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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° 17-294 BAG du 25 juillet 2017 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 demande déposée le 14 mars 2018 à la DDT du Doubs, dossier réputé complet le 14 mars 2018, concernant :

DEMANDEUR 
NOM EARL DU ROCHAT

Commune SAINT ANTOINE (25)

CARACTÉRISTIQUES 
DE LA DEMANDE

Cédant LEDUC Hervé
Surface demandée 27ha07a20ca
Dans la (ou les) commune(s) PETITE CHAUX (25)

CONSIDÉRANT que l’opération d’installation aidée avec agrandissement de M. DUBOIS Rémi au sein de l’EARL DU
ROCHAS,  en application de l’article L331-2 du Code rural et de la pêche maritime, est soumise à AUTORISATION
PRÉALABLE D’EXPLOITER ;

VU les demandes concurrentes présentées par :

Coordonnées du demandeur Date de dépôt du dossier complet
à la DDT

Surface demandée Surface en concurrence
avec le demandeur

MAGRIN Alcide à FOURCATIER ET 
MAISON NEUVE (25) 26/12/17 27ha07a20ca 27ha07a20ca

GUY Romain à MOUTHE (25) 20/03/18 27ha07a20ca 27ha07a20ca

CONSIDÉRANT que l’opération d’agrandissement présentée par M. MAGRIN Alcide, en application de l’article L331-
2 du Code rural et de la pêche maritime, est soumise à AUTORISATION PRÉALABLE D’EXPLOITER ;

CONSIDÉRANT que l’opération d’agrandissement présentée par M. GUY Romain, 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  autre  demande  concurrente  n’a  été  présentée  au  terme  du  délai  de  publicité  fixé  au
29/03/18 ;

CONSIDÉRANT les calculs réalisés sur la base d’informations communiquées par les candidats :
- le coefficient de l’exploitation de l’EARL DU ROCHAT est de 0,361 avant reprise et de 0,442 après reprise ,
- le coefficient de l’exploitation de M. MAGRIN Alcide avant reprise est de 0,805 et de 0,967 après reprise,
- le coefficient de l’exploitation de M. GUY Romain est de 0,775 avant reprise et de 0,938 après reprise ;
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CONSIDÉRANT que le SDREA de Franche-Comté place :
- en priorité 3 un agrandissement réalisé dans le cadre d’une installation aidée d’un nouvel associé au sein d’une société,
- en priorité 6 l’agrandissement d’une exploitation dans le cas où l’exploitation résultante a un coefficient d’exploitation
inférieur à celui de l’exploitation de référence (coefficient égal à 1) ;

CONSIDÉRANT compte tenu de ce qui précède, que :
-  la candidature de l’EARL DU ROCHAT répond au rang de priorité 3,
- la candidature de M. MAGRIN Alcide répond au rang de priorité 6,
 - la candidature de M. GUY Romain  répond au rang de priorité 6,

En conséquence, la candidature de l’EARL DU ROCHAT est reconnue prioritaire par rapport à celle de M. MAGRIN
Alcide et à celle de M. GUY Romain ;

VU l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture du Doubs en date du 12 avril 2018 ;

Sur proposition du Directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de la région Bourgogne-Franche-
Comté

ARRÊTE

ARTICLE 1   :

Le demandeur susvisé est autorisé à exploiter les parcelles suivantes situées dans le département du DOUBS :
 
- B n°71 pour une surface de 26ha50a90ca
- B n°72 pour une surface de 0ha56a30ca

Soit une surface totale de 27ha07a20ca

Toutefois, pour mettre en valeur la(les) parcelle(s) 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 et  de
l’Alimentation. 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 demandeur ainsi qu’aux propriétaires des parcelles et transmis pour affichage aux communes
concernées.

Fait à Dijon, le 17 avril 2018

Pour la préfète de région et par subdélégation,

La directrice régionale adjointe,

Huguette THIEN-AUBERT
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PRÉFET DE LA RÉGION BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ

Direction régionale
de l’alimentation, 
de l’agriculture et de la forêt

ARRÊTE n°                         

portant refus d’exploiter 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° 17-294 BAG du 25 juillet 2017 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 demande déposée le 20 mars 2018 2017 à la DDT du Doubs, dossier réputé complet le 20 mars 2018, concernant :

DEMANDEUR 
NOM GUY Romain

 
Commune MOUTHE (25)

CARACTÉRISTIQUES 
DE LA DEMANDE

Cédant LEDUC Hervé
Surface demandée 27ha07a20ca
Dans la (ou les) commune(s) PETITE CHAUX (25)

CONSIDÉRANT  que  l’opération  d’agrandissement  de  M.  GUY  Romain,  en  application  de  l’article  L331-2  du
Code rural et de la pêche maritime, est soumise à AUTORISATION PRÉALABLE D’EXPLOITER ;

VU les demandes concurrentes présentées par :

Coordonnées du demandeur Date de dépôt du dossier complet
à la DDT

Surface demandée Surface en concurrence
avec le demandeur

EARL DU ROCHAT 14/03/18 27ha07a20ca 27ha07a20ca

MAGRIN Alcide à FOURCATIER ET 
MAISON NEUVE (25) 26/12/17 27ha07a20ca 27ha07a20ca

CONSIDÉRANT que l’opération d’installation aidée avec agrandissement de M. DUBOIS Rémi au sein de l’EARL DU
ROCHAT, en application de l’article L331-2 du Code rural et de la pêche maritime, est soumise à AUTORISATION
PRÉALABLE D’EXPLOITER ;

CONSIDÉRANT que l’opération d’agrandissement présentée par M. MAGRIN Alcide, 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  autre  demande  concurrente  n’a  été  présentée  au  terme  du  délai  de  publicité  fixé  au
29/03/2018 ;
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CONSIDÉRANT les calculs réalisés sur la base d’informations communiquées par les candidats :
- le coefficient de l’exploitation de M. GUY Romain avant reprise est de 0,775 et de 0,938 après reprise,
- le coefficient de l’exploitation de l’EARL DU ROCHAT est de 0,361 avant reprise et de 0,442 après reprise,
- le coefficient de l’exploitation de M. MAGRIN Alcide avant reprise est de 0,805 et de 0,967 après reprise ;

CONSIDÉRANT que le SDREA de Franche-Comté place :
- en priorité 6 l’agrandissement d’une exploitation dans le cas où l’exploitation résultante a un coefficient d’exploitation
inférieur à celui de l’exploitation de référence (coefficient égal à 1),
- en priorité 3 un agrandissement réalisé dans le cadre d’une installation aidée d’un nouvel associé au sein d’une société ;

CONSIDÉRANT compte tenu de ce qui précède, que :
- la candidature de M. GUY Romain répond au rang de priorité 6,
- la candidature de M. MAGRIN Alcide répond au rang de priorité 6,
-  la candidature de l’EARL DU ROCHAT (installation de DUBOIS Rémi)  répond au rang de priorité 3 ;

En conséquence, la candidature de M. GUY Romain est reconnue non prioritaire par rapport à celle de l’EARL DU
ROCHAT (installation de DUBOIS Rémi) ;

VU l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture du Doubs en date du 12 avril 2018 ;

Sur proposition du Directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de la région Bourgogne-Franche-
Comté

ARRÊTE

ARTICLE 1   :

Le demandeur susvisé n’est pas autorisé à exploiter les parcelles suivantes situées dans le département du DOUBS :

- B n°71 pour une surface de 26ha50a90ca
- B n°72 pour une surface de 0ha56a30ca

Soit une surface totale de 27ha07a20ca

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 et  de
l’Alimentation. 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 demandeur ainsi qu’aux propriétaires des parcelles et transmis pour affichage aux communes
concernées.

Fait à Dijon, le 17 avril 2018

Pour la préfète de région et par subdélégation,

La directrice régionale adjointe,

Huguette THIEN-AUBERT
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PRÉFET DE LA RÉGION BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ

Direction régionale
de l’alimentation, 
de l’agriculture et de la forêt

ARRÊTE n°                         

portant refus d’exploiter 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° 17-294 BAG du 25 juillet 2017 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  demande déposée  le  26 décembre  2017 à la  DDT du Doubs,  dossier  réputé  complet  le  26  décembre 2017,
concernant :

DEMANDEUR 
NOM MAGRIN Alcide 

 
Commune FOURCATIER ET MAISON NEUVE (25)

CARACTÉRISTIQUES 
DE LA DEMANDE

Cédant LEDUC Hervé
Surface demandée 27ha07a20ca
Dans la (ou les) commune(s) PETITE CHAUX (25)

CONSIDÉRANT  que  l’opération  d’agrandissement  de  M.  MAGRIN Alcide,  en  application  de  l’article  L331-2  du
Code rural et de la pêche maritime, est soumise à AUTORISATION PRÉALABLE D’EXPLOITER ;

VU les demandes concurrentes présentées par :

Coordonnées du demandeur Date de dépôt du dossier complet
à la DDT

Surface demandée Surface en concurrence
avec le demandeur

EARL DU ROCHAT 14/03/18 27ha07a20ca 27ha07a20ca

GUY Romain à MOUTHE (25) 20/03/18 27ha07a20ca 27ha07a20ca

CONSIDÉRANT que l’opération d’installation aidée avec agrandissement de M. DUBOIS Rémi au sein de l’EARL DU
ROCHAT, en application de l’article L331-2 du Code rural et de la pêche maritime, est soumise à AUTORISATION
PRÉALABLE D’EXPLOITER,

CONSIDÉRANT que l’opération d’agrandissement présentée par M. GUY Romain, 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  autre  demande  concurrente  n’a  été  présentée  au  terme  du  délai  de  publicité  fixé  au
29/03/2018 ;
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CONSIDÉRANT les calculs réalisés sur la base d’informations communiquées par les candidats :
- le coefficient de l’exploitation de M. MAGRIN Alcide avant reprise est de 0,805 et de 0,967 après reprise,
- le coefficient de l’exploitation de l’EARL DU ROCHAT est de 0,361 avant reprise et de 0,442 après reprise,
- le coefficient de l’exploitation de M. GUY Romain est de 0,775 avant reprise et de 0,938 après reprise ;

CONSIDÉRANT que le SDREA de Franche-Comté place :
- en priorité 6 l’agrandissement d’une exploitation dans le cas où l’exploitation résultante a un coefficient d’exploitation
inférieur à celui de l’exploitation de référence (coefficient égal à 1),
- en priorité 3 un agrandissement réalisé dans le cadre d’une installation aidée d’un nouvel associé au sein d’une société ;

CONSIDÉRANT compte tenu de ce qui précède, que :
- la candidature de M. MAGRIN Alcide répond au rang de priorité 6,
 - la candidature de M. GUY Romain  répond au rang de priorité 6,
-  la candidature de l’EARL DU ROCHAT (installation de DUBOIS Rémi)  répond au rang de priorité 3 ;

En conséquence, la candidature de M. MAGRIN Alcide est reconnue non prioritaire par rapport à celle de l’EARL DU
ROCHAT (installation de DUBOIS Rémi) ;

VU l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture du Doubs en date du 12 avril 2018 ;

Sur proposition du Directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de la région Bourgogne-Franche-
Comté

ARRÊTE

ARTICLE 1   :

Le demandeur susvisé n’est pas autorisé à exploiter les parcelles suivantes situées dans le département du DOUBS :

- B n°71 pour une surface de 26ha50a90ca
- B n°72 pour une surface de 0ha56a30ca

Soit une surface totale de 27ha07a20ca

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 et  de
l’Alimentation. 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 demandeur ainsi qu’aux propriétaires des parcelles et transmis pour affichage aux communes
concernées.

Fait à Dijon, le 17 avril 2018

Pour la préfète de région et par subdélégation,

La directrice régionale adjointe,

Huguette THIEN-AUBERT
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PRÉFET DE LA RÉGION BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ

Direction régionale
de l’alimentation, 
de l’agriculture et de la forêt

ARRÊTE n°                         

portant refus d’exploiter 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° 17-294 BAG du 25 juillet  2017 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 demande déposée le 8 septembre 2017 à la DDT du Doubs, dossier réputé complet au 10 octobre 2017, concernant :

DEMANDEUR 
NOM GAEC LES ARAIGNEES
Commune 25520 EVILLERS

CARACTÉRISTIQUES 
DE LA DEMANDE

Preneur en place  SCEA LES CHAMPS MONTANTS à SEPTFONTAINES
Surface demandée 5ha93a80ca dont 4ha52a70ca en concurrence
Dans la (ou les) commune(s) SEPTFONTAINES (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 autre demande concurrente n’a été présentée au terme du délai de publicité fixé au 19/12/2017 ;

CONSIDÉRANT que le GAEC LES ARAIGNEES exploite d’ores et déjà 1ha41a10ca de la parcelle ZI n°10 à SEPTFONTAINES
depuis le 01/04/2014, information corroborée par l’existence d’un bail à ferme et la déclaration de surfaces au titre de la politique
agricole commune du GAEC LES ARAIGNEES ;

CONSIDÉRANT que la SCEA DES CHAMPS MONTANTS déclare être preneur en place des parcelles ZI n°10 pour partie et ZI
n°36 sises à Septfontaines, pour une surface respectivement de 3ha00a30ca et de 1ha52a40ca ;

CONSIDÉRANT que la déclaration en tant que preneur en place de la SCEA DES CHAMPS MONTANTS est corroborée par sa
déclaration de surfaces au titre de la politique agricole commune et par le bulletin de mutation de terres signé entre la SCEA DES
CHAMPS MONTANTS et le propriétaire en date du 1er juillet 2015 ;

CONSIDÉRANT dès lors que cette opération consiste à faire une demande d’autorisation d’exploiter sur des terres non libres pour ce
qui concerne les parcelles ZI n°10 pour partie et ZI n°36 sises à Septfontaines ; soit la surface totale de 4ha52a70ca en concurrence ;

CONSIDÉRANT que l’article R331-6 II du Code rural et de la pêche maritime, dispose que la décision d’autorisation ou de refus
d’autorisation d’exploiter prise par le préfet  de région doit être motivée au regard du SDREA et des motifs de refus énumérés à
l’article L. 331-3-1 du Code rural et de la pêche maritime ;

CONSIDÉRANT que l’article L 331-3-1 2°) du Code rural et de la pêche maritime, dispose que l’autorisation peut être refusée
lorsque l’opération compromet la viabilité de l’exploitation du preneur en place ;
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CONSIDÉRANT que l’article 6. 2) du SDREA dispose que la viabilité des exploitations est appréciée au regard de l’exploitation de
référence ;

CONSIDÉRANT que l’article 1 du SDREA dispose que le coefficient d’exploitation de l’exploitation de référence est égal à 1 ;

CONSIDÉRANT que le coefficient d’exploitation de la SCEA LES CHAMPS MONTANTS, preneur en place, est, au regard des
éléments recueillis, de 0,876 avant prise en compte de la perte de surface ; qu’en conséquence, ce coefficient étant inférieur à 1, la
demande du GAEC LES ARAIGNEES compromet la viabilité de cette exploitation ;

VU l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture du Doubs en date du 8 mars 2018 ;

Sur proposition du Directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de la région Bourgogne-Franche-Comté

ARRÊTE

ARTICLE 1 : 

Le  demandeur  susvisé  n’est  pas  autorisé à  exploiter  les  parcelles  suivantes  faisant  l’objet  de  la  concurrence,  situées  à
SEPTFONTAINES dans le département du Doubs  :

- ZI n°10 pour une surface de 3ha00a30ca actuellement exploitée par la SCEA LES CHAMPS MONTANTS,
- ZI n°36 pour une surface de 1ha52a40ca,

soit une surface totale de 4ha52a70ca

dans  la  mesure  où  cette  demande  est  de  nature  à  remettre  en  cause la  viabilité  de  l’exploitation  de  la  SCEA LES CHAMPS
MONTANTS.

ARTICLE 2     :

Le demandeur  susvisé  est  autorisé  à  exploiter  la  partie  de  1ha41a10ca  de  la  parcelle  ZI  n°10  pour  laquelle  il  n’existe  pas  de
concurrence.

Toutefois, pour mettre en valeur la(les) parcelle(s) objet de la présente décision le demandeur devra obtenir, le cas échéant, l’accord
du (des) propriétaire(s).

ARTICLE 3 :

Cette décision peut être contestée dans les deux mois qui suivent sa notification si  vous estimez qu’il  a été fait  une application
incorrecte de la réglementation en vigueur, en précisant le point sur lequel porte votre contestation : 

- par recours gracieux auprès de l’auteur de la décision ou hiérarchique adressé au Ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation.
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 demandeur, ainsi qu’au(x) propriétaire(s) de la(les) parcelle(s) et transmis pour affichage à la(aux) commune(s) concernée(s).

Fait à Dijon, le 29 mars 2018

Pour la préfète de région et par subdélégation,

La directrice régionale adjointe,

Huguette THIEN-AUBERT
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Bourgogne-Franche-Comté

Arrêté préfectoral fixant les modalités du transfert des participations et immobilisations
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et d'industrie de région Bourgogne-Franche-Comté
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G-I
PREFET DE LA REGION BOURGOGNE FRANCHE-COMTE

SECRETARIAT GENERAL
POUR LES AFFAIRES REGIONALES

Ltbeilt. E6alt,a. Ftat.rnttt
BEPUBLTqUE FRANCAISE

ARRETE PRECToRA LN' /8 ' 5h fitf

Fixant les modalit6s du transfert des participations et immobilisations financidres, biens mobiliers,
contrats, cr6ances, droits et obligations des chambres de commerce et d'industrie de r6gion Bourgogne

et Franche-Comte

La Pr6fite de la r6gion Bourgogne Franche-Comt6,
Pr6fite de la C6te d'Or,
Chevalier de la L6gion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du M6rite

Vu le Code de commerce,

Vu le d6cret n" 2016-429 du 11 avril 2016 portant cr6ation de la chambre de commerce et d'industrie
de r6gion Bourgogne - Franche-Comt6,

Vu le procds-verbal de I'assembl6e g6ndrale d'installation du 7 d6cembre 2016 de la Chambre de

commerce et d'industrie de rdgion Bourgogne-Franche-Comt6,

Vu le procds-verbal de I'assembl6e g6n6rale du 29 juin 2017 de la Chambre de commerce et

d' industrie de 16 gion Bourgogne-Franche-Comt6,

Vu les budgets ex6cut6s 2016 des chambres de commerce et d'industrie de rdgion Bourgogne et

Franche-Comt6,

Sur proposition du Secr6taire g6n6ral pour les affaires r6gionales,

ARRETE

ARTICLE 1 :

Les participations et les immobilisations financidres, ainsi que les biens mobiliers, les cr6ances et

dettes, contrats de travail, droits et obligations des chambres de commerce et d'industrie de r6gion
Bourgogne et Franche-Comt6 sont transf6r6s d la Chambre de commerce et d'industrie de r6gion
Bourgogne-Franche-Comtd d la date du 1" janvi er 2017 et dans les conditions mentionndes aux articles

suivants.
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ARTICLE 2 :

Les budgets ex6cut6s de I'armde 2016 des chambres de commerce et d'industrie de r6gion Bourgogne

et Franche-Comt6 tenant compte de I'ensemble des op6rations rdalis6es en 2016 sont transf6r6s au

1" janvier 2017 dla Chambre de commerce et d'industrie de r6gion Bourgogne-Franche-Comtd.

ARTICLE 3 :

L'ensemble de I'actif et du passif (participations et immobilisations financidres, biens mobiliers,
cr6ances et dettes, etc.) des chambres de commerce et d'industrie de rdgion Bourgogne et Franche-

Comt6 est transfer6 d sa valeur nette comptable, telle que reprise dans les bilans au 31 d6cembre 2016

fournis par les chambres de commerce et d'industrie de r6gion Bourgogne et Franche-Comt6 (oints en

annexe 1).

Ces biens restent affect6s au m6me objet, leur transmission devant permettre d la chambre de

commerce et d'industrie de r6gion Bourgogne-Franche-Comt6 d'assurer ses missions d'int6r6t g6n6ral

en faveur des secteurs de l'industrie, du commerce et des services.

La valeur nette comptable (total de l'actif net du bilan - total postes dettes passif du bilan) des biens

ainsi transf6r6s s'dldve d13236 978,51 € (treize millions deux cent trente six mille neuf cent soixante-

dix-huit euros et cinquante et un centimes) dont :

- 7904031,74 € (sept millions neuf cent quatre mille trente et un euros et soixante-quatorze

centimes) au titre de la Chambre de commerce et d'industrie de rdgion Bourgogne,

- 5 332 946,77 € (cinq millions trois cent trente-deux mille neuf cent quarante-six euros et

soixante dix-sept centimes) au titre de la Chambre de commerce et d'industrie de r6gion
Franche-Comt6.

ARTICLE 4 :

Les participations et les immobilisations financidres, dont la liste est d6taill6e en annexe 2, sont

transf6r6es pour un montant de 482 728199 € (quatre cent quatre-vingt-deux mille sept cent vingt-huit
euros et quatre-vingt dix-neuf centimes), ainsi r6parties :

- 307 237,63 € (trois cent sept mille deux cent trente-sept euros et soixante-trois centimes) au

titre de la Chambre de commerce et d'industrie de r6gion Bourgogne,

- 175 497,36 € (cent soixante quinze mille quatre cent quatre-vingt-onze euros et trente-six
centimes) au titre de la Chambre de commerce et d'industrie de r6gion Franche-Comt6.

ARTICLE 5 :

La Chambre de commerce et d'industrie de r6gion Bourgogne-Franche-Comtd est subrog6e dans tous

les droits et obligations souscrits par les chambres de commerce et d'industrie de r6gion Bourgogne et

Franche-Comtd, au titre des contrats que ces dernidres ont pu conclure ant6rieurement d la date du

1"' janvier 2017 et notamment des contrats de travail repris ir I'annexe 3.
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ARTICLE 6 :

En application de l'article 40-III de la loi no 2010-853 &t 23 juillet 2010 relative aux r6seaux

consulaires, au commerce, d l'artisanat et aux services, les agents de droit public sous statut employds
par les chambres de commerce et d'industrie de r6gion Bourgogne et Franche-Comt6 sont transf6r6s d

la chambre de commerce et d'industrie de r6gion Bourgogne-Franche-Comt6 au 1" janvier 2017.

ARTICLE 7 :

Tous les frais et charges concernant la publication et I'ex6cution du pr6sent andte seront support6s par

la Chambre de commerce et d'industrie de r6gion Bourgogne-Franche-Comt6.

ARTICLE 8 :

En tant que de besoin, le prdsent an€te poura Otre compldt6 ou modifi6, au vu notamment des

6l6ments qui pourraient €tre ult6rieurement port6s d la connaissance de l'autorit6 de tutelle.

ARTICLE 9 :

Conformdment aux dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, le pr6sent

an6t6 peut faire l'objet d'un recours pour excds de pouvoir auprds du tribunal administratif de Dijon,
dans un d6lai de deux mois ir compter de sa notification ou de sa publication au recueil des actes

administratifs.

ARTICLE 10:

Le secr6taire g6n6ral pour les affaires r6gionales est charg6 de I'ex6cution du pr6sent andt6, qui sera

publid au recueil des actes administratifs de la pr6fecture de la r6gion Bourgogne-Franche-Comt6, et

dont copie sera adress6e au prdsident de la Chambre de commerce et d'industrie de r6gion Bourgogne-

Franche-Comt6, au ministre de l'6conomie et des finances, d la directrice r6gionale des finances

publiques de Bourgogne-Franche-Comt6 et du d6partement de la C6te-d'Or, ainsi qu'au directeur

r6gional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de I'emploi de

Bourgo gne-Franche-Comtd.

Fait d Dijon, le 25 AVR.2018
Pour la Prdf0te de la r6gion Bourgogne-Franche-Comtd

Annexes consultables auprds de la
g6n6ral pour les affaires rdgionales

Erlc PIERMT

de la r6gion Bourgogne-Franche-Comt6 - Secr6tariatpr6fecture
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