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Décision n° DOS/ASPU/159/2016 portant rectification d’une erreur matérielle contenue
dans la décision n° DOS/ASPU/153/2016 du 4 octobre 2016 portant autorisation de
fonctionnement du laboratoire de biologie médicale multi-sites exploité par la Société
d’exercice libéral par actions simplifiée (SELAS) MEDILYS

Le directeur général
de l’Agence Régionale de Santé de Bourgogne-Franche-Comté

VU le code de la santé publique et notamment les titres I et II du livre II de sa sixième partie ;
VU la décision n° 2016-015 en date du 30 juin 2016 portant délégation de signature du
directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté ;
VU la décision n° DOS/ASPU/153/2016 du 4 octobre 2016 portant autorisation de
fonctionnement du laboratoire de biologie médicale multi-sites exploité par la Société
d’exercice libéral par actions simplifiée (SELAS) MEDILYS,
Considérant que l’article 2 de la décision n° DOS/ASPU/153/2016 en date du 4 octobre 2016
susvisée est entaché d’une erreur matérielle en ce qui concerne la liste des biologistes
médicaux,

DECIDE
Article 1er : La liste des biologistes médicaux mentionnée à l’article 2 de la décision
n° DOS/ASPU/153/2016 en date du 4 octobre 2016 portant autorisation de fonctionnement du
laboratoire de biologie médicale multi-sites exploité par la Société d’exercice libéral par
actions simplifiée (SELAS) MEDILYS est modifiée comme suit :
Biologistes-coresponsables :
 Madame Andrée Piedimonte, pharmacien-biologiste ;
 Madame Béatrice Veyrat, pharmacien-biologiste ;
 Monsieur Pierre Douard, pharmacien-biologiste ;
 Madame Delphine Girard, pharmacien-biologiste ;
 Monsieur Jean-François Lecocq, pharmacien-biologiste ;
 Monsieur Gérald Rombaut, médecin-biologiste ;
 Monsieur Sylvain Millet, pharmacien-biologiste,
…/…
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Article 2 : Les autres dispositions de la décision n° DOS/ASPU/153/2016 du 4 octobre 2016
demeurent inchangées.
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 de la préfecture de la région Bourgogne-Franche-Comté et
au recueil des actes administratifs de la préfecture du Jura. Elle sera notifiée au président de la
SELAS MEDILYS par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Fait à Dijon, le 10 octobre 2016
Pour le directeur général,
Le directeur de l’organisation des
soins,
Signé
Didier JAFFRE

La présente décision peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès du directeur général de l’agence régionale de santé de
Bourgogne-Franche-Comté, d’un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé ou d’un recours contentieux auprès du
tribunal administratif de Besançon dans un délai de deux mois à compter de sa notification au demandeur. A l’égard des tiers, ce délai
court à compter de la publication aux recueils des actes administratifs de la préfecture de la région Bourgogne-Franche-Comté et de la
préfecture du Jura.
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ARS Bourgogne Franche-Comté
R27-2016-09-13-008
Décision n° DOS/ASPU/2016-140 accordant le transfert
des autorisations initiales de mise en service d'un VSL et
d'une ambulances de la SARL Ambulances Amancey dans
le cadre de la cessation de l'activité transports sanitaires.

ARS Bourgogne Franche-Comté - R27-2016-09-13-008 - Décision n° DOS/ASPU/2016-140 accordant le transfert des autorisations initiales de mise en service
d'un VSL et d'une ambulances de la SARL Ambulances Amancey dans le cadre de la cessation de l'activité transports sanitaires.

44

ARS Bourgogne Franche-Comté - R27-2016-09-13-008 - Décision n° DOS/ASPU/2016-140 accordant le transfert des autorisations initiales de mise en service
d'un VSL et d'une ambulances de la SARL Ambulances Amancey dans le cadre de la cessation de l'activité transports sanitaires.

45
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Direction départementale des territoires de la
Saône-et-Loire
R27-2016-06-10-007
Accusé de réception de demande d'autorisation d'exploiter
de l'Earl Bernigaud à Champlecy

Direction départementale des territoires de la Saône-et-Loire - R27-2016-06-10-007 - Accusé de réception de demande d'autorisation d'exploiter de l'Earl
Bernigaud à Champlecy
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Direction départementale des territoires de la
Saône-et-Loire
R27-2016-06-24-003
Accusé de réception de demande d'autorisation d'exploiter
de l'Earl Luneau à Saisy

Direction départementale des territoires de la Saône-et-Loire - R27-2016-06-24-003 - Accusé de réception de demande d'autorisation d'exploiter de l'Earl Luneau
à Saisy
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à Saisy

50

Direction départementale des territoires de la
Saône-et-Loire
R27-2016-06-24-002
Accusé de réception de demande d'autorisation d'exploiter
de la Sas de la Grange Magnien à Chenoves
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Direction départementale des territoires de la
Saône-et-Loire
R27-2016-06-16-058
Accusé de réception de demande d'autorisation d'exploiter
de M. Adrien Pautonnier à Charolles
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Pautonnier à Charolles
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Direction départementale des territoires de la
Saône-et-Loire
R27-2016-06-20-016
Accusé de réception de demande d'autorisation d'exploiter
de M. Antonin Pacaud à St Martin du Lac
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Direction départementale des territoires de la
Saône-et-Loire
R27-2016-06-14-018
Accusé de réception de demande d'autorisation d'exploiter
de M. Jean-Pierre Pelletier à Montmort

Direction départementale des territoires de la Saône-et-Loire - R27-2016-06-14-018 - Accusé de réception de demande d'autorisation d'exploiter de M.
Jean-Pierre Pelletier à Montmort
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Direction départementale des territoires de la
Saône-et-Loire
R27-2016-06-09-011
Accusé de réception de demande d'autorisation d'exploiter
de Mme Elisabeth Sambardier à St Yan
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Direction départementale des territoires de la
Saône-et-Loire
R27-2016-07-20-003
Accusé de réception de demande d'autorisation d'exploiter
du Gaec Beaumont à Autun
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Beaumont à Autun

61

Direction départementale des territoires de la Saône-et-Loire - R27-2016-07-20-003 - Accusé de réception de demande d'autorisation d'exploiter du Gaec
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Direction départementale des territoires de la
Saône-et-Loire
R27-2016-06-14-017
Accusé de réception de demande d'autorisation d'exploiter
du Gaec Mûre à Vindecy

Direction départementale des territoires de la Saône-et-Loire - R27-2016-06-14-017 - Accusé de réception de demande d'autorisation d'exploiter du Gaec Mûre à
Vindecy
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Direction Départementale des Territoires du Doubs
R27-2016-06-30-023
Accusé de réception - Autorisation tacite d'exploiter
accordée au GAEC BOUQUET DU SEUX pour une
surface agricole à Guans Durnes et Voires dans le Doubs.
Accusé de réception - Autorisation tacite d'exploiter accordée au GAEC BOUQUET DU SEUX
pour une surface agricole à Guans Durnes et Voires dans le Doubs.
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PRÉFECTURE DU DOUBS

Direction Départementale des Territoires
Économie agricole et rurale
Unité aides aux projets agricoles et ruraux

Le directeur départemental des territoires
à
GAEC BOUQUET DU SEUX

Affaire suivie par : Claude-France CHAUX
tél. 03.81.65.61.94 (touche 4)
fax 03 81 65 62 01
ddt-projets-ruraux@doubs.gouv.fr

18 CHEMIN DU SEUX
25580 GUYANS DURNES
Besançon, le 30 juin 2016

Objet : Demande d'autorisation d'exploiter

ACCUSÉ DE RÉCEPTION DE DOSSIER COMPLET
Messieurs,
Vous avez déposé auprès de mes services le 17 juin 2016, un dossier de demande d'autorisation
d'exploiter une surface de 15ha 80a 70ca située sur le territoire des communes de Guyans Durnes et Voires et
précédemment mise en valeur par l’EARL DE LA CRAIE à Guyans Durnes.
Il s’agit plus particulièrement des parcelles n°ZB20, ZB21, ZC12, ZC13, ZC14, ZC24, ZC25, ZC38
à Guyans Durnes et n° ZD25 à Voires.
Aussi, je vous informe que le dossier est complet au 17 juin 2016 et je vous en accuse réception.
Cette présente date fait courir le délai de 4 mois prévu pour l’instruction de votre dossier
conformément à l'article R331-6 du Code Rural et de la Pêche Maritime. Le délai dont dispose l'autorité
administrative compétente court donc au : 17 octobre 2016.
En cas de réception de demande(s) concurrente(s), les dossiers pourront être examinés par la
commission départementale d’orientation de l’agriculture (CDOA). J’attire votre attention sur le fait que
l’avis émis par la CDOA est confidentiel. Aucune information ne pourra vous être communiquée par mes
services avant signature de la décision du Préfet de région.

Passé ce délai, vous bénéficierez d’une autorisation implicite d’exploiter si aucune décision
préfectorale ne vous a été notifiée ; toutefois, dans le cas où des demandes concurrentes seraient déposées
à la DDT, le délai d’instruction pourra éventuellement être porté à 6 mois. Si tel était le cas, l'autorité
administrative compétente vous en informera.
Je vous prie d'agréer, Messieurs, l'expression de mes salutations distinguées.

Pour le Directeur Départemental des Territoires et par subdélégation,
la cheffe de l’unité aides aux projets
agricoles et ruraux,
Claude-France CHAUX

6, rue du Roussillon - BP 1169 - 25003 BESANÇON Cedex - téléphone 03.81.65.62.62 - télécopie 03.81.65.62.01
www.doubs.gouv.fr
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Direction Départementale des Territoires du Doubs
R27-2016-06-30-022
Accusé de réception - Autorisation tacite d'exploiter
accordée au GAEC DE LA GRANGE GUYOT pour une
surface agricole à Guans Durnes dans le Doubs.
Accusé de réception - Autorisation tacite d'exploiter accordée au GAEC DE LA GRANGE GUYOT
pour une surface agricole à Guans Durnes dans le Doubs.
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PRÉFECTURE DU DOUBS

Direction Départementale des Territoires
Économie agricole et rurale
Unité aides aux projets agricoles et ruraux

Le directeur départemental des territoires
à
GAEC DE LA GRANGE GUYOT

Affaire suivie par : Claude-France CHAUX
tél. 03.81.65.61.94 (touche 4)
fax 03 81 65 62 01
ddt-projets-ruraux@doubs.gouv.fr

10 RUELLE DES FERMES
25290 ORNANS
Besançon, le 30 juin 2016

Objet : Demande d'autorisation d'exploiter

ACCUSÉ DE RÉCEPTION DE DOSSIER COMPLET
Madame, Messieurs,
Vous avez déposé auprès de mes services le 16 juin 2016, un dossier de demande d'autorisation
d'exploiter une surface de 13ha 89a 46ca située sur le territoire de la commune de Guyans Durnes et
précédemment mise en valeur par l’EARL DE LA CRAIE à Guyans Durnes.
Il s’agit plus particulièrement des parcelles n° ZB13, ZC05, ZC06, ZC07, ZC32, ZC40.
Aussi, je vous informe que le dossier est complet au 16 juin 2016 et je vous en accuse réception.
Cette présente date fait courir le délai de 4 mois prévu pour l’instruction de votre dossier
conformément à l'article R331-6 du Code Rural et de la Pêche Maritime. Le délai dont dispose l'autorité
administrative compétente court donc au : 16 octobre 2016.
En cas de réception de demande(s) concurrente(s), les dossiers pourront être examinés par la
commission départementale d’orientation de l’agriculture (CDOA). J’attire votre attention sur le fait que
l’avis émis par la CDOA est confidentiel. Aucune information ne pourra vous être communiquée par mes
services avant signature de la décision du Préfet de région.

Passé ce délai, vous bénéficierez d’une autorisation implicite d’exploiter si aucune décision
préfectorale ne vous a été notifiée ; toutefois, dans le cas où des demandes concurrentes seraient déposées
à la DDT, le délai d’instruction pourra éventuellement être porté à 6 mois. Si tel était le cas, l'autorité
administrative compétente vous en informera.
Je vous prie d'agréer, Madame, Messieurs, l'expression de mes salutations distinguées.

Pour le Directeur Départemental des Territoires et par subdélégation,
la cheffe de l’unité aides aux projets
agricoles et ruraux,
Claude-France CHAUX

6, rue du Roussillon - BP 1169 - 25003 BESANÇON Cedex - téléphone 03.81.65.62.62 - télécopie 03.81.65.62.01
www.doubs.gouv.fr

Direction Départementale des Territoires du Doubs - R27-2016-06-30-022 - Accusé de réception - Autorisation tacite d'exploiter accordée au GAEC DE LA
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Direction Départementale des Territoires du Doubs
R27-2016-10-04-007
Arrêté portant autorisation au GAEC de la CROIX DE
PIERRE d'exploiter une surface agricole à Etalans dans le
Doubs.
Arrêté portant autorisation au GAEC de la CROIX DE PIERRE d'exploiter une surface agricole à
Etalans dans le Doubs.
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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 M. Vincent FAVRICHON,
directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de la région Bourgogne-Franche-Comté ;
VU la décision n° 2016-23D du 9 septembre 2016 portant subdélégation de signature de M. Vincent FAVRICHON,
directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de la région Bourgogne-Franche-Comté ;
VU la demande déposée le 16 août 2016 à la DDT du Doubs concernant :
NOM
Commune
Cédant
Surface demandée
Dans la (ou les) commune(s)

DEMANDEUR
CARACTÉRISTIQUES
DE LA DEMANDE

GAEC DE LA CROIX DE PIERRE
25580 ETALANS
M. GABRIEL VUILLEMIN à Etalans
12ha 09a 65ca
ETALANS (25) – CHARBONNIERES LES SAPINS (25)

CONSIDÉRANT que l’opération d’agrandissement présentée par le demandeur, en application de l’article L331-2 du
Code rural et de la pêche maritime, est soumise à AUTORISATION PRÉALABLE D’EXPLOITER ;
CONSIDÉRANT qu’aucune demande concurrente n’a été présentée au terme du délai de publicité fixé au 30/09/2016 ;
Sur proposition du Directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de la région Bourgogne-FrancheComté

ARRÊTE
ARTICLE 1 :
Le demandeur susvisé est autorisé à exploiter les parcelles suivantes situées dans le département du Doubs et ne faisant
l’objet d’aucune demande concurrente au terme du délai de publicité :
Commune de Charbonnières les Sapins
Référence Cadastrale
ZB 44

Commune d’Etalans
Surface
94 a 05 ca

Référence Cadastrale
A 116

Surface
11 ha 15 a 60 ca

Soit une surface de 12ha 09a 65ca pour laquelle le propriétaire du bien est associé au sein du GAEC DE LA CROIX
DE PIERRE.

DRAAF de Bourgogne Franche-Comté : 4 bis rue Hoche – BP 87865 – 21078 DIJON Cedex
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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 territorialement compétent, 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 la région Bourgogne-Franche-Comté et le
Directeur départemental des territoires du Doubs sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent
arrêté lequel sera notifié au GAEC DE LA CROIX DE PIERRE et transmis pour affichage aux communes d’Etalans et
Charbonnières les Sapins.
Fait à Dijon, le 4 octobre 2016
Pour la préfète de région et par subdélégation,
La directrice régionale adjointe,

Huguette THIEN-AUBERT

DRAAF de Bourgogne Franche-Comté : 4 bis rue Hoche – BP 87865 – 21078 DIJON Cedex
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DISP Centre-Est Dijon
R27-2016-10-18-001
Arrêté DS - 011-2016 - subdélégation CE DSPIP - ajout
MA TROYES KRZAK Claude
Délégation du DI au CE et DSPIP, ajout de M. KRZAK Claude, CE de la MA TROYES
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DRAC Bourgogne Franche-Comté
R27-2016-10-10-004
Arrêté portant inscription au titre des monuments
historiques
du château de Meauce et son domaine
Sont inscrits au titre des monuments historiques le château de Meauce et son domaine, à
sis au lieu-dit château de Meauce à
l’exception des parties classées, situés au lieu-dit Château de Meauce à SAINCAIZE-MEAUCE
(Nièvre), y compris : (Nièvre)
SAINCAIZE-MEAUCE
- en totalité les parties non-classées du château, sis sur la parcelle cadastrale n° A 791 d’une
contenance de 1 051 m² ;
- en totalité les douves et le pourpris du château, sis sur les parcelles cadastrales n° A 548, A 549,
A 550, A 789, A 790, A 791 et un bras d’eau de l’Allier non-cadastré, d’une contenance respective
de 9 777 m², 2 595 m², 640 m², 3 453 m², 7 m², 1 051 m² ;
interligne
…/…
- en totalité le pigeonnier, sis sur la parcelle cadastrale n° A 788 d’une contenance de 57 m² ;
- en totalité les murs de clôtures, y compris du potager, sis sur les parcelles cadastrales n° A 387,
A 523, A 550, A 789, A 791, d’une contenance respective de 1 425 m², 4 363 m², 640 m², 3 453 m²,
1 051 m² ;
- les façades et toitures des communs, sis sur les parcelles cadastrales n° A 788 et A 789, d’une
contenance respective de 57 m², 3 453 m² ;
- les assises cadastrales de l’ensemble, soit les parcelles cadastrales n° A 387, A 523, A 548,
A 549, A 550, A 788, A 789, A 790, A 791 et une partie d’un bras d’eau de l’Allier non-cadastré,
d’une contenance respective de 1 425 m², 4 363 m², 9 777 m², 2 595 m², 640 m², 57 m², 3 453 m²,
7 m², 1 051 m².

DRAC Bourgogne Franche-Comté - R27-2016-10-10-004 - Arrêté portant inscription au titre des monuments historiques
du château de Meauce et son domaine
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DRAC Bourgogne Franche-Comté
R27-2016-10-12-003
Arrêté portant inscription au titre des monuments
historiques de la villa Zeltner sise 5, rue de Vittel à
BESANÇON (Doubs)
Arrêté portant inscription au titre des monuments historiques de la villa Zeltner sise 5, rue de
Vittel à BESANÇON (Doubs)
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DRAC Bourgogne Franche-Comté
R27-2016-10-12-005
Arrêté portant inscription au titre des monuments
historiques de l’église Saint-Valentin de LAVONCOURT
(Haute-Saône)
Arrêté portant inscription au titre des monuments historiques de l’église Saint-Valentin de
LAVONCOURT (Haute-Saône)
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DRAC Bourgogne Franche-Comté - R27-2016-10-12-005 - Arrêté portant inscription au titre des monuments historiques de l’église Saint-Valentin de
LAVONCOURT (Haute-Saône)

86

DRAC Bourgogne Franche-Comté
R27-2016-10-12-004
Arrêté portant inscription au titre des monuments
historiques du château de ROSET-FLUANS (Doubs)
Arrêté portant inscription au titre des monuments historiques du château de ROSET-FLUANS
(Doubs)

DRAC Bourgogne Franche-Comté - R27-2016-10-12-004 - Arrêté portant inscription au titre des monuments historiques du château de ROSET-FLUANS (Doubs)

87

DRAC Bourgogne Franche-Comté - R27-2016-10-12-004 - Arrêté portant inscription au titre des monuments historiques du château de ROSET-FLUANS (Doubs)

88

DRAC Bourgogne Franche-Comté - R27-2016-10-12-004 - Arrêté portant inscription au titre des monuments historiques du château de ROSET-FLUANS (Doubs)

89

DRAC Bourgogne Franche-Comté - R27-2016-10-12-004 - Arrêté portant inscription au titre des monuments historiques du château de ROSET-FLUANS (Doubs)

90

DRAC Bourgogne Franche-Comté
R27-2016-08-01-009
Auxerre ART IMH monument Surugue

Inscrit, en totalité, le monument à Surugue de la commune d'Auxerre, situé boulevard de la
Chaînette, à Auxerre (Yonne)

DRAC Bourgogne Franche-Comté - R27-2016-08-01-009 - Auxerre ART IMH monument Surugue

91

DRAC Bourgogne Franche-Comté - R27-2016-08-01-009 - Auxerre ART IMH monument Surugue

92

DRAC Bourgogne Franche-Comté - R27-2016-08-01-009 - Auxerre ART IMH monument Surugue

93

DRAC Bourgogne Franche-Comté - R27-2016-08-01-009 - Auxerre ART IMH monument Surugue

94

DRAC Bourgogne Franche-Comté - R27-2016-08-01-009 - Auxerre ART IMH monument Surugue

95

DRAC Bourgogne Franche-Comté
R27-2016-08-01-007
Crain monument aux morts

Inscription, en totalité, du monument aux morts de la commune de Crain, situé devant la
mairie-école, route de Coulanges-la-Vineuse, à Crain (Yonne)

DRAC Bourgogne Franche-Comté - R27-2016-08-01-007 - Crain monument aux morts

96

DRAC Bourgogne Franche-Comté - R27-2016-08-01-007 - Crain monument aux morts

97

DRAC Bourgogne Franche-Comté - R27-2016-08-01-007 - Crain monument aux morts

98

DRAC Bourgogne Franche-Comté - R27-2016-08-01-007 - Crain monument aux morts

99

DRAC Bourgogne Franche-Comté - R27-2016-08-01-007 - Crain monument aux morts

100

DRAC Bourgogne Franche-Comté
R27-2016-08-01-006
CUISERY ART Version corrigée

Inscription au titre des monuments historiques du monument aux morts de Cuisery (71)

DRAC Bourgogne Franche-Comté - R27-2016-08-01-006 - CUISERY ART Version corrigée

101

DRAC Bourgogne Franche-Comté - R27-2016-08-01-006 - CUISERY ART Version corrigée

102

DRAC Bourgogne Franche-Comté - R27-2016-08-01-006 - CUISERY ART Version corrigée

103

DRAC Bourgogne Franche-Comté - R27-2016-08-01-006 - CUISERY ART Version corrigée

104

DRAC Bourgogne Franche-Comté
R27-2016-08-01-010
Mailly le Château monument aux morts

Inscrit, en totalité, le monument aux mort de la commune de Mailly-le-Château, y compris son
trophée composé de quatre obus de 270mm, situé à Mailly-le-Château (Yonne)

DRAC Bourgogne Franche-Comté - R27-2016-08-01-010 - Mailly le Château monument aux morts

105

DRAC Bourgogne Franche-Comté - R27-2016-08-01-010 - Mailly le Château monument aux morts

106

DRAC Bourgogne Franche-Comté - R27-2016-08-01-010 - Mailly le Château monument aux morts

107

DRAC Bourgogne Franche-Comté - R27-2016-08-01-010 - Mailly le Château monument aux morts

108

DRAC Bourgogne Franche-Comté - R27-2016-08-01-010 - Mailly le Château monument aux morts

109

DRAC Bourgogne Franche-Comté
R27-2016-08-01-008
VILLENEUVE-SUR-YONNE monument aux morts

Inscription en totalité du monument aux morts de la commune de Villeneuve-sur-Yonne et ses
grilles, situés sur le boulevard du général de Gaulle à Villeneuve-sur-Yonne (Yonne)

DRAC Bourgogne Franche-Comté - R27-2016-08-01-008 - VILLENEUVE-SUR-YONNE monument aux morts

110

DRAC Bourgogne Franche-Comté - R27-2016-08-01-008 - VILLENEUVE-SUR-YONNE monument aux morts

111

DRAC Bourgogne Franche-Comté - R27-2016-08-01-008 - VILLENEUVE-SUR-YONNE monument aux morts

112

DRAC Bourgogne Franche-Comté - R27-2016-08-01-008 - VILLENEUVE-SUR-YONNE monument aux morts

113

DRAC Bourgogne Franche-Comté - R27-2016-08-01-008 - VILLENEUVE-SUR-YONNE monument aux morts

114

DRAC Bourgogne-Franche-Comté
R27-2016-03-04-050
COOPILOTE - 1D

COOPILOTE - 1D

DRAC Bourgogne-Franche-Comté - R27-2016-03-04-050 - COOPILOTE - 1D

115

DRAC Bourgogne-Franche-Comté - R27-2016-03-04-050 - COOPILOTE - 1D

116

DRAC Bourgogne-Franche-Comté - R27-2016-03-04-050 - COOPILOTE - 1D

117

DRAC Bourgogne-Franche-Comté
R27-2016-03-04-053
FORGESPESMES 1D

FORGESPESMES 1D

DRAC Bourgogne-Franche-Comté - R27-2016-03-04-053 - FORGESPESMES 1D

118

DRAC Bourgogne-Franche-Comté - R27-2016-03-04-053 - FORGESPESMES 1D

119

DRAC Bourgogne-Franche-Comté - R27-2016-03-04-053 - FORGESPESMES 1D

120

DRAC Bourgogne-Franche-Comté
R27-2016-03-04-052
LA VACHE QUI RUE 1D

LA VACHE QUI RUE 1D

DRAC Bourgogne-Franche-Comté - R27-2016-03-04-052 - LA VACHE QUI RUE 1D

121

DRAC Bourgogne-Franche-Comté - R27-2016-03-04-052 - LA VACHE QUI RUE 1D

122

DRAC Bourgogne-Franche-Comté - R27-2016-03-04-052 - LA VACHE QUI RUE 1D

123

DRAC Bourgogne-Franche-Comté
R27-2016-03-04-051
PETIT AGITE 1D

PETIT AGITE 1D

DRAC Bourgogne-Franche-Comté - R27-2016-03-04-051 - PETIT AGITE 1D

124

DRAC Bourgogne-Franche-Comté - R27-2016-03-04-051 - PETIT AGITE 1D

125

DRAC Bourgogne-Franche-Comté - R27-2016-03-04-051 - PETIT AGITE 1D

126

