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ARS Bourgogne Franche-Comté
R27-2016-05-12-001
16.0451 SANTELYS Bourgogne Franche Comté (21)
renouvellement autorisation IRC pour les établissements
de l'Antenne de Mâcon

ARS Bourgogne Franche-Comté - R27-2016-05-12-001 - 16.0451 SANTELYS Bourgogne Franche Comté (21) renouvellement autorisation IRC pour les
établissements de l'Antenne de Mâcon
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Agence régionale de santé de Bourgogne Franche Comté
Mention à publier en application de l’article R 6122-41 du code de la santé publique
SANTELYS Bourgogne Franche Comté 21850 SAINT APOLLINAIRE
« Par application des dispositions de l’article L.6122-10 du code de la santé publique, l’autorisation
accordée à SANTELYS Bourgogne Franche Comté, 4 rue de la Brot 21850 SAINT APOLLINAIRE,
pour l’exercice de l’activité de soins de traitement de l’insuffisance rénale chronique par épuration
extrarénale pour les modalités suivantes
- hémodialyse en unité de dialyse médicalisée et hémodialyse en unité d’autodialyse simple et assistée
site du Centre Hospitalier de Mâcon FINESS ET 710974528 est tacitement renouvelée et prendra effet
à partir du 04 juillet 2017 pour une durée de cinq ans
- hémodialyse à domicile et dialyse péritonéale à domicile site Antenne Centre Hospitalier de Mâcon
FINESS ET 710970658 est tacitement renouvelée et prendra effet à partir du 04 juillet 2017 pour une
durée de cinq ans
- autodialyse simple et assistée site Unité de dialyse des Murgerets Mâcon FINESS
ET 710974510 est tacitement renouvelée et prendra effet à partir du 17 avril 2018 pour une durée de
cinq ans. »

Fait à Dijon, le 12 mai 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

ARS Bourgogne Franche-Comté - R27-2016-05-12-001 - 16.0451 SANTELYS Bourgogne Franche Comté (21) renouvellement autorisation IRC pour les
établissements de l'Antenne de Mâcon
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Agence régionale de santé de Bourgogne Franche Comté
Mention à publier en application de l’article R 6122-41 du code de la santé publique
SANTELYS Bourgogne Franche Comté 21850 SAINT APOLLINAIRE
« Par application des dispositions de l’article L.6122-10 du code de la santé publique, l’autorisation
accordée à SANTELYS Bourgogne Franche Comté, 4 rue de la Brot 21850 SAINT APOLLINAIRE,
pour l’exercice de l’activité de soins de traitement de l’insuffisance rénale chronique par épuration
extrarénale pour les modalités suivantes
- hémodialyse en unité de dialyse médicalisée et hémodialyse en unité d’autodialyse simple et assistée
site de l’Unité de dialyse de Sens Les Chaillots FINESS ET 890003130 est tacitement renouvelée et
prend effet à partir du 12 avril 2015 pour une durée de cinq ans
- hémodialyse à domicile et dialyse péritonéale à domicile site Antenne de Sens FINESS ET
890973431 est tacitement renouvelée et prend effet à partir du 12 avril 2015 pour une durée de cinq
ans. »

Fait à Dijon, le 12 mai 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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établissements de l'Antenne de Sens
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16.0495 SANTELYS Bourgogne Franche Comté (21)
renouvellement autorisation IRC pour les établissements
de Côte d'Or
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Agence régionale de santé de Bourgogne Franche Comté
Mention à publier en application de l’article R 6122-41 du code de la santé publique
SANTELYS Bourgogne Franche Comté 21850 SAINT APOLLINAIRE

-

-

-

« Par application des dispositions de l’article L.6122-10 du code de la santé publique, l’autorisation
accordée à SANTELYS Bourgogne Franche Comté, 4 rue de la Brot 21850 SAINT APOLLINAIRE,
pour l’exercice de l’activité de soins de traitement de l’insuffisance rénale chronique par épuration
extrarénale pour les modalités suivantes
hémodialyse à domicile et dialyse péritonéale à domicile site Antenne de Dijon FINESS
ET 210986360 est tacitement renouvelée et prend effet à partir du 12 mai 2015 pour une durée de
cinq ans. »
hémodialyse en centre site CTIRC de Drevon FINESS ET 210001889 est tacitement renouvelée et
prend effet à partir du 12 mai 2015 pour une durée de cinq ans
hémodialyse en unité de dialyse médicalisée et hémodialyse en unité d’autodialyse simple et assistée
site Espace de la Breuchillière FINESS ET 210001939 est tacitement renouvelée et prend effet à partir
du 26 mai 2015 pour une durée de cinq ans
hémodialyse en unité d’autodialyse simple et assistée site Autodialyse de Chatillon sur Seine FINESS
ET 210001483 est tacitement renouvelée et prend effet à partir du 09 juin 2015 pour une durée de cinq
ans. »

Fait à Dijon, le 12 mai 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

ARS Bourgogne Franche-Comté - R27-2016-05-12-003 - 16.0495 SANTELYS Bourgogne Franche Comté (21) renouvellement autorisation IRC pour les
établissements de Côte d'Or
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Arrêté ARSBFC/DOS/PSH/2016-289 modifiant la
composition nominative du conseil de surveillance du
centre hospitalier du Val de Saône de Gray (Haute-Saône)
Désignation du représentant de la CME
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Centre de Soins et d'Hébergement de Longue Durée
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Décision ARSBFC/DOS/PSH/2016-361 du 10 mai 2016
Portant autorisation d'installation d'un appareil d'imagerie
par résonance magnétique (IRM) 1,5 Tesla par le Groupe
SOS Santé, sur le site de l'Hôtel Dieu du Creusot.
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décision ARSBFC/DOS/PSH/2016.247 autorisant HAD
France, 25 rue Thiboumery 75015 Paris et la Croix Rouge
Française, 99 rue Didot 75694 Paris à mettre en oeuvre
conjointement une activité de soins d'hospitalisation à
domicile sur le territoire de santé de la Nièvre (hors canton
Clamecy).
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Décision ARSBFC/DOS/PSH/2016.248 rejetant, pour la
Polyclinique Val de Loire sise 49 boulevard Trésaguet à
Nevers (58), une demande d'autorisation de pratiquer
l'activité d'hospitalisation à domicile sur le territoire de la
Nièvre
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R27-2016-05-17-007
DECISION ARSBFC/DOS/PSH/62016-297 autorisant à la
SELARL BIOPOLE 21, le changement d'implantation de
l'activité de soins pour la pratique de l'activité biologique
d'assistance médicale à la procréation (AMP) pour la
modalité de traitement du sperme en vue d'une
insémination artificielle autorisé sur le site laboratoire de
biologie médicale Biopôle 21 sur un nouveau site
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ARS Bourgogne Franche-Comté
R27-2016-05-17-002
décision DOS ASPU 072-2016 autorisant le regroupement
au 33 rue de Dole à DAMPARIS (39 500) des officines de
pharmacie exploitées par la société d’exercice libéral à
responsabilité limitée « Pharmacie de Damparis », sise 33
rue de Dole à DAMPARIS, et Madame Angélique
ROUSSEL, sise 11 bis rue de Belvoye à DAMPARIS
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ARS Bourgogne Franche-Comté
R27-2016-05-10-001
décision DOS/ASPU/073/2016 autorisant 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)
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Décision n° DSP 2/2016 portant nomination d'un membre
du Comité de Protection des Personnes "Est I"
Nomination d'un membre du CPP EST 1
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ffiJ:t
Décision no DSP 2/2016
portant nomination d'un membre du Comité de Protection des Personnes "Est f'(CPP EST I).

Le directeur général
de l'agence régionale de santé de Bourgogne Franche Comté

Vu

le code de la santé publique, et notamment le chapitre
première partie (partie législative et réglementaire) ;

Vu

l'arrêté du ministre des affaires sociaies et de la santé en date du 31 mai 2012 portant
renouvellement de I'agrément des comités de protection des personnes "Est I", "Est II",
"Est III", "Est [V" au sein de l'interrégion de recherche clinique ,.Est" ;

Vu

la décision du directeur général de l'agence régionale de santé de Bourgogne n. DSp
11812015, en date du 22 septembre 2015, portant nomination des membies du comité
de Protection des Personnes "Est-I" (CPP EST I) ;

III

du titre

II du liwe Ier de sa

Vu le courrier électronique, en date du 20 janvier 2016, par lequel Monsieur Damien
ROSSI présente sa démission de sa fonction de titulaire ;
Vu

I'acte de candidature, en date du 18 septembre 2015, de Madame Florence
GONNEAUD, assistante sociale à I'accueil solidarité et famille de
euétigny, se

proposant de devenir membre du comité de protection des personnes < EST_I >

Vu

la décision

:

n'

2016-003 en date du 1"'janvier 2016 portant délégation de signature du
directeur général de I'agence régionale de santé de Bourgogne ;

considérant que les membres des comités de protection des personnes sont nommés par le
d-irecteur général de I'agence régionale de santé de la région dans laquelle le comité a
son
siège

;

considérant que le comité de protection des personnes < Est I > a son siège à Dijon, et qu'il
revient donc au directeur général de I'agence régionale de santé de Bourgolne,
Fàce comté
d'en désigner les membres ;

considérant que Madame Florence BONNEAUD, candidate retenue pour participer aux
travaux du comité de protection des personnes < Est-I >, est désignée po* un" duree allant
jusqu'au 27 août 2018.
ÂRS BourgoBnc-Franche-Cinnté

I-r Diapâson,2 Placc dcs Sâvoirs. CS 73535. 1t035 Diiou ccde\
:el. : 0808 8()7 107 - Site : \\'!rr ù.s.boùrgos.e-fianche-ùrrie.san1e.t-.
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DECIDE

Article le'

:

La décision du directeur général de l'agence régionale de santé de Bourgogne
n'DSP 106/2015 du 20 août 2015 est modifiée comme suit
A I'article 1" - SECOND COLLEGE - le paragraphe 7 est ainsi rédigé :
Un travailleur social
Membre
Membre

:

titulaire - Madame Florence GONNEAUD
suppléant - Madame Rachel LORISSON

Le reste inchansé.

Article 2 : Le directeur de la santé publique de I'ARS de Bourgogne, Franche Comté est
chargé de I'exécution de la présente décision qui sera publiée au recueil des actes
administratifs de la préfecture de la région Bourgogne. Elle sera notifiée à Madame Florence
GONNEAUD et une copie sera adressée :

-

à madame la ministre des Affaires sociales, de la Santé et des Droits des femmes direction générale de la santé - sous direction politique des produits de santé et qualité
des pratiques et des soins - bureau PP 1 ;

-

au docteur Jean-Pierre QUENor, président du comité de protection des personnes
< Est-I >.

Fait à DIJoN,

rc

â,5 / o,

/ Qtt,r (

Pour le directeur général,
Le directeur de la s anté publique,

Æ

La présente décision peut faire I'objet d'un recours gracieux auprès du directeur général de I'agence
régionale de
santé de Bourgogne, d'un recours hiérarchique auprès du ministre de Santé, ou d'un recours àntentiÀx
aupres
du tribunal administratifde Dijon dans un délai de deux mois à compter de la notification de la
Drésente décisron
au demandeur. A l'égard des tiers, ce délai court à compler de la publication au recueil des acies
adminishatifs
de la région Bourgogne. Le recours gracieux ne conserve pas les délais des autres recorrÎs.
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Direction départementale des territoires de la Nièvre
R27-2016-05-17-008
Décision GAEC CHARMARD
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Direction Départementale des Territoires du Doubs
R27-2016-01-18-003
Accusé de réception - Autorisation tacite d'exploiter
accordée à l'EARL PRIEUR pour une surface agricole à La
Chenalotte.
Accusé de réception - Autorisation tacite d'exploiter accordée à l'EARL PRIEUR pour une surface
agricole à La Chenalotte.
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DOCUMENT A CONSERVER
Direction Départementale des Territoires du Doubs
6 Rue Roussillon - BP 1169 – 25003 BESANCON CEDEX – Tél. 03 81 65 62 62 – Fax. 03 81 65 62 01
ddt-projets-ruraux@doubs.gouv.fr

ACCUSÉ DE RECEPTION
de dossier de demande d'autorisation d'exploiter
en application de l’article R331-4 du code rural et de la pêche maritime
E ARL PRIEUR Pi erre-André et Fann y

NOM et adresse du demandeur :

LES PETI TS BOIS
25210 LE RUSSEY
Surface totale demandée :

2 ha 19 a 45 ca

Localisation des surfaces demandées : L A CHEN ALO TTE
Motif de soumission du projet au contrôle des structures :
 Agrandissement ayant pour effet la mise en valeur par le demandeur d’une exploitation agricole dont la
superficie est supérieure au seuil de cumul fixé par le Schéma directeur régional des exploitations agricoles de la
région Franche-Comté, en application de l’article L331-2 du Code rural et de la pêche maritime.
NOM et adresse du ou des cédant(s) : SCEA VERDOT au Russey

Date de réception du dossier complet :

06/01/2016
Conformément à l’article R 331-6 du code rural et de la pêche maritime, le préfet de région dispose d’un délai
de quatre mois à compter de la date de réception sus-mentionnée pour statuer sur cette demande. Toutefois ce
délai peut être fixé à six mois en cas de candidatures multiples ou en cas de consultation du préfet d’une autre
région.
A défaut de notification d’une décision d’autorisation expresse ou de prolongation du délai, la présente
demande d’autorisation préalable d’exploiter sera réputée acceptée à la date du 07 mai 2016.

Si vous considérez qu'il a été fait une application incorrecte de la réglementation en vigueur, vous pouvez la contester dans les deux mois qui
suivent la date de notification ou de publication, en précisant le point sur lequel porte le motif de la contestation :
- par recours gracieux auprès de l'auteur de la décision, ou hiérarchique adressé au Ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt ;
l'absence de réponse dans un délai de deux mois fait naître une décision implicite de rejet qui peut elle-même être déférée au tribunal
administratif de BESANCON, dans les deux mois qui suivent cette décision de rejet implicite ;
- par recours contentieux devant le tribunal administratif de BESANCON.
Fait à Besançon, le 18 JANV 2016
Pour le Préfet et par subdélégation,
la cheffe de l’unité aides aux projets agricoles et ruraux
Claude-France CHAUX

Sauf cas particulier, aucune décision ne vous sera transmise, ce récépissé fait office de décision.
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Direction Départementale des Territoires du Doubs
R27-2016-01-08-003
Accusé de réception - Autorisation tacite d'exploiter
accordée au GAEC DES GUERITTES pour une surface
agricole au Luhier.
Accusé de réception - Autorisation tacite d'exploiter accordée au GAEC DES GUERITTES pour
une surface agricole au Luhier.
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DOCUMENT A CONSERVER
N° CERFA 11534* 01 (adapté)

Direction Départementale des Territoires du Doubs
6 Rue Roussillon - BP 1169 – 25003 BESANCON CEDEX – Tél. 03 81 65 62 62 – Fax. 03 81 65 62 01

ACCUSÉ DE RECEPTION
de dossier de demande d'autorisation d'exploiter
en application de l’article R331-4 du code rural et de la pêche maritime
G AEC DES GUERITTES

NOM et adresse du demandeur :

9 LES GUERI TTES
25210 LE LUHIER
Surface totale demandée :

1 ha 62 a 45 ca

Localisation des surfaces demandées :

LE LUHI ER

Motif de soumission du projet au contrôle des structures :
 Agrandissement de la société ayant pour effet la mise en valeur par le demandeur d’une exploitation agricole
dont la superficie est supérieure au seuil de cumul fixé par le Schéma directeur départemental des structures
agricoles du Doubs, en application de l’article L331-2 du Code rural et de la pêche maritime.
 Opération ayant pour effet de ramener la superficie de l’exploitation des cédants en deçà du seuil de
démembrement fixé par le schéma directeur départemental des structures agricoles, en application de l’article
L331-2 du Code rural et de la pêche maritime.
NOM et adresse du ou des cédant(s) : GAEC GELION au Luhier

Date de réception du dossier complet :

06/01/2016
Conformément à l’article R 331-6 du code rural et de la pêche maritime,
Le présent récépissé fait courir, à partir de la date mentionnée ci-dessus, le délai de 4 mois prévu pour
l’instruction de votre demande.
Au-delà de ce délai, vous bénéficierez d’une autorisation implicite d’exploiter * si aucune décision
préfectorale ne vous a été notifiée et sous réserve d’une prorogation de ce délai jusqu’à 6 mois dans les conditions
légales prévues.
Si vous considérez qu'il a été fait une application incorrecte de la réglementation en vigueur, vous pouvez la contester dans les deux mois qui
suivent la date de notification ou de publication, en précisant le point sur lequel porte le motif de la contestation :
- par recours gracieux auprès de l'auteur de la décision, ou hiérarchique adressé au Ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt ;
l'absence de réponse dans un délai de deux mois fait naître une décision implicite de rejet qui peut elle-même être déférée au tribunal
administratif de BESANCON, dans les deux mois qui suivent cette décision de rejet implicite ;
- par recours contentieux devant le tribunal administratif de BESANCON.
Fait à Besançon, le 08 JANV. 2016
Pour le Préfet et par subdélégation,
la cheffe de l’unité aides aux projets agricoles et ruraux
Claude-France CHAUX

* Sauf cas particulier, aucune décision ne vous sera transmise, ce récépissé fait office de décision.
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Direction Départementale des Territoires du Doubs
R27-2016-05-09-008
Arrêté portant autorisation partielle d'exploiter à l'EARL
ROUGEOT MULIN pour une surface agricole à Burgille,
Franey et Lavernay.
Arrêté portant autorisation partielle d'exploiter à l'EARL ROUGEOT MULIN pour une surface
agricole à Burgille, Franey et Lavernay.
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PRÉFET DE LA RÉGION BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ
Direction régionale
de l’alimentation,
de l’agriculture et de la forêt

ARRÊTE n°
portant autorisation partielle d’exploiter
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° R43-2015-12-23-004 du 23 décembre 2015 approuvant le Schéma Directeur Régional des
Exploitations Agricoles (SDREA) de Franche-Comté ;
VU l'arrêté préfectoral n° 16-07 BAG du 04 janvier 2016 portant délégation de signature à monsieur Vincent
FAVRICHON, directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de la région Bourgogne-FrancheComté ;
VU l'arrêté préfectoral n° 16-01 BAG du 06 janvier 2016 portant délégation de signature à monsieur Bruno
DEROUAND, directeur régional adjoint de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de la région BourgogneFranche-Comté ;
VU la demande déposée le 26/01/2016 à la DDT du Doubs :
NOM
Commune
Cédant
Surface demandée
dans la ou (les) commune(s)

DEMANDEUR
CARACTERISTIQUES
DE LA DEMANDE

EARL ROUGEOT MULIN
LAVERNAY
M. Robert GRAMMONT à Franey
14 ha 59 a 57 ca
BURGILLE – FRANEY - LAVERNAY

CONSIDERANT que l’opération projetée par le demandeur aurait effet d’augmenter la superficie de son exploitation,
celle-ci étant déjà supérieure à 94ha, seuil retenu pour le déclenchement du contrôle des structures par le SDREA de
Franche-Comté pour la zone de localisation de la surface demandée ; qu’en conséquence, en application de l’article
L331-2 du Code rural et de la pêche maritime, cette opération est soumise à AUTORISATION PREALABLE
D’EXPLOITER ;
VU le délai de publicité de la demande fixé au 21 mars 2016 ;
VU les demandes concurrentes présentées par :
Coordonnées du demandeur

Date de dépôt du dossier à la
DDT

Surface demandée

Surface en concurrence
avec le demandeur

M. Bruno BERGER à Franey

16/03/2016 – NON SOUMIS

14ha 59a 57ca

14ha 59a 57ca

M. Guillaume GRUET à Burgille

18/03/2016 – NON SOUMIS

14ha 59a 57ca

14ha 59a 57ca

CONSIDERANT que la demande présentée par M. Bruno BERGER, répondant aux conditions de capacité ou
d’expérience professionnelle agricole et ne disposant pas de revenus non agricoles, porte sur un bien :
- dont la perte par le cédant n’aurait pas pour conséquence de ramener la surface de son exploitation en deçà du
seuil de démembrement fixé par le SDREA de Franche-Comté à 94 ha pour la zone de localisation de celle-ci,
- dont la reprise n’aura pas pour conséquence de porter la surface de son exploitation au-delà du seuil de cumul
fixé par le SDREA de Franche-Comté soit 94 ha pour la zone de localisation des parcelles,
- dont la distance de chaque parcelle par rapport au siège de son exploitation est inférieure à 10 km, distance
fixée par le SDREA de Franche-Comté,
qu’en conséquence, cette opération d’agrandissement n’est pas soumise à AUTORISATION PREALALE
D’EXPLOITER ;
CONSIDERANT que la demande présentée par M. Guillaume GRUET, répondant aux conditions de capacité ou
d’expérience professionnelle agricole et ne disposant pas de revenus non agricoles, porte sur un bien :
- dont la perte par le cédant n’aurait pas pour conséquence de ramener la surface de son exploitation en deçà du
seuil de démembrement fixé par le SDREA de Franche-Comté à 94 ha pour la zone de localisation de celle-ci,
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- dont la reprise n’aura pas pour conséquence d’exploiter une surface supérieure au seuil de cumul fixé par le
SDREA de Franche-Comté soit 94 ha pour la zone de localisation des parcelles,
qu’en conséquence, cette opération d’installation aidée n’est pas soumise à AUTORISATION PREALALE
D’EXPLOITER ;
CONSIDERANT que les demandes de M. Bruno BERGER et M. Guillaume GRUET, bien que n’étant pas
soumises à autorisation d’exploiter, se trouvent en concurrence avec un autre candidat dont la demande est soumise
à autorisation d’exploiter ; qu’en conséquence, elles doivent être examinées afin de déterminer leur priorité par
rapport à celle de l’EARL ROUGEOT MULIN ;
CONSIDERANT que l’article L 331-3 du Code rural et de la pêche maritime, dispose que l’autorité administrative se
prononce sur la demande d’autorisation d’exploiter par décision motivée ;
CONSIDERANT que l’article L 331-3-1 du Code rural et de la pêche maritime, dispose que l’autorisation peut être
refusée lorsqu’il existe un candidat à la reprise répondant à un rang de priorité supérieur au regard du SDREA ;

CONSIDERANT que le SDREA de Franche-Comté place en priorité 6 les agrandissements d’exploitations ayant
pour effet d’atteindre ou de converger vers l’exploitation de référence (coefficient égal à 1) ;
CONSIDERANT que le SDREA de Franche-Comté place en priorité 7 les agrandissements d’exploitations
supérieures à l’exploitation de référence avant reprise (coefficient égal à 1) ;
CONSIDERANT les calculs réalisés sur la base d’informations communiquées par les candidats :
- le coefficient de l’exploitation de M. Bruno BERGER est de 0,587 après reprise,
- le coefficient de l’exploitation de l’EARL ROUGEOT MULIN de 1,653 après reprise et de 1,622 avant reprise ;
CONSIDERANT compte tenu de ce qui précède, que la demande de l’EARL ROUGEOT MULIN répond au rang
de priorité 7 et celle de M. Bruno BERGER répond au rang de priorité 6 ; qu’en conséquence, la demande de
l’EARL ROUGEOT MULIN est reconnue non prioritaire ;
VU le courrier du 20 avril 2016 par lequel M. Guillaume GRUET retire sa candidature ;
VU les courriers du 23 avril 2016 et du 27 avril 2016 par lesquels M. Bruno BERGER apporte des modifications à
sa demande initiale laquelle porte désormais sur une surface de 1ha 19a 87ca ;
VU l’avis de la commission départementale d’orientation de l’agriculture réunie le 25 avril 2016 ;

ARRÊTE

ARTICLE 1 : Le demandeur susvisé n’est pas autorisé à exploiter les parcelles suivantes :
Commune de Franey
ZA 37

d’une surface de

52ca

ZA 35

d’une surface de

1ha 19a 35ca

Soit une surface de 1ha 19a 87ca pour laquelle, en application des articles L 331-3 à L 331-3-2 du code rural et de la
pêche maritime, la demande de l’EARL ROUGEOT MULIN a été reconnue non prioritaire comparativement à celle de
M. Bruno BERGER.

ARTICLE 2 :
Le demandeur susvisé est autorisé à exploiter les parcelles suivantes ne faisant l’objet d’aucune demande concurrente
suite aux retraits de candidatures de M. Bruno BERGER et M.Guillaume GRUET :
Commune de Lavernay

Commune de Lavernay

ZA 36

d’une surface de

57a 40ca

ZA 38

d’une surface de

11a 30ca

ZA 37

d’une surface de

62a 00ca

ZA 64

d’une surface de

97a 10ca

Commune de Burgille
ZB 44

d’une surface de

Commune de Franey
26a 30ca

A 117

d’une surface de

1ha 20a 50ca

A 121

d’une surface de

8a 90ca
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Commune de Franey

A 122

d’une surface de

12a 90ca

ZA 105

d’une surface de

64a 95ca

A 123

d’une surface de

12a 10ca

ZC 15

d’une surface de

89a 45ca

ZB 79

d’une surface de

2ha 82a 40ca

ZB 06

d’une surface de

96a 30ca

ZB 78

d’une surface de

3ha 98a 10ca

Soit une surface de 13ha 39a 70ca.
Toutefois, pour mettre en valeur les parcelles objet de la présente décision le demandeur devra obtenir l’accord des
propriétaires.

ARTICLE 3 :
Cette décision peut être contestée dans les deux mois qui suivent sa notification si vous estimez qu’il a été fait une
application incorrecte de la réglementation en vigueur, en précisant le point sur lequel porte votre contestation :
- par recours gracieux auprès de l’auteur de la décision ou hiérarchique adressé au Ministre de l’Agriculture, de
l’agroalimentaire et de la Forêt. L’absence de réponse dans un délai de deux mois fait naître une décision implicite de
rejet qui peut elle-même être déférée au tribunal administratif territorialement compétent dans les deux mois suivants.
- par recours contentieux devant le tribunal administratif de Dijon, 22 rue d’Assas, BP61616, 21016 DIJON, dans le délai
de deux mois à compter de la notification de cette décision ou de sa publication au recueil des actes administratifs de la
préfecture de Bourgogne-Franche-Comté.

ARTICLE 4 :
Le Directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de 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,
lequel sera notifié à l’EARL ROUGEOT MULIN ainsi qu’aux propriétaires des parcelles et transmis pour affichage aux
communes de Burgille, Franey et Lavernay.

Fait à Dijon, le 9 mai 2016
Pour le préfet de région et par subdélégation,
Le directeur régional adjoint.
Bruno Dérouand
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Direction Départementale des Territoires du Doubs
R27-2016-05-09-007
Arrêté portant refus au GAEC BEURTHERET d'exploiter
une surface agricole à Charbonnières les Sapins et Etalans.
Arrêté portant refus au GAEC BEURTHERET d'exploiter une surface agricole à Charbonnières
les Sapins et Etalans.
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PRÉFET DE LA RÉGION BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ
Direction régionale
de l’alimentation,
de l’agriculture et de la forêt

ARRÊTE n°
portant refus d’exploiter
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° R43-2015-12-23-004 du 23 décembre 2015 approuvant le Schéma Directeur Régional des
Exploitations Agricoles (SDREA) de Franche-Comté ;
VU l'arrêté préfectoral n° 16-07 BAG du 04 janvier 2016 portant délégation de signature à monsieur Vincent
FAVRICHON, directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de la région Bourgogne-FrancheComté ;
VU l'arrêté préfectoral n° 16-01 BAG du 06 janvier 2016 portant délégation de signature à monsieur Bruno
DEROUAND, directeur régional adjoint de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de la région BourgogneFranche-Comté ;
VU la demande déposée le 05/02/2016 à la DDT du Doubs :
DEMANDEUR
CARACTERISTIQUES
DE LA DEMANDE

NOM
Commune
Cédant
Surface demandée
dans la ou (les) commune(s)

GAEC BEURTHERET
CHARBONNIERES LES SAPINS
M. Gabriel VUILLEMIN à Etalans
12 ha 09 a 65 ca
CHARBONNIERES LES SAPINS - ETALANS

CONSIDERANT que l’opération projetée par le demandeur aurait pour effet d’augmenter la superficie de son
exploitation, celle-ci étant déjà supérieure à 79ha, seuil retenu pour le déclenchement du contrôle des structures par le
SDREA de Franche-Comté pour la zone de localisation de la surface demandée ; qu’en conséquence, en application de
l’article L331-2 du Code rural et de la pêche maritime, cette opération est soumise à AUTORISATION PREALABLE
D’EXPLOITER ;
VU le délai de publicité de la demande fixé au 30 mars 2016 ;
VU la demande concurrente présentée par :
Coordonnées du demandeur
EARL CHARPY en projet de constitution à Charbonnières les Sapins

Date de dépôt du
dossier à la DDT

Surface demandée

Surface en concurrence
avec le demandeur

26/02/2016

42 ha 74 a 57 ca

12 ha 09 a 65 ca

CONSIDERANT que M. Aurel Charpy projette de s’installer avec le bénéfice des aides à l’installation au sein de
l’EARL qu’il projette de constituer avec M. Maurice Charpy lequel apporte la totalité de son exploitation soit une surface
de 33ha 59a 60ca ;
CONSIDERANT que dans le cadre de son installation M. Aurel Charpy est candidat à la reprise d’une surface agricole
de 42ha 74a 57ca précédemment mise en valeur par M. Gabriel Vuillemin ;
CONSIDERANT que la demande présentée par l’EARL CHARPY n’est pas soumise à autorisation préalable d’exploiter
dans la mesure où :
- les deux futurs associés de la société répondent aux conditions de capacité ou d’expérience professionnelle agricole
et ne disposent pas de revenus non agricoles ;
- la perte de la surface demandée n’aurait pas pour conséquence de ramener la surface de l’exploitation de l’exploitant
cédant en deçà du seuil de démembrement fixé par le SDREA de Franche-Comté à 79 ha pour la zone de localisation
de celle-ci,
- la surface exploitée par la société ne sera pas supérieure au seuil de cumul fixé par le SDREA de Franche-Comté soit
79 ha pour la zone de localisation des parcelles,
CONSIDERANT que bien que n’étant pas soumise à autorisation d’exploiter, la demande se trouve en concurrence avec
un autre candidat dont la demande est soumise à autorisation d’exploiter ; qu’en conséquence, elle doit être examinée
afin de déterminer sa priorité par rapport à celle du GAEC BEURTHERET ;
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CONSIDERANT que l’article L 331-3 du Code rural et de la pêche maritime, dispose que l’autorité administrative se
prononce sur la demande d’autorisation d’exploiter par décision motivée ;
CONSIDERANT que l’article L 331-3-1 du Code rural et de la pêche maritime, dispose que l’autorisation peut être
refusée lorsqu’il existe un candidat à la reprise répondant à un rang de priorité supérieur au regard du SDREA ;
CONSIDERANT que le SDREA de Franche-Comté place en priorité 6 les agrandissements d’exploitations ayant pour
effet d’atteindre ou de converger vers l’exploitation de référence (coefficient égal à 1) et en priorité 7 les agrandissements
d’exploitations supérieures à l’exploitation de référence avant reprise (coefficient égal à 1) ;
CONSIDERANT que le SDREA de Franche-Comté place en priorité 3 les installations de chefs d’exploitation à titre
principal :
- qui remplissent au jour du dépôt de la demande les conditions définies par les articles D.343-4 et D.343-5 du code rural
et de la pêche maritime à l’exception du plan d’entreprise et du plan professionnel personnalisé qui doit être agréé,
- au sein d’une exploitation dont le coefficient après reprise est inférieur à 1 ;
CONSIDERANT les calculs réalisés sur la base d’informations communiquées par les candidats :
- le coefficient de l’exploitation de l’EARL CHARPY est de 0,575 après reprise,
- le coefficient de l’exploitation du GAEC BEURTHERET est de 1,080 après reprise et de 1,016 avant reprise ;
CONSIDERANT compte tenu de ce qui précède, que la demande du GAEC BEURTHERET répond au rang de priorité
7 et celle de l’EARL CHARPY répond au rang de priorité 3 ; qu’en conséquence, la demande du GAEC BEURTHERET
est reconnue non prioritaire ;
VU l’avis de la commission départementale d’orientation de l’agriculture réunie le 25 avril 2016 ;

ARRÊTE
ARTICLE 1 : Le demandeur susvisé n’est pas autorisé à exploiter les parcelles suivantes :
- n° ZB44 d’une surface de 94a 05ca et située sur le territoire de Charbonnières les Sapins,
- n° A 116 d’une surface de 11ha 15a 60ca et située sur le territoire de la commune d’Etalans.
Soit une surface de 12ha 09a 65ca pour laquelle, en application des articles L 331-3 à L 331-3-2 du code rural et de la
pêche maritime, la demande du GAEC BEURTHERET a été reconnue non prioritaire comparativement à celle de
l’EARL CHARPY.

ARTICLE 2 :
Cette décision peut être contestée dans les deux mois qui suivent sa notification si vous estimez qu’il a été fait une
application incorrecte de la réglementation en vigueur, en précisant le point sur lequel porte votre contestation :
- par recours gracieux auprès de l’auteur de la décision ou hiérarchique adressé au Ministre de l’Agriculture, de
l’agroalimentaire et de la Forêt. L’absence de réponse dans un délai de deux mois fait naître une décision implicite de
rejet qui peut elle-même être déférée au tribunal administratif territorialement compétent dans les deux mois suivants.
- par recours contentieux devant le tribunal administratif de Dijon, 22 rue d’Assas, BP61616, 21016 DIJON, dans le délai
de deux mois à compter de la notification de cette décision ou de sa publication au recueil des actes administratifs de la
préfecture de Bourgogne-Franche-Comté.

ARTICLE 3 :
Le Directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de 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,
lequel sera notifié au GAEC BEURTHERET ainsi qu’aux propriétaires des parcelles et transmis pour affichage aux
communes de Charbonnières les Sapins et Etalans.

Fait à Dijon, le 9 mai 2016
Pour le préfet de région et par subdélégation,
Le directeur régional adjoint.
Bruno Dérouand

DRAAF de Bourgogne-Franche-Comté - 4 bis rue Hoche - BP 87865 – 21078 DIJON Cedex
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