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Décision n° DOS/ASPU/193/2016
Autorisant le transfert de l’officine de pharmacie exploitée par la Société en nom collectif
(SNC) PHARMACIE DU MARRONNIER 28 Grande rue à Mamirolle (Doubs) dans un local
situé 30 rue de la Gare à Mamirolle (Doubs)

Le directeur général
de l’Agence Régionale de Santé de Bourgogne-Franche-Comté
VU le code de la santé publique, notamment le chapitre V du titre II du livre 1er de sa
cinquième partie (parties législatives et réglementaires) ;
VU l’arrêté du 21 mars 2000 fixant la liste des pièces justificatives devant être jointes à une
demande de création, de transfert ou de regroupement d’officines de pharmacie ;
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 l’instruction n° DGOS/R2/2015/182 du 2 juin 2015 relative à l’application des articles
L. 5125-3 et suivants du code de la santé publique concernant les conditions d’autorisation
d’ouverture d’une pharmacie d’officine par voie de création, transfert ou de regroupement ;
VU la demande formulée le 15 juillet 2016 par les gérants de la Société en nom collectif
(SNC) PHARMACIE DU MARONNIER en vue d’obtenir l’autorisation de transférer
l’officine de pharmacie exploitée par ladite société 28 Grande Rue à Mamirolle (Doubs) dans
un local situé 32 Rue de la Gare au sein de la même commune. Ce dossier a été reçu le 19
juillet 2016 par le directeur général de l’agence régionale de santé de
Bourgogne-Franche-Comté ;
VU le courrier du directeur général de l’agence régionale de santé de
Bourgogne-Franche-Comté du 1er août 2016 invitant les gérants de la SNC PHARMACIE DU
MARRONNIER à compléter le dossier présenté à l’appui de la demande de transfert initiée le
15 juillet 2016 ;
VU les pièces complémentaires adressées le 4 août 2016 par Madame Aurélie Laville,
pharmacien titulaire, gérant de la SNC PHARMACIE DU MARRONNIER, au directeur
général de l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté qui les a réceptionnées
le 8 août 2016 ;
VU le courrier du directeur général de l’agence régionale de santé de
Bourgogne-Franche-Comté du 18 août 2016 informant les gérants de la SNC PHARMACIE
DU MARRONNIER que le dossier présenté à l’appui de la demande de transfert de l’officine
de pharmacie sise 28 Grande Rue à Mamirolle, initiée le 15 juillet 2016, complété par courrier
du 4 août 2016 a été reconnu complet le 8 août 2016 ;
…/…
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VU l’avis émis par le préfet du Doubs le 2 septembre 2016 ;
VU l’avis émis par le conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Franche-Comté le 15
septembre 2016,
VU l’avis émis par le président du syndicat des pharmaciens du Doubs le 5 octobre 2016 ;
VU la saisine du représentant de l’union des syndicats de pharmaciens d’officine du Doubs
par le directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté le 18
août 2016 ;
VU le courriel, du 10 novembre 2016, de Madame Emma Reverchon-Billot, pharmacien
titulaire, gérant de la SNC PHARMACIE DU MARRONNIER, informant le directeur général
de l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté que local où le transfert est
projeté se situera 30 rue de la Gare à Mamirolle,
Considérant qu’au regard des dispositions du 1er alinéa de l’article L. 5125-3 du code de la
santé publique le transfert de l’unique officine de pharmacie de Mamirolle doit permettre de
répondre de façon optimale aux besoins en médicaments de la population résidant dans le
quartier d’accueil de cette officine et qu’il ne peut être accordé que s’il n’a pas pour effet de
compromettre l’approvisionnement nécessaire en médicaments de cette commune ;
Considérant que le local proposé pour le transfert se situera au sein de la même commune à
environ 260 mètres de son emplacement actuel, distance parcourue en 3 minutes à pied ;
Considérant que la superficie et la configuration de la commune de Mamirolle, dont la
population municipale légale s’élevait à 1 749 habitants en 2013 (source INSEE), permettent
à l’officine de pharmacie exploitée par la SNC PHARMACIE DU MARRONNIER de la
desservir dans son ensemble ;
Considérant qu’au regard des dispositions du 2ème alinéa de l’article L. 5125-3 du code de la
santé publique le transfert de l’unique officine de pharmacie de Mamirolle ne peut être
effectué que dans un lieu qui garantit un accès permanent du public à la pharmacie et permet à
celle-ci d’assurer un service de garde ou d’urgence mentionné à l’article L. 5125-22 du même
code ;
Considérant que le local proposé pour ce transfert répond aux conditions minimales
d’installation requises prévues aux articles R. 5125-9 et R. 5125-10 du code de la santé
publique ;
Considérant ainsi que l’ensemble des conditions énoncées à l’article L. 5125-3 du code de la
santé publique pour accorder le transfert d’une officine de pharmacie est rempli,

DECIDE

Article 1er : La Société en nom collectif (SNC) PHARMACIE DU MARRONNIER est
autorisée à transférer l’officine de pharmacie qu’elle exploite, 28 Grande Rue à Mamirolle
(Doubs), dans un local situé 30 rue de la Gare à Mamirolle (Doubs).
Article 2 : La licence ainsi accordée est délivrée sous le numéro 25 # 000344 et remplacera la
licence numéro 25 # 000257 de l’officine sise 28 Grande Rue à Mamirolle délivrée le 14 mai
1992 par le préfet du Doubs, dès lors que le transfert sera effectif.
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Article 3 : La présente autorisation cessera d’être valable si l’officine de pharmacie n’est pas
ouverte au public dans un délai d’un an à compter de la notification de la présente décision,
sauf prolongation en cas de force majeure.
Article 4 : 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 Doubs. Elle sera notifiée aux gérants de
la SNC PHARMACIE DU MARRONNIER et une copie sera adressée :
-

au préfet du Doubs,
aux caisses d’assurance-maladie du régime général, de la mutualité sociale agricole et
du régime des travailleurs non salariés des professions non agricoles,
au conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Franche-Comté,
aux syndicats représentatifs localement des pharmaciens titulaires d’officines.

Fait à Dijon, le 30 novembre 2016
Le directeur général,
Signé
Christophe LANNELONGUE

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 Doubs.
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PRÉFET DE LA RÉGION BOURGOGNE- FRANCHE-COMTÉ
DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DÉLÉGUÉE DE LA COHÉSION
SOCIALE DE LA CÔTE-D’OR
Pôle politiques sociales de l’hébergement
et du logement

LA PRÉFÈTE DE LA RÉGION
BOURGOGNE - FRANCHE-COMTÉ
PRÉFÈTE DE LA CÔTE-D'OR,
Chevalier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite

ARRETÉ PRÉFECTORAL
Portant modification de la dotation globale de financement 2016
du centre d’accueil des demandeurs d’asile (CADA) de Dijon
géré par l’association la Croix-Rouge française
VU le Code de l’Action Sociale et des Familles, et notamment les articles L.313-1 à L.313-8,
L.314-4 à L.314-8, R.314-1 à R. 314-208,
VU les articles L.744-1 à L.744-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit
d’asile,
VU le décret n° 2010-146 du 16 février 2010 modifiant le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004
relatif aux pouvoirs des Préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les
régions et les départements,
VU le décret du 17 décembre 2015 portant nomination de la préfète de la région BourgogneFranche-Comté, préfète de la Côte-d’Or, Madame Christiane BARRET,
VU le décret n° 2004-1085 du 14 octobre 2004 relatif à la délégation de gestion dans les services
de l’Etat,
VU le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique,
VU l’arrêté du 16 décembre 2013 relatif au cadre de la gestion budgétaire et au contrôle
budgétaire des ministères de l’intérieur et des outre-mer pris en application de l'article 105
du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique, publié au journal officiel du 19 décembre 2013,
VU l’arrêté du 20 mai 2016 pris en application de l’article L.314-4 du code de l’action sociale et
des familles fixant les dotations régionales limitatives relatives aux frais de fonctionnement
des centres d’accueil des demandeurs d’asile, publié au journal officiel du 31 mai 2016,
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VU l’arrêté préfectoral en date du 21 juin 2005 autorisant, à titre de régulation, la création du
centre d’accueil des demandeurs d’asile (CADA) de 75 places, à Dijon, 31 B rue Auguste
Blanqui 21000, géré par l’association la Croix-Rouge française,
VU l’arrêté préfectoral du 6 novembre 2006 autorisant l’extension du CADA en portant sa
capacité de 75 à 95 places,
VU l’arrêté préfectoral du 10 juin 2016 modifiant l’arrêté du 11 mai 2016 et autorisant
l’extension du CADA en portant sa capacité de 95 à 130 places dans le cadre de l’appel à
projets relatif à la création de places de CADA,
VU les propositions budgétaires présentées par l’établissement concerné le 30 octobre 2015 ;
VU le rapport d’orientation budgétaire des centres d’accueil des demandeurs d’asile de la région
Bourgogne Franche-Comté pour la campagne budgétaire 2016,
VU les propositions de modifications budgétaires transmises par l’autorité de tarification en date
du 12 juillet 2016 et réceptionnées par l’établissement le 13 juillet 2016,
VU la notification de la décision d’autorisation budgétaire et de tarification en date du 29 juillet
2016,
VU l’arrêté préfectoral du 27 septembre 2016 fixant la dotation globale de financement 2016 du
CADA de Dijon géré par l’association la Croix-Rouge française,
SUR RAPPORT du directeur départemental délégué de la cohésion sociale de la Côte-d’Or ;
SUR PROPOSITION du secrétaire général de la préfecture de la Côte-d’Or ;
ARRÊTE :
ARTICLE 1er :
Pour l’exercice budgétaire 2016, les recettes et les dépenses du CADA de Dijon géré par
l’association la Croix-Rouge française sont autorisées comme suit :
Groupes fonctionnels

Dépenses

Groupe I : dépenses afférentes à
l’exploitation courante

132 031 €

Groupe II : dépenses afférentes au
personnel

586 306 €

Groupe III : dépenses afférentes à
la structure
Recettes

Montants

Groupe I : produits de la
tarification
Groupe II : autres produits relatifs
à l’exploitation

Total

947 275,50 €

228 938,50 €
Dont 14 000 € de CNR
833 305,01 €
Dont 14 000 € de CNR

947 275,50 €

46 910 €
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Groupe III : produits financiers et
produits non encaissables
Reprise de l’excédent 2014

0€
67 060,49 €

ARTICLE 2 :
Pour l’exercice budgétaire 2016 la dotation globale de financement du CADA de la
Croix-Rouge française est fixée à 833 305,01 € à compter du 1er janvier 2016.
Elle sera versée mensuellement par fractions forfaitaires égales au douzième de la
dotation globale de financement en application de l’article R.314-107 du code de l’action sociale
et des familles.
Compte tenu des acomptes alloués de janvier à septembre 2016, en application de l’article
R.314-108 du même code, soit un total de 632 096,46 €, il reste à verser à l’association la CroixRouge française la somme de 187 208,55 €.
L’échéancier des paiements s’établit comme suit :
Janvier :
70 232,94 €
Février :
70 232,94 €
Mars :
70 232,94 €
Avril :
70 232,94 €
Mai :
70 232,94 €
Juin :
70 232,94 €
Juillet :
70 232,94 €
Août :
70 232,94 €
Septembre : 70 232,94 €
Octobre :
50 657,71 €
Novembre : 68 275,42
---------------------------------------------------Total : 751 029,59 € de janvier à novembre

Décembre : 82 275,42 €
--------------------------------------------------Total : 82 275,42 € en décembre

Total général : 751 029,59 € + 82 275,42 € = 833 305,01 €.

ARTICLE 3 :
Le montant de la dotation globale de financement précisé à l’article 2 est calculé en prenant en
compte la reprise du résultat suivant :
Partie de l’excédent d’exploitation de l’exercice 2014 : 67 060,49 €.

ARTICLE 4 :
Cette dotation sera imputée sur les crédits du programme 303 « Immigration et asile» du
Ministère de l’Intérieur et fera l’objet d’une délégation de crédits auprès de l’unité opérationnelle
du département de la Côte-d’Or dont l’ordonnateur de la dépense est la préfète de la Côte-d’Or.
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Le comptable assignataire est la directrice régionale des finances publiques de Bourgogne –
Franche-Comté et du département de la Côte-d’Or.

ARTICLE 5 :
Une ampliation du présent arrêté sera notifiée à l’établissement.

ARTICLE 6 :
En application de l’article R. 314-36 du Code de l’Action Sociale et des Famille, le tarif
fixé à l’article 2 du présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture
de la région Bourgogne-Franche-Comté.

ARTICLE 7 :
Le secrétaire général de la préfecture de la Côte-d’Or et le directeur départemental
délégué de la cohésion sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté.

ARTICLE 8 :
La présente décision peut faire l’objet d’un recours administratif, soit gracieux auprès de madame
la préfète de la région Bourgogne-Franche-Comté, soit hiérarchique auprès du ministre chargé de
l’action sociale, dans les deux mois suivant la notification. Un recours contentieux peut être
déposé auprès du Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale de Nancy – 6 rue
du Haut-Bourgeois CO 50015 - 54035 NANCY Cedex, également dans un délai d’un mois à
compter de la date de la notification, ou dans le délai d’un mois à partir de la réponse de
l’administration si un recours administratif a été déposé.

Fait à Dijon, le 29 novembre 2016

La préfète,
Pour la préfète et par délégation,
Le secrétaire général pour les affaires régionales
SIGNÉ
Eric PIERRAT
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or
R27-2016-08-02-009
Accusé de réception-Autorisation tacite d'exploiter une
surface agricole à Chevigny-en-Valière, Meursanges et
Marigny-les-Reullée (Côte-d'Or)
Accusé de réception-Autorisation tacite d'exploiter une surface agricole à Chevigny-en-Valière,
Meursanges et Marigny-les-Reullée (Côte-d'Or)
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PRÉFET DE LA CÔTE D’OR
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES

Dijon, le 2 août 2016

Service Économie Agricole et Environnement
des Exploitations

Le directeur départemental des territoires

Bureau Installation et Structures

à

Dossier suivi par : Odile DUCRET
odile.ducret@cote-dor.gouv.
Tél. :03 80 29 42 66

SCEA MARTIN CLEMENT
2, rue du Tilleul
Hameau de Pleuvey
21200 MEURSANGES

Réf. :

Objet : Demande d'autorisation d'exploiter
Dossier n° 2016-120
ACCUSÉ DE RÉCEPTION DE DOSSIER COMPLET
Madame la gérante,
Vous avez déposé auprès de mes services le 12/07/2016, un dossier de demande d'autorisation
d'exploiter 126,2297 ha situés sur les communes de CHEVIGNY-EN-VALIERE, MEURSANGES,
MARIGNY-LES-REULLEE et exploités antérieurement par la SCEA MARTIN CLEMENT suite à un
changement d’associé exploitant.
J'ai l'honneur de vous informer que le dossier est complet au 26/07/2016 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 : 26/07/2016.
Passé ce délai, vous bénéficierez d’une autorisation implicite d’exploiter si aucune décision
préfectorale ne vous a été notifiée ; toutefois, le délai d’instruction pourra éventuellement être porté à 6 mois,
notamment dans le cas où des demandes concurrentes seraient déposées à la DDT. Si tel était le cas, vous en
en serez informé, et votre dossier sera présenté à la CDOA.
Je vous prie d'agréer, Madame la gérante, l'expression de mes salutations distinguées.
Pour le Directeur Départemental des
Territoires et par subdélégation,
le chef du service Économie Agricole
et environnement des exploitations

Pierre CHATELON

Conformément aux dispositions de l’Article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le présent accusé de réception peut être contesté dans un délai de deux
mois à compter de sa notification auprès du Tribunal Administratif territorialement compétent. Elle peut également faire l'objet d'un recours gracieux auprès
de Madame la Préfète de la Côte d'Or, Préfète de la Région Bourgogne, ou d'un recours hiérarchique auprès de Monsieur le Ministre de l'Agriculture et de la
Pêche dans le même délai. Cette demande prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être introduit dans les deux mois suivant les réponses.
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or
R27-2016-08-04-010
EARL DE REVAUT

ARC complet valant autorisation d'exploiter tacite dans le cadre du contrôle des structures
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PRÉFET DE LA CÔTE D’OR
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES

Dijon, le 4 août 2016

Service Économie Agricole et Environnement
des Exploitations

Le directeur départemental des territoires

Bureau Installation et Structures

à

Dossier suivi par : Odile DUCRET
odile.ducret@cote-dor.gouv.
Tél. :03 80 29 42 66

EARL DE REVAUT
25, rue de Revaut
21490 SAINT-JULIEN

Réf. :

Objet : Demande d'autorisation d'exploiter
Dossier n° 2016-128
ACCUSÉ DE RÉCEPTION DE DOSSIER COMPLET
Messieurs les gérants,
Vous avez déposé auprès de mes services le 03/08/2016, un dossier de demande d'autorisation
d'exploiter 1,283 ha situés sur la commune de SAINT-JULIEN.
J'ai l'honneur de vous informer que le dossier est complet au 03/08/2016 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 : 03/08/2016.
Passé ce délai, vous bénéficierez d’une autorisation implicite d’exploiter si aucune décision
préfectorale ne vous a été notifiée ; toutefois, le délai d’instruction pourra éventuellement être porté à 6 mois,
notamment dans le cas où des demandes concurrentes seraient déposées à la DDT. Si tel était le cas, vous en
en serez informé, et votre dossier sera présenté à la CDOA.
Je vous prie d'agréer, Messieurs les gérants, l'expression de mes salutations distinguées.
Pour le Directeur Départemental des
Territoires et par subdélégation,
le chef du service Économie Agricole
et environnement des exploitations

Pierre CHATELON

Conformément aux dispositions de l’Article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le présent accusé de réception peut être contesté dans un délai de deux
mois à compter de sa notification auprès du Tribunal Administratif territorialement compétent. Elle peut également faire l'objet d'un recours gracieux auprès
de Madame la Préfète de la Côte d'Or, Préfète de la Région Bourgogne, ou d'un recours hiérarchique auprès de Monsieur le Ministre de l'Agriculture et de la
Pêche dans le même délai. Cette demande prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être introduit dans les deux mois suivant les réponses.
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Direction départementale des territoires de la Haute-Saône
R27-2016-08-09-004
09/08/16 AR valant autorisation tacite d'exploiter des
parcelles agricoles à Mr VALDER FREDERIC de Roye
09/08/16 AR valant autorisation tacite d'exploiter des parcelles agricoles à Mr VALDER
FREDERIC de Roye
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R27-2016-07-26-016
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Accusé réception de demande d'autorisation d'exploiter de
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R27-2016-07-29-026
Accusé réception de demande d'autorisation d'exploiter de
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Saône-et-Loire
R27-2016-07-26-013
Accusé réception de demande d'autorisation d'exploiter de
M. Lauriot Jérôme, SCEA de Chauley à
Saint-Maurice-en-Rivière
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Direction départementale des territoires de la
Saône-et-Loire
R27-2016-08-03-009
Accusé réception de demande d'autorisation d'exploiter de
M. Terrier Denis, GAEC de la Chenerie à Branges
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Denis, GAEC de la Chenerie à Branges
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Saône-et-Loire
R27-2016-08-30-004
Accusé réception de demande d'autorisation d'exploiter de
Mme Taton Pascaline à Saint-Albain
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Direction Départementale des Territoires du Doubs
R27-2016-07-08-137
Accusé de Réception - Autorisation tacite d'exploiter
accordée à l'EARL SANDOZ FRANCOIS pour une
surface agricole à Charquemont dans le Doubs.
Accusé de Réception - Autorisation tacite d'exploiter accordée à l'EARL SANDOZ FRANCOIS
pour une surface agricole à Charquemont 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
EARL SANDOZ FRANCOIS

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

LA CHAPELLE DU VAUDEY
25140 CHARQUEMONT
Besançon, le 08 JUILLET 2016

Objet : Demande d'autorisation d'exploiter

ACCUSÉ DE RÉCEPTION DE DOSSIER COMPLET
Monsieur,
Vous avez déposé auprès de mes services le 14 juin 2016, un dossier de demande d'autorisation
d'exploiter une surface de 3ha 22a 00ca (parcelle n° AR 43 en partie) située sur le territoire de la commune
de Charquemont.
Aussi, je vous informe que le dossier est complet au 04 juillet 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 : 04 novembre 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, Monsieur, 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 - R27-2016-07-08-137 - Accusé de Réception - Autorisation tacite d'exploiter accordée à l'EARL SANDOZ
FRANCOIS pour une surface agricole à Charquemont dans le Doubs.
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Direction Départementale des Territoires du Doubs
R27-2016-07-08-136
Accusé de Réception - Autorisation tacite d'exploiter
accordée au GAEC DU LISON pour une surface agricole à
Eternoz dans le Doubs.
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Direction Départementale des Territoires
Économie agricole et rurale
Unité aides aux projets agricoles et ruraux

Le directeur départemental des territoires
à
GAEC DU LISON

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

27 BIS GRANDE RUE
25330 ETERNOZ
Besançon, le 08 JUILLET 2016

Objet : Demande d'autorisation d'exploiter

ACCUSÉ DE RÉCEPTION DE DOSSIER COMPLET
Madame, Monsieur,
Vous avez déposé auprès de mes services le 19 mai 2016, un dossier de demande d'autorisation
d'exploiter une surface de 29a 90ca (parcelle n° ZB 80) située sur le territoire de la commune d’Eternoz.
Aussi, je vous informe que le dossier est complet au 06 juillet 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 : 06 novembre 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, Monsieur, 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
R27-2016-06-27-439
Accusé de Réception - Autorisation tacite d'exploiter
accordée au GAEC DU NID DU FOL en projet de
constitution pour une surface agricole à Montlebon, Les
Accusé de Réception - Autorisation tacite d'exploiter accordée au GAEC DU NID DU FOL en
Gras et Grand Combe Chateleu dans le Doubs.
projet de constitution pour une surface agricole à Montlebon, Les Gras et Grand Combe Chateleu
dans le Doubs.
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17 LE NID DU FOL
25790 LES GRAS
Besançon, le 27 JUIN 2016

Objet : Demande d'autorisation d'exploiter

ACCUSÉ DE RÉCEPTION DE DOSSIER COMPLET
Messieurs,
Vous avez déposé auprès de mes services le 09 juin 2016, un dossier de demande d'autorisation
d'exploiter une surface de 86ha 29 31ca située sur le territoire des communes de Montlebon, Les Gras et
Grand Combe Chateleu.
Il s’agit plus particulièrement des parcelles n°F170 à Montlebon, n° ZC09, ZC19, ZC32, ZC34,
ZC40, ZD03, ZD05, ZD25, ZD29, ZD31, ZD32, ZD36, ZD40, ZD46, ZD47, ZD49, ZD64, ZD72, ZD74,
ZD82, ZD91, ZD 97, ZD105, ZD107, ZE03, ZE23, ZE27, ZE28, ZE29, ZE33, ZE34, ZE35, ZE62, ZE68,
ZE69, ZE74, ZE91, ZI09, ZH54, ZH98 aux Gras, n°B1273, C123 à Grand Combe Chateleu.
Aussi, je vous informe que le dossier est complet au 09 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 : 09 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

Direction Départementale des Territoires du Doubs - R27-2016-06-27-439 - Accusé de Réception - Autorisation tacite d'exploiter accordée au GAEC DU NID
DU FOL en projet de constitution pour une surface agricole à Montlebon, Les Gras et Grand Combe Chateleu dans le Doubs.
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Direction Départementale des Territoires du Doubs
R27-2016-08-19-051
Accusé de Réception - Autorisation tacite d'exploiter
accordée au GAEC DU RUISSEAU pour une surface
agricole à Glère dans le Doubs.
Accusé de Réception - Autorisation tacite d'exploiter accordée au GAEC DU RUISSEAU pour une
surface agricole à Glère dans le Doubs.
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à
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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

RUE DU FOSSAY
25190 GLERE

Besançon, le 19 AOUT 2016

Objet : Demande d'autorisation d'exploiter

ACCUSÉ DE RÉCEPTION DE DOSSIER COMPLET
Messieurs,
Vous avez déposé auprès de mes services le 27 juillet 2016, un dossier de demande d'autorisation
d'exploiter une surface de 6ha 79a 32ca (parcelles n° A59, A80, A81, A110, A111, A124, A135, A136, A162,
A166, A167, A168, A169, A251, A318) située sur le territoire de la commune de Glère.
Aussi, je vous informe que le dossier est complet au 27 juillet 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 : 27 novembre 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 exploitations,
aides agri-environnementales,
Laetitia JANSON

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 - R27-2016-08-19-051 - Accusé de Réception - Autorisation tacite d'exploiter accordée au GAEC DU
RUISSEAU pour une surface agricole à Glère dans le Doubs.
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Direction Départementale des Territoires du Doubs
R27-2016-11-30-003
Arrêté portant autorisation au GAEC DE MONTIGNY
d'exploiter une surface agricole à Arc sous Cicon dans le
Doubs.
Arrêté portant autorisation au GAEC DE MONTIGNY d'exploiter une surface agricole à Arc sous
Cicon 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 05 septembre 2016 à la DDT du Doubs, concernant :
NOM
Commune
Exploitant en place
Surface demandée
Dans la (ou les) commune(s)

DEMANDEUR
CARACTÉRISTIQUES
DE LA DEMANDE

GAEC DE MONTIGNY
25520 ARC SOUS CICON
M. Bruno BILLOT à Arc sous Cicon
11ha 78a 33ca
ARC SOUS CICON (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 ;
VU la demande concurrente présentée par :
Coordonnées du demandeur
GAEC LA FERME DU CRET MONNIOT à Arc sous Cicon

Date de dépôt du dossier à la
DDT

Surface demandée

Surface en concurrence
avec le demandeur

17/10/16

11ha 78a 33ca

11ha 78a 33ca

CONSIDÉRANT le courrier en date du 07 novembre 2016 par lequel le GAEC LA FERME DU CRET MONNIOT a
retiré sa candidature ; en conséquence, il n’existe plus de demande concurrente à celle du GAEC DE MONTIGNY ;
CONSIDÉRANT qu’aucune autre demande concurrente n’a été présentée au terme du délai de publicité fixé au
02/11/2016 ;
CONSIDÉRANT l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture du Doubs en date du 08
novembre 2016 ;
Sur proposition du Directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de la région Bourgogne-FrancheComté

ARRÊTE

DRAAF de Bourgogne Franche-Comté : 4 bis rue Hoche – BP 87865 – 21078 DIJON Cedex
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ARTICLE 1 :
Le demandeur susvisé est autorisé à exploiter la parcelle n° OB 1849 d’une surface de 11ha 78a 33ca située à Arc-sousCicon dans le département du Doubs.
Toutefois, pour mettre en valeur la parcelle objet de la présente décision le demandeur devra obtenir, le cas échéant,
l’accord du (des) propriétaire(s).
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 MONTIGNY et transmis pour information et affichage à la commune d’Arc-sousCicon.
Fait à Dijon, le 30 NOV. 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
R27-2016-12-05-003
Arrêté DS 016-2016 - ajout de mme ANNANI Franca CE
DFSPIP
subdélégation du Directeur Interrégional à Madame ANNANI Franca, Chef d'établissement du CP
VARENNES LE GRAND ( 71)

DISP Centre-Est Dijon - R27-2016-12-05-003 - Arrêté DS 016-2016 - ajout de mme ANNANI Franca CE DFSPIP
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DISP Centre-Est Dijon - R27-2016-12-05-003 - Arrêté DS 016-2016 - ajout de mme ANNANI Franca CE DFSPIP
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DRAC Bourgogne Franche-Comté
R27-2016-09-05-007
Cluny St-Marcel ART-IMH-conservatoire 2016-09-05

Est inscrite au titre des monuments historiques, en totalité, l'église Saint-Marcel de Cluny, à
l'exception des parties déjà classées, située 18, rue Proudhon

DRAC Bourgogne Franche-Comté - R27-2016-09-05-007 - Cluny St-Marcel ART-IMH-conservatoire 2016-09-05
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DRAC Bourgogne Franche-Comté - R27-2016-09-05-007 - Cluny St-Marcel ART-IMH-conservatoire 2016-09-05
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DRAC Bourgogne Franche-Comté - R27-2016-09-05-007 - Cluny St-Marcel ART-IMH-conservatoire 2016-09-05
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DRAC Bourgogne Franche-Comté - R27-2016-09-05-007 - Cluny St-Marcel ART-IMH-conservatoire 2016-09-05
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DRDJSCS Bourgogne Franche-Comté
R27-2016-12-05-004
16-792 BAG

dotation globale 2016 du SMJPM du Doubs géré par la MFB

DRDJSCS Bourgogne Franche-Comté - R27-2016-12-05-004 - 16-792 BAG
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DRDJSCS Bourgogne Franche-Comté - R27-2016-12-05-004 - 16-792 BAG

137

DRDJSCS Bourgogne Franche-Comté - R27-2016-12-05-004 - 16-792 BAG

138

DRDJSCS Bourgogne Franche-Comté - R27-2016-12-05-004 - 16-792 BAG

139

DRDJSCS Bourgogne Franche-Comté - R27-2016-12-05-004 - 16-792 BAG

140

DRDJSCS Bourgogne Franche-Comté - R27-2016-12-05-004 - 16-792 BAG

141

DRDJSCS Bourgogne Franche-Comté - R27-2016-12-05-004 - 16-792 BAG

142

DRDJSCS Bourgogne Franche-Comté
R27-2016-12-05-005
16-793 BAG

dotation globale 2016 du SMJPM géré par l'ATMM

DRDJSCS Bourgogne Franche-Comté - R27-2016-12-05-005 - 16-793 BAG

143

DRDJSCS Bourgogne Franche-Comté - R27-2016-12-05-005 - 16-793 BAG

144

DRDJSCS Bourgogne Franche-Comté - R27-2016-12-05-005 - 16-793 BAG

145

DRDJSCS Bourgogne Franche-Comté - R27-2016-12-05-005 - 16-793 BAG

146

DRDJSCS Bourgogne Franche-Comté - R27-2016-12-05-005 - 16-793 BAG

147

DRDJSCS Bourgogne Franche-Comté - R27-2016-12-05-005 - 16-793 BAG

148

DRDJSCS Bourgogne Franche-Comté - R27-2016-12-05-005 - 16-793 BAG
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DRDJSCS Bourgogne Franche-Comté
R27-2016-12-05-006
16-794 BAG

dotation globale 2016 du SMJPM du Doubs géré par l'UDAF du Doubs

DRDJSCS Bourgogne Franche-Comté - R27-2016-12-05-006 - 16-794 BAG

150

DRDJSCS Bourgogne Franche-Comté - R27-2016-12-05-006 - 16-794 BAG
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DRDJSCS Bourgogne Franche-Comté - R27-2016-12-05-006 - 16-794 BAG

152

DRDJSCS Bourgogne Franche-Comté - R27-2016-12-05-006 - 16-794 BAG

153

DRDJSCS Bourgogne Franche-Comté - R27-2016-12-05-006 - 16-794 BAG

154

DRDJSCS Bourgogne Franche-Comté - R27-2016-12-05-006 - 16-794 BAG

155

DRDJSCS Bourgogne Franche-Comté - R27-2016-12-05-006 - 16-794 BAG
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DRDJSCS Bourgogne Franche-Comté
R27-2016-12-07-001
16-795 BAG

dotation globale 2016 du SMJPM géré par l'UDAF 71

DRDJSCS Bourgogne Franche-Comté - R27-2016-12-07-001 - 16-795 BAG
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DRDJSCS Bourgogne Franche-Comté - R27-2016-12-07-001 - 16-795 BAG

158

DRDJSCS Bourgogne Franche-Comté - R27-2016-12-07-001 - 16-795 BAG

159

DRDJSCS Bourgogne Franche-Comté - R27-2016-12-07-001 - 16-795 BAG

160

DRDJSCS Bourgogne Franche-Comté - R27-2016-12-07-001 - 16-795 BAG

161

DRDJSCS Bourgogne Franche-Comté
R27-2016-12-07-002
16-796 BAG

dotation globale 2016 du SMJPM géré par l'UDAF

DRDJSCS Bourgogne Franche-Comté - R27-2016-12-07-002 - 16-796 BAG

162

DRDJSCS Bourgogne Franche-Comté - R27-2016-12-07-002 - 16-796 BAG

163

DRDJSCS Bourgogne Franche-Comté - R27-2016-12-07-002 - 16-796 BAG

164

DRDJSCS Bourgogne Franche-Comté - R27-2016-12-07-002 - 16-796 BAG

165

DRDJSCS Bourgogne Franche-Comté - R27-2016-12-07-002 - 16-796 BAG

166

DRDJSCS Bourgogne Franche-Comté - R27-2016-12-07-002 - 16-796 BAG

167

DRDJSCS Bourgogne Franche-Comté - R27-2016-12-07-002 - 16-796 BAG
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DRDJSCS Bourgogne Franche-Comté
R27-2016-12-07-003
16-797 BAG

dotation globale 2016 du SMJPM géré par l'UDAF 90

DRDJSCS Bourgogne Franche-Comté - R27-2016-12-07-003 - 16-797 BAG

169

DRDJSCS Bourgogne Franche-Comté - R27-2016-12-07-003 - 16-797 BAG

170

DRDJSCS Bourgogne Franche-Comté - R27-2016-12-07-003 - 16-797 BAG

171

DRDJSCS Bourgogne Franche-Comté - R27-2016-12-07-003 - 16-797 BAG

172

DRDJSCS Bourgogne Franche-Comté - R27-2016-12-07-003 - 16-797 BAG

173

DRDJSCS Bourgogne Franche-Comté
R27-2016-12-07-004
16-798 BAG

dotation globale 2016 du SMJPM géré par l'UDAF 21

DRDJSCS Bourgogne Franche-Comté - R27-2016-12-07-004 - 16-798 BAG

174

DRDJSCS Bourgogne Franche-Comté - R27-2016-12-07-004 - 16-798 BAG

175

DRDJSCS Bourgogne Franche-Comté - R27-2016-12-07-004 - 16-798 BAG

176

DRDJSCS Bourgogne Franche-Comté - R27-2016-12-07-004 - 16-798 BAG

177

DRDJSCS Bourgogne Franche-Comté - R27-2016-12-07-004 - 16-798 BAG

178

DRDJSCS Bourgogne Franche-Comté
R27-2016-12-08-001
16-802 BAG

dotation globale 2016 du SMJPM de l'Yonne géré par COALLIA

DRDJSCS Bourgogne Franche-Comté - R27-2016-12-08-001 - 16-802 BAG

179

DRDJSCS Bourgogne Franche-Comté - R27-2016-12-08-001 - 16-802 BAG

180

DRDJSCS Bourgogne Franche-Comté - R27-2016-12-08-001 - 16-802 BAG

181

DRDJSCS Bourgogne Franche-Comté - R27-2016-12-08-001 - 16-802 BAG

182

DRDJSCS Bourgogne Franche-Comté - R27-2016-12-08-001 - 16-802 BAG

183

DRDJSCS Bourgogne Franche-Comté - R27-2016-12-08-001 - 16-802 BAG

184

DRDJSCS Bourgogne Franche-Comté - R27-2016-12-08-001 - 16-802 BAG

185

DRDJSCS Bourgogne Franche-Comté
R27-2016-12-08-002
16-803 BAG

dotation globale 2016 du SMJPM géré par l'UDAF 89

DRDJSCS Bourgogne Franche-Comté - R27-2016-12-08-002 - 16-803 BAG

186

DRDJSCS Bourgogne Franche-Comté - R27-2016-12-08-002 - 16-803 BAG

187

DRDJSCS Bourgogne Franche-Comté - R27-2016-12-08-002 - 16-803 BAG

188

DRDJSCS Bourgogne Franche-Comté - R27-2016-12-08-002 - 16-803 BAG

189

DRDJSCS Bourgogne Franche-Comté - R27-2016-12-08-002 - 16-803 BAG

190

DRDJSCS Bourgogne Franche-Comté - R27-2016-12-08-002 - 16-803 BAG

191

DRDJSCS Bourgogne Franche-Comté - R27-2016-12-08-002 - 16-803 BAG

192

DRDJSCS Bourgogne Franche-Comté
R27-2016-12-08-003
16-804 BAG

dotation globale 2016 du SMJPM de l'Yonne géré par la MFB

DRDJSCS Bourgogne Franche-Comté - R27-2016-12-08-003 - 16-804 BAG
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DRDJSCS Bourgogne Franche-Comté - R27-2016-12-08-003 - 16-804 BAG

194

DRDJSCS Bourgogne Franche-Comté - R27-2016-12-08-003 - 16-804 BAG

195

DRDJSCS Bourgogne Franche-Comté - R27-2016-12-08-003 - 16-804 BAG

196

DRDJSCS Bourgogne Franche-Comté - R27-2016-12-08-003 - 16-804 BAG

197

DRDJSCS Bourgogne Franche-Comté - R27-2016-12-08-003 - 16-804 BAG

198

DRDJSCS Bourgogne Franche-Comté - R27-2016-12-08-003 - 16-804 BAG

199

Préfecture de la Nièvre
R27-2016-10-25-010
AP fusion Portes de Puysaie Forterre 25-10-2016 et
annexes
A interpréféctoral n°PREF/DCPPLSRCL/2016 portant création d'un nouvel EPCIFP issu de la
fusion des EPCIFP Coeur de Puizaye, Portes de Puisaye, Forterre et Forterre-Val d'Yonne à
l'exception de la commune de Merry-sur-Yonne et de l'extension à la commune novuelle
Charny-Orée de Puisaye, aux communes de Coulangeron, Migé, Charentenay et Val de Mercy

Préfecture de la Nièvre - R27-2016-10-25-010 - AP fusion Portes de Puysaie Forterre 25-10-2016 et annexes
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Préfecture de la Nièvre - R27-2016-10-25-010 - AP fusion Portes de Puysaie Forterre 25-10-2016 et annexes
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Préfecture de la Nièvre - R27-2016-10-25-010 - AP fusion Portes de Puysaie Forterre 25-10-2016 et annexes
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Préfecture de la Nièvre - R27-2016-10-25-010 - AP fusion Portes de Puysaie Forterre 25-10-2016 et annexes
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Préfecture de la Nièvre - R27-2016-10-25-010 - AP fusion Portes de Puysaie Forterre 25-10-2016 et annexes
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