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Arrêté n° DOS/ASPU/16-080 en date du 12 mai 2016 

portant constatation de la cessation d’activité définitive de l’officine de pharmacie sise  

10 place du marché à Melisey (70270), exploitée par la SELARL « Pharmacie MEVEL » 
 

 

Le directeur général de l’agence  

régionale de santé de Bourgogne Franche-Comté 
 

 

Vu le code de la santé publique, et notamment l’article L5125-7 ; 
 

Vu le décret n°2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé ; 
 

Vu le Décret n°2015-1650 du 11 décembre 2015 adaptant les agences régionales de santé à la 

nouvelle délimitation des régions ; 
 

Vu le décret du 17 décembre 2015 portant nomination du directeur général de l’agence 

régionale de santé de Bourgogne-France-Comté – M. LANNELONGUE ; 

 

Vu la décision n°2016-003 du 1
er

 janvier 2016 portant délégation de signature du directeur 

général de l’agence régionale de santé de Bourgogne Franche-Comté ; 

 

Vu l’arrêté préfectoral en date du 2 juin 1942 accordant la licence et l’arrêté préfectoral du 12 

novembre 2015 lui attribuant la référence 70#000044 ; 
 

Vu  le courrier de Maître Eric THIEBAUT, en date du 13 avril 2016, au nom et pour le 

compte de la SELARL « MEVEL », faisant part de la cessation définitive de l’activité, au  

31 mars 2016, de l’officine de pharmacie qu’elle exploite au 10 place du marché à Melisey 

(70270) et restituant la licence correspondante ; 

 

Vu  l’avis favorable en date du 6 novembre 2015 du Directeur Général par intérim de 

l’agence régionale de santé de Franche-Comté dans le cadre du projet de restructuration 

officinale de la commune de Melisey déposé par Maître Virginie FELDMAN au nom et pour 

le compte des SELARL « pharmacie OLIVIER » et « Pharmacie MEVEL », 
 

Considérant que la restitution de la licence entraine la fermeture définitive de l’officine et 

qu’en conséquence, son dernier ou ses derniers titulaires doivent remettre à l’agence régionale 

de santé les registres comptables de stupéfiants, et à un autre pharmacien le registre des 

médicaments dérivés du sang et les ordonnanciers, 

 

Considérant que Monsieur Yannick MEVEL a remis à l’ARS, par courrier du 5 avril 2016, 

les registres de stupéfiants de la « Pharmacie MEVEL » pour la période du  

10 janvier 2003 au 26 mars 2016 ; 
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Considérant que la cessation définitive d'activité de l’officine de pharmacie entraîne la 

caducité de la licence qui doit être remise au directeur général de l’agence régionale de santé 

par son dernier ou ses derniers titulaires, 
 

 

DECIDE 
 

Article 1 : La cessation définitive d’activité, au 31 mars 2016, de l’officine de pharmacie sise 

3 rue du 152
ème

 RI est constatée. 

 

Article 2  : La licence délivrée par arrêté préfectoral du 2 juin 1942, référencée sous le 

numéro 70#000044, est caduque.  

 

Article 3  : Le directeur de l’organisation des soins de l’agence régionale de santé de 

Bourgogne Franche-Comté est chargé de l’exécution de la présente décision, qui sera publiée 

au recueil des actes administratifs des préfectures de Bourgogne Franche-Comté. 

 

 

Pour le directeur général, 

La responsable du département de l’accès aux 

soins primaires et urgents 

 

 

 

 

 

Chantal MEHAY 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Voies de recours : 

L411-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision administrative peut faire 

l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours gracieux ou hiérarchique 

qui interrompt le cours de ce délai. Lorsque dans le délai initial du recours contentieux ouvert à l'encontre de la 

décision, sont exercés contre cette décision un recours gracieux et un recours hiérarchique, le délai du recours 

contentieux, prorogé par l'exercice de ces recours administratifs, ne recommence à courir à l'égard de la décision 

initiale que lorsqu'ils ont été l'un et l'autre rejetés. » 

R421-1 du code de justice administrative : « la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé 

contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision 

attaquée. »   
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Décision n° DOS/ASPU/16-055 en date du 21 avril 2016 

portant autorisation de réalisation de préparations pharmaceutiques à base de mitomycine, par 

la pharmacie à usage intérieur de l’Hôpital Nord Franche-Comté pour l’Hôpital privé de la 

Miotte pour la prise en charge de patients atteints de cancer de la vessie localisé avec 

indication de chimiothérapie intra-vésicale 
 

 

Le directeur général de l’agence  

régionale de santé de Bourgogne Franche-Comté 
 

 

Vu le code de la santé publique, et notamment les articles R5121-77, R5121-83, R5121-85, 

R5121-8, R5121-91 et R5121-94, L5126-1 à L5126-3, R5126-9, R5126-15 et R5126-20, 

R6122-25, R6123-87 et R6123-94, 

 

Vu le décret n°2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé ; 
 

Vu le Décret n°2015-1650 du 11 décembre 2015 adaptant les agences régionales de santé à la 

nouvelle délimitation des régions ; 
 

Vu le décret du 17 décembre 2015 portant nomination du directeur général de l’agence 

régionale de santé de Bourgogne-France-Comté – M. LANNELONGUE ; 

 

Vu la décision n°2016-003 du 1
er

 janvier 2016 portant délégation de signature du directeur 

général de l’agence régionale de santé de Bourgogne Franche-Comté ; 

 

Vu l’arrêté du 6 avril 2011 relatif au management de la qualité de la prise en charge 

médicamenteuse et aux médicaments dans les établissements de santé ; 

 

Vu l’arrêté du 22 juin 2001 relatif aux bonnes pratiques de pharmacie hospitalière ; 

 

Vu les Bonnes Pratiques de Préparation (bulletin officiel n°2007/7bis) ; 

  

Vu la décision n°2015.103 du 17 avril 2015 modifiant l’autorisation de la pharmacie à usage 

intérieur de l’Hôpital Nord Franche-Comté ; 

 

Vu la décision n°2012.240 du 12 juin 2012 autorisant, pour un an, la sous-traitance de 

préparations pharmaceutiques à base de mitomycine pour les chimiothérapies intra-vésicales 

de l’Hôpital privé de la Miotte par le Centre Hospitalier de Belfort-Montbéliard ; 

 

Vu la demande du 1
er

 juin 2015 déposée par l’Hôpital Nord Franche-Comté aux fins que sa 

pharmacie à usage intérieur soit autorisée à réaliser des préparations à base de mitomycine 

pour le compte de l’Hôpital privé de la Miotte ; 
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Vu les pièces complémentaires communiquées le 7 septembre 2015 et le 15 février 2016 par 

l’Hôpital Nord Franche-Comté ; 

Vu la convention du 12 mai 2015 de sous-traitance de préparations pharmaceutiques à base de 

mitomycine pour les chimiothérapies intra-vésicales entre l’Hôpital Nord Franche Comté et 

l’Hôpital privé de la Miotte ; 

 

Vu la convention du 5 février 2016 de site associé pour la prise en charge de patients atteints 

de cancer de la vessie localisé avec indication de chimiothérapie intra-vésicale entre l’Hôpital 

Nord Franche Comté et l’Hôpital privé de la Miotte ; 

 

Vu les conclusions en date du 16 mars 2016 du pharmacien inspecteur de santé publique ; 

 

 

Considérant que les pharmacies à usage intérieur peuvent délivrer, sur autorisation du 

directeur de l’agence régionale de santé, après avis d’un pharmacien inspecteur de santé 

publique, des préparations magistrales, hospitalières ou des spécialités pharmaceutiques 

reconstituées à d’autres établissements de santé,  

 

Considérant que ladite autorisation est octroyée, au vu d’une convention qui fixe les 

engagements des parties contractantes, pour une durée maximale de 5 ans, 

 

Considérant que pour être autorisée à réaliser des préparations pour le compte d’un autre 

établissement, la pharmacie à usage intérieur doit disposer des moyens en locaux, personnel et 

systèmes d’information lui permettant d’assurer cette activité,  

 

Considérant que le dossier de demande mentionne 20 patients concernés par an pour un 

volume annuel d’environ 120 préparations, 

 

Considérant que la convention de sous-traitance signée le 12 mai 2015 indique que : 

- le processus de préparation est strictement identique à celui mis en œuvre pour les 

patients de l’Hôpital Nord Franche Comté, 

- la prescription fait l’objet d’une vérification pharmaceutique au sein de la pharmacie à 

usage intérieur de l’Hôpital Nord Franche Comté, 

- le transport des préparations est réalisé jusqu’au site de Belfort de la pharmacie à 

usage intérieur de l’Hôpital Nord Franche-Comté selon un rythme défini, compatible 

avec la prise en charge des patients, 

 

Considérant que sont soumises à autorisation les activités de soins concernant le traitement 

du cancer, à savoir notamment les pratiques thérapeutiques de chimiothérapie ou tout autre 

traitement médical spécifique, 
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Considérant qu’un établissement, s’il est membre d’un réseau territorial de cancérologie et 

en association avec un établissement titulaire de ladite autorisation, n’est pas soumis à 

l’autorisation précitée pour l’application de traitements de chimiothérapie prescrits par ledit 

établissement,  

 

Considérant que la convention de site associé signée le 5 février 2016, pour la prise en 

charge de patients atteints de cancer de la vessie localisé avec indication de chimiothérapie 

intra-vésicale, entre l’Hôpital Nord Franche Comté et l’Hôpital privé de la Miotte, indique 

que ces établissements sont membres de l’Institut Régional Fédératif du Cancer et du réseau 

de cancérologie de Franche-Comté, 

 

Considérant que l’Hôpital Nord Franche Comté est autorisé, par délibération n°09.064 de 

l’agence régionale de l’hospitalisation de Franche-Comté en date du 20 octobre 2009, pour les 

traitements du cancer, 

 

Considérant que l’Hôpital privé de la Miotte est autorisé, par délibération n°09.065 de 

l’agence régionale de l’hospitalisation de Franche-Comté en date du 20 octobre 2009, pour la 

chirurgie carcinologique urologique, 

 

Considérant que la mitomicyne relève des médicaments et spécialités soumis à prescription 

restreinte, réservée aux médecins spécialisés en urologie ou en oncologie,  

 

Considérant que la convention de sous-traitance signée le 12 mai 2015 indique que : 

- l’Hôpital privé de la Miotte s’engage à fournir à l’Hôpital Nord Franche Comté la liste 

des médecins urologues habilités, 

- la prescription est réalisée par un chirurgien urologue après validation en réunion de 

concertation pluridisciplinaire. 

 

 

DECIDE 
 

 

Article 1  : La pharmacie à usage intérieur de l’Hôpital Nord Franche Comté est autorisée à 

assurer la réalisation de préparations pharmaceutiques à base de mitomycine pour l’Hôpital 

privé de la Miotte dans le cadre des chimiothérapies intra-vésicales. 

 

Article 2  : La sous-traitance des préparations pharmaceutiques, citées à l’article 1, est 

autorisée pour une durée de 5 ans à compter de la date de la présente décision. 
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Article 3  : Toute modification des conditions de fonctionnement de la pharmacie à usage 

intérieur ou des éléments figurant dans la présente décision doit faire l’objet d’une 

autorisation dans les conditions prévues aux articles R5126-15 à R5126-20 du code de la 

santé publique. 

 

Article 4  : Toute modification apportée aux conventions de sous-traitance et de site associé 

entre l’Hôpital Nord Franche Comté et l’Hôpital privé de la Miotte doit être porté à la 

connaissance du directeur général de l’agence régionale de santé.  

 

Article 5 Le directeur l’organisation des soins de l'agence régionale de santé de Bourgogne 

Franche-Comté est chargé de l'exécution de la présente décision qui sera publiée aux recueils 

des actes administratifs de la préfecture de Bourgogne Franche-Comté. 

 

 

Pour le directeur général, 

La responsable du département de l’accès aux 

soins primaires et urgents 

 

 

 

 

 

Chantal MEHAY 

 

 

 

 

 

 

 

 
Voies de recours : 

L411-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision administrative peut faire 

l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours gracieux ou hiérarchique 

qui interrompt le cours de ce délai. Lorsque dans le délai initial du recours contentieux ouvert à l'encontre de la 

décision, sont exercés contre cette décision un recours gracieux et un recours hiérarchique, le délai du recours 

contentieux, prorogé par l'exercice de ces recours administratifs, ne recommence à courir à l'égard de la décision 

initiale que lorsqu'ils ont été l'un et l'autre rejetés. » 

R421-1 du code de justice administrative : « la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé 

contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision 

attaquée. »  

ARS Bourgogne Franche-Comté - R27-2016-04-21-008 - Décision n°DOS/ASPU/16-055 en date du 21 avril 2016 portant autorisation de réalisation de
préparations pharmaceutiques à base de mitomycine, par la pharmacie à usage intérieur de l'Hôpital Nord Franche-Comté pour l'Hôpital privé de la Miotte pour
la prise en charge de patients atteints du cancer de la vessie localisé avec indication de chimiothérapie intra-vésicale. 
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ARS Bourgogne Franche-Comté

R27-2016-04-28-012

LONS Jura-Sud arrete tarif2016

arrêté portant fixation des tarifs de prestations année 2016
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ARS Bourgogne Franche-Comté

R27-2016-05-04-015

ST CLAUDE arrete tarif2016

arrêté portant fixation des tarifs de prestations année 2016
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DDT 90

R27-2016-05-20-002

Arrêté portant nomination des membres de la commission

départementale d'orientation de l'agriculture

Arrêté portant nomination des membres de la commission départementale d'orientation de

l'agriculture
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Direction Départementale des Territoires du Doubs

R27-2016-01-26-006

Accusé de réception - Autorisation tacite d'exploiter

accordée à M. Samuel MORO pour une surface agricole à

Fontaine les Clerval et Gondenans Montby.
Accusé de réception - Autorisation tacite d'exploiter accordée à M. Samuel MORO pour une

surface agricole à Fontaine les Clerval et Gondenans Montby.
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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

NOM et adresse du demandeur : M. SAMUEL MORO

2 SOUS LA COTE

25340 FONTAINE LES CLERVAL

Surface totale demandée : 6 ha 25 a 37 ca

Localisation des surfaces demandées :  FONTAINE LES CLERVAL – GONDENANS MONTBY

Motif de soumission du projet au contrôle des structures     :

  Installation non aidée de M. Samuel Moro. Le demandeur ne satisfaisant pas aux conditions de capacité ou
d’expérience professionnelle,  cette  opération  est  soumise à  autorisation  d’exploiter  en  application de l’article
L331-2 du Code rural et de la pêche maritime.

NOM et adresse du ou des cédant(s) : M. VALENTIN MOREAU à Fontaine les Clerval
                                                              EARL BENOIT à Soye

                  
                                                 

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 19 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 26 JAN. 2016

Pour le service instructeur,
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.

Date de réception du dossier complet :

18/01/2016

DOCUMENT A CONSERVER
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Direction Départementale des Territoires du Doubs

R27-2016-01-18-004

Accusé de réception - Autorisation tacite d'exploiter

accordée au GAEC DELAVELLE pour une surface

agricole à Charquemont.
Accusé de réception - Autorisation tacite d'exploiter accordée au GAEC DELAVELLE pour une

surface agricole à Charquemont.
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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

NOM et adresse du demandeur : GAEC DALAVELLE

LE CERNEUX MAILLOT

25140 CHARQUEMONT

Surface totale demandée : 24 ha 61 a 79 ca

Localisation des surfaces demandées :  CHARQUEMONT

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) : M. MAURICE RENAUD à Charquemont

                  
                                                 

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 13 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 JAN. 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.

Date de réception du dossier complet :

12/01/2016

DOCUMENT A CONSERVER
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Direction Départementale des Territoires du Doubs

R27-2016-01-15-001

Accusé de réception - Autorisation tacite d'exploiter

accordée au GAEC VIPREY.

Accusé de réception - Autorisation tacite d'exploiter accordée au GAEC VIPREY.
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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

NOM et adresse du demandeur : GAEC VIPREY

1 SOUS LE BOIS

25390 GUYANS VENNES

Surface totale demandée : NEANT

Localisation des surfaces demandées :  NEANT

Motif de soumission du projet au contrôle des structures     :

  Installation non aidée de Mme Claudine HUOT au sein du GAEC. Mme Claudine HUOT ne satisfaisant pas aux
conditions de capacité ou d’expérience professionnelle, cette opération est soumise à autorisation d’exploiter
en application de l’article L331-2 du Code rural et de la pêche maritime.

NOM et adresse du ou des cédant(s) : NEANT

                  
                                                 

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 13 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 15 JAN. 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.

Date de réception du dossier complet :

12/01/2016

DOCUMENT A CONSERVER

Direction Départementale des Territoires du Doubs - R27-2016-01-15-001 - Accusé de réception - Autorisation tacite d'exploiter accordée au GAEC VIPREY. 150



Direction Départementale des Territoires du Doubs

R27-2016-05-17-011

Arrêté portant autorisation partielle au GAEC DE LA

CROIX PIERRE d'exploiter une surface agricole à Etalans.

Arrêté portant autorisation partielle au GAEC DE LA CROIX PIERRE d'exploiter une surface

agricole à 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 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° 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-Franche-
Comté ;

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  Bourgogne-
Franche-Comté ;

VU la demande déposée le 02/02/2016 à la DDT du Doubs :

DEMANDEUR 
NOM GAEC DE LA CROIX DE PIERRE

Commune ETALANS

CARACTERISTIQUES 
DE LA DEMANDE

Cédant M. Gabriel VUILLEMIN à Etalans

Surface demandée 9 ha 09 a 78 ca
dans la ou (les) commune(s) 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 21 mars 2016 ;

VU la demande concurrente présentée par :

Coordonnées du demandeur Date de dépôt du
dossier à la DDT

Surface demandée Surface en concurrence
avec le demandeur

EARL CHARPY en projet de constitution à Charbonnières les Sapins 26/02/2016 42 ha 74 a 57 ca 2 ha 85 a 80 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,
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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 DE LA CROIX DE PIERRE ;

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 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 DE LA CROIX DE PIERRE est de 0,719 après reprise et de 0,698 avant
reprise ;

CONSIDERANT compte tenu de ce qui précède, que la demande du GAEC DE LA CROIX DE PIERRE répond au
rang de priorité 6 et celle de l’EARL CHARPY répond au rang de priorité 3 ; qu’en conséquence, la demande du GAEC
DE LA CROIX DE PIERRE est reconnue non prioritaire ;

VU l’avis de la commission départementale d’orientation de l’agriculture réunie le 25 avril 2016 ;

A R R Ê T E

ARTICLE 1 : 

Le demandeur susvisé n’est pas autorisé à exploiter sur le territoire de la commune d’Etalans la parcelle n° ZB 18 pour
une surface de 2ha 85a 80ca.

En application des articles L 331-3 à L 331-3-2 du code rural et de la pêche maritime, la demande du GAEC DE LA
CROIX DE PIERRE a été reconnue non prioritaire comparativement à celle de l’EARL CHARPY.

ARTICLE 2 : 

Le demandeur susvisé est autorisé à exploiter sur le territoire de la commune d’Etalans les parcelles suivantes ne faisant
l’objet d’aucune demande concurrente au terme du délai de publicité :

- n°  A 25  d’une surface de 54a 82ca,
- n°  A 26  d’une surface de 4ha 23a 76ca
- n° ZB 15 d’une surface de 91a 70ca
- n° ZB 38 d’une surface de 46a 80ca.

Soit une surface de 6ha 23a 98ca.

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.
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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  au GAEC DE LA CROIX DE PIERRE ainsi  qu’aux propriétaires des parcelles  et transmis pour
affichage à la commune d’Etalans.

Fait à Dijon, le 17 MAI 2016

     Pour la préfète de région et par subdélégation,
Le directeur régional adjoint.

  Bruno DEROUAND
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Direction Départementale des Territoires du Doubs

R27-2016-05-17-010

Arrêté portant refus au GAEC DE LA GRANGE

COULON d'exploiter une surface agricole à Etalans.

Arrêté portant refus au GAEC DE LA GRANGE COULON d'exploiter une surface agricole à

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-Franche-
Comté ;

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  Bourgogne-
Franche-Comté ;

VU la demande déposée le 02/02/2016 à la DDT du Doubs :

DEMANDEUR 
NOM GAEC DE LA GRANGE COULON

Commune ETALANS

CARACTERISTIQUES 
DE LA DEMANDE

Cédant M. Gabriel VUILLEMIN à Etalans

Surface demandée 16 ha 94 a 02 ca
dans la ou (les) commune(s) 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 21 mars 2016 ;

VU la demande concurrente présentée par :

Coordonnées du demandeur Date de dépôt du
dossier à la DDT

Surface demandée Surface en concurrence
avec le demandeur

EARL CHARPY en projet de constitution à Charbonnières les Sapins 26/02/2016 42 ha 74 a 57 ca 16 ha 94 a 02 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 DE LA GRANGE COULON ;
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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) ;

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 DE LA GRANGE COULON est de 0,961 après reprise et de 0,910 avant
reprise ;

CONSIDERANT compte tenu de ce qui précède, que la demande du GAEC DE LA GRANGE COULON répond au
rang de priorité 6 et celle de l’EARL CHARPY répond au rang de priorité 3 ; qu’en conséquence, la demande du GAEC
DE LA GRANGE COULON est reconnue non prioritaire ;

VU l’avis de la commission départementale d’orientation de l’agriculture réunie le 25 avril 2016 ;

A R R Ê T E

ARTICLE 1 : 

Le demandeur susvisé  n’est pas autorisé à exploiter  les parcelles suivantes situées sur le territoire de la commune
d’Etalans :

- n° A 111 d’une surface de 3ha 76a 35ca,
- n° A 795 d’une surface de 47a 60ca,
- n° A 027 d’une surface de 12ha 70a 07ca.

Soit une surface totale de 16ha 94a 02ca 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  DE  LA  GRANGE  COULON 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 DE LA GRANGE COULON ainsi qu’aux propriétaires des parcelles  et transmis pour
affichage à la commune d’Etalans.

Fait à Dijon, le 17 MAI 2016

     Pour la préfète de région et par subdélégation,
Le directeur régional adjoint.

  Bruno DEROUAND
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