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ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2018-05-22-047 - ARRETE ARSBFC/DOS/PSH 2018-344 fixant le montant des ressources d’assurance maladie dû au
CH JEAN BOUVERI-GALUZOT DE MONTCEAU LES MINES, au titre de l’activité MCO déclarée au mois de mars 2018.

36

ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2018-05-22-047 - ARRETE ARSBFC/DOS/PSH 2018-344 fixant le montant des ressources d’assurance maladie dû au
CH JEAN BOUVERI-GALUZOT DE MONTCEAU LES MINES, au titre de l’activité MCO déclarée au mois de mars 2018.

37

ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2018-05-22-047 - ARRETE ARSBFC/DOS/PSH 2018-344 fixant le montant des ressources d’assurance maladie dû au
CH JEAN BOUVERI-GALUZOT DE MONTCEAU LES MINES, au titre de l’activité MCO déclarée au mois de mars 2018.

38

ARS Bourgogne Franche-Comté
BFC-2018-05-22-043
ARRETE ARSBFC/DOS/PSH 2018-345 fixant le montant
des ressources d’assurance maladie dû à l' HOTEL DIEU
DU CREUSOT, au titre de l’activité MCO déclarée au
mois de mars 2018.

ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2018-05-22-043 - ARRETE ARSBFC/DOS/PSH 2018-345 fixant le montant des ressources d’assurance maladie dû à l'
HOTEL DIEU DU CREUSOT, au titre de l’activité MCO déclarée au mois de mars 2018.

39

ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2018-05-22-043 - ARRETE ARSBFC/DOS/PSH 2018-345 fixant le montant des ressources d’assurance maladie dû à l'
HOTEL DIEU DU CREUSOT, au titre de l’activité MCO déclarée au mois de mars 2018.

40

ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2018-05-22-043 - ARRETE ARSBFC/DOS/PSH 2018-345 fixant le montant des ressources d’assurance maladie dû à l'
HOTEL DIEU DU CREUSOT, au titre de l’activité MCO déclarée au mois de mars 2018.

41

ARS Bourgogne Franche-Comté
BFC-2018-05-22-042
ARRETE ARSBFC/DOS/PSH 2018-346 fixant le montant
des ressources d’assurance maladie dû au CHS DE
SEVREY, au titre de l’activité MCO déclarée au mois de
mars 2018.

ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2018-05-22-042 - ARRETE ARSBFC/DOS/PSH 2018-346 fixant le montant des ressources d’assurance maladie dû au
CHS DE SEVREY, au titre de l’activité MCO déclarée au mois de mars 2018.

42

ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2018-05-22-042 - ARRETE ARSBFC/DOS/PSH 2018-346 fixant le montant des ressources d’assurance maladie dû au
CHS DE SEVREY, au titre de l’activité MCO déclarée au mois de mars 2018.

43

ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2018-05-22-042 - ARRETE ARSBFC/DOS/PSH 2018-346 fixant le montant des ressources d’assurance maladie dû au
CHS DE SEVREY, au titre de l’activité MCO déclarée au mois de mars 2018.

44

ARS Bourgogne Franche-Comté
BFC-2018-05-22-049
ARRETE ARSBFC/DOS/PSH 2018-347 fixant le montant
des ressources d’assurance maladie dû au CH D
AUXERRE, au titre de l’activité MCO déclarée au mois de
mars 2018.

ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2018-05-22-049 - ARRETE ARSBFC/DOS/PSH 2018-347 fixant le montant des ressources d’assurance maladie dû au
CH D AUXERRE, au titre de l’activité MCO déclarée au mois de mars 2018.

45

ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2018-05-22-049 - ARRETE ARSBFC/DOS/PSH 2018-347 fixant le montant des ressources d’assurance maladie dû au
CH D AUXERRE, au titre de l’activité MCO déclarée au mois de mars 2018.

46

ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2018-05-22-049 - ARRETE ARSBFC/DOS/PSH 2018-347 fixant le montant des ressources d’assurance maladie dû au
CH D AUXERRE, au titre de l’activité MCO déclarée au mois de mars 2018.

47

ARS Bourgogne Franche-Comté
BFC-2018-05-22-052
ARRETE ARSBFC/DOS/PSH 2018-348 fixant le montant
des ressources d’assurance maladie dû au CH DE SENS,
au titre de l’activité MCO déclarée au mois de mars 2018.

ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2018-05-22-052 - ARRETE ARSBFC/DOS/PSH 2018-348 fixant le montant des ressources d’assurance maladie dû au
CH DE SENS, au titre de l’activité MCO déclarée au mois de mars 2018.

48

ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2018-05-22-052 - ARRETE ARSBFC/DOS/PSH 2018-348 fixant le montant des ressources d’assurance maladie dû au
CH DE SENS, au titre de l’activité MCO déclarée au mois de mars 2018.

49

ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2018-05-22-052 - ARRETE ARSBFC/DOS/PSH 2018-348 fixant le montant des ressources d’assurance maladie dû au
CH DE SENS, au titre de l’activité MCO déclarée au mois de mars 2018.

50

ARS Bourgogne Franche-Comté
BFC-2018-05-22-051
ARRETE ARSBFC/DOS/PSH 2018-349 fixant le montant
des ressources d’assurance maladie dû au CENTRE
HOSPITALIER DE JOIGNY, au titre de l’activité HAD
déclarée au mois de mars 2018.

ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2018-05-22-051 - ARRETE ARSBFC/DOS/PSH 2018-349 fixant le montant des ressources d’assurance maladie dû au
CENTRE HOSPITALIER DE JOIGNY, au titre de l’activité HAD déclarée au mois de mars 2018.

51

ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2018-05-22-051 - ARRETE ARSBFC/DOS/PSH 2018-349 fixant le montant des ressources d’assurance maladie dû au
CENTRE HOSPITALIER DE JOIGNY, au titre de l’activité HAD déclarée au mois de mars 2018.

52

ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2018-05-22-051 - ARRETE ARSBFC/DOS/PSH 2018-349 fixant le montant des ressources d’assurance maladie dû au
CENTRE HOSPITALIER DE JOIGNY, au titre de l’activité HAD déclarée au mois de mars 2018.

53

ARS Bourgogne Franche-Comté
BFC-2018-05-22-050
ARRETE ARSBFC/DOS/PSH 2018-350 fixant le montant
des ressources d’assurance maladie dû au CHS DE L
YONNE, au titre de l’activité MCO déclarée au mois de
mars 2018.

ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2018-05-22-050 - ARRETE ARSBFC/DOS/PSH 2018-350 fixant le montant des ressources d’assurance maladie dû au
CHS DE L YONNE, au titre de l’activité MCO déclarée au mois de mars 2018.

54

ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2018-05-22-050 - ARRETE ARSBFC/DOS/PSH 2018-350 fixant le montant des ressources d’assurance maladie dû au
CHS DE L YONNE, au titre de l’activité MCO déclarée au mois de mars 2018.

55

ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2018-05-22-050 - ARRETE ARSBFC/DOS/PSH 2018-350 fixant le montant des ressources d’assurance maladie dû au
CHS DE L YONNE, au titre de l’activité MCO déclarée au mois de mars 2018.

56

ARS Bourgogne Franche-Comté
BFC-2018-05-22-053
ARRETE ARSBFC/DOS/PSH 2018-351 fixant le montant
des ressources d’assurance maladie dû à l'HOPITAL
NORD FRANCHE-COMTE, au titre de l’activité MCO
déclarée au mois de mars 2018.

ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2018-05-22-053 - ARRETE ARSBFC/DOS/PSH 2018-351 fixant le montant des ressources d’assurance maladie dû à
l'HOPITAL NORD FRANCHE-COMTE, au titre de l’activité MCO déclarée au mois de mars 2018.

57

ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2018-05-22-053 - ARRETE ARSBFC/DOS/PSH 2018-351 fixant le montant des ressources d’assurance maladie dû à
l'HOPITAL NORD FRANCHE-COMTE, au titre de l’activité MCO déclarée au mois de mars 2018.

58

ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2018-05-22-053 - ARRETE ARSBFC/DOS/PSH 2018-351 fixant le montant des ressources d’assurance maladie dû à
l'HOPITAL NORD FRANCHE-COMTE, au titre de l’activité MCO déclarée au mois de mars 2018.

59

ARS Bourgogne Franche-Comté
BFC-2018-05-22-054
ARRETE ARSBFC/DOS/PSH/2018-352 fixant le montant
des ressources d'assurance maladie dû au CH DE LA
HAUTE COTE D OR déclarée au mois de mars 2018.

ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2018-05-22-054 - ARRETE ARSBFC/DOS/PSH/2018-352 fixant le montant des ressources d'assurance maladie dû au
CH DE LA HAUTE COTE D OR déclarée au mois de mars 2018.

60

ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2018-05-22-054 - ARRETE ARSBFC/DOS/PSH/2018-352 fixant le montant des ressources d'assurance maladie dû au
CH DE LA HAUTE COTE D OR déclarée au mois de mars 2018.

61

ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2018-05-22-054 - ARRETE ARSBFC/DOS/PSH/2018-352 fixant le montant des ressources d'assurance maladie dû au
CH DE LA HAUTE COTE D OR déclarée au mois de mars 2018.

62

ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2018-05-22-054 - ARRETE ARSBFC/DOS/PSH/2018-352 fixant le montant des ressources d'assurance maladie dû au
CH DE LA HAUTE COTE D OR déclarée au mois de mars 2018.

63

ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2018-05-22-054 - ARRETE ARSBFC/DOS/PSH/2018-352 fixant le montant des ressources d'assurance maladie dû au
CH DE LA HAUTE COTE D OR déclarée au mois de mars 2018.

64

ARS Bourgogne Franche-Comté
BFC-2018-05-22-063
ARRETE ARSBFC/DOS/PSH/2018-358 fixant le montant
des ressources d'assurance maladie dû au CENTRE
HOSPITALIER DE COSNE COURS SUR LOIRE
déclarée au mois de mars 2018.

ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2018-05-22-063 - ARRETE ARSBFC/DOS/PSH/2018-358 fixant le montant des ressources d'assurance maladie dû au
CENTRE HOSPITALIER DE COSNE COURS SUR LOIRE déclarée au mois de mars 2018.

65

ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2018-05-22-063 - ARRETE ARSBFC/DOS/PSH/2018-358 fixant le montant des ressources d'assurance maladie dû au
CENTRE HOSPITALIER DE COSNE COURS SUR LOIRE déclarée au mois de mars 2018.

66

ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2018-05-22-063 - ARRETE ARSBFC/DOS/PSH/2018-358 fixant le montant des ressources d'assurance maladie dû au
CENTRE HOSPITALIER DE COSNE COURS SUR LOIRE déclarée au mois de mars 2018.

67

ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2018-05-22-063 - ARRETE ARSBFC/DOS/PSH/2018-358 fixant le montant des ressources d'assurance maladie dû au
CENTRE HOSPITALIER DE COSNE COURS SUR LOIRE déclarée au mois de mars 2018.

68

ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2018-05-22-063 - ARRETE ARSBFC/DOS/PSH/2018-358 fixant le montant des ressources d'assurance maladie dû au
CENTRE HOSPITALIER DE COSNE COURS SUR LOIRE déclarée au mois de mars 2018.

69

ARS Bourgogne Franche-Comté
BFC-2018-05-22-062
ARRETE ARSBFC/DOS/PSH/2018-360 fixant le montant
des ressources d'assurance maladie dû au CENTRE
HOSPITALIER DE CLAMECY déclarée au mois de mars
2018.

ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2018-05-22-062 - ARRETE ARSBFC/DOS/PSH/2018-360 fixant le montant des ressources d'assurance maladie dû au
CENTRE HOSPITALIER DE CLAMECY déclarée au mois de mars 2018.

70

ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2018-05-22-062 - ARRETE ARSBFC/DOS/PSH/2018-360 fixant le montant des ressources d'assurance maladie dû au
CENTRE HOSPITALIER DE CLAMECY déclarée au mois de mars 2018.

71

ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2018-05-22-062 - ARRETE ARSBFC/DOS/PSH/2018-360 fixant le montant des ressources d'assurance maladie dû au
CENTRE HOSPITALIER DE CLAMECY déclarée au mois de mars 2018.

72

ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2018-05-22-062 - ARRETE ARSBFC/DOS/PSH/2018-360 fixant le montant des ressources d'assurance maladie dû au
CENTRE HOSPITALIER DE CLAMECY déclarée au mois de mars 2018.

73

ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2018-05-22-062 - ARRETE ARSBFC/DOS/PSH/2018-360 fixant le montant des ressources d'assurance maladie dû au
CENTRE HOSPITALIER DE CLAMECY déclarée au mois de mars 2018.

74

ARS Bourgogne Franche-Comté
BFC-2018-05-22-065
ARRETE ARSBFC/DOS/PSH/2018-363 fixant le montant
des ressources d'assurance maladie dû au CENTRE
HOSPITALIER DU VAL DE SAONE DE GRAY
déclarée au mois de mars 2018.

ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2018-05-22-065 - ARRETE ARSBFC/DOS/PSH/2018-363 fixant le montant des ressources d'assurance maladie dû au
CENTRE HOSPITALIER DU VAL DE SAONE DE GRAY déclarée au mois de mars 2018.

75

ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2018-05-22-065 - ARRETE ARSBFC/DOS/PSH/2018-363 fixant le montant des ressources d'assurance maladie dû au
CENTRE HOSPITALIER DU VAL DE SAONE DE GRAY déclarée au mois de mars 2018.

76

ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2018-05-22-065 - ARRETE ARSBFC/DOS/PSH/2018-363 fixant le montant des ressources d'assurance maladie dû au
CENTRE HOSPITALIER DU VAL DE SAONE DE GRAY déclarée au mois de mars 2018.

77

ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2018-05-22-065 - ARRETE ARSBFC/DOS/PSH/2018-363 fixant le montant des ressources d'assurance maladie dû au
CENTRE HOSPITALIER DU VAL DE SAONE DE GRAY déclarée au mois de mars 2018.

78

ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2018-05-22-065 - ARRETE ARSBFC/DOS/PSH/2018-363 fixant le montant des ressources d'assurance maladie dû au
CENTRE HOSPITALIER DU VAL DE SAONE DE GRAY déclarée au mois de mars 2018.

79

ARS Bourgogne Franche-Comté
BFC-2018-05-22-070
ARRETE ARSBFC/DOS/PSH/2018-364 fixant le montant
des ressources d'assurance maladie dû au CENTRE
HOSPITALIER DE LA BRESSE LOUHANNAISE
déclarée au mois de mars 2018.

ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2018-05-22-070 - ARRETE ARSBFC/DOS/PSH/2018-364 fixant le montant des ressources d'assurance maladie dû au
CENTRE HOSPITALIER DE LA BRESSE LOUHANNAISE déclarée au mois de mars 2018.

80

ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2018-05-22-070 - ARRETE ARSBFC/DOS/PSH/2018-364 fixant le montant des ressources d'assurance maladie dû au
CENTRE HOSPITALIER DE LA BRESSE LOUHANNAISE déclarée au mois de mars 2018.

81

ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2018-05-22-070 - ARRETE ARSBFC/DOS/PSH/2018-364 fixant le montant des ressources d'assurance maladie dû au
CENTRE HOSPITALIER DE LA BRESSE LOUHANNAISE déclarée au mois de mars 2018.

82

ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2018-05-22-070 - ARRETE ARSBFC/DOS/PSH/2018-364 fixant le montant des ressources d'assurance maladie dû au
CENTRE HOSPITALIER DE LA BRESSE LOUHANNAISE déclarée au mois de mars 2018.

83

ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2018-05-22-070 - ARRETE ARSBFC/DOS/PSH/2018-364 fixant le montant des ressources d'assurance maladie dû au
CENTRE HOSPITALIER DE LA BRESSE LOUHANNAISE déclarée au mois de mars 2018.

84

ARS Bourgogne Franche-Comté
BFC-2018-05-22-069
ARRETE ARSBFC/DOS/PSH/2018-365 fixant le montant
des ressources d'assurance maladie dû au CENTRE
HOSPITALIER DE CLUNY déclarée au mois de mars
2018.

ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2018-05-22-069 - ARRETE ARSBFC/DOS/PSH/2018-365 fixant le montant des ressources d'assurance maladie dû au
CENTRE HOSPITALIER DE CLUNY déclarée au mois de mars 2018.

85

ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2018-05-22-069 - ARRETE ARSBFC/DOS/PSH/2018-365 fixant le montant des ressources d'assurance maladie dû au
CENTRE HOSPITALIER DE CLUNY déclarée au mois de mars 2018.

86

ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2018-05-22-069 - ARRETE ARSBFC/DOS/PSH/2018-365 fixant le montant des ressources d'assurance maladie dû au
CENTRE HOSPITALIER DE CLUNY déclarée au mois de mars 2018.

87

ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2018-05-22-069 - ARRETE ARSBFC/DOS/PSH/2018-365 fixant le montant des ressources d'assurance maladie dû au
CENTRE HOSPITALIER DE CLUNY déclarée au mois de mars 2018.

88

ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2018-05-22-069 - ARRETE ARSBFC/DOS/PSH/2018-365 fixant le montant des ressources d'assurance maladie dû au
CENTRE HOSPITALIER DE CLUNY déclarée au mois de mars 2018.

89

ARS Bourgogne Franche-Comté
BFC-2018-05-22-071
ARRETE ARSBFC/DOS/PSH/2018-366 fixant le montant
des ressources d'assurance maladie dû au CENTRE
HOSPITALIER BELNAY DE TOURNUS déclarée au
mois de mars 2018.

ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2018-05-22-071 - ARRETE ARSBFC/DOS/PSH/2018-366 fixant le montant des ressources d'assurance maladie dû au
CENTRE HOSPITALIER BELNAY DE TOURNUS déclarée au mois de mars 2018.

90

ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2018-05-22-071 - ARRETE ARSBFC/DOS/PSH/2018-366 fixant le montant des ressources d'assurance maladie dû au
CENTRE HOSPITALIER BELNAY DE TOURNUS déclarée au mois de mars 2018.

91

ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2018-05-22-071 - ARRETE ARSBFC/DOS/PSH/2018-366 fixant le montant des ressources d'assurance maladie dû au
CENTRE HOSPITALIER BELNAY DE TOURNUS déclarée au mois de mars 2018.

92

ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2018-05-22-071 - ARRETE ARSBFC/DOS/PSH/2018-366 fixant le montant des ressources d'assurance maladie dû au
CENTRE HOSPITALIER BELNAY DE TOURNUS déclarée au mois de mars 2018.

93

ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2018-05-22-071 - ARRETE ARSBFC/DOS/PSH/2018-366 fixant le montant des ressources d'assurance maladie dû au
CENTRE HOSPITALIER BELNAY DE TOURNUS déclarée au mois de mars 2018.

94

ARS Bourgogne Franche-Comté
BFC-2018-05-22-067
ARRETE ARSBFC/DOS/PSH/2018-368 fixant le montant
des ressources d'assurance maladie dû au CENTRE
HOSPITALIER DE CHAGNY déclarée au mois de mars
2018.

ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2018-05-22-067 - ARRETE ARSBFC/DOS/PSH/2018-368 fixant le montant des ressources d'assurance maladie dû au
CENTRE HOSPITALIER DE CHAGNY déclarée au mois de mars 2018.

95

ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2018-05-22-067 - ARRETE ARSBFC/DOS/PSH/2018-368 fixant le montant des ressources d'assurance maladie dû au
CENTRE HOSPITALIER DE CHAGNY déclarée au mois de mars 2018.

96

ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2018-05-22-067 - ARRETE ARSBFC/DOS/PSH/2018-368 fixant le montant des ressources d'assurance maladie dû au
CENTRE HOSPITALIER DE CHAGNY déclarée au mois de mars 2018.

97

ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2018-05-22-067 - ARRETE ARSBFC/DOS/PSH/2018-368 fixant le montant des ressources d'assurance maladie dû au
CENTRE HOSPITALIER DE CHAGNY déclarée au mois de mars 2018.

98

ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2018-05-22-067 - ARRETE ARSBFC/DOS/PSH/2018-368 fixant le montant des ressources d'assurance maladie dû au
CENTRE HOSPITALIER DE CHAGNY déclarée au mois de mars 2018.

99

ARS Bourgogne Franche-Comté
BFC-2018-05-22-068
ARRETE ARSBFC/DOS/PSH/2018-369 fixant le montant
des ressources d'assurance maladie dû au CENTRE
HOSPITALIER DE LA CLAYETTE déclarée au mois de
mars 2018.

ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2018-05-22-068 - ARRETE ARSBFC/DOS/PSH/2018-369 fixant le montant des ressources d'assurance maladie dû au
CENTRE HOSPITALIER DE LA CLAYETTE déclarée au mois de mars 2018.

100

ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2018-05-22-068 - ARRETE ARSBFC/DOS/PSH/2018-369 fixant le montant des ressources d'assurance maladie dû au
CENTRE HOSPITALIER DE LA CLAYETTE déclarée au mois de mars 2018.

101

ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2018-05-22-068 - ARRETE ARSBFC/DOS/PSH/2018-369 fixant le montant des ressources d'assurance maladie dû au
CENTRE HOSPITALIER DE LA CLAYETTE déclarée au mois de mars 2018.

102

ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2018-05-22-068 - ARRETE ARSBFC/DOS/PSH/2018-369 fixant le montant des ressources d'assurance maladie dû au
CENTRE HOSPITALIER DE LA CLAYETTE déclarée au mois de mars 2018.

103

ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2018-05-22-068 - ARRETE ARSBFC/DOS/PSH/2018-369 fixant le montant des ressources d'assurance maladie dû au
CENTRE HOSPITALIER DE LA CLAYETTE déclarée au mois de mars 2018.

104

ARS Bourgogne Franche-Comté
BFC-2018-05-22-072
ARRETE ARSBFC/DOS/PSH/2018-370 fixant le montant
des ressources d'assurance maladie dû au CENTRE
HOSPITALIER D AVALLON déclarée au mois de mars
2018.

ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2018-05-22-072 - ARRETE ARSBFC/DOS/PSH/2018-370 fixant le montant des ressources d'assurance maladie dû au
CENTRE HOSPITALIER D AVALLON déclarée au mois de mars 2018.

105

ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2018-05-22-072 - ARRETE ARSBFC/DOS/PSH/2018-370 fixant le montant des ressources d'assurance maladie dû au
CENTRE HOSPITALIER D AVALLON déclarée au mois de mars 2018.

106

ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2018-05-22-072 - ARRETE ARSBFC/DOS/PSH/2018-370 fixant le montant des ressources d'assurance maladie dû au
CENTRE HOSPITALIER D AVALLON déclarée au mois de mars 2018.

107

ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2018-05-22-072 - ARRETE ARSBFC/DOS/PSH/2018-370 fixant le montant des ressources d'assurance maladie dû au
CENTRE HOSPITALIER D AVALLON déclarée au mois de mars 2018.

108

ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2018-05-22-072 - ARRETE ARSBFC/DOS/PSH/2018-370 fixant le montant des ressources d'assurance maladie dû au
CENTRE HOSPITALIER D AVALLON déclarée au mois de mars 2018.

109

ARS Bourgogne Franche-Comté
BFC-2018-05-22-073
ARRETE ARSBFC/DOS/PSH/2018-371 fixant le montant
des ressources d'assurance maladie dû au CENTRE
HOSPITALIER DE JOIGNY déclarée au mois de mars
2018.

ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2018-05-22-073 - ARRETE ARSBFC/DOS/PSH/2018-371 fixant le montant des ressources d'assurance maladie dû au
CENTRE HOSPITALIER DE JOIGNY déclarée au mois de mars 2018.

110

ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2018-05-22-073 - ARRETE ARSBFC/DOS/PSH/2018-371 fixant le montant des ressources d'assurance maladie dû au
CENTRE HOSPITALIER DE JOIGNY déclarée au mois de mars 2018.

111

ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2018-05-22-073 - ARRETE ARSBFC/DOS/PSH/2018-371 fixant le montant des ressources d'assurance maladie dû au
CENTRE HOSPITALIER DE JOIGNY déclarée au mois de mars 2018.

112

ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2018-05-22-073 - ARRETE ARSBFC/DOS/PSH/2018-371 fixant le montant des ressources d'assurance maladie dû au
CENTRE HOSPITALIER DE JOIGNY déclarée au mois de mars 2018.

113

ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2018-05-22-073 - ARRETE ARSBFC/DOS/PSH/2018-371 fixant le montant des ressources d'assurance maladie dû au
CENTRE HOSPITALIER DE JOIGNY déclarée au mois de mars 2018.

114

ARS Bourgogne Franche-Comté
BFC-2018-05-22-074
ARRETE ARSBFC/DOS/PSH/2018-372 fixant le montant
des ressources d'assurance maladie dû au CENTRE
HOSPITALIER DE TONNERRE déclarée au mois de
mars 2018.

ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2018-05-22-074 - ARRETE ARSBFC/DOS/PSH/2018-372 fixant le montant des ressources d'assurance maladie dû au
CENTRE HOSPITALIER DE TONNERRE déclarée au mois de mars 2018.

115

ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2018-05-22-074 - ARRETE ARSBFC/DOS/PSH/2018-372 fixant le montant des ressources d'assurance maladie dû au
CENTRE HOSPITALIER DE TONNERRE déclarée au mois de mars 2018.

116

ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2018-05-22-074 - ARRETE ARSBFC/DOS/PSH/2018-372 fixant le montant des ressources d'assurance maladie dû au
CENTRE HOSPITALIER DE TONNERRE déclarée au mois de mars 2018.

117

ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2018-05-22-074 - ARRETE ARSBFC/DOS/PSH/2018-372 fixant le montant des ressources d'assurance maladie dû au
CENTRE HOSPITALIER DE TONNERRE déclarée au mois de mars 2018.

118

ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2018-05-22-074 - ARRETE ARSBFC/DOS/PSH/2018-372 fixant le montant des ressources d'assurance maladie dû au
CENTRE HOSPITALIER DE TONNERRE déclarée au mois de mars 2018.

119

ARS Bourgogne Franche-Comté
BFC-2018-07-05-003
ARRETE N°ARSBFC/DOS/ASPU/18-107 portant
nomination des membres siégeant au sein de l’union
régionale de professionnels de santé compétente pour les
orthophonistes

ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2018-07-05-003 - ARRETE N°ARSBFC/DOS/ASPU/18-107 portant nomination des membres siégeant au sein de
l’union régionale de professionnels de santé compétente pour les orthophonistes

120

ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2018-07-05-003 - ARRETE N°ARSBFC/DOS/ASPU/18-107 portant nomination des membres siégeant au sein de
l’union régionale de professionnels de santé compétente pour les orthophonistes

121

ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2018-07-05-003 - ARRETE N°ARSBFC/DOS/ASPU/18-107 portant nomination des membres siégeant au sein de
l’union régionale de professionnels de santé compétente pour les orthophonistes

122

ARS Bourgogne Franche-Comté
BFC-2018-07-05-002
ARRETE N°ARSBFC/DOS/ASPU/18-108 portant
nomination des membres siégeant au sein de l’union
régionale de professionnels de santé compétente pour les
orthoptistes

ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2018-07-05-002 - ARRETE N°ARSBFC/DOS/ASPU/18-108 portant nomination des membres siégeant au sein de
l’union régionale de professionnels de santé compétente pour les orthoptistes

123

ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2018-07-05-002 - ARRETE N°ARSBFC/DOS/ASPU/18-108 portant nomination des membres siégeant au sein de
l’union régionale de professionnels de santé compétente pour les orthoptistes

124

ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2018-07-05-002 - ARRETE N°ARSBFC/DOS/ASPU/18-108 portant nomination des membres siégeant au sein de
l’union régionale de professionnels de santé compétente pour les orthoptistes

125

ARS Bourgogne Franche-Comté
BFC-2018-07-05-004
ARRETE N°ARSBFC/DOS/ASPU/18-109 portant
nomination des membres siégeant au sein de l’union
régionale de professionnels de santé compétente pour les
pédicures-podologues

ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2018-07-05-004 - ARRETE N°ARSBFC/DOS/ASPU/18-109 portant nomination des membres siégeant au sein de
l’union régionale de professionnels de santé compétente pour les pédicures-podologues

126

ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2018-07-05-004 - ARRETE N°ARSBFC/DOS/ASPU/18-109 portant nomination des membres siégeant au sein de
l’union régionale de professionnels de santé compétente pour les pédicures-podologues

127

ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2018-07-05-004 - ARRETE N°ARSBFC/DOS/ASPU/18-109 portant nomination des membres siégeant au sein de
l’union régionale de professionnels de santé compétente pour les pédicures-podologues

128

ARS Bourgogne Franche-Comté
BFC-2018-07-05-005
ARRETE N°ARSBFC/DOS/ASPU/18-110 portant
nomination des membres siégeant au sein de l’union
régionale de professionnels de santé compétente pour les
sages-femmes

ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2018-07-05-005 - ARRETE N°ARSBFC/DOS/ASPU/18-110 portant nomination des membres siégeant au sein de
l’union régionale de professionnels de santé compétente pour les sages-femmes

129

ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2018-07-05-005 - ARRETE N°ARSBFC/DOS/ASPU/18-110 portant nomination des membres siégeant au sein de
l’union régionale de professionnels de santé compétente pour les sages-femmes

130

ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2018-07-05-005 - ARRETE N°ARSBFC/DOS/ASPU/18-110 portant nomination des membres siégeant au sein de
l’union régionale de professionnels de santé compétente pour les sages-femmes

131

ARS Bourgogne Franche-Comté
BFC-2018-06-22-020
DECISION N° DEC-DA18-009 fixant la liste des
membres désignés pour siéger à la commission
d’information et de sélection d’appel à projet pour la
création de 10 places de lits haltes soins santé (LHSS) en
région Bourgogne-Franche-Comté

ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2018-06-22-020 - DECISION N° DEC-DA18-009 fixant la liste des membres désignés pour siéger à la commission
d’information et de sélection d’appel à projet pour la création de 10 places de lits haltes soins santé (LHSS) en région Bourgogne-Franche-Comté

132

ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2018-06-22-020 - DECISION N° DEC-DA18-009 fixant la liste des membres désignés pour siéger à la commission
d’information et de sélection d’appel à projet pour la création de 10 places de lits haltes soins santé (LHSS) en région Bourgogne-Franche-Comté

133

ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2018-06-22-020 - DECISION N° DEC-DA18-009 fixant la liste des membres désignés pour siéger à la commission
d’information et de sélection d’appel à projet pour la création de 10 places de lits haltes soins santé (LHSS) en région Bourgogne-Franche-Comté

134

ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2018-06-22-020 - DECISION N° DEC-DA18-009 fixant la liste des membres désignés pour siéger à la commission
d’information et de sélection d’appel à projet pour la création de 10 places de lits haltes soins santé (LHSS) en région Bourgogne-Franche-Comté

135

ARS Bourgogne Franche-Comté
BFC-2018-07-04-017
Décision n°1 2018-377 Vdef

Décision n° ARSBFC/DOS/PSH/2018-377
approuvant l’avenant n°1 à la convention constitutive
du groupement de coopération sanitaire (GCS) de moyens
chargé de la gestion de la Cuisine Interhospitalière d’Auxerre (89)

ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2018-07-04-017 - Décision n°1 2018-377 Vdef

136

ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2018-07-04-017 - Décision n°1 2018-377 Vdef

137

ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2018-07-04-017 - Décision n°1 2018-377 Vdef

138

ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2018-07-04-017 - Décision n°1 2018-377 Vdef

139

ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2018-07-04-017 - Décision n°1 2018-377 Vdef

140

ARS Bourgogne Franche-Comté
BFC-2018-06-27-002
retrait agrément SARL DE SOUZA Fils

retrait agrément SARL DE SOUZA Fils

ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2018-06-27-002 - retrait agrément SARL DE SOUZA Fils

141

ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2018-06-27-002 - retrait agrément SARL DE SOUZA Fils

142

ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2018-06-27-002 - retrait agrément SARL DE SOUZA Fils

143

ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2018-06-27-002 - retrait agrément SARL DE SOUZA Fils
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Direction départementale des territoires du Doubs
BFC-2018-07-04-011
Arrêté portant autorisation EARL DU CROC
JEANNEROD d'exploiter une surface agricole à TREPOT
(25)
Arrêté portant autorisation EARL DU CROC JEANNEROD d'exploiter une surface agricole à
TREPOT (25)
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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° 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 09 février 2018 à la DDT du Doubs, dossier réputé complet le 09 février 2018, concernant :
DEMANDEUR
CARACTÉRISTIQUES
DE LA DEMANDE

NOM
Commune
Exploitant cédant
Surface demandée

EARL DU CROC JEANNEROD
25660 FONTAIN
PERROT DENIS à TREPOT
4ha99a80ca

Dans la (ou les) commune(s)

TREPOT (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 de l’EARL DU CROC JEANNEROD 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

HENRIOT-COLIN ANTIDE à TREPOT (25)

Date de dépôt du dossier
complet à la DDT

Surface demandée

17/05/18

4ha99a80ca

Surface en
concurrence avec le
demandeur
4ha99a80ca

CONSIDÉRANT qu’aucune autre demande concurrente n’a été présentée au terme du délai de publicité fixé au 16/05/2018 ;
CONSIDÉRANT que l’opération d’agrandissement présentée par Monsieur HENRIOT-COLIN Antide, en application de l’article
L331-2 du Code rural et de la pêche maritime, est soumise à AUTORISATION PRÉALABLE D’EXPLOITER ;
CONSIDERANT que la demande de Monsieur HENRIOT-COLIN Antide est successive à celle de l’EARL DU CROC
JEANNEROD, car parvenue ultérieurement à la date limite de dépôt de candidatures concurrentes fixée au 16 mai 2018, elle ne peut
pas engendrer de refus d’exploiter à l’EARL DU CROC JEANNEROD concernant les parcelles en concurrence ;
CONSIDÉRANT 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

DRAAF de Bourgogne Franche-Comté : 4 bis rue Hoche – BP 87865 – 21078 DIJON Cedex
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ARTICLE 1 :
Le demandeur susvisé est autorisé à exploiter la parcelle suivante située à TREPOT dans le département du Doubs :
- ZC n°44 d’une surface de 4ha99a80ca.

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 l e 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 04/07/2018
Pour le préfet de région et par subdélégation,
La directrice régionale adjointe,

Huguette THIEN-AUBERT

DRAAF de Bourgogne Franche-Comté : 4 bis rue Hoche – BP 87865 – 21078 DIJON Cedex
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Direction départementale des territoires du Doubs
BFC-2018-07-04-015
Arrêté portant autorisation à M. BILLOD LAILLET
Sylvain une surface agricole à NOEL CERNEUX (25)
Arrêté portant autorisation à M. BILLOD LAILLET Sylvain une surface agricole à NOEL
CERNEUX (25)
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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° 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 05 mars 2018 à la DDT du Doubs, dossier réputé complet au 05 mars 2018, concernant :
DEMANDEUR
CARACTÉRISTIQUES
DE LA DEMANDE

NOM
Commune
Cédant
Surface demandée
Dans la (ou les) commune(s)

BILLOD-LAILLET Sylvain
25500 NOEL CERNEUX
BALANCHE DIDIER à NOEL CERNEUX (25)
8ha70a46ca
NOEL CERNEUX (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 la(les) demande(s) concurrente(s) présentée(s) par :
Coordonnées du demandeur

BONGAY Nicolas à GOUX-LES-USIERS (25)

Date de dépôt du
dossier complet à la
DDT
05/03/18

Surface
demandée
8ha70a46ca

Surface en
concurrence avec le
demandeur
8ha70a46ca

CONSIDÉRANT qu’aucune autre demande concurrente n’a été présentée au terme du délai de publicité fixé au 09/05/2018 ;
CONSIDÉRANT que l’opération d’agrandissement présentée par Monsieur BONGAY Nicolas, 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 de Monsieur BONGAY Nicolas a été prolongé de deux mois
supplémentaires, en application de l’article R331-6 du Code rural et de la pêche maritime ;
CONSIDÉRANT l’accord signé entre les demandeurs en date du 27 juin 2018, par lequel Monsieur BILLOD-LAILLET renonce à sa
demande d’autorisation d’exploiter concernant les parcelles A n°105 (0ha97a55ca) et A n°152 (4ha28a80ca) à NOEL-CERNEUX
(25),
En conséquence la demande de Monsieur BILLOD-LAILLET Sylvain porte désormais sur une surface totale reconsidérée de
3ha44a11ca, pour laquelle il n’existe plus de concurrence de la part de Monsieur BONGAY Nicolas ;
Sur proposition du Directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de la région Bourgogne-Franche-Comté

ARRÊTE

DRAAF de Bourgogne Franche-Comté : 4 bis rue Hoche – BP 87865 – 21078 DIJON Cedex
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ARTICLE 1 :
Le demandeur susvisé est autorisé à exploiter la parcelle suivante située à NOEL CERNEUX dans le département du Doubs :
A n°189 d’une surface de 3ha44a11ca.
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 04/07/2018
Pour le préfet de région et par subdélégation,
La directrice régionale adjointe,

Huguette THIEN-AUBERT
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Direction départementale des territoires du Doubs
BFC-2018-07-04-014
Arrêté portant autorisation à M. BONGAY Nicolas une
surface agricole à NOEL CERNEUX (25)
Arrêté portant autorisation à M. BONGAY Nicolas une surface agricole à NOEL CERNEUX (25)
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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° 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 05 mars 2018 à la DDT du Doubs, dossier réputé complet au 05 mars 2018, concernant :
DEMANDEUR
CARACTÉRISTIQUES
DE LA DEMANDE

NOM
Commune
Cédant
Surface demandée
Dans la (ou les) commune(s)

BONGAY NICOLAS
25250 GOUX-LES-USIERS
BALANCHE DIDIER à NOEL CERNEUX (25)
8ha70a46ca
NOEL CERNEUX (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 de Monsieur BONGAY Nicolas 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

BILLOD-LAILLET Sylvain à NOEL CERNEUX (25)

Date de dépôt du
dossier complet à la
DDT
09/05/18

Surface
demandée
8ha70a46ca

Surface en
concurrence avec le
demandeur
8ha70a46ca

CONSIDÉRANT qu’aucune autre demande concurrente n’a été présentée au terme du délai de publicité fixé au 09/05/2018 ;
CONSIDÉRANT que l’opération d’agrandissement présentée par Monsieur BILLOD-LAILLET Sylvain, en application de l’article
L331-2 du Code rural et de la pêche maritime, est soumise à AUTORISATION PRÉALABLE D’EXPLOITER ;
CONSIDÉRANT l’accord signé entre les demandeurs en date du 27 juin 2018, par lequel Monsieur BONGAY Nicolas renonce à sa
demande d’autorisation d’exploiter concernant la parcelle A n°189 à NOEL-CERNEUX (25), d’une surface de 3ha44a11ca,
En conséquence la demande de Monsieur BONGAY Nicolas porte désormais sur une surface totale reconsidérée de 5ha26a35ca,
pour laquelle il n’existe plus de concurrence de la part de Monsieur BILLOD-LAILLET Sylvain ;

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

ARRÊTE
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ARTICLE 1 :
Le demandeur susvisé est autorisé à exploiter les parcelles suivantes situées à NOEL CERNEUX dans le département du Doubs :
- A n°105 pour une surface agricole de 0ha97a55ca
- A n°152 pour une surface agricole de 4ha28a80ca
soit une surface totale de 5ha26a35ca.
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 04/07/2018
Pour le préfet 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 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° 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 16 mai 2018 à la DDT du Doubs, dossier réputé complet le 17 mai 2018, concernant :
DEMANDEUR
CARACTÉRISTIQUES
DE LA DEMANDE

NOM
Commune
Exploitant cédant
Surface demandée

HENRIOT-COLIN Antide
25620 TREPOT
PERROT DENIS à TREPOT
4ha99a80ca

Dans la (ou les) commune(s)

TREPOT (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 la(les) demande(s) concurrente(s) présentée(s) par :
Coordonnées du demandeur

EARL DU CROC JEANNEROD à FONTAIN (25)

Date de dépôt du dossier
complet à la DDT

Surface demandée

09/02/18

4ha99a80ca

Surface en
concurrence avec le
demandeur
4ha99a80ca

CONSIDÉRANT qu’aucune autre demande concurrente n’a été présentée au terme du délai de publicité fixé au 16/05/2018 ;
CONSIDÉRANT que l’opération d’agrandissement présentée par l’EARL DU CROC JEANNEROD, 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 de l’EARL DU CROC JEANNEROD a été prolongé de deux mois
supplémentaires, en application de l’article R331-6 du Code rural et de la pêche maritime ;
CONSIDERANT que la demande de Monsieur HENRIOT-COLIN Antide est successive à celle de l’EARL DU CROC
JEANNEROD, car parvenue ultérieurement à la date limite de dépôt de candidatures concurrentes fixée au 16 mai 2018, elle ne peut
pas engendrer de refus d’exploiter à l’EARL DU CROC JEANNEROD concernant les parcelles en concurrence ;
CONSIDÉRANT que l’article R331-6 II du Code rural et de la pêche maritime, dispose que la décision d’autorisation ou de refus
d’autorisation d’exploiter prise par le préfet de région doit être motivée au regard du SDREA et des motifs de refus énumérés à
l’article L. 331-3-1 du Code rural et de la pêche maritime ;
CONSIDÉRANT que 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) ;
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CONSIDÉRANT le calcul réalisé sur la base d’informations communiquées par les candidats :
- le coefficient de l’exploitation de Monsieur HENRIOT-COLIN Antide est de 1,953 avant reprise et de 1,983 après reprise,
- le coefficient de l’exploitation de l’EARL DU CROC JEANNEROD est de 2,653 avant reprise et 2,683 après reprise ;
CONSIDÉRANT que, compte tenu de ce qui précède :
- les candidatures de Monsieur HENRIOT-COLIN Antide et de l’EARL DU CROC JEANNEROD répondent 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 :
- 1,785 pour Monsieur HENRIOT-COLIN Antide avec application d’un coefficient de modulation de - 10%,
- 2,951 pour l’EARL DU CROC JEANNEROD avec application d’un coefficient de modulation de + 10% ;
en conséquence, la demande successive de Monsieur HENRIOT-COLIN Antide est reconnue prioritaire comparativement à celle de
l’EARL DU CROC JEANNEROD, sans occasionner de refus à l’EARL DU CROC JEANNEROD ;
CONSIDÉRANT 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 est autorisé à exploiter la parcelle suivante située à TREPOT dans le département du Doubs :
- ZC n°44 d’une surface de 4ha99a80ca.

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 l e 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 04/07/2018
Pour le préfet de région et par subdélégation,
La directrice régionale adjointe,

Huguette THIEN-AUBERT

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

Direction départementale des territoires du Doubs - BFC-2018-07-04-012 - Arrêté portant autorisation à M. HENRIOT COLIN Antide une surface agricole à
TREPOT (25)

156

Direction départementale des territoires du Doubs
BFC-2018-07-04-016
Arrêté portant autorisation au GAEC DAUPHIN Pascal et
Virginie d'exploiter une surface agricole à LOMONT SUR
CRETE (25)
Arrêté portant autorisation au GAEC DAUPHIN Pascal et Virginie d'exploiter une surface
agricole à LOMONT SUR CRETE (25)

Direction départementale des territoires du Doubs - BFC-2018-07-04-016 - Arrêté portant autorisation au GAEC DAUPHIN Pascal et Virginie d'exploiter une
surface agricole à LOMONT SUR CRETE (25)

157

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° 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 02 février 2018 à la DDT du Doubs, dossier réputé complet le 09 février 2018, concernant :
DEMANDEUR
CARACTÉRISTIQUES
DE LA DEMANDE

NOM
Commune
Exploitant cédant
Surface demandée

GAEC DAUPHIN Pascal et Virginie
25430 VELLEROT-LES-BELVOIR
DAUPHIN Joël à LOMONT-SUR-CRETE
6ha05a80ca

Dans la (ou les) commune(s)

LOMONT-SUR-CRETE (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 DAUPHIN Pascal et Virginie a été prolongé de deux mois
supplémentaires, en application de l’article R331-6 du Code rural et de la pêche maritime ;
VU le courrier du 23 juin 2018 par lequel le GAEC DAUPHIN Pascal et Virginie renonce à sa demande d’autorisation d’exploiter
concernant la parcelle ZB n°32 à LOMONT-SUR-CRETE, d’une surface de 3ha31a50ca,
En conséquence la demande du GAEC DAUPHIN Pascal et Virginie porte désormais sur une surface totale reconsidérée de
2ha74a30ca, pour laquelle il n’existe pas de concurrence à l’issue du délai de publicité fixé au 15/05/2018 ;

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 LOMONT-SUR-CRETE dans le département du Doubs :
- ZB n°5 d’une surface de 2ha74a30ca.

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.
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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 l e 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 04/07/2018
Pour le préfet de région et par subdélégation,
La directrice régionale adjointe,

Huguette THIEN-AUBERT

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

Direction départementale des territoires du Doubs - BFC-2018-07-04-016 - Arrêté portant autorisation au GAEC DAUPHIN Pascal et Virginie d'exploiter une
surface agricole à LOMONT SUR CRETE (25)

159

Direction départementale des territoires du Doubs
BFC-2018-07-04-013
Arrêté portant autorisation d'exploiter à M. DEFRASNE
Julien une surface agricole à GOUX LES USIERS,
OUHANS, RENEDALE dans le département du Doubs
Arrêté portant autorisation d'exploiter à M. DEFRASNE Julien une surface agricole à GOUX LES
USIERS, OUHANS, RENEDALE dans le département du Doubs

Direction départementale des territoires du Doubs - BFC-2018-07-04-013 - Arrêté portant autorisation d'exploiter à M. DEFRASNE Julien une surface agricole à
GOUX LES USIERS, OUHANS, RENEDALE dans le département du Doubs

160

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° 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 12 mars 2018 à la DDT du Doubs, dossier réputé complet au 30 mars 2018, concernant :
DEMANDEUR
CARACTÉRISTIQUES
DE LA DEMANDE

NOM
Commune
Cédant
Surface demandée
Dans la (ou les) commune(s)

DEFRASNE JULIEN
25390 ORCHAMPS-VENNES (25)
DEFRASNE CLAUDE à RENEDALE (25)
38ha52a63ca
GOUX-LES-USIERS, OUHANS, RENEDALE (25)

CONSIDÉRANT que l’opération d’installation en reprise totale d’une exploitation 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 la(les) demande(s) concurrente(s) présentée(s) par :
Coordonnées du demandeur

SALOMON DOMINIQUE à RENEDALE (25)

Date de dépôt du
dossier complet à la
DDT
19/12/17

Surface
demandée
5ha53a90ca

Surface en
concurrence avec le
demandeur
5ha53a90ca

CONSIDÉRANT qu’aucune autre demande concurrente n’a été présentée au terme du délai de publicité fixé au 29/06/2018 ;
CONSIDÉRANT que l’opération d’agrandissement présentée par Monsieur SALOMON DOMINIQUE, 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 ;
CONSIDÉRANT les calculs réalisés sur la base d’informations communiquées par les candidats :
- le coefficient de l’exploitation de Monsieur DEFRASNE Julien est de 1,077 après reprise,
- le coefficient de l’exploitation de Monsieur SALOMON DOMINIQUE est de 0,935 avant reprise et de 0,968 après reprise ;
CONSIDÉRANT que le SDREA de Franche-Comté place :
- en priorité 3 l’installation individuelle en reprise totale d’une exploitation agricole à la condition que l’exploitation agricole
résultante n’aboutisse pas à un agrandissement excessif (coefficient d’exploitation supérieur à 2) ;
- 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 de Monsieur DEFRASNE Julien répond au rang de priorité 3,
- que la candidature de Monsieur SALOMON Dominique répond au rang de priorité 6 ;
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En conséquence, la candidature de Monsieur DEFRASNE Julien est considérée comme prioritaire par rapport à la candidature de
Monsieur SALOMON Dominique,
Monsieur SALOMON Dominique demeure non soumis à autorisation préalable 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 est autorisé à exploiter les parcelles suivantes, objet de la concurrence, situées à RENEDALE dans le
département du Doubs :
A n°300 (0ha15a16ca)

A n°301 (0ha18a14ca)

A n°303 (1ha19a43ca)

A n° 302 (0ha82a57ca)

ZA n°5 (0ha11a30ca)

ZA n°6 (3ha07a30ca)

Soit une surface totale de 5ha53a90ca.
Le demandeur susvisé est autorisé à exploiter toutes les autres parcelles de sa demande à GOUX-LES-USIERS et OUHANS, pour
lesquelles il n’existe pas de concurrence, soit la surface totale de 32ha98a73ca.
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 04/07/2018
Pour le préfet de région et par subdélégation,
La directrice régionale adjointe,

Huguette THIEN-AUBERT

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

Direction départementale des territoires du Doubs - BFC-2018-07-04-013 - Arrêté portant autorisation d'exploiter à M. DEFRASNE Julien une surface agricole à
GOUX LES USIERS, OUHANS, RENEDALE dans le département du Doubs

162

Direction départementale des territoires du Doubs
BFC-2018-07-04-005
Arrêté portant autorisation d'exploiter à MENESTRIER
Pascal une surface agricole à FRANEY dans le
département du Doubs
Arrêté portant autorisation d'exploiter à MENESTRIER Pascal une surface agricole à FRANEY
dans le département du Doubs

Direction départementale des territoires du Doubs - BFC-2018-07-04-005 - Arrêté portant autorisation d'exploiter à MENESTRIER Pascal une surface agricole à
FRANEY dans le département du Doubs

163

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° 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 15 juin 2018 à la DDT du Doubs, dossier réputé complet le 19 juin 2018, concernant :
DEMANDEUR

CARACTÉRISTIQUES
DE LA DEMANDE

NOM

MENESTRIER PASCAL

Commune
Cédant
Surface objet de la demande
Dans la (ou les) commune(s)

25870 LES AUXONS
CHARMOILLE GASTON à RECOLOGNE (25)
5ha81a10ca
FRANEY (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 la demande concurrente présentée par :
Coordonnées du demandeur

GAEC DE L’AUBE à AUDEUX (25)

Date de dépôt des dossier à la
DDT

Surface demandée

Surface en
concurrence avec le
demandeur

13/03/18

10ha73a96ca

5ha81a10ca

CONSIDÉRANT qu’aucune autre demande concurrente n’a été présentée au terme du délai de publicité fixé au 14/06/2018 ;
CONSIDÉRANT que l’opération d’agrandissement présentée par le GAEC DE L’AUBE, en application de l’article L331-2 du
Code rural et de la pêche maritime, est soumise à AUTORISATION PRÉALABLE D’EXPLOITER ;
CONSIDÉRANT que la demande de Monsieur MENESTRIER Pascal est successive à celle du GAEC DE L’AUBE car parvenue
ultérieurement à la date limite de dépôt de candidatures concurrentes fixée au 14 juin 2018, elle ne peut pas engendrer de refus
d’exploiter au GAEC DE l’AUBE concernant les parcelles en concurrence ;
CONSIDÉRANT que Monsieur MENESTRIER Pascal a perdu une surface agricole supérieure à 5 % et inférieure à 10 % de la
surface de son exloitation agricole initiale ;
En conséquence Monsieur MENESTRIER Pascal répond à la définition d’agriculteur évincé ;
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 de Monsieur MENESTRIER Pascal est de 1,096 avant reprise et de 1,131 après reprise,
- le coefficient de l’exploitation du GAEC DE L’AUBE est de 2,299 avant reprise et de 2,336 après reprise ;
CONSIDÉRANT que le SDREA de Franche-Comté place :
- en priorité 4 l’agrandissement d’une exploitation dont le chef d’exploitation répond à la définition d’agriculteur évincé lorsque la
perte de surface est supérieure à 5 % et inférieure à 10 %,
- 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 Monsieur MENESTRIER Pascal répond au rang de priorité 4,
- la candidature du GAEC DE L’AUBE répond au rang de priorité 7 ;
En conséquence, la candidature successive de Monsieur MENESTRIER Pascal est considérée comme prioritaire par rapport à celle du
GAEC DE L’AUBE, sans occasionner de refus au GAEC DE L’AUBE.
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 est autorisé à exploiter les parcelles suivantes situées à FRANEY dans le département du DOUBS :
- ZB n°74, 75, 76, 77 d’une surface totale de 5ha81a10ca.
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 l e 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)

Fait à Dijon, le
Pour le Préfet 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 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° 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 15 juin 2018 à la DDT du Doubs, dossier réputé complet le 15 juin 2018, concernant :
DEMANDEUR
CARACTÉRISTIQUES
DE LA DEMANDE

NOM
Commune
Exploitant cédant
Surface demandée

GAEC BUCHER DU SOLEIL LEVANT
25150 ECURCEY
HOSTETTLER FREDERIC à DAMVANT (SUISSE)
17ha55a70ca

Dans la (ou les) commune(s)

BLAMONT (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 la(les) demande(s) concurrente(s) présentée(s) par :
Date de dépôt du dossier complet
à la DDT

Surface demandée

GAEC DU LOMONT à PIERREFONTAINE-LES-BLAMONT
(25)

08/01/18

23ha03a88ca

17ha55a70ca

BABEY Paul et Martin à GRANDFONTAINE (SUISSE)

30/04/18

17ha55a70ca

17ha55a70ca

Coordonnées du demandeur

Surface en concurrence
avec le demandeur

CONSIDÉRANT que le GAEC DU LOMONT possède une autorisation implicite d’exploiter depuis le 08 mai 2018 ;
CONSIDÉRANT qu’aucune autre demande concurrente n’a été présentée au terme du délai de publicité fixé au 04/04/2018 ;
CONSIDÉRANT que l’opération d’agrandissement présentée par Messieurs BABEY Paul et Martin, en application de l’article L3312 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 BUCHER DU SOLEIL LEVANT, en application de
l’article L331-2 du Code rural et de la pêche maritime, est soumise à AUTORISATION PRÉALABLE D’EXPLOITER ;
CONSIDÉRANT que la demande de Messieurs BABEY Paul et Martin est successive à celle du GAEC DU LOMONT car parvenue
ultérieurement à la date limite de dépôt de candidatures concurrentes fixée au 04 avril 2018, elle ne peut pas engendrer de refus
d’exploiter au GAEC DU LOMONT concernant les parcelles en concurrence ;
CONSIDÉRANT que la demande du GAEC BUCHER DU SOLEIL LEVANT est successive à celle du GAEC DU LOMONT car
parvenue ultérieurement à la date limite de dépôt de candidatures concurrentes fixée au 04 avril 2018, elle ne peut pas engendrer de
refus d’exploiter au GAEC DU LOMONT concernant les parcelles en concurrence
CONSIDÉRANT que l’article R331-6 II du Code rural et de la pêche maritime, dispose que la décision d’autorisation ou de refus
d’autorisation d’exploiter prise par le préfet de région doit être motivée au regard du SDREA et des motifs de refus énumérés à
l’article L. 331-3-1 du Code rural et de la pêche maritime ;
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CONSIDÉRANT que le SDREA de Franche-Comté place :
- en priorité 6 l’agrandissement d’une exploitation agricole inférieure à l’exploitation de référence avant reprise (coefficient
d’exploitation fixé à 1) ;
- en priorité 8, l’agrandissement d’une exploitation agricole ne rentrant pas dans le cadre des priorités 6 et 7 du SDREA,
CONSIDÉRANT le calcul réalisé sur la base d’informations communiquées par les candidats :
- le coefficient de l’exploitation du GAEC DU LOMONT est de 0,894 avant reprise et de 0,940 après reprise,
- le coefficient de l’exploitation du GAEC BUCHER DU SOLEIL LEVANT est de 0,785 avant reprise et 0,829 après reprise ;
CONSIDÉRANT que, compte tenu de ce qui précède :
- la candidature de Messieurs BABEY Paul et Martin répond au rang de priorité 8,
- les candidatures du GAEC DU LOMONT et du GAEC BUCHER DU SOLEIL LEVANT répondent au rang de priorité 6 ;
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 :
- 0,779 pour le GAEC BUCHER DU SOLEIL LEVANT avec application d’un coefficient de modulation de - 6%,
- 0,884 pour le GAEC DU LOMONT avec application d’un coefficient de modulation de - 6% ;
en conséquence, la demande successive du GAEC BUCHER DU SOLEIL LEVANT est reconnue prioritaire comparativement à celle
du GAEC DU LOMONT, sans occasionner de refus au GAEC DU LOMONT ;
CONSIDÉRANT 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 est autorisé à exploiter les parcelles suivantes situées à BLAMONT dans le département du Doubs :
- ZA n°3 (1,5180ha)
- ZA n°4 (2,4730ha)
- ZA n°52(3,6640ha)
- ZA n°51(1,76ha)
- ZA n°53 (1,7190ha)
- ZA n°90(2,4680ha)
- ZA n°82(3,9550ha)

Soit une surface totale de 17ha55a70ca.
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 l e 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 04/07/2018
Pour le préfet 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 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° 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 07 mars 2018 à la DDT du Doubs, dossier réputé complet le 13 mars 2018, concernant :
DEMANDEUR

CARACTÉRISTIQUES
DE LA DEMANDE

NOM

GAEC DE L’AUBE

Commune
Cédant
Surface objet de la demande
Dans la (ou les) commune(s)

25170 AUDEUX
CHARMOILLE GASTON à RECOLOGNE (25)
12ha49a21ca
FRANEY, RECOLOGNE, NOIRONTE (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 la demande concurrente présentée par :
Coordonnées du demandeur
MENESTRIER PASCAL aux AUXONS (25)

Date de dépôt du(des) dossier(s)
complet(s) à la DDT

Surface demandée

Surface en concurrence
avec le demandeur

19/06/18

5ha81a10ca

5ha81a10ca

CONSIDÉRANT qu’aucune autre demande concurrente n’a été présentée au terme du délai de publicité fixé au 14/06/2018 ;
CONSIDÉRANT que l’opération d’agrandissement de Monsieur MENESTRIER Pascal, en application de l’article L331-2 du
Code rural et de la pêche maritime, est soumise à AUTORISATION PRÉALABLE D’EXPLOITER ;
CONSIDÉRANT que la demande de Monsieur MENESTRIER Pascal est successive à celle du GAEC DE L’AUBE car parvenue
ultérieurement à la date limite de dépôt de candidatures concurrentes fixée au 14 juin 2018, elle ne peut pas engendrer de refus
d’exploiter au GAEC DE l’AUBE concernant les parcelles en concurrence ;
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
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ARTICLE 1 :
Le demandeur susvisé est autorisé à exploiter toutes les parcelles objet de sa demande et situées sur le territoire des communes de
FRANEY, RECOLOGNE et NOIRONTE dans le département du DOUBS :
soit une surface agricole totale de 12ha49a21ca.
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 l e 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)

Fait à Dijon, le 04/07/2018
Pour le préfet de région et par subdélégation,
La directrice régionale adjointe,
Huguette THIEN-AUBERT
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Direction départementale des territoires du Doubs
BFC-2018-07-04-006
Arrêté portant refus d'exploiter au GAEC CLERC une
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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 23 mars 2018 à la DDT du Doubs, dossier réputé complet au 09 avril 2018, concernant :
DEMANDEUR
CARACTÉRISTIQUES
DE LA DEMANDE

NOM
Commune
Cédant
Surface demandée
Dans la (ou les) commune(s)

GAEC CLERC
25360 GLAMONDANS
CLEMENT JEAN-NOEL à OSSE
3ha88a40ca
GLAMONDANS (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 la(les) demande(s) concurrente(s) présentée(s) par :
Coordonnées du demandeur

EARL DU POITOT à VAUCHAMPS (25)

Date de dépôt du
dossier complet à la
DDT
02/05/18

Surface
demandée
3ha88a40ca

Surface en
concurrence avec le
demandeur
3ha88a40ca

CONSIDÉRANT qu’aucune autre demande concurrente n’a été présentée au terme du délai de publicité fixé au 10/06/2018 ;
CONSIDÉRANT que l’opération d’agrandissement présentée par l’EARL DU POITOT, 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 ;
CONSIDÉRANT les calculs réalisés sur la base d’informations communiquées par les candidats :
- le coefficient de l’exploitation du GAEC CLERC est de 0,971 avant reprise et de 0,981 après reprise,
- le coefficient de l’exploitation de l’EARL DU POITOT est de 0,574 avant reprise et de 0,598 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),
CONSIDÉRANT compte tenu de ce qui précède :
- que les candidatures du GAEC CLERC et de l’EARL DU POITOT répondent au rang de priorité 6 ;

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

Direction départementale des territoires du Doubs - BFC-2018-07-04-006 - Arrêté portant refus d'exploiter au GAEC CLERC une surface agricole à
GLAMONDANS dans le département du Doubs

173

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 :
- 0,883 pour le GAEC CLERC avec application d’un coefficient de modulation de – 10%,
- 0,598 pour l’EARL DU POITOT avec application d’un coefficient de modulation de 0 % ;
En conséquence, l’écart entre les coefficients d’exploitation modulés du GAEC CLERC et de l’EARL DU POITOT étant supérieur de
plus de 10 % de la valeur du coefficient modulé le plus faible, soit le coefficient de l’EARL DU POITOT, la demande du GAEC
CLERC est reconnue non prioritaire par rapport à celle de l’EARL DU POITOT.
L’EARL DU POITOT demeure non soumise 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 la parcelle suivante située à GLAMONDANS dans le département du Doubs :
- ZB n°71 pour une surface de 3ha88a40ca.
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 04/07/2018
Pour le préfet 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° 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
CARACTÉRISTIQUES
DE LA DEMANDE

NOM
Commune
Cédant
Surface demandée
Dans la (ou les) commune(s)

GAEC DE l’ELEVAGE FOLIE
25150 AUTECHAUX-ROIDE
BOBILLIER DENIS à ROCHES-LES-BLAMONT
1ha34a10ca
AUTECHAUX-ROIDE (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 DE L’ELEVAGE FOLIE 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

BARTHOULOT PHILIPPE à ECURCEY

Date de dépôt du
dossier complet à la
DDT
24/04/18

Surface
demandée
1ha34a10ca

Surface en
concurrence avec le
demandeur
1ha34a10ca

CONSIDÉRANT qu’aucune autre demande concurrente n’a été présentée au terme du délai de publicité fixé au 09/05/2018 ;
CONSIDÉRANT que l’opération d’agrandissement présentée par Monsieur BARTHOULOT Philippe, 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 ;
CONSIDÉRANT les calculs réalisés sur la base d’informations communiquées par les candidats :
- le coefficient de l’exploitation du GAEC DE L’ELEVAGE FOLIE est de 1,065 avant reprise et de 1,069 après reprise,
- le coefficient de l’exploitation de Monsieur BARTHOULOT Philippe est de 0,570 avant reprise et de 0,578 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),
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CONSIDÉRANT compte tenu de ce qui précède :
- que la candidature du GAEC DE L’ELEVAGE FOLIE répond au rang de priorité 7,
- que la candidature de Monsieur BARTHOULOT Philippe répond au rang de priorité 6 ;
En conséquence la candidature du GAEC DE L’ELEVAGE FOLIE est reconnue non prioritaire par rapport à celle de Monsieur
BARTHOULOT Philippe ;
Monsieur BARTHOULOT Philippe, demeure 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 la parcelle suivante située à AUTECHAUX-ROIDE dans le département du
Doubs :
- ZB n°16 pour une surface de 1ha34a10ca.
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 04/07/2018
Pour le préfet 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° 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 13 février 2018 à la DDT du Doubs, dossier réputé complet au 22 février 2018, concernant :
DEMANDEUR
CARACTÉRISTIQUES
DE LA DEMANDE

NOM
Commune
Preneur en place
Surface demandée
Dans la (ou les) commune(s)

GAEC DE LA ROCHE JEAN
25250 ONANS
CAMOS ERIC
8ha26a80ca
ONANS (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 DE LA ROCHE JEAN a été prolongé de deux mois
supplémentaires, en application de l’article R331-6 du Code rural et de la pêche maritime ;
CONSIDÉRANT qu’aucune demande concurrente n’a été présentée au terme du délai de publicité fixé au 30/05/2018 ;
CONSIDÉRANT que Monsieur CAMOS Eric déclare être preneur en place sur les parcelles ZB n°27 et ZC n°8 à ONANS objet de la
demande du GAEC DE LA ROCHE JEAN,
CONSIDÉRANT que la déclaration en tant que preneur en place de Monsieur CAMOS Eric est corroborée par l’existence d’un bail
sur les parcelles ZB n°27 et ZC n°8 à ONANS depuis décembre 1997 et par sa déclaration de surfaces au titre de la politique agricole
commune ainsi que le relevé MSA afférent à son exploitation individuelle ;
CONSIDÉRANT dès lors que l’opération projetée par le demandeur consiste à faire une demande d’autorisation d’exploiter sur des
terres non libres pour ce qui concerne les parcelles ZB n°27 et ZC n°8 sises à ONANS pour une surface totale de 8ha26a80ca ;
CONSIDÉRANT que l’article R331-6 II du Code rural et de la pêche maritime, dispose que la décision d’autorisation ou de refus
d’autorisation d’exploiter prise par le préfet de région doit être motivée au regard du SDREA et des motifs de refus énumérés à
l’article L. 331-3-1 du Code rural et de la pêche maritime ;
CONSIDÉRANT que l’article L 331-3-1 2°) du Code rural et de la pêche maritime, dispose que l’autorisation peut être refusée
lorsque l’opération compromet la viabilité de l’exploitation du preneur en place ;
CONSIDÉRANT que l’article 6. 2) du SDREA dispose que la viabilité des exploitations est appréciée au regard de l’exploitation de
référence ;
CONSIDÉRANT que l’article 1 du SDREA dispose que le coefficient d’exploitation de l’exploitation de référence est égal à 1 ;
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CONSIDÉRANT que le coefficient d’exploitation de l’exploitation individuelle de Monsieur CAMOS Eric, preneur en place, est, au
regard des éléments recueillis, de 0,321 avant prise en compte de la perte de surface ; qu’en conséquence, ce coefficient étant inférieur
à 1, la demande du GAEC DE LA ROCHE JEAN compromet la viabilité de cette exploitation ;
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 ONANS dans le département du Doubs :
- ZB n°27 pour une surface de 3ha22a10ca
- ZC n°8 pour une surface de 5ha04a70ca
Soit une surface totale de 8ha26a80ca.
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 04/07/2018
Pour le préfet 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° 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 25 avril 2018 à la DDT du Doubs, dossier réputé complet le 30 avril 2018, concernant :
DEMANDEUR
CARACTÉRISTIQUES
DE LA DEMANDE

NOM
Commune
Exploitant cédant
Surface demandée

BABEY PAUL ET MARTIN
2908 GRANDFONTAINE - SUISSE
HOSTETTLER FREDERIC à DAMVANT (SUISSE)
17ha55a70ca

Dans la (ou les) commune(s)

BLAMONT (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 la(les) demande(s) concurrente(s) présentée(s) par :
Date de dépôt du dossier
complet à la DDT

Surface demandée

GAEC DU LOMONT à PIERREFONTAINE-LES-BLAMONT
(25)

08/01/18

23ha03a88ca

GAEC BUCHER DU SOLEIL LEVANT à ECURCEY (25)

15/06/18

Coordonnées du demandeur

17ha55a70ca

Surface en
concurrence avec le
demandeur
17ha55a70ca
17ha55a70ca

CONSIDÉRANT que le GAEC DU LOMONT possède une autorisation implicite d’exploiter depuis le 08 mai 2018 ;
CONSIDÉRANT qu’aucune autre demande concurrente n’a été présentée au terme du délai de publicité fixé au 04/04/2018 ;
CONSIDÉRANT que l’opération d’agrandissement présentée par le GAEC BUCHER DU SOLEIL LEVANT, en application de
l’article L331-2 du Code rural et de la pêche maritime, est soumise à AUTORISATION PRÉALABLE D’EXPLOITER ;
CONSIDERANT que les demandes de Messieurs BABEY Paul et Martin et du GAEC BUCHER DU SOLEIL LEVANT sont
successives à celle du GAEC DU LOMONT car parvenues ultérieurement à la date limite de dépôt de candidatures concurrentes fixée
au 04 avril 2018, elles ne peuvent pas engendrer de refus d’exploiter au GAEC DU LOMONT concernant les parcelles en
concurrence ;
CONSIDÉRANT que l’article R331-6 II du Code rural et de la pêche maritime, dispose que la décision d’autorisation ou de refus
d’autorisation d’exploiter prise par le préfet de région doit être motivée au regard du SDREA et des motifs de refus énumérés à
l’article L. 331-3-1 du Code rural et de la pêche maritime ;
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CONSIDÉRANT que le SDREA de Franche-Comté place :
- en priorité 8, l’agrandissement d’une exploitation agricole ne rentrant pas dans le cadre des priorités 6 et 7 du SDREA,
- en priorité 6 l’agrandissement d’une exploitation agricole inférieure à l’exploitation de référence avant reprise (coefficient
d’exploitation fixé à 1) ;
CONSIDÉRANT le calcul réalisé sur la base d’informations communiquées par les candidats :
- le coefficient de l’exploitation du GAEC DU LOMONT est de 0,894 avant reprise et de 0,940 après reprise,
- le coefficient de l’exploitation du GAEC BUCHER DU SOLEIL LEVANT est de 0,785 avant reprise et 0,829 après reprise ;
CONSIDÉRANT que, compte tenu de ce qui précède :
- la candidature de Messieurs BABEY Paul et Martin répond au rang de priorité 8,
- les candidatures du GAEC DU LOMONT et du GAEC BUCHER DU SOLEIL LEVANT répondent au rang de priorité 6 ;
en conséquence, la demande de Messieurs BABEY Paul et Martin est reconnue non prioritaire comparativement à celles du GAEC
DU LOMONT et du GAEC BUCHER DU SOLEIL LEVANT ;
CONSIDÉRANT 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 BLAMONT dans le département du Doubs :
- ZA n°3 (1,5180ha)
- ZA n°4 (2,4730ha)
- ZA n°52(3,6640ha)
- ZA n°51(1,76ha)
- ZA n°53 (1,7190ha)
- ZA n°90(2,4680ha)
- ZA n°82(3,9550ha)

Soit une surface totale de 17ha55a70ca.
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 l e 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 04/07/2018
Pour le préfet de région et par subdélégation,
La directrice régionale adjointe,

Huguette THIEN-AUBERT
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