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Décision no DSP/2018- 08

Vu le code de la santé publique et notamment les articles L. ll23-I à L. I 123-3, R. 1123-4 à R.
lr23-7 :

Vu la circulaire DGS/SDlcl2006/259 du 14 juin 2006 relative à la mise en place des comités de
protection des personnes ;

Vu I'arrêté du ministre des affaires sociales et de la santé en date du 16 mai 2018 portant
renouvellement de I'agrément des comités de protection des personnes "Est I", "Est II", "Est
III", "Est IV" au sein de l'interrégion de recherche clinique "Est" ;

Vu l'ensemble des arrêtés portant agrément national des associations et unions d'associations
représentant les usagers dans les instances hospitalières ou de santé publique ;

Vu les demandes formulées pour être membre du comité de protection des personnes < Est II >
dans les catégories mentionnées à I'articleP.ll23-4 du code de santé publique ;

Vu la décision n" 2018-003 en date du l" janvier 2018 portant délégation de signature du
directeur général de l'agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté ;

vu la décision 2018-07 du 3 juillet 2018 portant composition du cpp Est II ;

DECIDE

Article 1":

La décision DSP 2018-07 est ansi modifiée

PREMIER COLLEGE

,ù Un infïrmier :

Membre titulaire - Karine MOUGEY-CHEMETT
Membre suppléant - XX)O(

Le reste sans changement.
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Article 2:

La directrice de la santé publique de I'ARS de Bourgogne-Franche-Comté est chargée

de l'exécution de la présente décision qui sera publiée au recueil des actes administratifs
de la préfecture de la région Bourgogne-Franche-Comté. Elle sera notifiée aux membres
du comité de protection des personnes < Est II > désignés à son article l" et une copie
sera adressée :

femmes - direction générale de la santé - sous-direction politique des produits
de santé et qualité des pratiques et des soins - Bureau qualité des pratiques et

recherches biomédicales - PP1.

Fait à DIJON, le 5 juillet 2018

Pour le directeur général, et par délégation'
la directrice de la slnté publique,

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

de Bourgogrre Franche-Comté, d'un recours hiérarchique auprès du ministre de la santé ou d'un recours contentieux

auprès du tribunal administratif de Dijon dans un délai de deux mois à compter de sa notification aux demandeurs. A
l'égard des tiers, ce délai court à compter de la publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de la

région Bourgogne Franche-Comté. Le recours gracieux ne conserve pas les délais des autres recours.
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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° 18-69 BAG du 22 mai 2018 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 19 décembre 2017 à la DDT du Doubs, dossier réputé complet au 11 janvier 2018, concernant :

DEMANDEUR 
NOM GAEC DESCHAMPS
Commune 25640 CHAMPOUX

CARACTÉRISTIQUES 
DE LA DEMANDE

Cédant  GUEY Andrée à VAUCHAMPS
Surface demandée 10ha80a05ca
Dans la (ou les) commune(s) L’ECOUVOTTE(25)

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

CONSIDÉRANT que le délai d’instruction de la demande du GAEC DESCHAMPS a été prolongé de deux mois supplémentaires, en
application de l’article R331-6 du Code rural et de la pêche maritime ;

VU la(les) demande(s) concurrente(s) présentée(s) par :

Coordonnées du demandeur Date de dépôt du
dossier  complet à la

DDT

Surface
demandée

Surface en
concurrence avec le

demandeur

GAEC DES CIETTOTS à VILLERS-GRELOT (25) 11/04/18 10ha80a05ca 10ha80a05ca

EUVRARD SEBASTIEN à l’ECOUVOTTE (25) 09/04/18 13ha62a43ca 10ha80a05ca

SURDEY CHRISTOPHE à VENNANS (25) 12/04/18 13ha62a43ca 10ha80a05ca

CONSIDÉRANT qu’aucune autre demande concurrente n’a été présentée au terme du délai de publicité fixé au 12/04/2018 ;

CONSIDÉRANT que l’opération d’agrandissement présentée par le GAEC DES CIETTOTS, en application de l’article L331-2 du
Code rural et de la pêche maritime, n’est pas soumise à AUTORISATION PRÉALABLE D’EXPLOITER ; 

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

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

CONSIDÉRANT que l’article R331-6 II du Code rural et de la pêche maritime, dispose que la décision d’autorisation ou de refus
d’autorisation d’exploiter prise par le préfet  de région doit être motivée au regard du SDREA et des motifs de refus énumérés à
l’article L. 331-3-1 du Code rural et de la pêche maritime ;
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CONSIDÉRANT les calculs réalisés sur la base d’informations communiquées par les candidats :
- le coefficient de l’exploitation du GAEC DESCHAMPS est de 1,221 avant reprise et de 1,254 après reprise,
- le coefficient de l’exploitation du GAEC DES CIETTOTS est de 0,724 avant reprise et de 0,757 après reprise,
- le coefficient de l’exploitation de Monsieur EUVRARD SEBASTIEN est de 0,680 avant reprise et de 0,750 après reprise,
- le coefficient de l’exploitation de Monsieur SURDEY CHRISTOPHE est de 0,648 avant reprise et de 0,730 après reprise ;

CONSIDÉRANT que le SDREA de Franche-Comté place :
-  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) ;
-  en  priorité  6  l’agrandissement  d’une  exploitation  pour  lui  permettre  d’atteindre  ou  converger  vers  l’exploitation  de  référence
(coefficient égal à 1),

CONSIDÉRANT compte tenu de ce qui précède :
- que la candidature  du GAEC DESCHAMPS répond au rang de priorité 7,
- que toutes les autres  candidatures  répondent au rang de priorité 6 ;

En conséquence la candidature du GAEC DESCHAMPS est reconnue non prioritaire par rapport à celles du GAEC DES CIETTOTS,
de Monsieur EUVRARD SEBASTIEN et de Monsieur SURDEY CHRISTOPHE ; 
Le GAEC DES CIETTOTS, Monsieur EUVRARD SEBASTIEN et Monsieur SURDEY CHRISTOPHE, demeurent non soumis à
demande d’autorisation d’exploiter.

VU l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture du Doubs en date du 28 juin 2018 ;

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

ARRÊTE

ARTICLE 1 : 

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

- ZB n°57  pour une surface de 10ha25a83ca
- ZB n°19 pour une surface de 0ha26a40ca
- ZB n°25 pour une surface de 0ha11a86ca
- ZB n°34 pour une surface de 0ha15a96ca 

soit une surface totale de 10ha80a05ca.

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 03/07/2018

Pour le préfet de région et par subdélégation,

La directrice régionale adjointe,

Huguette THIEN-AUBERT
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