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ARS Bourgogne Franche-Comté

BFC-2018-06-04-006

Décision n° DOS/ASPU/096/2018 modifiant la décision n°

DOS/ASPU/075/2017 du 14 avril 2017 portant autorisation

du laboratoire de biologie médicale multi-sites exploité par

la Société d’exercice libéral par actions simplifiée

(SELAS) MEDILYS

ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2018-06-04-006 - Décision n° DOS/ASPU/096/2018 modifiant la décision n° DOS/ASPU/075/2017 du 14 avril 2017
portant autorisation du laboratoire de biologie médicale multi-sites exploité par la Société d’exercice libéral par actions simplifiée (SELAS) MEDILYS 4



 

          
 
Décision n° DOS/ASPU/096/2018 modifiant la décision n° DOS/ASPU/075/2017 du 14 

avril 2017 portant autorisation du laboratoire de biologie médicale multi-sites exploité 

par la Société d’exercice libéral par actions simplifiée (SELAS) MEDILYS 
    
 

Le directeur général 

de l’Agence Régionale de Santé de Bourgogne-Franche-Comté 
 

 

VU le code de la santé publique et notamment les titres I et II du livre II de sa sixième partie ; 
 

VU  l’ordonnance n° 2010-49 du 13 janvier 2010, ratifiée et modifiée, relative à la biologie 

médicale, et notamment son article 7 ; 
 

VU  la loi n° 2013-442 du 30 mai 2013 portant réforme de la biologie médicale ; 
 

VU  le décret n° 2016-46 du 26 janvier 2016 relatif à la biologie médicale ; 
 

VU la décision n° DOS/ASPU/075/2017 du 14 avril 2017 portant autorisation du laboratoire 

de biologie médicale multi-sites exploité par la Société d’exercice libéral par actions 

simplifiée (SELAS) MEDILYS, dont le siège social est implanté 75 rue Regard à 

Lons-le-Saunier (39000) ; 

 

VU la décision n° 2018-012 en date du 1
er

 juin 2018 portant délégation de signature du 

directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté ; 

 

VU le courrier en date du 7 juin 2013 du directeur général de l’agence régionale de santé de 

Franche-Comté renouvelant tacitement l’autorisation d’activité de soins de diagnostic prénatal 

(DPN) pour les analyses de biochimie portant sur les marqueurs sériques maternels pour une 

durée de cinq ans à compter du 20 décembre 2013, soit jusqu’au 19 décembre 2018 ; 

 

VU le procès-verbal des délibérations de l’assemblée générale extraordinaire du 10 avril 2018 

de la SELAS MEDILYS au cours de laquelle l’assemblée a pris acte de la démission de 

Monsieur Gérald Rombaut de ses fonctions de directeur général et biologiste-coresponsable, 

avec effet au 25 septembre 2017 à minuit et de la démission de Madame Claire Eloundou de 

ses fonctions de biologiste médical salarié, avec effet à la fin du mois d’octobre 2017 ; 

 

VU le courrier adressé le 11 avril 2018 par le Groupement Strasbourgeois d’Avocats, agissant 

au nom et pour le compte de la SELAS MEDILYS, au directeur général de l’agence régionale 

de santé de Bourgogne-Franche-Comté en vue d’obtenir un acte administratif entérinant la 

nouvelle organisation du laboratoire de biologie médicale exploité par la SELAS MEDILYS 

liée au départ de Monsieur Gérald Rombaut et de Madame Claire Eloundou, 
 

 

DECIDE 
 

 

Article 1
er

 : L’article 3 de la décision n° DOS/ASPU/075/2017 du 14 avril 2017 portant 

autorisation du laboratoire de biologie multi-sites exploité par la Société d’exercice libéral par 

actions simplifiée (SELAS) MEDILYS, dont le siège social est implanté 75 rue Regard à 

Lons-le-Saunier (39000), est remplacé par les dispositions suivantes : 
…/… 
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-2- 

 

Les biologistes-coresponsables du laboratoire de biologie médicale multi-sites exploité par la 

SELAS MEDILYS sont : 

 

 Madame Andrée Piedimonte, pharmacien-biologiste, réputée compétente pour le DPN ; 

 Madame Béatrice Veyrat, pharmacien-biologiste, réputée compétente pour le DPN ; 

 Monsieur Pierre Douard, pharmacien-biologiste ; 

 Madame Delphine Girard, pharmacien-biologiste ; 

 Monsieur Jean-François Lecocq, pharmacien-biologiste ; 

 Monsieur Sylvain Millet, pharmacien-biologiste ; 

 Madame Adiza Seydou, pharmacien-biologiste. 

 

Article 2 : A compter du 1
er

 novembre 2020, le laboratoire de biologie médicale multi-sites 

exploité par la SELAS MEDILYS ne peut fonctionner sans disposer d’une accréditation 

portant sur 100 % des examens de biologie médicale qu’il réalise. 
 

Article 3 : Toute modification survenue dans les conditions d’exploitation et de 

fonctionnement du laboratoire de biologie médicale multi-sites exploité par la SELAS 

MEDILYS doit faire l’objet d’une déclaration au directeur général de l’agence régionale de 

santé de Bourgogne-Franche-Comté dans le délai d’un mois. 

 

Article 4 : Le directeur de l’organisation des soins de l’agence régionale de santé de 

Bourgogne-Franche-Comté est chargé de l’exécution de la présente décision qui sera publiée 

au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Bourgogne-Franche-Comté et 

au recueil des actes administratifs de la préfecture du département du Jura. Elle sera notifiée 

au président de la SELAS MEDILYS par lettre recommandée avec demande d’avis de 

réception. 

 

  

Fait à Dijon, le 4 juin 2018 
 

Pour le directeur général, 

La cheffe du département accès aux 

soins primaires et urgents, 

 

Signé 

 

Nadia GHALI 

 

 

 

 

La présente décision peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès du directeur général de l’agence régionale de santé de 

Bourgogne-Franche-Comté, d’un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé ou d’un recours contentieux auprès du 

tribunal administratif de Besançon dans un délai de deux mois à compter de sa notification au demandeur. A l’égard des tiers, ce délai 

court à compter de la publication aux recueils des actes administratifs de la préfecture de la région Bourgogne-Franche-Comté et de la 

préfecture du département du Jura. 
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Joël DECHAMBENOIT de Froideconche

refus AE

Direction départementale des territoires de la Haute-Saône - BFC-2018-05-18-016 - refus d'autorisation d'exploiter des terres agricoles à M. Joël
DECHAMBENOIT de Froideconche 11



Direction départementale des territoires de la Haute-Saône - BFC-2018-05-18-016 - refus d'autorisation d'exploiter des terres agricoles à M. Joël
DECHAMBENOIT de Froideconche 12



Direction départementale des territoires de la Haute-Saône - BFC-2018-05-18-016 - refus d'autorisation d'exploiter des terres agricoles à M. Joël
DECHAMBENOIT de Froideconche 13



Direction départementale des territoires de la Haute-Saône - BFC-2018-05-18-016 - refus d'autorisation d'exploiter des terres agricoles à M. Joël
DECHAMBENOIT de Froideconche 14



Direction départementale des territoires de la Haute-Saône - BFC-2018-05-18-016 - refus d'autorisation d'exploiter des terres agricoles à M. Joël
DECHAMBENOIT de Froideconche 15



Direction départementale des territoires du Doubs

BFC-2017-12-28-014

Accusé de réception - Autorisation tacite d'exploiter

accordée à BOUCHON Anthony et BOUCHON Joëlle

(projet : EARL DE LA MONTNOIROTTE) pour une

surface agricole à CHAZOT, CROSEY LE GRAND et

CROSEY LE PETIT dans le département du Doubs.

Accusé de réception - Autorisation tacite d'exploiter accordée à BOUCHON Anthony et

BOUCHON Joëlle (projet : EARL DE LA MONTNOIROTTE) pour une surface agricole à

CHAZOT, CROSEY LE GRAND et CROSEY LE PETIT dans le département du Doubs.
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et BOUCHON Joëlle (projet : EARL DE LA MONTNOIROTTE) pour une surface agricole à CHAZOT, CROSEY LE GRAND et CROSEY LE PETIT 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 : 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

Mme BOUCHON Joëlle et 
M. BOUCHON Anthony

Relais Equestre de la Montnoirotte

Route de Vellevans

25340 CROSEY LE PETIT

Besançon, le 28/12/2017

Objet : Demande d'autorisation d'exploiter

ACCUSÉ DE RÉCEPTION DE DOSSIER COMPLET

Madame, Monsieur,

Vous  avez  déposé  auprès  de  mes  services  le  22  novembre  2017,  un  dossier  de  demande
d'autorisation d'exploiter  une surface de 26ha38a15ca du cédant  Mme Joëlle  BOUCHON située sur  les
communes  de  Chazot,  Crosey  le  Gand  et  Crosey  le  Petit  dans  le  département  du  Doubs,  au  titre  de
l’installation de M.  BOUCHON Anthony et  de la création d’une société  avec Mme BOUCHON Joëlle
(exploitante individuelle).

Votre dossier a été enregistré complet au 22 novembre 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
22/03/2018, 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, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées.

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

Claudine CAULET

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-2017-12-28-014 - Accusé de réception - Autorisation tacite d'exploiter accordée à BOUCHON Anthony
et BOUCHON Joëlle (projet : EARL DE LA MONTNOIROTTE) pour une surface agricole à CHAZOT, CROSEY LE GRAND et CROSEY LE PETIT dans le
département du Doubs.
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Direction départementale des territoires du Doubs

BFC-2017-11-27-013

Accusé de réception - Autorisation tacite d'exploiter

accordée à l'EARL MORNARD - Alexis Mornard pour

une surface agricole à GOUX-LES-DAMBELIN dans le

département du Doubs.Accusé de réception - Autorisation tacite d'exploiter accordée à l'EARL MORNARD - Alexis

Mornard pour une surface agricole à GOUX-LES-DAMBELIN dans le département du Doubs.

Direction départementale des territoires du Doubs - BFC-2017-11-27-013 - Accusé de réception - Autorisation tacite d'exploiter accordée à l'EARL MORNARD
- Alexis Mornard pour une surface agricole à GOUX-LES-DAMBELIN dans le département du Doubs. 18



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 MORNARD

10 RUE DES TILLEULS

25150 GOUX-LES-DAMBELIN

Besançon, le 27/11/2017

Objet : Demande d'autorisation d'exploiter

ACCUSÉ DE RÉCEPTION DE DOSSIER COMPLET

Messieurs,

Vous avez déposé auprès de mes services le 30 octobre 2017, un dossier de demande d’autorisation
d'exploiter une surface de 3ha 01a 70ca sur la commune de GOUX-LES-DAMBELIN (25) dans le cadre de
l’installation aidée d’Alexis MORNARD au sein de l’EARL MORNARD à GOUX-LES-DAMBELIN, en
remplacement d’associé avec agrandissement.

Votre dossier a été enregistré complet au 22 novembre 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
22/03/2018, 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 

Direction départementale des territoires du Doubs - BFC-2017-11-27-013 - Accusé de réception - Autorisation tacite d'exploiter accordée à l'EARL MORNARD
- Alexis Mornard pour une surface agricole à GOUX-LES-DAMBELIN dans le département du Doubs. 19



Direction départementale des territoires du Doubs

BFC-2017-12-05-007

Accusé de Réception - Autorisation tacite d'exploiter

accordée au GAEC BALLOT FRERES (70) pour une

surface agricole à RUFFEY-LE-CHATEAU dans le

département du Doubs.Accusé de Réception - Autorisation tacite d'exploiter accordée au GAEC BALLOT FRERES (70)

pour une surface agricole à RUFFEY-LE-CHATEAU dans le département du Doubs.

Direction départementale des territoires du Doubs - BFC-2017-12-05-007 - Accusé de Réception - Autorisation tacite d'exploiter accordée au GAEC BALLOT
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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 BALLOT FRERES

8 ruelle de l’Eglise

70150 CHENEVREY

Besançon, le 05/12/2017

Objet : Demande d'autorisation d'exploiter

ACCUSÉ DE RÉCEPTION DE DOSSIER COMPLET

Messieurs,

Vous  avez  déposé  auprès  de  mes  services  le  27  septembre  2017,  un  dossier  de  demande
d'autorisation d'exploiter une surface de 11ha 94a 64ca située sur la commune de RUFFEY-LE-CHATEAU
(25) au titre d’un agrandissement du GAEC BALLOT Frères à CHENEVREY (70).

Votre dossier a été enregistré complet au 16 novembre 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
16/03//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-2017-11-27-014

Accusé de réception - Autorisation tacite d'exploiter

accordée au GAEC D'ESNANS pour une surface agricole

à REMONDANS-VAIVRE 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 D’ESNANS

HAMEAU D’ESNANS

25150 GOUX-LES-DAMBELIN

Besançon, le 27/11/2017

Objet : Demande d'autorisation d'exploiter

ACCUSÉ DE RÉCEPTION DE DOSSIER COMPLET

Messieurs,

Vous avez déposé auprès de mes services le 31 octobre 2017, un dossier de demande d’autorisation
d'exploiter une surface de 3ha 81a 78ca sur la commune de REMONDANS-VAIVRE (25) dans le cadre de
l’agrandissement du GAEC D’ESNANS à GOUX-LES-DAMBELIN (25).

Votre dossier a été enregistré complet au 22 novembre 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
22/03/2018, 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-2017-12-12-007

Accusé de réception - Autorisation tacite d'exploiter

accordée au GAEC DE L'EGLISE pour une surface

agricole à FRAMBOUHANS dans le département du
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surface agricole à FRAMBOUHANS dans le département du Doubs.

Direction départementale des territoires du Doubs - BFC-2017-12-12-007 - Accusé de réception - Autorisation tacite d'exploiter accordée au GAEC DE
L'EGLISE pour une surface agricole à FRAMBOUHANS dans le département du Doubs. 24



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 DE L’EGLISE

12, Route de Cerneux Monnot

25210 BONNETAGE

Besançon, le 12/12/2017

Objet : Demande d'autorisation d'exploiter

ACCUSÉ DE RÉCEPTION DE DOSSIER COMPLET

Messieurs,

Vous  avez  déposé  auprès  de  mes  services  le  27  novembre  2017,  un  dossier  de  demande
d'autorisation d'exploiter une surface de 6ha 89a 77ca située sur la commune de FRAMBOUHANS (25) au
titre d’un agrandissement du GAEC DE L’EGLISE à BONNETAGE (25).

Votre dossier a été enregistré complet au 08 décembre 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
08/04/2018, 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-2017-11-17-007

Accusé de réception - Autorisation tacite d'exploiter

accordée au GAEC DU PRE AU COMTE pour une

surface agricole à COURTEFONTAINE dans le

département du Doubs.Accusé de réception - Autorisation tacite d'exploiter accordée au GAEC DU PRE AU COMTE

pour une surface agricole à COURTEFONTAINE 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 : Anne FAUVEL
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 DU PRE AU COMTE

14 grande rue

25470 COURTEFONTAINE

Besançon, le 17/11/2017

Objet : Demande d'autorisation d'exploiter

ACCUSÉ DE RÉCEPTION DE DOSSIER COMPLET

Madame, Monsieur,

Vous avez déposé auprès de mes services le 9 novembre 2017, un dossier de demande d’autorisation
d'exploiter une surface de 2ha02a45ca à COURTEFONTAINE (25), dans le cadre de l’agrandissement de
votre exploitation au titre de l'installation aidée de M. FAIVRE Vivian.

Votre dossier a été enregistré complet au 15 novembre 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
15/03/2018, 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, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées.

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

Claude-France CHAUX

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

BFC-2017-11-17-006

Accusé de réception - Autorisation tacite d'exploiter

accordée au GAEC DU PRE AU COMTE pour une

surface agricole à LES-PLAINS-ET-GRANDS-ESSARTS

dans le département du Doubs.Accusé de réception - Autorisation tacite d'exploiter accordée au GAEC DU PRE AU COMTE
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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 : Anne FAUVEL
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 DU PRE AU COMTE

14 grande rue

25470 COURTEFONTAINE

Besançon, le 17/11/2017

Objet : Demande d'autorisation d'exploiter

ACCUSÉ DE RÉCEPTION DE DOSSIER COMPLET

Madame, Monsieur,

Vous avez déposé auprès de mes services le 9 novembre 2017, un dossier de demande d’autorisation
d'exploiter  une  surface  de  1ha65a35ca  à  LES-PLAINS-ET-GRANDS-ESSARTS (25),  dans  le  cadre  de
l’agrandissement de votre exploitation au titre de l'installation aidée de M. FAIVRE Vivian.

Votre dossier a été enregistré complet au 15 novembre 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
15/03/2018, 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, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées.

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

Claude-France CHAUX

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

BFC-2017-12-07-015

Accusé de réception - Autorisation tacite d'exploiter

accordée au GAEC GAUME pour une surface agricole à

LE BELIEU dans le département du Doubs.
Accusé de réception - Autorisation tacite d'exploiter accordée au GAEC GAUME pour une surface

agricole à LE BELIEU 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 GAUME

1 Les Richards

25500 LE BELIEU

Besançon, le 07/12/2017

Objet : Demande d'autorisation d'exploiter

ACCUSÉ DE RÉCEPTION DE DOSSIER COMPLET

Madame, Monsieur,

Vous  avez  déposé  auprès  de  mes  services  le  08  novembre  2017,  un  dossier  de  demande
d'autorisation d'exploiter une surface de 3ha 79a 80ca située sur la commune du BELIEU (25) au titre d’un
agrandissement du GAEC GAUME au BELIEU.

Votre dossier a été enregistré complet au 24 novembre 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
24/03//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, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées.

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

Claude-France CHAUX

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

BFC-2017-11-27-012

Accusé de réception - Autorisation tacite d'exploiter

accordée au GAEC JACQUIN DE L'ETOLLE pour une

surface agricole à BOUJAILLES dans le département du

DoubsAccusé de réception - Autorisation tacite d'exploiter accordée au GAEC JACQUIN DE L'ETOLLE

pour une surface agricole à BOUJAILLES 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 JACQUIN DE L’ETOLLE

ROUTE DE LEVIER

25560 BOUJAILLES

Besançon, le 27 novembre 2017

Objet : Demande d'autorisation d'exploiter

ACCUSÉ DE RÉCEPTION DE DOSSIER COMPLET

Messieurs,

Vous avez déposé auprès de mes services le 30 octobre 2017, un dossier de demande d’autorisation
d'exploiter  une  surface  de  6ha  40a  00ca  sur  la  commune  de  BOUJAILLES  (25)  dans  le  cadre  de
l’agrandissement du GAEC JACQUIN DE L’ETOLLE à BOUJAILLES (25).

Votre dossier a été enregistré complet au 20 novembre 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
20/03/2018, 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-2017-12-07-014

Accusé de réception - Autorisation tacite d'exploiter

accordée l'EARL POULAILLER KOLLY pour une

surface agricole à GONSANS dans le département du

Doubs.Accusé de réception - Autorisation tacite d'exploiter accordée l'EARL POULAILLER KOLLY pour

une surface agricole à GONSANS 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 POULAILLER KOLLY

Route de BAUME-LES-DAMES

25360 GONSANS

Besançon, le 07/12/2017

Objet : Demande d'autorisation d'exploiter

ACCUSÉ DE RÉCEPTION DE DOSSIER COMPLET

Madame, Monsieur,

Vous  avez  déposé  auprès  de  mes  services  le  08  novembre  2017,  un  dossier  de  demande
d'autorisation d'exploiter une surface de 15ha 30a 28ca située sur la commune de GONSANS (25) au titre
d’un agrandissement de l’EARL POULAILLER KOLLY à GONSANS.

Votre dossier a été enregistré complet au 21 novembre 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
21/03//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, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées.

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

Claude-France CHAUX

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

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

La directrice interrégionale des douanes et droits indirects
de Bourgogne-Franche-Comté-Centre-Val de Loire

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

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

VU l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;

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

VU le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;

VU le  décret  du  27  avril  2018  portant  nomination  de  Monsieur  Bernard  SCHMELTZ,  préfet  de  la  région
Bourgogne-Franche-Comté, préfet de la Côte-d'Or,

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 du ministre de l’action et des comptes publics du 19 avril 2018 portant nomination de Mme Annick
BARTALA en qualité de directrice interrégionale des douanes et droits indirects à Dijon, à compter  du 1er juin
2018 ;

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° 18-84 du 1er juin  2018 relatif  à  la  délégation  de  signature  accordée  à  Mme Annick BARTALA, directrice
interrégionale 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 précité relatif à la délégation de signature accordée à
Mme Annick BARTALA, directrice interrégionale  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, ou en son
absence par les personnes suivantes : 

- M. Hervé MONIN, chef du POC ;

- M. Mickaël FAUCHET, chef du PAE ;

- M. Christophe LAKOMY, secrétaire général régional.

Mme Sylvie DENIS, directrice régionale des douanes et droits indirects du Centre-Val de Loire, ou en son absence
par les personnes suivantes : 

- M. Vincent HEC, chef du POC ;

- Mme Gislaine LE PAIH, chef du PAE ;

- Mme Agnès GOISSET, secrétaire générale régionale.

M. Michel  BOUR, directeur régional  des douanes et droits  indirects de Besançon, ou en son absence par les
personnes suivantes : 

- M. Michel HERRIOT, chef du POC ;

- Mme Marie-Lyne MAGNAT, secrétaire générale régionale.

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 1er juin 2018

La directrice interrégionale
des douanes et droits indirects,

Annick BARTALA
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DRAAF Bourgogne-Franche-Comté

BFC-2018-06-05-004

Arrêté n° 2018-14 relatif à l'attribution d'une licence

d'inséminateur dans les espèces d'équidés à un vétérinaire
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DRAAF Bourgogne-Franche-Comté

BFC-2018-06-05-003

Arrêté n° 2018-15 relatif à l'attribution d'une licence

d'inséminateur dans les espèces d'équidés à un vétérinaire
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DREAL Bourgogne Franche-Comté

BFC-2018-06-07-001

Décision de subdélégation de signature pour certains

agents de la Dreal pour la région
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Préfecture de la Côte-d'Or

BFC-2018-06-05-002

Arrêté fixant la liste des candidats admissibles des

concours externe et interne pour l'accès au grade d'adjoint

administratif principal de 2ème classe de l'intérieur et de

l'outre-mer pour la région Bourgogne-Franche-Comté -

session 2018 - 
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