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des structures agricoles à l'EARL DUBIEF DANIEL ET

FILS à Gergy

Direction départementale des territoires de la Saône-et-Loire - BFC-2018-05-11-006 - Arrêté portant autorisation d'exploiter au titre du contrôle des structures
agricoles à l'EARL DUBIEF DANIEL ET FILS à Gergy 67



Direction départementale des territoires de la Saône-et-Loire - BFC-2018-05-11-006 - Arrêté portant autorisation d'exploiter au titre du contrôle des structures
agricoles à l'EARL DUBIEF DANIEL ET FILS à Gergy 68



Direction départementale des territoires de la Saône-et-Loire - BFC-2018-05-11-006 - Arrêté portant autorisation d'exploiter au titre du contrôle des structures
agricoles à l'EARL DUBIEF DANIEL ET FILS à Gergy 69



Direction départementale des territoires de la
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Saône-et-Loire

BFC-2018-05-11-005

Arrêté portant refus d'exploiter au titre du contrôle des

structures agricoles à l'EARL DE LA BRUYERE à

Saint-Martin-en-Bresse
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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 12 février 2018 à la DDT du Doubs, dossier réputé complet au 23 février 2018, concernant :

DEMANDEUR 
NOM GAEC SONNEY Christelle et Eric
Commune 25560 BOUJAILLES

CARACTÉRISTIQUES 
DE LA DEMANDE

Cédant  GAEC VAL DU RAFFOUR à BIANS LES USIERS (25)
Surface demandée
Surface en concurrence

6ha83a20ca
6ha83a20ca

Dans la (ou les) commune(s) BOUJAILLES (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 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

GAEC VAL DU RAFFOUR à BIANS LES USIERS (25) Exploitant en place / 6ha83a20ca

EARL DUBOZ DE LA COTE à BOUJAILLES (25) 07/12/17 3ha40a00ca 3ha40a00ca

EARL MARLIN Anthony à BOUJAILLES (25) 05/03/18 6ha83a20ca 6ha83a20ca

GAEC DE LA TOUR à BOUJAILLES (25) 20/03/18 3ha43a20ca 3ha43a20ca

GAEC DU SCAY à BOUJAILLES (25) 22/03/18 6ha83a20ca 6ha83a20ca

CONSIDÉRANT qu’aucune autre demande concurrente n’a été présentée au terme du délai de publicité fixé au  22/03/2018 ;

CONSIDÉRANT que l’opération d’agrandissement présentée par l’EARL DUBOZ DE LA COTE, 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 l’EARL MARLIN Anthony, 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 le  GAEC DE LA TOUR, 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  le  GAEC  DU  SCAY, en  application  de  l’article  L331-2  du
Code rural et de la pêche maritime, est soumise à AUTORISATION PRÉALABLE D’EXPLOITER ; 
CONSIDÉRANT les calculs réalisés sur la base d’informations communiquées par les candidats :
- le coefficient de l’exploitation du GAEC SONNEY Christelle et Eric est de 0,623 avant reprise et de 0,643 après reprise,
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- le coefficient de l’exploitation de l’EARL DUBOZ DE LA COTE est de 1,173 avant reprise et de 1,192 après reprise,
- le coefficient de l’exploitation de l’EARL MARLIN Anthony est de 1,545 avant reprise et de 1,586 après reprise,
- le coefficient de l’exploitation du GAEC DE LA TOUR  est de 0,757 avant reprise et de 0,764 après reprise,
- le coefficient de l’exploitation du GAEC DU SCAY est de 1,033 avant reprise et de 1,044 après reprise ;

CONSIDÉRANT que le SDREA de Franche-Comté place :
-  en  priorité  6  l’agrandissement  d’une  exploitation  pour  lui  permettre  d’atteindre  ou  converger  vers  l’exploitation  de  référence
(coefficient égal à 1),
-  en priorité 7 l’agrandissement d’une exploitation dans le cas où l’exploitation résultante a un coefficient d’exploitation supérieur à
celui de l’exploitation de référence (coefficient égal à 1) ;

CONSIDÉRANT compte tenu de ce qui précède :
- que la candidature du GAEC SONNEY Christelle et Eric répond au rang de priorité 6,
- que la  candidature de l’EARL DUBOZ DE LA COTE répond au rang de priorité 7,
- que la  candidature de l’EARL MARLIN Anthony répond au rang de priorité 7,
- que la  candidature du GAEC DE LA TOUR répond au rang de priorité 6,
- que la  candidature du GAEC DU SCAY répond au rang de priorité 7 ;

CONSIDÉRANT que  des  critères  environnementaux  et  de  structuration  du  parcellaire  sont  appliqués  en  cas  de  demandes
concurrentes au sein d’un même rang de priorité, les coefficients après reprise et après modulation sont de :
- 0,643 pour le GAEC SONNEY Christelle et Eric avec application d’un coefficient de modulation de 0 %,
- 0,764 pour le GAEC DE LA TOUR avec application d’un coefficient de modulation de 0% ;

En conséquence, les coefficients d’exploitation du GAEC SONNEY Christelle et Eric et du GAEC DE LA TOUR étant supérieurs de
plus de 10 % de la valeur du coefficient modulé le plus faible, soit le coefficient du GAEC SONNEY Christelle et Eric, la demande du
GAEC SONNEY Christelle et Eric est reconnue prioritaire par rapport à celle  du GAEC DE LA TOUR.

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 la parcelle suivante située à BOUJAILLES dans le département du Doubs :

- ZK n°22 pour une surface de 6ha 83a 20ca.

Toutefois pour mettre en valeur la(les) parcelle(s) objet de la présente décision, le demandeur s’il n’est pas le propriétaire, devra obtenir préalablement
l’accord du propriétaire, qui devra consentir une location.

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’au(x) propriétaire(s) de la(les) parcelle(s) et transmis pour affichage à la(aux) commune(s) concernée(s).

Fait à Dijon, le 18 mai 2018

Pour la préfète de région et par subdélégation,

La directrice régionale adjointe,

Huguette THIEN-AUBERT
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BFC-2018-05-18-005

Arrêté portant refus d'exploiter à l'EARL DUBOZ DE LA

COTE une surface agricole à BOUJAILLES dans le

département du 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 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 7 décembre 2017 à la DDT du Doubs, dossier réputé complet au 7 décembre 2017, concernant :

DEMANDEUR 
NOM EARL DUBOZ DE LA COTE
Commune 25560 BOUJAILLES

CARACTÉRISTIQUES 
DE LA DEMANDE

Cédant  GAEC VAL DU RAFFOUR à BIANS LES USIERS (25)
Surface demandée
Surface en concurrence

3ha40a00ca
3ha40a00ca

Dans la (ou les) commune(s) BOUJAILLES (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 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

GAEC VAL DU RAFFOUR à BIANS LES USIERS (25) Exploitant en place / 6ha83a20ca

GAEC SONNEY Christelle et Eric à BOUJAILLES (25) 23/02/18 6ha83a20ca 6ha83a20ca

EARL MARLIN Anthony à BOUJAILLES (25) 05/03/18 6ha83a20ca 6ha83a20ca

GAEC DE LA TOUR à BOUJAILLES (25) 20/03/18 3ha43a20ca 3ha43a20ca

GAEC DU SCAY à BOUJAILLES (25) 22/03/18 6ha83a20ca 6ha83a20ca

CONSIDÉRANT qu’aucune autre demande concurrente n’a été présentée au terme du délai de publicité fixé au  22/03/2018 ;

CONSIDÉRANT que l’opération d’agrandissement présentée par le  GAEC SONNEY Christelle et Eric, 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 l’EARL MARLIN Anthony, 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 le  GAEC DE LA TOUR, 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  le  GAEC  DU  SCAY, en  application  de  l’article  L331-2  du
Code rural et de la pêche maritime, est soumise à AUTORISATION PRÉALABLE D’EXPLOITER ; 
CONSIDÉRANT les calculs réalisés sur la base d’informations communiquées par les candidats :
- le coefficient de l’exploitation de l’EARL DUBOZ DE LA COTE est de 1,173 avant reprise et de 1,192 après reprise,
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- le coefficient de l’exploitation du GAEC SONNEY Christelle et Eric est de 0,623 avant reprise et de 0,643 après reprise,
- le coefficient de l’exploitation de l’EARL MARLIN Anthony est de 1,545 avant reprise et de 1,586 après reprise,
- le coefficient de l’exploitation du GAEC DE LA TOUR  est de 0,757 avant reprise et de 0,764 après reprise,
- le coefficient de l’exploitation du GAEC DU SCAY est de 1,033 avant reprise et de 1,044 après reprise ;

CONSIDÉRANT que le SDREA de Franche-Comté place :
-  en  priorité  6  l’agrandissement  d’une  exploitation  pour  lui  permettre  d’atteindre  ou  converger  vers  l’exploitation  de  référence
(coefficient égal à 1),
-  en priorité 7 l’agrandissement d’une exploitation dans le cas où l’exploitation résultante a un coefficient d’exploitation supérieur à
celui de l’exploitation de référence (coefficient égal à 1) ;

CONSIDÉRANT compte tenu de ce qui précède :
- que la  candidature de l’EARL DUBOZ DE LA COTE répond au rang de priorité 7,
- que la candidature du GAEC SONNEY Christelle et Eric répond au rang de priorité 6,
- que la  candidature de l’EARL MARLIN Anthony répond au rang de priorité 7,
- que la  candidature du GAEC DE LA TOUR répond au rang de priorité 6,
- que la  candidature du GAEC DU SCAY répond au rang de priorité 7 ;

en conséquence, la demande de  l’EARL DUBOZ DE LA COTE est reconnue non prioritaire comparativement à celles relevant de la
priorité 6.

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 la parcelle suivante située à BOUJAILLES dans le département du Doubs :

- ZK n°22 pour une surface de 3ha 40a 00ca.

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’au(x) propriétaire(s) de la(les) parcelle(s) et transmis pour affichage à la(aux) commune(s) concernée(s).

Fait à Dijon, le 18 mai 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 5 mars 2018 à la DDT du Doubs, dossier réputé complet au 5 mars 2018 concernant :

DEMANDEUR 
NOM EARL MARLIN Anthony
Commune 25560 BOUJAILLES

CARACTÉRISTIQUES 
DE LA DEMANDE

Cédant  GAEC VAL DU RAFFOUR à BIANS LES USIERS (25)
Surface demandée
Surface en concurrence

6ha83a20ca
6ha83a20ca

Dans la (ou les) commune(s) BOUJAILLES (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 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

GAEC VAL DU RAFFOUR à BIANS LES USIERS (25) Exploitant en place / 6ha83a20ca

EARL DUBOZ DE LA COTE à BOUJAILLES (25) 07/12/17 3ha40a00ca 3ha40a00ca

GAEC SONNEY Christelle et Eric à BOUJAILLES (25) 23/02/18 6ha83a20ca 6ha83a20ca

GAEC DE LA TOUR à BOUJAILLES (25) 20/03/18 3ha43a20ca 3ha43a20ca

GAEC DU SCAY à BOUJAILLES (25) 22/03/18 6ha83a20ca 6ha83a20ca

CONSIDÉRANT qu’aucune autre demande concurrente n’a été présentée au terme du délai de publicité fixé au  22/03/2018 ;

CONSIDÉRANT que l’opération d’agrandissement présentée par l’EARL DUBOZ DE LA COTE, 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 le  GAEC SONNEY Christelle et Eric, 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 le  GAEC DE LA TOUR, 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  le  GAEC  DU  SCAY, en  application  de  l’article  L331-2  du
Code rural et de la pêche maritime, est soumise à AUTORISATION PRÉALABLE D’EXPLOITER ; 
CONSIDÉRANT les calculs réalisés sur la base d’informations communiquées par les candidats :
- le coefficient de l’exploitation de l’EARL MARLIN Anthony est de 1,545 avant reprise et de 1,586 après reprise,
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- le coefficient de l’exploitation de l’EARL DUBOZ DE LA COTE est de 1,173 avant reprise et de 1,192 après reprise,
- le coefficient de l’exploitation du GAEC SONNEY Christelle et Eric est de 0,623 avant reprise et de 0,643 après reprise,
- le coefficient de l’exploitation du GAEC DE LA TOUR  est de 0,757 avant reprise et de 0,764 après reprise,
- le coefficient de l’exploitation du GAEC DU SCAY est de 1,033 avant reprise et de 1,044 après reprise ;

CONSIDÉRANT que le SDREA de Franche-Comté place :
-  en  priorité  6  l’agrandissement  d’une  exploitation  pour  lui  permettre  d’atteindre  ou  converger  vers  l’exploitation  de  référence
(coefficient égal à 1),
-  en priorité 7 l’agrandissement d’une exploitation dans le cas où l’exploitation résultante a un coefficient d’exploitation supérieur à
celui de l’exploitation de référence (coefficient égal à 1) ;

CONSIDÉRANT compte tenu de ce qui précède :
- que la  candidature de l’EARL MARLIN Anthony répond au rang de priorité 7,
- que la  candidature de l’EARL DUBOZ DE LA COTE répond au rang de priorité 7,
- que la candidature du GAEC SONNEY Christelle et Eric répond au rang de priorité 6,
- que la  candidature du GAEC DE LA TOUR répond au rang de priorité 6,
- que la  candidature du GAEC DU SCAY répond au rang de priorité 7 ;

en conséquence,  la demande de l’EARL MARLIN Anthony est  reconnue non prioritaire comparativement à celles relevant de la
priorité 6.

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 la parcelle suivante située à BOUJAILLES dans le département du Doubs :

- ZK n°22 pour une surface de 3ha 40a 00ca.

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’au(x) propriétaire(s) de la(les) parcelle(s) et transmis pour affichage à la(aux) commune(s) concernée(s).

Fait à Dijon, le 18 mai 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 à la DDT du Doubs, dossier réputé complet au 20 mars 2018 concernant :

DEMANDEUR 
NOM GAEC DE LA TOUR
Commune 25560 BOUJAILLES

CARACTÉRISTIQUES 
DE LA DEMANDE

Cédant  GAEC VAL DU RAFFOUR à BIANS LES USIERS (25)
Surface demandée
Surface en concurrence

3ha43a20ca
3ha43a20ca

Dans la (ou les) commune(s) BOUJAILLES (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 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

GAEC VAL DU RAFFOUR à BIANS LES USIERS (25) Exploitant en place / 6ha83a20ca

EARL DUBOZ DE LA COTE à BOUJAILLES (25) 07/12/17 3ha40a00ca 3ha40a00ca

GAEC SONNEY Christelle et Eric à BOUJAILLES (25) 23/02/18 6ha83a20ca 6ha83a20ca

EARL MARLIN Anthony à BOUJAILLES (25) 05/03/18 6ha83a20ca 6ha83a20ca

GAEC DU SCAY à BOUJAILLES (25) 22/03/18 6ha83a20ca 6ha83a20ca

CONSIDÉRANT qu’aucune autre demande concurrente n’a été présentée au terme du délai de publicité fixé au  22/03/2018 ;

CONSIDÉRANT que l’opération d’agrandissement présentée par l’EARL DUBOZ DE LA COTE, 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 le  GAEC SONNEY Christelle et Eric, 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 l’EARL MARLIN Anthony, 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  le  GAEC  DU  SCAY, en  application  de  l’article  L331-2  du
Code rural et de la pêche maritime, est soumise à AUTORISATION PRÉALABLE D’EXPLOITER ; 
CONSIDÉRANT les calculs réalisés sur la base d’informations communiquées par les candidats :
- le coefficient de l’exploitation du GAEC DE LA TOUR  est de 0,757 avant reprise et de 0,764 après reprise,

DRAAF de Bourgogne Franche-Comté : 4 bis rue Hoche – BP 87865 – 21078 DIJON Cedex 

Direction départementale des territoires du Doubs - BFC-2018-05-18-008 - Arrêté portant refus d'exploiter au GAEC DE LA TOUR une surface agricole à
BOUJAILLES dans le département du Doubs 92



- le coefficient de l’exploitation de l’EARL DUBOZ DE LA COTE est de 1,173 avant reprise et de 1,192 après reprise,
- le coefficient de l’exploitation du GAEC SONNEY Christelle et Eric est de 0,623 avant reprise et de 0,643 après reprise,
- le coefficient de l’exploitation de l’EARL MARLIN Anthony est de 1,545 avant reprise et de 1,586 après reprise,
- le coefficient de l’exploitation du GAEC DU SCAY est de 1,033 avant reprise et de 1,044 après reprise ;

CONSIDÉRANT que le SDREA de Franche-Comté place :
-  en  priorité  6  l’agrandissement  d’une  exploitation  pour  lui  permettre  d’atteindre  ou  converger  vers  l’exploitation  de  référence
(coefficient égal à 1),
-  en priorité 7 l’agrandissement d’une exploitation dans le cas où l’exploitation résultante a un coefficient d’exploitation supérieur à
celui de l’exploitation de référence (coefficient égal à 1) ;

CONSIDÉRANT compte tenu de ce qui précède :
- que la  candidature du GAEC DE LA TOUR répond au rang de priorité 6,
- que la  candidature de l’EARL DUBOZ DE LA COTE répond au rang de priorité 7,
- que la candidature du GAEC SONNEY Christelle et Eric répond au rang de priorité 6,
- que la  candidature de l’EARL MARLIN Anthony répond au rang de priorité 7,
- que la  candidature du GAEC DU SCAY répond au rang de priorité 7 ;

CONSIDÉRANT que  des  critères  environnementaux  et  de  structuration  du  parcellaire  sont  appliqués  en  cas  de  demandes
concurrentes au sein d’un même rang de priorité, les coefficients après reprise et après modulation sont de :
- 0,764 pour le GAEC DE LA TOUR avec application d’un coefficient de modulation de 0% ;
- 0,643 pour le GAEC SONNEY Christelle et Eric avec application d’un coefficient de modulation de 0 %,

En conséquence, les coefficients d’exploitation du GAEC DE LA TOUR et du GAEC SONNEY Christelle et Eric étant supérieurs de
plus de 10 % de la valeur du coefficient modulé le plus faible, soit le coefficient du GAEC SONNEY Christelle et Eric, la demande du
GAEC DE LA TOUR est reconnue non prioritaire par rapport à celle  du GAEC  SONNEY Christelle et Eric.

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 la parcelle suivante située à BOUJAILLES dans le département du Doubs :

- ZK n°22 pour une surface de 3ha 40a 00ca.

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’au(x) propriétaire(s) de la(les) parcelle(s) et transmis pour affichage à la(aux) commune(s) concernée(s).

Fait à Dijon, le 18 mai 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 21 mars 2018 à la DDT du Doubs, dossier réputé complet au 22 mars 2018 concernant :

DEMANDEUR 
NOM GAEC DU SCAY
Commune 25560 BOUJAILLES

CARACTÉRISTIQUES 
DE LA DEMANDE

Cédant  GAEC VAL DU RAFFOUR à BIANS LES USIERS (25)
Surface demandée
Surface en concurrence

6ha83a20ca
6ha83a20ca

Dans la (ou les) commune(s) BOUJAILLES (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 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

GAEC VAL DU RAFFOUR à BIANS LES USIERS (25) Exploitant en place / 6ha83a20ca

EARL DUBOZ DE LA COTE à BOUJAILLES (25) 07/12/17 3ha40a00ca 3ha40a00ca

GAEC SONNEY Christelle et Eric à BOUJAILLES (25) 23/02/18 6ha83a20ca 6ha83a20ca

EARL MARLIN Anthony à BOUJAILLES (25) 05/03/18 6ha83a20ca 6ha83a20ca

GAEC DE LA TOUR à BOUJAILLES (25) 20/03/18 3ha43a20ca 3ha43a20ca

CONSIDÉRANT qu’aucune autre demande concurrente n’a été présentée au terme du délai de publicité fixé au  22/03/2018 ;

CONSIDÉRANT que l’opération d’agrandissement présentée par l’EARL DUBOZ DE LA COTE, 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 le  GAEC SONNEY Christelle et Eric, 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 l’EARL MARLIN Anthony, 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 le  GAEC DE LA TOUR, , en application de l’article L331-2 du
Code rural et de la pêche maritime, est soumise à AUTORISATION PRÉALABLE D’EXPLOITER ; 
CONSIDÉRANT les calculs réalisés sur la base d’informations communiquées par les candidats :
- le coefficient de l’exploitation du GAEC DU SCAY est de 1,033 avant reprise et de 1,044 après reprise,
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- le coefficient de l’exploitation de l’EARL DUBOZ DE LA COTE est de 1,173 avant reprise et de 1,192 après reprise,
- le coefficient de l’exploitation du GAEC SONNEY Christelle et Eric est de 0,623 avant reprise et de 0,643 après reprise,
- le coefficient de l’exploitation de l’EARL MARLIN Anthony est de 1,545 avant reprise et de 1,586 après reprise,
- le coefficient de l’exploitation du GAEC DE LA TOUR  est de 0,757 avant reprise et de 0,764 après reprise ;

CONSIDÉRANT que le SDREA de Franche-Comté place :
-  en  priorité  6  l’agrandissement  d’une  exploitation  pour  lui  permettre  d’atteindre  ou  converger  vers  l’exploitation  de  référence
(coefficient égal à 1),
-  en priorité 7 l’agrandissement d’une exploitation dans le cas où l’exploitation résultante a un coefficient d’exploitation supérieur à
celui de l’exploitation de référence (coefficient égal à 1) ;

CONSIDÉRANT compte tenu de ce qui précède :
- que la  candidature du GAEC DU SCAY répond au rang de priorité 7,
- que la  candidature de l’EARL DUBOZ DE LA COTE répond au rang de priorité 7,
- que la candidature du GAEC SONNEY Christelle et Eric répond au rang de priorité 6,
- que la  candidature de l’EARL MARLIN Anthony répond au rang de priorité 7,
- que la  candidature du GAEC DE LA TOUR répond au rang de priorité 6,

en conséquence, la demande du GAEC DU SCAY est reconnue non prioritaire comparativement à celles relevant de la priorité 6.

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 la parcelle suivante située à BOUJAILLES dans le département du Doubs :

- ZK n°22 pour une surface de 6ha 83a 20ca.

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’au(x) propriétaire(s) de la(les) parcelle(s) et transmis pour affichage à la(aux) commune(s) concernée(s).

Fait à Dijon, le 18 mai 2018

Pour la préfète de région et par subdélégation,

La directrice régionale adjointe,

Huguette THIEN-AUBERT
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I. Subdélégations de signature

Décision portant subdélégation de signature
Direction interrégionale des douanes et des droits indirects

Le directeur interrégional des douanes et droits indirects
de Bourgogne-Franche-Comté-Centre-Val de Loire

VU le code des marchés publics ;

VU la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances ;

VU l'article  18  du  décret  n° 79-88  du  25  janvier  1979  qui  fixe  le  statut  particulier  du  corps  des  agents  de
constatation des douanes et droits indirects ;

VU l'article 3 du décret n° 95-380 du 10 avril  1995 qui fixe le statut particulier du corps des contrôleurs des
douanes et droits indirects ;

VU le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique (GBCP) ;

VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des
régions ;

VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié, 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 27 avril 2018 portant nomination  de M. Bernard SCHMELTZ, Préfet de la région Bourgogne-
Franche-Comté, Préfet de la Côte-d'Or,

VU l'arrêté de la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat du 28 octobre 2011 portant
nomination de M. Philippe BAILLET en qualité de directeur interrégional des douanes et droits indirects à Dijon,
à compter du 1er décembre 2011 ;

VU l'arrêté du 14 octobre 2011 modifié portant création et organisation générale des comités d'hygiène, de sécurité
et des conditions de travail (CHSCT) au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, au ministère du
budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat et au ministère de la fonction publique ;

VU l'arrêté  du  21  février  2012 modifié  fixant  la  liste  des  présidents  et  représentants  de  l'administration  aux
CHSCT des ministères économique et financier et du ministère de la fonction publique ;

VU l'arrêté préfectoral n° 18-61 BAG du 22 mai 2018 portant délégation de signature à M. Philippe BAILLET,
directeur interrégional des douanes et droits indirects à Dijon ;

SUR proposition du secrétaire général pour les affaires régionales,

DECIDE

Article 1 :

Pour  l'ensemble  des  compétences  définies  aux  sections  I  et  II  (hors  marchés  publics)  de  l'arrêté  préfectoral
n° 18-61  BAG du 22  mai  2018 relatif  à  la  délégation  de  signature  accordée  à  Monsieur Philippe  BAILLET,
directeur interrégional des douanes et droits indirects de Bourgogne-Franche-Comté-Centre-Val de Loire, en cas
d'absences  ou  d'empêchements  momentanés,  la  signature  des  actes  visés  peut  être  effectuée,  selon  l'ordre  de
priorité ci-dessous, par :
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M. Philippe CLAVEAU, directeur principal des services douaniers, chef du pôle BOP-GRH.

M. Gilles GAGEY, inspecteur principal, chef du pôle logistique et informatique (PLI).

Mme Denise BERNADET, inspectrice régionale à Paris-spécial, suppléante intérimaire du chef de PLI.

M. François LE LANN, inspecteur régional, secrétaire général interrégional.

M. Paola MAYNADIER, inspectrice régionale, rédactrice au PLI.

M. Emeric REVEILLON, inspecteur régional, rédacteur au PLI.

M. Fabrice BUATHIER, inspecteur régional, rédacteur au PLI.

M. Renaud SAINT-GERMAIN, inspecteur, rédacteur au PLI.

Article 2 :

Pour les actes définis à l'article 8 de l'arrêté préfectoral  n° 18-61 BAG du 22 mai 2018 relatif à la délégation de
signature accordée à Monsieur Philippe BAILLET, directeur interrégional des douanes et droits indirects à Dijon,
en cas d'absences ou d'empêchements momentanés, la signature des actes visés peut être effectuée par :

Mme Claire LARMAND CANITROT, directrice régionale des douanes et droits indirects de Dijon,

Mme Sylvie DENIS, directrice régionale des douanes et droits indirects du Centre-Val de Loire,

M. Roger COMBE, directeur régional des douanes et droits indirects de Besançon.

Article 3 : 

Toute subdélégation de signature antérieure à la présente décision et toute disposition contraire à celle-ci sont
abrogées.

Article 4 :

La présente décision sera notifiée aux bénéficiaires, publiée au recueil des actes administratifs et copie en sera
adressée  à  la  Préfecture  de  la  région  Bourgogne,  ainsi  qu'à  la  directrice  régionale  des  finances  publiques  de
Bourgogne/Franche-Comté et du département de Côte d'Or.

Fait à Dijon, le 22 mai 2018

Le directeur interrégional
des douanes et droits indirects,

Philippe BAILLET
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DRAAF Bourgogne Franche-Comté

BFC-2018-05-17-003

Arrêté portant approbation du Groupement d'intérêt

économique et environnemental forestier (GIEEF) de la

Fruitière de gestion forestière Haut-Jura pour la période

2018-2034
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DRAAF Bourgogne Franche-Comté

BFC-2018-05-23-004

Décision n° 2018-31 D du 23 mai 2018 portant

subdélégation de signature de Mr Vincent FAVRICHON,

directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la

forêt de Bourgogne-Franche-Comté.Décision n° 2018-31 D du 23 mai 2018 portant subdélégation de signature de Mr Vincent

FAVRICHON, directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de

Bourgogne-Franche-Comté.
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DRAAF Bourgogne Franche-Comté

BFC-2018-05-23-005

Décision n° 2018-32 D du 23 mai 2018 portant

subdélégation de signature de Mr Vincent FAVRICHON,

en matière d'ordonnancement secondaire des recettes et des

dépenses de l’État.Décision n° 2018-32 D du 23 mai 2018 portant subdélégation de signature de Mr Vincent
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DRAAF Bourgogne Franche-Comté

BFC-2018-05-24-001

Décision n° 2018-33 D du 24 mai 2018 portant

subdélégation de signature de Mr Vincent FAVRICHON,

dans le cadre des missions FranceAgriMer.
Décision n° 2018-33 D du 24 mai 2018 portant subdélégation de signature de Mr Vincent

FAVRICHON, dans le cadre des missions FranceAgriMer.
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DRAC Bourgogne Franche-Comté

BFC-2018-05-23-006

Subdélégation de M. Marie DRAC par interim à ses

collaborateurs
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DRDJSCS Bourgogne Franche-Comté

BFC-2018-05-23-003

ARRETE DRDJSCS 2018-064-SG

Arrêté portant subdélégation de signature aux agents de la DRDJSCS de Bourgogne

Franche-Comté
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DRFiP Bourgogne Franche-Comté

BFC-2018-05-23-002

Subdélégation au titre  des attributions et compétences

départementales
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DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES 

DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ
ET DU DEPARTEMENT DE LA COTE D’OR

L'administratrice générale des finances publiques,
directrice régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de

la Côte-d’Or

VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets,
à  l’organisation  et  à  l’action  des  services  de  l’Etat  dans  les  régions  et  départements,
notamment le 3° du I de l’article 33 ;

VU le décret n° 2008-309 du 3 avril 2008 portant dispositions transitoires relatives
à la direction générale des finances publiques ;

VU le décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 relatif aux services déconcentrés de la
direction générale des finances publiques ;

VU l’arrêté interministériel du 23 décembre 2006 relatif à l’organisation de la gestion de
patrimoines privés et de biens privés, modifié par l’arrêté interministériel du 21 décembre 2007 ;

VU le décret du 4 décembre 2015 portant nomination de Mme Martine VIALLET,
administratrice générale  des  finances  publiques  de  classe  exceptionnelle  en  qualité  de
directrice régionale des finances publiques de Bourgogne et du département de la Côte-d’Or ;

VU la décision du directeur général des finances publiques en date du 7 décembre
2015 fixant au 1er janvier 2016 la date d’installation de Mme Martine VIALLET dans les
fonctions  de directrice  régionale  des  finances  publiques  de la  région Bourgogne Franche-
Comté et du département de la Côte-d’Or ;

VU l'arrêté préfectoral n°398/SG du 22 mai 2018 du préfet de la région Bourgogne-
Franche-Comté  et  du département  de  la  Côte  d'Or,  accordant  délégation  de signature  à  Mme
Martine  VIALLET,  administratrice  générale  des  finances  publiques,  directrice  régionale  des
finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d’Or.

ARRÊTE

Article     1er. - La  délégation  de  signature  qui  est  conférée  à  Mme  Martine  VIALLET,
directrice  régionale  des finances  publiques  de la  région Bourgogne Franche-Comté  et  du
département de la Côte-d’Or, par l’article 2 de l’arrêté préfectoral n°398/SG du 22 mai 2018,
accordant  délégation  de  signature  à  Mme  Martine  VIALLET sera  exercée  par M. Alain
MAUCHAMP, administrateur des finances publiques, directeur chargé du pôle de la gestion
publique.
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Article  2  - Mme  Marie-Claude  LUDDENS,  administratrice  des  finances  publiques
adjointe, responsable de la division de la gestion domaniale, reçoit délégation de signature
en  ce  qui  concerne  les  attributions  visées  sous  les  n°  1  à  6  de  l'article  2  de  l’arrêté
préfectoral n°398/SG du 22 mai 2018, accordant délégation de signature à Mme Martine
VIALLET.

Article  3 -  Mme  Valérie  HENRY,  administratrice  des  finances  publiques  adjointe,
responsable  de  la  division  de  l'évaluation  domaniale  et  des  patrimoines  privés, reçoit
délégation de signature en ce qui concerne les attributions visées sous le n° 7 de l'article 2
de l’arrêt  préfectoral n°398/SG du 22 mai 2018, accordant délégation de signature à Mme
Martine VIALLET à l’effet de signer, dans la limite de ses attributions et compétences,
tous les actes se rapportant à l’administration provisoire des successions non réclamées, à
la curatelle des successions vacantes, à la gestion et à la liquidation des successions en
déshérence dans le département de la Côte-d'Or.

La même délégation de signature est accordée aux fonctionnaires suivants  : 

M. Gilles JOLY, inspecteur des finances publiques,
Mme Véronique BOYER, contrôleuse des finances publiques
Mme Pascale CROCHARD, contrôleuse des finances publiques,
Mme Sylviane GUICHARD, contrôleuse des finances publiques,
M. Frédéric HERNANDEZ, contrôleur des finances publiques,
Mme Catherine MARTINOTTI, contrôleuse des finances publiques,
Mme Isabelle SANCHEZ, contrôleuse principale des finances publiques,
M. Dominique SAUGER, contrôleur principal des finances publiques,

Article 3 : Le fonctionnaire à qui délégation est accordée, peut donner mandat de le représenter, au
cas par cas, au clerc du notaire rédacteur de l’acte de vente des biens de la succession vacante ou
en déshérence. 

Article 4 : Le présent arrêté abroge l'arrêté du 1er septembre 2017.

Article 5 : Cette décision sera notifiée à M. le préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté et du
département de la Côte-d’Or ainsi qu'aux agents ci-dessus désignés.

Article 6 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la
région Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d’Or et affiché dans les locaux de
la direction régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de
la Côte-d’Or.

Fait à Dijon, le 23 mai 2018

Martine VIALLET
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Rectorat

BFC-2018-05-16-003

Arrêté du 16 mai 2018 relatif aux pourcentages minimaux

boursiers et pourcentages maximaux L1 hors secteur
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Rectorat

BFC-2018-05-16-002

Pourcentages minimaux boursiers et pourcentages

maximaux L1 hors secteur-4
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%
Assurance Pierre Larousse - Toucy 18 26%
Banque, conseiller de clientèle (particuliers) Montchapet - Dijon 24 20%
Commerce international à référentiel européen Montchapet - Dijon 24 15%
Commerce international à référentiel européen Lamartine-Mâcon 18 17%
Communication Prieur de Côte-d'Or - Auxonne 24 12%
Comptabilité et gestion Le Castel - Dijon 26 18%
Comptabilité et gestion Raoul Follereau - Nevers 18 17%
Comptabilité et gestion Mathias - Chalon-sur-Saône 32 19%
Comptabilité et gestion Lamartine - Mâcon 24 16%
Comptabilité et gestion Henri Parriat - Montceau-les-Mines 24 21%
Comptabilité et gestion Joseph Fourier - Auxerre 18 20%
Économie sociale et familiale Simone Weil - Dijon 24 18%
Études et réalisation d'un projet de communication Etienne Jules Marey - Beaune 16 10%
Gestion de la PME Stephen Liégeard - Brochon 24 25%
Gestion de la PME Anna Judic - Semur-en-Auxois 24 21%
Gestion de la PME Maurice Genevoix - Decize 18 21%
Gestion de la PME Julien Wittmer - Charolles 24 24%
Gestion de la PME Catherine et Raymond Janot - Sens 18 24%
Management des unités commerciales Le Castel - Dijon 26 19%
Management des unités commerciales Raoul Follereau - Nevers 24 22%
Management des unités commerciales Camille Claudel - Digoin 24 18%
Management des unités commerciales Henri Vincenot - Louhans 24 17%
Management des unités commerciales Lamartine - Mâcon 24 20%
Management des unités commerciales Parc des Chaumes - Avallon 25 20%
Management en hôtellerie restauration Le Castel - Dijon 30 10%
Management en hôtellerie restauration Vauban - Auxerre 18 14%
Métiers de l'eau Pierre-Gilles de Gennes - Cosne 26 12%
Métiers des services à l'environnement Henri Parriat - Montceau-les-Mines 15 6%
Négociation et digitalisation de la relation client Montchapet - Dijon 24 19%
Négociation et digitalisation de la relation client Emiland Gauthey - Chalon-sur-Saône 36 19%
Négociation et digitalisation de la relation client Joseph Fourier - Auxerre 18 20%
Prothésiste dentaire Hippolyte Fontaine - Dijon
Service et prestation des secteurs sanitaire et social Simone Weil - Dijon 24 18%
Service et prestation des secteurs sanitaire et social Mathias - Chalon-sur-Saône 24 22%
Service et prestation des secteurs sanitaire et social Joseph Fourier - Auxerre 24 20%
Services informatiques aux organisations Le Castel - Dijon 26 14%
Services informatiques aux organisations Raoul Follereau - Nevers 24 17%
Services informatiques aux organisations Mathias - Chalon-sur-Saône 32 14%
Services informatiques aux organisations Lamartine - Mâcon 35 18%
Support à l'action managériale Le Castel - Dijon 26 27%
Support à l'action managériale Montchapet - Dijon 24 24%
Support à l'action managériale Raoul Follereau - Nevers 24 25%
Support à l'action managériale Léon Blum - Le Creusot 24 28%
Support à l'action managériale Lamartine - Mâcon 20 24%
Support à l'action managériale Catherine et Raymond Janot - Sens 24 26%
Tourisme Clos Maire - Beaune 35 17%
Tourisme François Mitterrand - Château-Chinon 24 15%
Transport et prestations logistiques Louis Davier - Joigny 18 16%

TOTAL SERVICES 1120 18,8%

Assistance technique d’ingénieur Chevalier d'Eon - Tonnerre 15 17%
Bâtiment Les Marcs d'Or - Dijon 28 14%
Bioanalyses et contrôles Le Castel - Dijon 30 11%
Conception de produits industriels Nicéphore Niepce - Chalon-sur-Saône 15 13%
Conception de produits industriels Catherine et Raymond Janot - Sens 15 26%
Conception des processus de réalisation de produits Camille Claudel - Digoin 15 13%
Conception des processus de réalisation de produits Catherine et Raymond Janot - Sens 9 17%
Conception et réalisation des systèmes automatiques Jules Renard - Nevers 24 21%
Conception et réalisation des systèmes automatiques Gabriel Voisin - Tournus 15 20%
Conception et réalisation en chaudronnerie industrielle Léon Blum - Le Creusot 15 12%
Contrôle industriel et régulation automatique Jules Renard - Nevers 15 15%
Développement et réalisation bois Bonaparte - Autun 14 13%
Electrotechnique Gustave Eiffel - Dijon 24 15%
Electrotechnique Jules Renard - Nevers 24 15%
Electrotechnique Henri Parriat - Montceau-les-Mines 15 17%
Environnement nucléaire Léon Blum - Le Creusot 12 22%
Europlastic et composites à référentiel européen option conception d'outillage Catherine et Raymond Janot - Sens 8 27%
Europlastic et composites à référentiel européen option pilotage et optimisaiton de la production Catherine et Raymond Janot - Sens 7 25%
Fluides, énergies et domotique option A génie climatique et fluidique Hippolyte Fontaine - Dijon 24 19%
Fluides, énergies et domotique option B  froid et conditionnement de l'air Hippolyte Fontaine - Dijon 12 20%
Fluides, énergies et domotique option C domotique et bâtiments communicants Hippolyte Fontaine - Dijon 12 13%
Maintenance des matériels de construction et de manutention René Cassin - Mâcon 12 9%
Maintenance des systèmes option A systèmes de production Gustave Eiffel - Dijon 22 14%
Maintenance des systèmes option A systèmes de production Léon Blum - Le Creusot 15 11%
Maintenance des systèmes option A systèmes de production Joseph Fourier - Auxerre 15 16%
Maintenance des systèmes option B systèmes énergétiques et fluidiques Hippolyte Fontaine - Dijon 12 17%
Maintenance des systèmes option C systèmes éoliens Gustave Eiffel - Dijon 8 16%
Maintenance des véhicules, option véhicules de transport routier René Cassin - Mâcon 6 25%
Maintenance des véhicules, option voitures particulières René Cassin - Mâcon 6 18%
Maintenance des véhicules , option voitures particulières Louis Davier - Joigny 21 16%
Métiers de la chimie Nicéphore Niepce - Chalon 26 13%
Métiers de la mode vêtements Le Castel - Dijon 17 19%
Pilotage des procédés Nicéphore Niepce - Chalon 6 7%
Qualité dans les industries alimentaires et les bio industries Julien Wittmer - Charolles 6 8%
Systèmes numériques option A informatique et réseaux Gustave Eiffel - Dijon 24 14%
Systèmes numériques option A informatique et réseaux Nicéphore Niepce - Chalon-sur-Saône 15 15%
Systèmes numériques option A informatique et réseaux Catherine et Raymond Janot - Sens 15 18%
Systèmes numériques option B électronique et communication Gustave Eiffel - Dijon 12 14%
Systèmes numériques option B électronique et communication Nicéphore Niepce - Chalon-sur-Saône 15 10%
Systèmes numériques option B électronique et communication Catherine et Raymond Janot - Sens 12 13%
Technico-commercial Les Marcs d'Or - Dijon 15 17%
Technico-commercial La Prat's - Cluny 15 13%
Technico-commercial René Cassin - Mâcon 24 18%
Techniques et services en matériels agricoles René Cassin - Mâcon 12 8%
Travaux publics Les Marcs d'Or - Dijon 28 12%

TOTAL PRODUCTION 707 15,4%

TOTAL BTS
SERVICES ET PRODUCTION 

1827 17,5%

%
Diplôme de comptabilité et de gestion Le Castel-Dijon 30 15%
Diplôme de comptabilité et de gestion Mathias-Chalon-sur-Saône 35 15%

TOTAL DCG 65 15,0%

DTS  Imagerie médicale et radiologie thérapeutique Le Castel-Dijon 24 11,0%
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%
Biologie, chimie, physique et sciences de la terre (BCPST) Carnot - Dijon 45 5%

Maths, physique, sciences de l’ingénieur (MPSI) Carnot - Dijon 120 5%

Physique. chimie et sciences de l’ingénieur (PCSI) Carnot - Dijon 92 6%

Physique. chimie et sciences de l’ingénieur (PCSI) Jacques Amyot - Auxerre 24 5%

Physique. technologie. sciences de l’ingénieur (PTSI) Gustave Eiffel - Dijon 60 6%

Physique. technologie. sciences de l’ingénieur (PTSI) Jules Renard - Nevers 24 9%

Physique. technologie. sciences de l’ingénieur (PTSI) Nicéphore Niepce - Chalon-sur-Saône 30 10%

Physique. technologie. sciences de l’ingénieur (PTSI) La Prat’s - Cluny 30 5%

Préparation ENS Cachan option C Alain Colas - Nevers 15 8%

Technologies et sciences industrielles (TSI) Gustave Eiffel - Dijon 30 15%

Technologies et sciences industrielles (TSI) Henri Parriat - Montceau 30 22%

TOTAL CPGE SCIENTIFIQUES 500 7,5%

Lettres Carnot - Dijon 90 8%

B/L - Lettres et sciences sociales Carnot - Dijon 48 7%

TOTAL CPGE LITTÉRAIRES 138 7,7%

HEC filière économique Carnot - Dijon 48 11%

 HEC filière scientifique Carnot - Dijon 48 4%

 HEC filière scientifique Pontus de Tyard - Chalon 24 8%

HEC filière technologique Le Castel - Dijon 24 21%

Préparation ENS Rennes - Section D1 Gustave Eiffel - Dijon 48 9%

Préparation ENS Cachan - Section D2 Gustave Eiffel - Dijon 48 9%

TOTAL CPGE ÉCONOMIQUES 240 9,5%

TOTAL CPGE 878 8,1%

%
Gestion administrative et commerciale des organisations IUT Dijon 84 14%

Gestion des entreprises et des administrations IUT Dijon 168 15%

Gestion logistique et transport IUT Chalon-sur -Saône 74 13%

Information et communication option information numérique dans les organisations IUT Dijon 28 10%

Information et communication option métiers du livre et du patrimoine IUT Dijon 56 10%

Métiers du multimédia et de l'internet IUT Dijon 78 10%

Techniques de commercialisation IUT du Creusot 135 17%

Techniques de commercialisation IUT Dijon - Antenne Auxerre 112 14%

TOTAL DUT SERVICES 735 13,8%

Génie biologique option analyses biologiques et biochimiques IUT Dijon 52 10%

Génie biologique option industries agroalimentaires et biologiques IUT Dijon 52 4%

Génie civil construction durable IUT Dijon - Antenne Auxerre 52 10%

Génie électrique et informatique industrielle IUT du Creusot 72 12%

Génie industriel et maintenance IUT Chalon-sur-Saône 48 15%

Génie mécanique et productique IUT Dijon 78 9%

Génie mécanique et productique IUT du Creusot 72 6%

Informatique IUT Dijon 104 12%

Mesures physiques IUT du Creusot 72 9%

Réseaux et télécommunications IUT Dijon - Antenne Auxerre 39 9%

Sciences et génie des matériaux IUT Chalon-sur-Saône 48 5%

TOTAL DUT PRODUCTION 689 9,4%

TOTAL DUT
SERVICES ET PRODUCTION 

1424 11,7%

%
Espace / Élaboration d'espaces, mutation des territoires Lycée Alain Colas - Nevers 15 11%

Graphisme / Dispositifs d'édition Lycée Alain Colas - Nevers 15 9%

Objet / Art de l'assise : structure, matériaux souples et textile Lycée Bonaparte - Autun 15 11%

Objet / Conception et innovation céramique, du prototype au multiple Lycée polyvalent des métiers de la céramique Henry Moisand - Longchamp 15 11%

Objet / Unicité et séries, pluralité des pratiques et des outils du designer Lycée Alain Colas - Nevers 15 10%

TOTAL DNMADE 75 10,4%

DMA DIPLÔME DES MÉTIERS D'ART - Habitat option décors et mobilier Lycée Bonaparte - Autun 12 18,0%

%

Agent de contrôle non destructif Lycée professionnel Eugene Guillaume - Montbard 15 26%

Technicien en énergies renouvelables (option énergie électrique) Lycée Professionnel Claudie Haigneré - Blanzy 6 21%

Technicien en énergies renouvelables (option thermique) Lycée Professionnel Claudie Haigneré - Blanzy 6 23%

Technicien en réseau électrique Lycée Gustave Eiffel - Dijon 6 28%

TOTAL MENTIONS COMPLÉMENTAIRES 33 24,9%

%
Geipi Polytech AgroSup Dijon 25 10%

Geipi Polytech ESIREM Dijon 60 10%

Geipi Polytech ISAT Nevers 90 10%

TOTAL MENTIONS COMPLÉMENTAIRES 175 10,0%

DEUST Animation et gestion des activités physiques, sportives ou culturelles Université de Bourgogne - site de Dijon 60 10,0%
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%

Langues, littératures & civilisations étrangères et régionales Allemand Cursus intégré Dijon-Mayence Dijon 25 3%

Langues, littératures & civilisations étrangères et régionales Anglais Cursus intégré Dijon-Mayence Dijon 10 3%

Lettres Cursus intégré Dijon-Mayence Dijon 18 3%

Philosophie Cursus intégré Dijon-Mayence Dijon 2 0%

Droit-économie-gestion Droit - parcours "classique" Cursus intégré Dijon-Mayence Dijon 20 8%

Sciences humaines et 
sociales

Histoire Cursus intégré Dijon-Mayence Dijon 10 0%

85 3,8%

% %

Information et communication Dijon 65 9% 10%

Langues étrangères appliquées Anglais-Allemand Dijon 65 9% 50%

Langues étrangères appliquées Anglais-Espagnol Dijon 145 13% 5%

Langues étrangères appliquées Anglais-Italien Dijon 45 16% 50%

Langues étrangères appliquées Anglais-Russe Dijon 27 17% 50%

Langues, littératures & civilisations étrangères et régionales bidisciplinaire Anglais - Espagnol Dijon 5 11% 50%

Langues, littératures & civilisations étrangères et régionales Métiers des langues - Allemand Dijon 20 12% 50%

Langues, littératures & civilisations étrangères et régionales Métiers des langues - Anglais Dijon 140 13% 10%

Langues, littératures & civilisations étrangères et régionales Métiers des langues - Espagnol Dijon 90 6% 50%

Lettres Dijon 85 8% 10%

Musicologie Dijon 80 9% 50%

Philosophie Dijon 45 10% 50%

Sciences du langage Dijon 35 8% 5%

Administration économique et sociale Dijon 230 8% 45%

Administration économique et sociale Le Creusot 63 16% 17%

Droit parcours "classique" Dijon 475 9% 25%

Droit parcours "classique" Nevers 100 12% 42%

Droit prépa aux grandes écoles du droit Dijon 20 8% 40%

Economie Dijon 160 14% 5%

Gestion Dijon 150 11% 10%

Géographie et aménagement Dijon 100 6% 50%

Histoire Dijon 220 8% 50%

Histoire de l'art et archéologie Dijon 160 9% 50%

Psychologie Dijon 510 9% 10%

Sciences de l'éducation Education, Formation, Enseignement, Culture (EFEC) Dijon 60 5% 5%

Sciences de l'éducation Education, Formation, Enseignement, Culture (EFEC) Nevers 65 9% 5%

Sociologie Dijon 180 11% 50%

Chimie
Chimie / Informatique / Mathématiques / Physique / Sciences pour l'Ingénieur 
(Electronique ou Mécanique) - Portail

Dijon 450 7% 23%

PACES - Médecine, Pharmacie, Odontologie (dentiste), Maïeutique (sage-
femmes)

PACES (1ère année commune des études de santé) : médecine - pharmacie - 
odontologie - maïeutique - métiers de la rééducation

Dijon 1125 7% 15%

Sciences de la vie  Sciences de la vie / Sciences de la terre - Portail Dijon 410 6% 15%

Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives Dijon 300 2% 10%

Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives Le Creusot 155 7% 10%

5780 8,3% 22,5%

Parcours type SITE CA

TOTAL LICENCES NON SÉLECTIVES

Arts-lettres-langues

Droit-économie-gestion

Sciences humaines et 
sociales

Sciences - technologies - 
santé
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LICENCES SÉLECTIVES - UNIVERSITÉ DE DIJON
taux de 

boursiers

Domaine Mention Parcours type SITE CA

Arts-lettres-langues

taux de non 
Résidents

Domaine Mention
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