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Décision n° DOS/ASPU/151/2018 modifiant la décision n° DOS/ASPU/150/2016 du 30 

septembre 2016 modifiée portant autorisation du laboratoire de biologie médicale 

multi-sites exploité par la Société d’exercice libéral par actions simplifiée (SELAS) 

LABORATOIRES DE PROXIMITE ASSOCIES-L.P.A. 
    
 

 

 

Le directeur général 

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

 

 

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

 

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

médicale, et notamment son article 7 ; 

 

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

 

VU la décision n° DOS/ASPU/150/2016 du 30 septembre 2016 portant autorisation du 

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

actions simplifiée (SELAS) LABORATOIRES DE PROXIMITE ASSOCIES-L.P.A. dont le 

siège social est situé 5 A quai Mavia à Gray (70100) ; 

 

VU la décision n° DOS/ASPU/052/2017 du 8 mars 2017 modifiant la décision 

n° DOS/ASPU/150/2016 du 30 septembre 2016 portant autorisation du laboratoire de biologie 

médicale multi-sites exploité par la SELAS LABORATOIRES DE PROXIMITE 

ASSOCIES-L.P.A. ; 

 

VU la décision n° DOS/ASPU/244/2017 du 15 décembre 2017 modifiant la décision 

n° DOS/ASPU/150/2016 du 30 septembre 2016 modifiée portant autorisation du laboratoire 

de biologie médicale multi-sites exploité par la SELAS LABORATOIRES DE PROXIMITE 

ASSOCIES-L.P.A. ; 
 

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

 juin 2018 portant délégation de signature du 

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

 

VU la décision n° 2018-013 en date du 1
er

 juin 2018 portant délégation provisoire de 

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

 

VU l’acte unanime en date du 24 mai 2018 par lequel les associés de la SELAS 

LABORATOIRES DE PROXIMITE ASSOCIES-L.P.A. ont décidé à l’unanimité, 

conformément à l’article 12 des statuts, d’agréer en qualité de nouvelle associée Madame 

Caroline Jamey et d’autoriser l’acquisition par l’intéressée d’actions appartenant à la société 

de participations financières de profession libérale (SPFPL) de biologistes médicaux 

ACTIONS LABORATOIRE ; 

 

…/…
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VU la convention de cession d’actions « B » de la SELAS LABORATOIRES DE 

PROXIMITE ASSOCIES-L.P.A. sous conditions suspensives réglementaires établie le 26 

juin 2018 entre la SPFPL de biologistes médicaux ACTIONS LABORATOIRE, la cédante, et 

Madame Caroline Jamey, la cessionnaire ; 

 

VU les documents adressés au directeur général de l’agence régionale de santé de 

Bourgogne-Franche-Comté, le 4 juillet 2018, par la société d’avocats FIDAL, agissant au 

nom et pour le compte de la SELAS LABORATOIRE DE PROXIMITE ASSOCIES-L.P.A., 

en vue d’obtenir une modification de l’autorisation administrative du laboratoire de biologie 

médicale exploité par ladite société entérinant l’agrément de Madame Caroline Jamey en 

qualité de nouvelle associée à compter du 1
er

 octobre 2018 ; 

 

VU le courrier du 9 juillet 2018 du directeur général de l’agence régionale de santé de 

Bourgogne-Franche-Comté informant la société d’avocats FIDAL que le dossier présenté à 

l’appui de la demande initiée le 4 juillet 2018, réceptionnée le 5 juillet 2018, est complet,  

 

 

D E CI DE  

 

 

Article 1
er

 : La liste des biologistes médicaux associés figurant à l’article 2 de la décision 

n° DOS/ASPU/150/2016 du 30 septembre 2016, modifiée en dernier lieu le 15 décembre 

2017, portant autorisation du laboratoire de biologie médicale multi-sites exploité par la 

Société d’exercice libéral par actions simplifiée (SELAS) LABORATOIRES DE 

PROXIMITE ASSOCIES-L.P.A., dont le siège social est situé 5 A quai Mavia à Gray 

(70100), est remplacée par les dispositions suivantes :  
 

Biologistes médicaux associés :  
 

 Madame Mathilde Boussard, pharmacien-biologiste ; 

 Monsieur Pierre Marchenay, pharmacien-biologiste ; 

 Madame Florence Mougey, pharmacien-biologiste ; 

 Monsieur Aurélien Savioz, pharmacien-biologiste ; 

 Monsieur Fabien Lejarre, pharmacien-biologiste ; 

 Madame Caroline Jamey, pharmacien-biologiste. 

 

Article 2 : La présente décision entrera en vigueur le 1
er

 octobre 2018 date à compter de 

laquelle Madame Caroline Jamey aura la pleine propriété des actions de la SELAS 

LABORATOIRES DE PROXIMITE ASSOCIES-L.P.A. qui lui ont été cédées et sera 

subrogée dans tous les droits et obligations attachés auxdites actions. 

 

Article 3 : A compter du 1
er

 novembre 2020, le laboratoire de biologie médicale multi-sites 

exploité par la SELAS LABORATOIRES DE PROXIMITE ASSOCIES-L.P.A. ne peut 

fonctionner sans disposer d’une accréditation portant sur 100 % des examens de biologie 

médicale qu’il réalise. 

 

Article 4 : Toute modification survenue dans les conditions d’exploitation et de 

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

LABORATOIRES DE PROXIMITE ASSOCIES-L.P.A. doit faire l’objet d’une déclaration 

au directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté dans le 

délai d’un mois. 
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Article 5 : Le directeur de l’organisation des soins de l’agence régionale de santé de 

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

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

au recueil des actes administratifs des préfectures de la Haute-Saône, du Doubs et de la 

Côte-d’Or. Elle sera notifiée au président de la SELAS LABORATOIRES DE PROXIMITE  

ASSOCIES-L.P.A. par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. 

  

Fait à Dijon, le 20 août 2018 
 

Pour le directeur général, 

le directeur de l’organisation des 

soins par intérim, 

 

Signé 

 

Chantal MEHAY 
 

 

 

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

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

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

publication aux recueils des actes administratifs de la préfecture de la région Bourgogne-Franche-Comté et des préfectures de la Haute-Saône, du 

Doubs et de la Côte-d’Or. 
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Monsieur LHUILLIER Jérôme

47, rue d'amont

21170 ECHENON
Arrêté portant autorisation et refus d'exploiter au titre du contrôle des structures des exploitations

agricoles
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Direction départementale des territoires de la Haute-Saône

BFC-2018-04-18-006

AR valant autorisation tacite d'exploiter des terres

agricoles à M. Paul-Alexandre Gillot de Vy les Filain

AE tacite
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AR valant autorisation tacite d'exploiter des terres

agricoles au GAEC du Bas des Champs de Brussey

AE tacite
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Direction départementale des territoires du Doubs

BFC-2018-04-17-045

Accusé de réception - Autorisation tacite d'exploiter

accordée à l'EARL DU CROC pour une surface agricole à

TREPOT.
Accusé de réception - Autorisation tacite d'exploiter accordée à l'EARL DU CROC pour une

surface agricole à TREPOT.
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PRÉFECTURE DU DOUBS

Direction Départementale des Territoires
Économie agricole et rurale
Unité aides aux projets agricoles et ruraux

Affaire suivie par : Marie-Eve SERMIER
tél. 03.81.65.61.94 (touche 4)
fax 03 81 65 62 01
ddt-projets-ruraux@doubs.gouv.fr

Le directeur départemental des territoires

à

EARL DU CROC 

5 LE CROC

25660 FONTAIN

Besançon, le  17 AVRIL 2018

Objet : Demande d'autorisation d'exploiter

ACCUSÉ DE RÉCEPTION DE DOSSIER COMPLET

Madame, Monsieur,

Vous  avez  déposé  auprès  de  mes  services  le  09/02/2018  un  dossier  de  demande  d'autorisation
d'exploiter une surface de 5ha50a80ca située sur la commune de TREPOT (25)  au titre de l’agrandissement
de l’EARL DU CROC à FONTAIN (25).

Votre dossier a été enregistré complet au 09/02/2018.

 Le  délai  d’instruction  de  votre  demande  est  de  4  mois,  susceptible  d’être  prolongé  à  6  mois,
conformément à l'article R331-6 du Code Rural et de la Pêche Maritime, à compter de la date mentionnée ci-
dessus.

Durant ce délai, des informations supplémentaires sont susceptibles de vous être demandées, sans
que cela puisse toutefois interrompre le délai d’instruction.

 A défaut  de  notification  d’une  décision  expresse  au  terme  de  ce  délai,  soit,  au  plus  tard,  le
09/06/2018 vous bénéficierez d’une autorisation implicite d’exploiter.

Dans ce cas, vous aurez la possibilité de solliciter, auprès du service instructeur mentionné sous le
présent timbre, une attestation, conformément aux dispositions de l’article L.232-3 du code des relations
entre le public et l’administration.

J’attire votre attention sur le fait que le présent accusé de réception de votre demande ne vous
autorise pas à mettre en valeur les parcelles qui en font l’objet.

Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées.

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

Claude-France CHAUX

6, rue du Roussillon - BP 1169 - 25003 BESANÇON Cedex - téléphone 03.81.65.62.62 - télécopie 03.81.65.62.01
www.doubs.gouv.fr 
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Accusé de réception - Autorisation tacite d'exploiter

accordée à Monsieur CHEVAL Kevin pour la reprise d'un

atelier hors sol à GRAND COMBE DES BOIS dans le
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PRÉFECTURE DU DOUBS

Direction Départementale des Territoires
Économie agricole et rurale
Unité aides aux projets agricoles et ruraux

Affaire suivie par : Marie-Eve SERMIER
tél. 03.81.65.61.94 (touche 4)
fax 03 81 65 62 01
ddt-projets-ruraux@doubs.gouv.fr

Le directeur départemental des territoires

à

MONSIEUR CHEVAL KEVIN

1bis rue Leclerc

25210 LE RUSSEY

Besançon, le  04 mai 2018

Objet : Demande d'autorisation d'exploiter

ACCUSÉ DE RÉCEPTION DE DOSSIER COMPLET

Monsieur,

Vous  avez  déposé  auprès  de  mes  services  le  18/04/2018  un  dossier  de  demande  d'autorisation
d'exploiter concernant votre installation aidée en reprise d’une porcherie hors sol sans foncier à GRAND
COMBE DES BOIS (25).

Votre dossier a été enregistré complet au 20/04/2018.

 Le  délai  d’instruction  de  votre  demande  est  de  4  mois,  susceptible  d’être  prolongé  à  6  mois,
conformément à l'article R331-6 du Code Rural et de la Pêche Maritime, à compter de la date mentionnée ci-
dessus.

Durant ce délai, des informations supplémentaires sont susceptibles de vous être demandées, sans
que cela puisse toutefois interrompre le délai d’instruction.

 A défaut  de  notification  d’une  décision  expresse  au  terme  de  ce  délai,  soit,  au  plus  tard,  le
20/08/2018 vous bénéficierez d’une autorisation implicite d’exploiter.

Dans ce cas, vous aurez la possibilité de solliciter, auprès du service instructeur mentionné sous le
présent timbre, une attestation, conformément aux dispositions de l’article L.232-3 du code des relations
entre le public et l’administration.

J’attire votre attention sur le fait que le présent accusé de réception de votre demande ne vous
autorise pas à mettre en valeur l’atelier hors sol qui en fait l’objet.

Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées.

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

Claude-France CHAUX

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

BFC-2018-06-18-013

Accusé de réception - Autorisation tacite d'exploiter

accordée à Monsieur MOTTIEZ Hervé pour une surface

agricole à PUGEY, LARNOD, AVANNE, BEURE,

EPEUGNEY, FONTAIN et BUSY dans le département du

Doubs.

Accusé de réception - Autorisation tacite d'exploiter accordée à Monsieur MOTTIEZ Hervé pour

une surface agricole à PUGEY, LARNOD, AVANNE, BEURE, EPEUGNEY, FONTAIN et BUSY

dans le département du Doubs.
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PRÉFECTURE DU DOUBS

Direction Départementale des Territoires
Économie agricole et rurale
Unité aides aux projets agricoles et ruraux

Affaire suivie par : Karinne DEFAUT
tél. 03.81.65.61.94 (touche 4)
fax 03 81 65 62 01
ddt-projets-ruraux@doubs.gouv.fr

Le directeur départemental des territoires

à

M. MOTTIEZ Hervé

GAEC TOURRAIN - ETIGNARD

9 Rue du Vil lage

 25720 LARNOD

Besançon, le 18 JUIN 2018

Objet : Demande d'autorisation d'exploiter

ACCUSÉ DE RÉCEPTION DE DOSSIER COMPLET

 Madame, Monsieur,

Vous  avez  déposé  auprès  de  mes  services  le  16/04/2018  un  dossier  de  demande  d'autorisation
d'exploiter  une  surface  de  123ha20a31ca  située  sur  les  communes  de  PUGEY,  LARNOD,  AVANNE,
BEURE, EPEUGNEY, FONTAIN, BUSY (25) au titre de l’installation de M. MOTTIEZ au sein du GAEC
à LARNOD (25).

Votre dossier a été enregistré complet au 16/04/2018.

 Le  délai  d’instruction  de  votre  demande  est  de  4  mois,  susceptible  d’être  prolongé  à  6  mois,
conformément à l'article R331-6 du Code Rural et de la Pêche Maritime, à compter de la date mentionnée ci-
dessus.

Durant ce délai, des informations supplémentaires sont susceptibles de vous être demandées, sans
que cela puisse toutefois interrompre le délai d’instruction.

 A défaut  de  notification  d’une  décision  expresse  au  terme  de  ce  délai,  soit,  au  plus  tard,  le
16/08/2018, vous bénéficierez d’une autorisation implicite d’exploiter.

Dans ce cas, vous aurez la possibilité de solliciter, auprès du service instructeur mentionné sous le
présent timbre, une attestation, conformément aux dispositions de l’article L.232-3 du code des relations
entre le public et l’administration.

J’attire votre attention sur le fait que le présent accusé de réception de votre demande ne vous
autorise pas à mettre en valeur les parcelles qui en font l’objet.

Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées.

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

Claude-France CHAUX

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

BFC-2018-06-21-011

Accusé de réception - Autorisation tacite d'exploiter

accordée au GAEC CARREY GUYAT pour une surface

agricole à DESERVILLERS dans le département du

Doubs.Accusé de réception - Autorisation tacite d'exploiter accordée au GAEC CARREY GUYAT pour

une surface agricole à DESERVILLERS dans le département du Doubs.
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PRÉFECTURE DU DOUBS

Direction Départementale des Territoires
Économie agricole et rurale
Unité aides aux projets agricoles et ruraux

Affaire suivie par : Marie-Eve SERMIER/Vanessa RIO SANTOS
tél. 03.81.65.61.94 (touche 4)
fax 03 81 65 62 01
ddt-projets-ruraux@doubs.gouv.fr

Le directeur départemental des territoires

à

GAEC CARREY GUYAT

17 Rue de la Gouil le

25330 DESERVILLERS

Besançon, le  21 JUIN 2018

Objet : Demande d'autorisation d'exploiter

ACCUSÉ DE RÉCEPTION DE DOSSIER COMPLET

Messieurs,

Vous  avez  déposé  auprès  de  mes  services  le  05/04/2018 un  dossier  de  demande  d'autorisation
d'exploiter une surface de 7ha53a80ca située sur la commune de DESERVILLERS (25) provenant du cédant
LAMY Agnès  à  DESERVILLERS  (25)  au  titre  de  l’agrandissement  du  GAEC  CARREY GUYAT  à
DESERVILLERS (25).

Votre dossier a été enregistré complet au 16/04/2018.

Le  délai  d’instruction  de  votre  demande  est  de  4  mois,  susceptible  d’être  prolongé  à  6  mois,
conformément à l'article R331-6 du Code Rural et de la Pêche Maritime, à compter de la date mentionnée ci-
dessus.

Durant ce délai, des informations supplémentaires sont susceptibles de vous être demandées, sans
que cela puisse toutefois interrompre le délai d’instruction.

 A défaut  de  notification  d’une  décision  expresse  au  terme  de  ce  délai,  soit,  au  plus  tard,  le
16/08/2018, vous bénéficierez d’une autorisation implicite d’exploiter.

Dans ce cas, vous aurez la possibilité de solliciter, auprès du service instructeur mentionné sous le
présent timbre, une attestation, conformément aux dispositions de l’article L.232-3 du code des relations
entre le public et l’administration.

J’attire votre attention sur le fait que le présent accusé de réception de votre demande ne vous
autorise pas à mettre en valeur les parcelles qui en font l’objet.

Je vous prie d'agréer, Messieurs, l'expression de mes salutations distinguées.

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

Claude-France CHAUX

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

BFC-2018-05-30-017

Accusé de réception - Autorisation tacite d'exploiter

accordée au GAEC DE LA COMBE à

BIANS-LES-USIERS, pour une surface agricole à

BIANS-LES-USIERS dans le département du Doubs.Accusé de réception - Autorisation tacite d'exploiter accordée au GAEC DE LA COMBE à

BIANS-LES-USIERS, pour une surface agricole à BIANS-LES-USIERS dans le département du

Doubs.
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PRÉFECTURE DU DOUBS

Direction Départementale des Territoires
Économie agricole et rurale
Unité aides aux projets agricoles et ruraux

Affaire suivie par : Marie-Eve SERMIER
tél. 03.81.65.61.94 (touche 4)
fax 03 81 65 62 01
ddt-projets-ruraux@doubs.gouv.fr

Le directeur départemental des territoires

à

GAEC DE LA COMBE

26 rue des trois fontaines

25520 BIANS-LES-USIERS

Besançon, le  30 mai 2018

Objet : Demande d'autorisation d'exploiter

ACCUSÉ DE RÉCEPTION DE DOSSIER COMPLET

Madame, Messieurs,

Vous  avez  déposé  auprès  de  mes  services  le  17/04/2018  un  dossier  de  demande  d'autorisation
d'exploiter  une surface de 4ha01a00ca située sur  la  commune de BIANS-LES-USIERS (25)  au titre  de
l’installation de Monsieur CHABOD Thomas comme nouvel associé au sein du GAEC DE LA COMBE à
BIANS-LES-USIERS (25)

Votre dossier a été enregistré complet au 17/04/2018.

 Le  délai  d’instruction  de  votre  demande  est  de  4  mois,  susceptible  d’être  prolongé  à  6  mois,
conformément à l'article R331-6 du Code Rural et de la Pêche Maritime, à compter de la date mentionnée ci-
dessus.

Durant ce délai, des informations supplémentaires sont susceptibles de vous être demandées, sans
que cela puisse toutefois interrompre le délai d’instruction.

 A défaut  de  notification  d’une  décision  expresse  au  terme  de  ce  délai,  soit,  au  plus  tard,  le
17/08/2018 vous bénéficierez d’une autorisation implicite d’exploiter.

Dans ce cas, vous aurez la possibilité de solliciter, auprès du service instructeur mentionné sous le
présent timbre, une attestation, conformément aux dispositions de l’article L.232-3 du code des relations
entre le public et l’administration.

J’attire votre attention sur le fait que le présent accusé de réception de votre demande ne vous
autorise pas à mettre en valeur les parcelles qui en font l’objet.

Je vous prie d'agréer, Madame, Messieurs, l'expression de mes salutations distinguées.

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

Claude-France CHAUX

6, rue du Roussillon - BP 1169 - 25003 BESANÇON Cedex - téléphone 03.81.65.62.62 - télécopie 03.81.65.62.01
www.doubs.gouv.fr 
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agricoles - GAUTHERAT Daniel - 
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Décision n°2018-52D 20aout2018 RAA portant

subdélégation de signature de Monsieur Vincent

FAVRICHON

en matière d’ordonnancement secondaire des recettes et

des dépenses de l’Etat 

(C.P.C.M.) DRAAF BFC
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PREFET DE LA REGION BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE 
 
 

Direction régionale  
de l'alimentation, 
de l'agriculture  
et de la forêt 
 
 
Arrêté n° DRAAF/SREA-2018-04 portant reconnaissance   
de la coopérative agricole 110 BOURGOGNE 
en qualité de Groupement d’Intérêt Économique et En vironnemental (GIEE) 

 

 

Le préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté 

Préfet de la Côte-d'Or 

Officier de la Légion d’honneur 

Officier de l’ordre national du Mérite 
 

 
 
 

ARRÊTE 
 
 

VU la loi n°2014-1170 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt, notamment son article 3, 
 
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des Préfets, à l’organisation et à 

l’action des services  de l’Etat dans les régions et départements, 
 

VU le décret du 27 avril 2018 nommant M. Bernard SCHMELTZ, préfet de la région Bourgogne-Franche-
Comté, préfet de la Côte d'Or, 

 
VU le décret n°2014-1173 du 13 octobre 2014 relatif au groupement d’intérêt économique et environnemental, 
 
VU le décret n°2015-467 du 23 avril 2015 relatif à la compétence et aux modalités d’intervention de la 

commission régionale de l'économie agricole et du monde rural sur les demandes de reconnaissance de 
groupements d’intérêt économique et environnementale, 

 
VU le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 315-1 à L. 315-6 , D.315-1 à D. 315-9  et 

R. 313-45 à R.313-46, 
 
VU la circulaire DGPAAT/SDBE/2014-930 du 25/11/2014 précisant les modalités de reconnaissance et de 

suivi des GIEE, 
 
VU l’avis de la présidente du conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté du 11 juillet 2018, 
 
VU l'avis de la commission régionale de l'économie agricole et du monde rural (COREAMR) du 21 juin 2018, 
 
VU la demande déposée le 16/04/2018 par la coopérative agricole 110 BOURGOGNE 
 
Sur proposition du directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt, 
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Article 1 : 
 
En application de l'article D. 315-3 du code rural et de la pêche maritime,  
La coopérative agricole 110 BOURGOGNE 
49 route d’Auxerre 
89470 MONETEAU 

 
est reconnue comme groupement d'intérêt économique et environnemental conformément à l'article L.315-1 au 
titre du projet : 
 
O’BIO 89 (objectif BIO) 
 
Article 2 : 
 
La reconnaissance visée à l'article 1 est valable à compter de la date de publication du présent arrêté et jusqu’au 
31 décembre 2021. Pendant cette période, la coopérative agricole 110 BOURGOGNE porte sans délai à la 
connaissance du préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté toute modification de la personnalité morale et 
du projet susceptible de remettre en cause la reconnaissance visée à l'article 1. Cette modification fait, le cas 
échéant, l'objet d'un examen par la Commission Régionale de l'Economie Agricole et du Monde Rural qui 
donne un avis sur le maintien ou le retrait de cette reconnaissance. 
 
 
 
Article 3 :  
 
Le secrétaire général pour les affaires régionales, le directeur régional de l'alimentation, de l’agriculture et de la 
forêt de Bourgogne-Franche-Comté, sont chargés de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des 
actes administratifs de la préfecture de région. 
 
 
 
 

           Fait à Dijon, le 10 août 2018 
 
 
Pour le Préfet de la région 
Bourgogne-Franche-Comté 
et par délégation 
le Secrétaire général pour les affaires régionales 
 
 
Eric PIERRAT 
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DRAAF Bourgogne-Franche-Comté

BFC-2018-08-10-002

Arrêté DRAAF-SREA-2018-16 portant reconnaissance de

l'association LIN AVEC L'AUTRE en qualité de

Groupement d'Intérêt Economique et Environnemental

(GIEE)
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PREFET DE LA REGION BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE 
 
 

Direction régionale  
de l'alimentation, 
de l'agriculture  
et de la forêt 
 
 
Arrêté n° DRAAF/SREA-2018-16 portant reconnaissance   
de l’association LIN AVEC L’AUTRE  
en qualité de Groupement d’Intérêt Économique et En vironnemental (GIEE)  

 

 

Le préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté 

Préfet de la Côte-d'Or 

Officier de la Légion d’honneur 

Officier de l’ordre national du Mérite 
 

 
 
 

ARRÊTE 
 
 

VU la loi n°2014-1170 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt, notamment son article 3, 
 
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des Préfets, à l’organisation et à 

l’action des services  de l’État dans les régions et départements, 
 

VU le décret du 27 avril 2018 nommant M. Bernard SCHMELTZ, préfet de la région Bourgogne-Franche-
Comté, préfet de la Côte d'Or, 

 
VU le décret n°2014-1173 du 13 octobre 2014 relatif au groupement d’intérêt économique et environnemental, 
 
VU le décret n°2015-467 du 23 avril 2015 relatif à la compétence et aux modalités d’intervention de la 

commission régionale de l'économie agricole et du monde rural sur les demandes de reconnaissance de 
groupements d’intérêt économique et environnementale, 

 
VU le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 315-1 à L. 315-6 , D.315-1 à D. 315-9  et 

R. 313-45 à R.313-46, 
 
VU la circulaire DGPAAT/SDBE/2014-930 du 25/11/2014 précisant les modalités de reconnaissance et de 

suivi des GIEE, 
 
VU l’avis de la présidente du conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté du 11 juillet 2018, 

 
VU l'avis de la commission régionale de l'économie agricole et du monde rural (COREAMR) du 21 juin 2018, 
 
VU la demande déposée le 16/04/2018 par l’association LIN AVEC L’AUTRE 
 
Sur proposition du directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt,
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Article 1 : 
 
En application de l'article D. 315-3 du code rural et de la pêche maritime,  
L’association LIN AVEC L’AUTRE ! 
2 rue du moulin 
25720 AVANNE AVENEY 

 
est reconnue comme groupement d'intérêt économique et environnemental conformément à l'article L.315-1 au 
titre du projet : 
 
LIN AVEC L’AUTRE !  
 
Article 2 : 
 
La reconnaissance visée à l'article 1 est valable à compter de la date de publication du présent arrêté et jusqu’au 
30 septembre 2023. Pendant cette période, l’association LIN AVEC L’AUTRE porte sans délai à la 
connaissance du préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté toute modification de la personnalité morale et 
du projet susceptible de remettre en cause la reconnaissance visée à l'article 1. Cette modification fait, le cas 
échéant, l'objet d'un examen par la Commission Régionale de l’Économie Agricole et du Monde Rural qui 
donne un avis sur le maintien ou le retrait de cette reconnaissance. 
 
 
 
Article 3 :  
 
Le secrétaire général pour les affaires régionales, le directeur régional de l'alimentation, de l’agriculture et de la 
forêt de Bourgogne-Franche-Comté, sont chargés de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des 
actes administratifs de la préfecture de région. 
 
 
 
 

           Fait à Dijon, le 10 août 2018 
 
 
Pour le Préfet de la région 
Bourgogne-Franche-Comté 
et par délégation 
le Secrétaire général pour les affaires régionales 
 
 
Eric PIERRAT 
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DRAAF Bourgogne-Franche-Comté

BFC-2018-08-10-003

Arrêté DRAAF-SREA-2018-17 portant reconnaissance du

Groupement d'étude et de développement agricole (GEDA)

Auxois en qualité de Groupement d'Intérêt Economique et

Environnemental (GIEE)
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PREFET DE LA REGION BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE 
 
 

Direction régionale  
de l'alimentation, 
de l'agriculture  
et de la forêt 
 
 
Arrêté n° DRAAF/SREA-2018-17 portant reconnaissance   
Du Groupement d’Etude et de Développement Agricole (GEDA) Auxois  
en qualité de Groupement d’Intérêt Économique et En vironnemental (GIEE)  

 

 

Le préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté 

Préfet de la Côte-d'Or 

Officier de la Légion d’honneur 

Officier de l’ordre national du Mérite 
 

 
 
 

ARRÊTE 
 
 

VU la loi n°2014-1170 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt, notamment son article 3, 
 
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des Préfets, à l’organisation et à 

l’action des services  de l’Etat dans les régions et départements, 
 

VU le décret du 27 avril 2018 nommant M. Bernard SCHMELTZ, préfet de la région Bourgogne-Franche-
Comté, préfet de la Côte d'Or, 

 
VU le décret n°2014-1173 du 13 octobre 2014 relatif au groupement d’intérêt économique et environnemental, 
 
VU le décret n°2015-467 du 23 avril 2015 relatif à la compétence et aux modalités d’intervention de la 

commission régionale de l'économie agricole et du monde rural sur les demandes de reconnaissance de 
groupements d’intérêt économique et environnementale, 

 
VU le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 315-1 à L. 315-6 , D.315-1 à D. 315-9  et 

R. 313-45 à R.313-46, 
 
VU la circulaire DGPAAT/SDBE/2014-930 du 25/11/2014 précisant les modalités de reconnaissance et de 

suivi des GIEE, 
 
VU l’avis de la présidente du conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté du 11 juillet 2018, 

 
VU l'avis de la commission régionale de l'économie agricole et du monde rural (COREAMR) du 21 juin 2018, 
 
VU la demande déposée le 16/04/2018 par le Groupement d’Etude et de Développement Agricole (GEDA) 

Auxois 
 
Sur proposition du directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt,
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Article 1 : 
 
En application de l'article D. 315-3 du code rural et de la pêche maritime,  
Le Groupement d’Etude et de Développement Agricole (GEDA) Auxois 
Pôle Agricole 
Route d’Arnay le Duc 
21320 CREANCEY 

 
est reconnu comme groupement d'intérêt économique et environnemental conformément à l'article L.315-1 au 
titre du projet : 
 
GIEE des Vallées de l’Auxois 
 
Article 2 : 
 
La reconnaissance visée à l'article 1 est valable à compter de la date de publication du présent arrêté et jusqu’au 
30 avril 2028. Pendant cette période, le Groupement d’Etude et de Développement Agricole (GEDA) Auxois, 
porte sans délai à la connaissance du préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté toute modification de la 
personnalité morale et du projet susceptible de remettre en cause la reconnaissance visée à l'article 1. Cette 
modification fait, le cas échéant, l'objet d'un examen par la Commission Régionale de l'Economie Agricole et du 
Monde Rural qui donne un avis sur le maintien ou le retrait de cette reconnaissance. 

 
 
 
Article 3 :  
 
Le secrétaire général pour les affaires régionales, le directeur régional de l'alimentation, de l’agriculture et de la 
forêt de Bourgogne-Franche-Comté, sont chargés de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des 
actes administratifs de la préfecture de région. 
 
 
 

           Fait à Dijon, le 10 août 2018 
 
 
Pour le Préfet de la région 
Bourgogne-Franche-Comté 
et par délégation 
le Secrétaire général pour les affaires régionales 
 
 
Eric PIERRAT 
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DRAAF Bourgogne-Franche-Comté

BFC-2018-08-10-001

Arrêté DRAAF/SREA-2018-19 portant reconnaissance du

Comité régional d'équitation de

Bourgogne-Franche-Comté en qualité de Groupement

d'Intérêt Economique et Environnemental (GIEE)
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PREFET DE LA REGION BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE 
 
 

Direction régionale  
de l'alimentation, 
de l'agriculture  
et de la forêt 
 
 
Arrêté n° DRAAF/SREA-2018-19 portant reconnaissance   
du Comité Régional d’Équitation de Bourgogne-Franch e-Comté  
en qualité de Groupement d’Intérêt Économique et En vironnemental (GIEE)  

 

 

Le préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté 

Préfet de la Côte-d'Or 

Officier de la Légion d’honneur 

Officier de l’ordre national du Mérite 
 

 
 
 

ARRÊTE 
 
 

VU la loi n°2014-1170 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt, notamment son article 3, 
 
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des Préfets, à l’organisation et à 

l’action des services  de l’Etat dans les régions et départements, 
 

VU le décret du 27 avril 2018 nommant M. Bernard SCHMELTZ, préfet de la région Bourgogne-Franche-
Comté, préfet de la Côte d'Or, 

 
VU le décret n°2014-1173 du 13 octobre 2014 relatif au groupement d’intérêt économique et environnemental, 
 
VU le décret n°2015-467 du 23 avril 2015 relatif à la compétence et aux modalités d’intervention de la 

commission régionale de l'économie agricole et du monde rural sur les demandes de reconnaissance de 
groupements d’intérêt économique et environnementale, 

 
VU le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 315-1 à L. 315-6 , D.315-1 à D. 315-9  et 

R. 313-45 à R.313-46, 
 
VU la circulaire DGPAAT/SDBE/2014-930 du 25/11/2014 précisant les modalités de reconnaissance et de 

suivi des GIEE, 
 
VU l’avis de la présidente du conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté du 11 juillet 2018, 

 
VU l'avis de la commission régionale de l'économie agricole et du monde rural (COREAMR) du 21 juin 2018, 
 
VU la demande déposée le 16/04/2018 par le Comité Régional d’Equitation de Bourgogne-Franche-Comté, 
 
Sur proposition du directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt,
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Article 1 : 
 
En application de l'article D. 315-3 du code rural et de la pêche maritime,  
Le Comité Régional d’Equitation de Bourgogne-Franche-Comté 
La Visitation 
27 rue de la Sous-Préfecture 
39100 DOLE 

 
est reconnu comme groupement d'intérêt économique et environnemental conformément à l'article L.315-1 au 
titre du projet : 
 
GIEE HIPPARC 
 
Article 2 : 
 
La reconnaissance visée à l'article 1 est valable à compter de la date de publication du présent arrêté et jusqu’au 
31 mars 2023. Pendant cette période, le Comité Régional d’Équitation de Bourgogne-Franche-Comté, porte sans 
délai à la connaissance du préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté toute modification de la personnalité 
morale et du projet susceptible de remettre en cause la reconnaissance visée à l'article 1. Cette modification fait, 
le cas échéant, l'objet d'un examen par la Commission Régionale de l’Économie Agricole et du Monde Rural qui 
donne un avis sur le maintien ou le retrait de cette reconnaissance. 
 
 
 
Article 3 :  
 
Le secrétaire général pour les affaires régionales, le directeur régional de l'alimentation, de l’agriculture et de la 
forêt de Bourgogne-Franche-Comté, sont chargés de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des 
actes administratifs de la préfecture de région. 
 
 
 
 

           Fait à Dijon, le 10 août 2018 
 
 
Pour le Préfet de la région 
Bourgogne-Franche-Comté 
et par délégation 
le Secrétaire général pour les affaires régionales 
 
 
Eric PIERRAT 
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