
par M. MORENTE François à 27200 VERNON
portant sur la reprise de 36 a 36 ca de vignes sur la commune de POMMARD (parcelles BS 100, 102) en AOC régionale
représentant 0,04 UR
CONSIDERANT en conséquence que la demande de M. MORENTE François relève du régime d’autorisation en
raison de l’absence de capacité professionnelle agricole,
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 départemental des structures agricoles «permettre l’installation ou
conforter l’exploitation d’agriculteurs pluriactifs partout où l’évolution démagraphique et les perspectives
économiques le justifient », au regard des critères arrêtés dans le schéma directeur départemental des structures.

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

DECIDE
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Article 1er : L'autorisation d'exploiter concernant la reprise de 36 a 36 ca de vignes sur la commune de POMMARD
(parcelles BS 100, 102), EST ACCORDEE à M. MORENTE François.
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 POMMARD et sera publiée au recueil des actes administratifs.

Fait à DIJON, le 23 février 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 Madame la Préfète de la Côte d'Or,
Préfète 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 - FRANCHECOMTÉ
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 la demande d'autorisation d'exploiter déposée à la date du 26 octobre 2015 enregistrée à la même date
par la SCEA DOMAINE DES CLIMATS REUNIS à MEURSAULT, composée de :
SAUVESTRE Vincent, associé exploitant, 1 actif
CLEMENCET Patrick, associé non exploitant, 0 actif
BITOUZET SAUVESTRE Aleth, associée non exploitante, 0 actif
SCEA Domaine JF PROTHEAU, associée non exploitante, 0 actif
SCEA Domaine MOILLARD, associée non exploitante, 0 actif
SCEA Domaine ECARD, associée non exploitante, 0 actif
SCEA Domaine Roland SOUNIT, associée non exploitante, 0 actif
SCEA Vignoble CLEMENCET, associée non exploitante, 0 actif
SC domaine des SIRES DE VERGY, associée non exploitante, 0 actif
SC Domaine Vincent SAUVESTRE, associée non exploitante, 0 actif
SA BEJOT Vins et Terroirs, associée non exploitante, 0 actif
portant dans le cadre de la reprise de 50 a 46 ca de vignes sur la commune de SANTENAY(parcelles AX 19, 54) en AOC
communale 1er groupe soit 0,08 UR,
CONSIDERANT la surface exploitée après reprise par la SCEA DOMAINE DES CLIMATS REUNIS soit 148,74 ha
représentant 19,39 UR dont 97 ha 41 a 12 ca en AOC Régionales soit 9,74 UR – 35 ha 81 a 06 ca en AOC communale 1 er
groupe soit 5,96 UR – 12 ha 11 a 64 ca en AOC 2ème groupe soit 2,63 UR – 3 ha 39 a 90 ca en grands crus soit 1,13 UR
CONSIDERANT en conséquence que la demande de la SCEA DOMAINE DES CLIMATS REUNIS relève du régime
d’autorisation en raison du dépassement du seuil de contrôle des structures de 1,5 UR,
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CONSIDERANT l’absence de candidature adverse,
SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires de Côte d’Or,

DECIDE

Article 1er : L'autorisation d'exploiter concernant la reprise de 50 a 46 ca de vignes sur la commune de MEURSAULT
(parcelles AX 19, 54) est ACCORDEE à la SCEA DOMAINE DES CLIMATS REUNIS à MEURSAULT.
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 MEURSAULT, et sera publiée au recueil des actes administratifs.

Fait à DIJON, le 15 février 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 Madame la Préfète de la Côte d'Or,
Préfète 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
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

57, rue de Mulhouse
BP 53317
21033 DIJON Cedex

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 date
du 29 octobre 2015 par la SCEA LACHAUME BOULEY à VIC-SOUS-THIL,
portant sur la reprise de 6 ha 26 a 91 ca de terres sur les communes de TORCY-POULIGNY (parcelles D 61, 62, 63, 64,
75, 129, 131, 132), de CORROMBLES (parcelle ZI 39)
CONSIDERANT en conséquence que la demande de la SCEA LACHAUME BOULEY relève du régime
d’autorisation en raison de la distance des parcelles situées 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,

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

DECIDE
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Article 1er : L'autorisation d'exploiter concernant la reprise de 6 ha 26 a 91 ca de terres sur les communes de TORCYPOULIGNY (parcelles D 61, 62, 63, 64, 75, 129, 131, 132), de CORROMBLES (parcelle ZI 39 ) est ACCORDEE à la
SCEA LACHAUME BOULEY.
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 TORCY-POULIGNY, de CORROMBLES, et sera publiée au recueil des actes
administratifs.

Fait à DIJON, le 23 février 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 Madame la Préfète de la Côte d'Or,
Préfète 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 - FRANCHECOMTÉ
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 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 la demande d'autorisation d'exploiter déposée à la date du 26 octobre 2015 enregistrée à la même date
par la SCEA DOMAINE DES CLIMATS REUNIS à MEURSAULT, composée de :
SAUVESTRE Vincent, associé exploitant, 1 actif
CLEMENCET Patrick, associé non exploitant, 0 actif
BITOUZET SAUVESTRE Aleth, associée non exploitante, 0 actif
SCEA Domaine JF PROTHEAU, associée non exploitante, 0 actif
SCEA Domaine MOILLARD, associée non exploitante, 0 actif
SCEA Domaine ECARD, associée non exploitante, 0 actif
SCEA Domaine Roland SOUNIT, associée non exploitante, 0 actif
SCEA Vignoble CLEMENCET, associée non exploitante, 0 actif
SC domaine des SIRES DE VERGY, associée non exploitante, 0 actif
SC Domaine Vincent SAUVESTRE, associée non exploitante, 0 actif
SA BEJOT Vins et Terroirs, associée non exploitante, 0 actif
portant dans le cadre de la reprise de 50 a 46 ca de vignes sur la commune de SANTENAY (parcelles AX 19, 54) en
AOC communale 1er groupe soit 0,08 UR,
CONSIDERANT la surface exploitée après reprise par la SCEA DOMAINE DES CLIMATS REUNIS soit 148,74 ha
représentant 19,39 UR dont 97 ha 41 a 12 ca en AOC Régionales soit 9,74 UR – 35 ha 81 a 06 ca en AOC communale 1 er
groupe soit 5,96 UR – 12 ha 11 a 64 ca en AOC 2ème groupe soit 2,63 UR – 3 ha 39 a 90 ca en grands crus soit 1,13 UR
CONSIDERANT en conséquence que la demande de la SCEA DOMAINE DES CLIMATS REUNIS relève du régime
d’autorisation en raison du dépassement du seuil de contrôle des structures de 1,5 UR,
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CONSIDERANT l’absence de candidature adverse,
SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires de Côte d’Or,

DECIDE

Article 1er : L'autorisation d'exploiter concernant la reprise de 50 a 46 ca de vignes sur la commune de SANTENAY
(parcelles AX 19, 54) est ACCORDEE à la SCEA DOMAINE DES CLIMATS REUNIS.
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 SANTENAY, et sera publiée au recueil des actes administratifs.
Article 3 : la présente décision annule et remplace la décision délivrée le 15 février 2016.
Fait à DIJON, le 24 février 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 Madame la Préfète de la Côte d'Or,
Préfète 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
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Groupement d'exploitation agricole en commun (GAEC)
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or
R27-2016-03-03-008
Groupement d'exploitation agricole en commun (GAEC)
Décision d'agrément n°1298
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or - R27-2016-03-03-008 - Groupement d'exploitation agricole en commun (GAEC)
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or
R27-2016-03-03-009
Groupement d'exploitation agricole en commun (GAEC)
Décision d'agrément n°1300
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or - R27-2016-03-03-009 - Groupement d'exploitation agricole en commun (GAEC)
Décision d'agrément n°1300

139
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