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PRÉFECTURE DU DOUBS

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

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

Le directeur départemental des territoires
à

BINET MORGANE et BINET JEAN-LUC
(futur GAEC BINET)
20bis rue du Doubs
25250 LA PRETIERE

Besançon, le 04/09/2017

Objet : Demande d'autorisation d'exploiter

ACCUSÉ DE RÉCEPTION DE DOSSIER COMPLET

Madame, Monsieur,

Vous avez déposé auprès de mes services le 10 juillet 2017, un dossier de demande d'autorisation
d'exploiter une surface agricole totale de 134ha 88a 82ca située sur les communes de LONGEVELLE-SUR-
DOUBS,  MEDIERE,  LA  PRETIERE,  ST-MAURICE-COLOMBIER,  ACCOLANS,  ARCEY  et
BLUSSANGEAUX(25), dans le cadre de l’installation aidée de Mme BINET Morgane au sein d’un GAEC
en cours de constitution avec Monsieur BINET Jean-Luc, avec agrandissement.

Votre dossier a été enregistré complet au 24 août 2017.

 Le  délai  d’instruction  de  votre  demande  est  de  4  mois,  susceptible  d’être  prolongé  à  6  mois,
conformément à l'article R331-6 du Code Rural et de la Pêche Maritime, à compter de la date mentionnée ci-
dessus.

Durant ce délai, des informations supplémentaires sont susceptibles de vous être demandées, sans
que cela puisse toutefois interrompre le délai d’instruction.

 A défaut  de  notification  d’une  décision  expresse  au  terme  de  ce  délai,  soit,  au  plus  tard,  le
24/12/2017, vous bénéficierez d’une autorisation implicite d’exploiter.

Dans ce cas, vous aurez la possibilité de solliciter, auprès du service instructeur mentionné sous le
présent timbre, une attestation, conformément aux dispositions de l’article L.232-3 du code des relations
entre le public et l’administration.

J’attire votre attention sur le fait que le présent accusé de réception de votre demande ne vous
autorise pas à mettre en valeur les parcelles qui en font l’objet.

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 

Direction départementale des territoires du Doubs - BFC-2017-09-04-010 - Accusé de réception - Autorisation tacite d'exploiter accordée à BINET Morgane et
BINET Jean-Luc (Futur GAEC BINET) pour des surfaces agricoles à LONGEVELLE-SUR-DOUBS, MEDIERE, LA PRETIERE,
ST-MAURICE-COLOMBIER, ACCOLANS, ARCEY et BLUSSANGEAUX dans le département du Doubs
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ROCHES-LES-BLAMONT dans le département du DoubsAccusé de réception - Autorisation tacite d'exploiter accordée à l'EARL DU HAUT DES BOIS

pour une surface agricole à AUTECHAUX-ROIDE et ROCHES-LES-BLAMONT dans le

département du Doubs
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PRÉFECTURE DU DOUBS

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

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

Le directeur départemental des territoires

à

EARL DU HAUT DES BOIS

Ferme du Haut des Bois

25310 ROCHES-LES-BLAMONT

Besançon, le 12/09/2017

Objet : Demande d'autorisation d'exploiter

ACCUSÉ DE RÉCEPTION DE DOSSIER COMPLET

Monsieur,

Vous  avez  déposé  auprès  de  mes  services  le  30  août  2017,  un  dossier  de  demande
d'autorisation d'exploiter une surface de 9ha 15a 35ca située sur les communes d’AUTECHAUX-
ROIDE et de ROCHES-LES-BLAMONT (25) dans le cadre de l’agrandissement de l’EARL DU
HAUT DES BOIS.

Votre dossier a été enregistré complet au 31 août 2017.

 Le délai d’instruction de votre demande est de 4 mois, susceptible d’être prolongé à 6 mois,
conformément à l'article R331-6 du Code Rural et  de la Pêche Maritime, à compter de la date
mentionnée ci-dessus.

Durant ce délai, des informations supplémentaires sont susceptibles de vous être demandées,
sans que cela puisse toutefois interrompre le délai d’instruction.

 A défaut de notification d’une décision expresse au terme de ce délai, soit, au plus tard, le
31/12/2017, vous bénéficierez d’une autorisation implicite d’exploiter. 

Dans ce cas, vous aurez la possibilité de solliciter, auprès du service instructeur mentionné
sous le présent timbre, une attestation, conformément aux dispositions de l’article L.232-3 du code
des relations entre le public et l’administration.

J’attire votre attention sur le fait que le présent accusé de réception de votre demande
ne vous autorise pas à mettre en valeur les parcelles qui en font l’objet.

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 - BFC-2017-09-12-013 - Accusé de réception - Autorisation tacite d'exploiter accordée à l'EARL DU HAUT
DES BOIS pour une surface agricole à AUTECHAUX-ROIDE et ROCHES-LES-BLAMONT dans le département du Doubs 42



Direction départementale des territoires du Doubs

BFC-2017-10-10-007

Accusé de réception - Autorisation tacite d'exploiter

accordée au GAEC BOBY pour des surfaces agricoles à

ACCOLANS dans le département du Doubs et à

GRAMMONT dans le département de la Haute-Saône.Accusé de réception - Autorisation tacite d'exploiter accordée au GAEC BOBY pour des surfaces
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Direction départementale des territoires du Doubs - BFC-2017-10-10-007 - Accusé de réception - Autorisation tacite d'exploiter accordée au GAEC BOBY pour
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PRÉFECTURE DU DOUBS

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

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

Le directeur départemental des territoires

à

GAEC BOBY

4 Rue du Fourneau

25250 BOURNOIS

Besançon, le 10/10/2017

Objet : Demande d'autorisation d'exploiter

ACCUSÉ DE RÉCEPTION DE DOSSIER COMPLET

Madame, Messieurs

Vous avez déposé auprès  de mes  services  le  6  septembre 2017,  un dossier  de demande
d'autorisation d'exploiter une surface de 11ha 00a 74ca située sur la commune d’ACCOLANS dans
le Doubs et sur la commune de GRAMMONT en Haute-Saône dans le cadre de l’installation de M.
BOBY Sylvain au sein du GAEC et de l’agrandissement de votre exploitation.

Votre dossier a été enregistré complet au 3 octobre 2017.

 Le délai d’instruction de votre demande est de 4 mois, susceptible d’être prolongé à 6 mois,
conformément à l'article R331-6 du Code Rural et  de la Pêche Maritime, à compter de la date
mentionnée ci-dessus.

Durant ce délai, des informations supplémentaires sont susceptibles de vous être demandées,
sans que cela puisse toutefois interrompre le délai d’instruction.

 A défaut de notification d’une décision expresse au terme de ce délai, soit, au plus tard, le 

3  février 2018, vous bénéficierez d’une autorisation implicite d’exploiter. 

Dans ce cas, vous aurez la possibilité de solliciter, auprès du service instructeur mentionné
sous le présent timbre, une attestation, conformément aux dispositions de l’article L.232-3 du code
des relations entre le public et l’administration.

J’attire votre attention sur le fait que le présent accusé de réception de votre demande
ne vous autorise pas à mettre en valeur les parcelles qui en font l’objet.

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
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BFC-2017-10-31-011

Accusé de réception - Autorisation tacite d'exploiter

accordée au GAEC CURTIL pour des surfaces agricoles à

LONGEVELLE-LES-RUSSEY et CHARMOILLE dans le

département du DoubsAccusé de réception - Autorisation tacite d'exploiter accordée au GAEC CURTIL pour des

surfaces agricoles à LONGEVELLE-LES-RUSSEY et CHARMOILLE dans le département du

Doubs
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PRÉFECTURE DU DOUBS

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

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

Le directeur départemental des territoires
à

GAEC CURTIL

3 rue du Chalet

25380 LONGEVELLE-LES-RUSSEY

Besançon, le 31/10/2017

Objet : Demande d'autorisation d'exploiter

ACCUSÉ DE RÉCEPTION DE DOSSIER COMPLET

Messieurs,

Vous avez déposé auprès de mes services le 03 octobre 2017, un dossier de demande d’autorisation
d'exploiter  une  surface de 10ha  65a  46ca,  anciennement  exploitée  par  M.  FLAJOULOT Louis,  sur  les
communes de LONGEVELLE-LES-RUSSEY et CHARMOILLE (25) dans le cadre de l’installation aidée
de Monsieur CURTIL Pierre au sein du GAEC CURTIL, en remplacement d’associé avec agrandissement du
GAEC.

Votre dossier a été enregistré complet au 03 octobre 2017.

 Le  délai  d’instruction  de  votre  demande  est  de  4  mois,  susceptible  d’être  prolongé  à  6  mois,
conformément à l'article R331-6 du Code Rural et de la Pêche Maritime, à compter de la date mentionnée ci-
dessus.

Durant ce délai, des informations supplémentaires sont susceptibles de vous être demandées, sans
que cela puisse toutefois interrompre le délai d’instruction.

 A défaut  de  notification  d’une  décision  expresse  au  terme  de  ce  délai,  soit,  au  plus  tard,  le
03/02/2018, vous bénéficierez d’une autorisation implicite d’exploiter.

Dans ce cas, vous aurez la possibilité de solliciter, auprès du service instructeur mentionné sous le
présent timbre, une attestation, conformément aux dispositions de l’article L.232-3 du code des relations
entre le public et l’administration.

J’attire votre attention sur le fait que le présent accusé de réception de votre demande ne vous
autorise pas à mettre en valeur les parcelles qui en font l’objet.

Je vous prie d'agréer, Messieurs, l'expression de mes salutations distinguées.

Pour le Directeur Départemental des Territoires et par subdélégation,
le chef du service économie agricole et rurale,

Ludovic PAUL

6, rue du Roussillon - BP 1169 - 25003 BESANÇON Cedex - téléphone 03.81.65.62.62 - télécopie 03.81.65.62.01
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Direction départementale des territoires du Doubs

BFC-2017-10-31-010

Accusé de réception - Autorisation tacite d'exploiter

accordée au GAEC DES COMBOTTES pour une surface

agricole à MAMIROLLE dans le département du Doubs
Accusé de réception - Autorisation tacite d'exploiter accordée au GAEC DES COMBOTTES pour

une surface agricole à MAMIROLLE dans le département du Doubs
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PRÉFECTURE DU DOUBS

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

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

Le directeur départemental des territoires
à

GAEC DES COMBOTTES

42 rue du Stade

25620 MAMIROLLE

Besançon, le 31/10/2017

Objet : Demande d'autorisation d'exploiter

ACCUSÉ DE RÉCEPTION DE DOSSIER COMPLET

Messieurs,

Vous avez déposé auprès de mes services le 06 octobre 2017, un dossier de demande d’autorisation
d'exploiter une surface de 3ha 36a 00ca, anciennement exploitée par le GAEC DE LA LANTERNIERE, sur
la commune de MAMIROLLE (25) dans le cadre de l’agrandissement du GAEC DES COMBOTTES à
Mamirolle.

Votre dossier a été enregistré complet au 17 octobre 2017.

 Le  délai  d’instruction  de  votre  demande  est  de  4  mois,  susceptible  d’être  prolongé  à  6  mois,
conformément à l'article R331-6 du Code Rural et de la Pêche Maritime, à compter de la date mentionnée ci-
dessus.

Durant ce délai, des informations supplémentaires sont susceptibles de vous être demandées, sans
que cela puisse toutefois interrompre le délai d’instruction.

 A défaut  de  notification  d’une  décision  expresse  au  terme  de  ce  délai,  soit,  au  plus  tard,  le
17/02/2018, vous bénéficierez d’une autorisation implicite d’exploiter.

Dans ce cas, vous aurez la possibilité de solliciter, auprès du service instructeur mentionné sous le
présent timbre, une attestation, conformément aux dispositions de l’article L.232-3 du code des relations
entre le public et l’administration.

J’attire votre attention sur le fait que le présent accusé de réception de votre demande ne vous
autorise pas à mettre en valeur les parcelles qui en font l’objet.

Je vous prie d'agréer, Messieurs, l'expression de mes salutations distinguées.

Pour le Directeur Départemental des Territoires et par subdélégation,
le chef du service économie agricole et rurale,

Ludovic PAUL

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

BFC-2017-10-26-009

Accusé de réception - Autorisation tacite d'exploiter

accordée au GAEC DES VIGNES pour des surfaces

agricoles à BLUSSANGEAUX dans le département du

DoubsAccusé de réception - Autorisation tacite d'exploiter accordée au GAEC DES VIGNES pour des

surfaces agricoles à BLUSSANGEAUX dans le département du Doubs
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PRÉFECTURE DU DOUBS

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

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

Le directeur départemental des territoires

à

GAEC DES VIGNES

5 rue des Trimoulots

25260 LONGEVELLE-SUR-DOUBS

Besançon, le 26/10/2017

Objet : Demande d'autorisation d'exploiter

ACCUSÉ DE RÉCEPTION DE DOSSIER COMPLET

Messieurs,

Vous  avez  déposé  auprès  de  mes  services  le  20  septembre  2017,  un  dossier  de  demande
d'autorisation d'exploiter une surface de 33ha 14a 19ca située sur la commune de BLUSSANGEAUX (25)
dans le cadre de l’agrandissement du GAEC DES VIGNES à Longevelle-Sur-Doubs (25).

Votre dossier a été enregistré complet au 27 septembre 2017.

 Le  délai  d’instruction  de  votre  demande  est  de  4  mois,  susceptible  d’être  prolongé  à  6  mois,
conformément à l'article R331-6 du Code Rural et de la Pêche Maritime, à compter de la date mentionnée ci-
dessus.

Durant ce délai, des informations supplémentaires sont susceptibles de vous être demandées, sans
que cela puisse toutefois interrompre le délai d’instruction.

 A défaut  de  notification  d’une  décision  expresse  au  terme  de  ce  délai,  soit,  au  plus  tard,  le
27/01/2018, vous bénéficierez d’une autorisation implicite d’exploiter. 

Dans ce cas, vous aurez la possibilité de solliciter, auprès du service instructeur mentionné sous le
présent timbre, une attestation, conformément aux dispositions de l’article L.232-3 du code des relations
entre le public et l’administration.

J’attire votre attention sur le fait que le présent accusé de réception de votre demande ne vous
autorise pas à mettre en valeur les parcelles qui en font l’objet.

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

BFC-2017-10-31-012

Accusé de réception - Autorisation tacite d'exploiter

accordée au GAEC HUMBERT Gilles et Gaëtan pour des

surfaces agricoles à LONGEVELLE-LES-RUSSEY dans

le département du Doubs Accusé de réception - Autorisation tacite d'exploiter accordée au GAEC HUMBERT Gilles et

Gaëtan pour des surfaces agricoles à LONGEVELLE-LES-RUSSEY dans le département du

Doubs 
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PRÉFECTURE DU DOUBS

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

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

Le directeur départemental des territoires
à

GAEC HUMBERT Gilles et Gaétan

4 Chemin du Creux de Haute Roche

25380 LONGEVELLE-LES-RUSSEY

Besançon, le 31/10/2017

Objet : Demande d'autorisation d'exploiter

ACCUSÉ DE RÉCEPTION DE DOSSIER COMPLET

Messieurs

Vous avez déposé auprès de mes services le 03 octobre 2017, un dossier de demande d’autorisation
d'exploiter  une  surface  de  10ha  49a  40ca,  anciennement  exploitée  par  M.  FLAJOULOT Louis,  sur  la
commune de LONGEVELLE-LES-RUSSEY (25) dans le cadre de l’agrandissement du GAEC HUMBERT.

Votre dossier a été enregistré complet au 03 octobre 2017.

 Le  délai  d’instruction  de  votre  demande  est  de  4  mois,  susceptible  d’être  prolongé  à  6  mois,
conformément à l'article R331-6 du Code Rural et de la Pêche Maritime, à compter de la date mentionnée ci-
dessus.

Durant ce délai, des informations supplémentaires sont susceptibles de vous être demandées, sans
que cela puisse toutefois interrompre le délai d’instruction.

 A défaut  de  notification  d’une  décision  expresse  au  terme  de  ce  délai,  soit,  au  plus  tard,  le
03/02/2018, vous bénéficierez d’une autorisation implicite d’exploiter.

Dans ce cas, vous aurez la possibilité de solliciter, auprès du service instructeur mentionné sous le
présent timbre, une attestation, conformément aux dispositions de l’article L.232-3 du code des relations
entre le public et l’administration.

J’attire votre attention sur le fait que le présent accusé de réception de votre demande ne vous
autorise pas à mettre en valeur les parcelles qui en font l’objet.

Je vous prie d'agréer, Messieurs, l'expression de mes salutations distinguées.

Pour le Directeur Départemental des Territoires et par subdélégation,
le chef du service économie agricole et rurale,

Ludovic PAUL

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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DISP Centre-Est Dijon

BFC-2018-02-22-002

008-2018 - délégation de signature Lynda BOUDJEMA

pénal
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DISP Centre-Est Dijon

BFC-2018-02-22-001

009-2018 - délégation de signature CE CD JOUX

BERTHEAU AGAPITO
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DRAAF Bourgogne Franche-Comté

BFC-2018-02-13-007

2018 02 13 Decision2018-15D subdelegationCPCM

DECISION n° 2018-15 D

portant subdélégation de signature de Monsieur Vincent FAVRICHON

en matière d’ordonnancement secondaire des recettes et des dépenses de l’Etat 

(C.P.C.M.)
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DRDJSCS Bourgogne Franche-Comté

BFC-2018-02-20-003

Arrêté n°2018-0023-social

Renouvellement agrément association QUETZAL

VAO.

DRDJSCS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2018-02-20-003 - Arrêté n°2018-0023-social 66



DRDJSCS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2018-02-20-003 - Arrêté n°2018-0023-social 67



DRDJSCS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2018-02-20-003 - Arrêté n°2018-0023-social 68



Préfecture de la région Bourgogne Franche-Comté

BFC-2018-02-22-003

Arrêté n° 18-29 BAG portant modification de la liste des

formations technologiques et professionnelles initiales et

organismes et services éligibles à la fraction "hors quota"

de la taxe d'apprentissage pour l'année 2018Arrêté n° 18-29 BAG portant modification de la liste des formations technologiques et

professionnelles initiales et organismes et services éligibles à la fraction "hors quota" de la taxe

d'apprentissage pour l'année 2018

Préfecture de la région Bourgogne Franche-Comté - BFC-2018-02-22-003 - Arrêté n° 18-29 BAG portant modification de la liste des formations technologiques
et professionnelles initiales et organismes et services éligibles à la fraction "hors quota" de la taxe d'apprentissage pour l'année 2018 69



Préfecture de la région Bourgogne Franche-Comté - BFC-2018-02-22-003 - Arrêté n° 18-29 BAG portant modification de la liste des formations technologiques
et professionnelles initiales et organismes et services éligibles à la fraction "hors quota" de la taxe d'apprentissage pour l'année 2018 70



Préfecture de la région Bourgogne Franche-Comté - BFC-2018-02-22-003 - Arrêté n° 18-29 BAG portant modification de la liste des formations technologiques
et professionnelles initiales et organismes et services éligibles à la fraction "hors quota" de la taxe d'apprentissage pour l'année 2018 71


