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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 17 août 2018 à la DDT du Doubs, dossier réputé complet au 27 août 2018, concernant :

DEMANDEUR 
NOM GAEC BOBILLIER-MONNOT

Commune 25650 GILLEY

CARACTÉRISTIQUES 
DE LA DEMANDE

Cédant CUENOT DOMINIQUE à GILLEY (25)

Surface demandée 35ha09a27ca
Dans la (ou les) commune(s) GILLEY (25)

CONSIDÉRANT que l’opération d’installation de Monsieur OVERNEY Alexandre au sein du GAEC BOBILLIER-MONNOT avec agrandissement,
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 Date de dépôt du dossier
complet à la DDT

Surface demandée Surface en concurrence
avec le demandeur

GAEC POURCHET à Maisons du Bois Lièvremont (25) 25/10/18 2ha63a17ca 2ha63a17ca

GAEC DE LA GRANGE FAURE à GILLEY (25) 25/10/18 3ha08a90ca 3ha08a90ca

GAEC DES SEIGNES SAUVAGES à GILLEY (25) 25/10/18 5ha28a50ca 3ha79a90ca

CONSIDÉRANT qu’aucune autre demande concurrente n’a été présentée au terme du délai de publicité fixé au 27/10/2018 ;

CONSIDÉRANT que les opérations d’agrandissement  présentées par le GAEC POURCHET, le GAEC DE LA GRANGE FAURE et le GAEC DES
SEIGNES SAUVAGES, en application de l’article L331-2 du Code rural et de la pêche maritime, sont soumises à AUTORISATION PRÉALABLE
D’EXPLOITER ;

VU l’erreur au niveau  de la parcelle ZN n°21 à GILLEY d’une surface de 3ha08a90ca au lieu de 2ha67a85ca comme mentionné sur la publicité et
l’accusé de réception de dossier complet concernant le GAEC BOBILLIER-MONNOT ; 
En conséquence la surface totale demandée par le GAEC BOBILLIER-MONNOT est reconsidérée à 35ha50a32ca au lieu de 35ha09a27ca ;

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 BOBILLIER-MONNOT est de 0,764 avant reprise et de 0,820 après reprise,
- le coefficient de l’exploitation du GAEC POURCHET est de 0,606 avant reprise et 0,614 après reprise,
- le coefficient de l’exploitation du GAEC DE LA GRANGE FAURE est de 0,896 avant reprise et  0,908 après reprise,
- le coefficient de l’exploitation du GAEC DES SEIGNES SAUVAGES est de 0,681 avant reprise et 0,697 après reprise ;

CONSIDÉRANT que le SDREA de Franche-Comté place :
- en priorité 6 l’agrandissement d’une exploitation pour lui permettre d’atteindre ou converger vers l’exploitation de référence (coefficient égal à 1),
- en priorité 3 l’installation aidée dans le cas où l’exploitation résultante a un coefficient d’exploitation inférieur à celui de l’exploitation de référence
(coefficient égal à 1) ;

DRAAF de Bourgogne Franche-Comté : 4 bis rue Hoche – BP 87865 – 21078 DIJON Cedex 
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CONSIDÉRANT compte tenu de ce qui précède :
- que la candidature  du GAEC BOBILLIER-MONNOT répond au rang de priorité 3,
- que les candidatures du GAEC POURCHET, du GAEC DE LA GRANGE FAURE et du GAEC DES SEIGNES SAUVAGES répondent au rang de
priorité 6 ;

En  conséquence,  la  candidature  du  GAEC BOBILLIER-MONNOT est  considérée  comme  prioritaire  par  rapport  aux  candidatures  du  GAEC
POURCHET, du GAEC DE LA GRANGE FAURE et du GAEC DES SEIGNES SAUVAGES ;

VU l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture du Doubs en date du 26 novembre 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 GILLEY dans le département du Doubs :

- ZO n°11 d’une surface de 2ha63a17ca
- ZO n°62 d’une surface de 1ha69a17ca
- ZO n°61 d’une surface de 0ha13a40ca
- ZP n°23 d’une surface de 1ha97a33ca
- ZN n°21 d’une surface de 3ha08a90ca

soit une surface totale en concurrence de 9ha51a97ca.

Le  demandeur  susvisé  est  autorisé à  exploiter  les  parcelles  suivantes  n’ayant  fait  l’objet  d’aucune  concurrence,  situées  à  GILLEY et  à  LA
LONGEVILLE dans le département du Doubs :

- ZO n°67 d’une surface de 2ha27a60ca à GILLEY
- ZO n°63 d’une surface de 1ha04a50ca à GILLEY
- ZN n°20 d’une surface de 3ha77a70ca à GILLEY
- ZN n°18 d’une surface de 7ha70a19ca à GILLEY
- ZO n°29 d’une surface de 0ha13a60ca à GILLEY
- ZO n°55 d’une surface de 3ha05a26ca à GILLEY
- ZP n°16 d’une surface de 3ha17a90ca à GILLEY
- ZC n°4 d’une surface de 4ha81a60ca à LA LONGEVILLE

soit une surface totale sans concurrence de 25ha98a35ca.

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 05/12/2018

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-2018-12-05-006

Arrêté portant refus d'exploiter au GAEC DE LA

GRANGE FAURE une surface agricole à GILLEY (25)

Arrêté portant refus d'exploiter au GAEC DE LA GRANGE FAURE une surface agricole à

GILLEY (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 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 octobre 2018 à la DDT du Doubs, dossier réputé complet au 25 octobre 2018, concernant :

DEMANDEUR 
NOM GAEC DE LA GRANGE FAURE
Commune 25650 GILLEY

CARACTÉRISTIQUES 
DE LA DEMANDE

Cédant CUENOT DOMINIQUE à GILLEY (25)
Surface demandée 3ha08a90ca
Dans la (ou les) commune(s) GILLEY (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 Date de dépôt du
dossier  complet à la

DDT

Surface
demandée

Surface en
concurrence avec le

demandeur

GAEC BOBILLIER-MONNOT à GILLEY 27/08/18 35ha50a32ca 3ha08a90ca

CONSIDÉRANT qu’aucune autre demande concurrente n’a été présentée au terme du délai de publicité fixé au 27/10/2018 ;

CONSIDÉRANT que l’opération d’installation de Monsieur OVERNEY Alexandre au sein du GAEC BOBILLIER-MONNOT avec
agrandissement,  en  application  de  l’article  L331-2  du  Code rural  et  de  la  pêche  maritime,  est  soumise  à  AUTORISATION
PRÉALABLE D’EXPLOITER ; 

CONSIDÉRANT que l’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 LA GRANGE FAURE est de 0,896 avant reprise et  0,908 après reprise,
- le coefficient de l’exploitation du GAEC BOBILLIER-MONNOT est de 0,764 avant reprise et de 0,820 après reprise ;

CONSIDÉRANT que le SDREA de Franche-Comté place :
-  en  priorité  6  l’agrandissement  d’une  exploitation  pour  lui  permettre  d’atteindre  ou  converger  vers  l’exploitation  de  référence
(coefficient égal à 1),
-  en  priorité  3  l’installation  aidée  dans  le  cas  où  l’exploitation  résultante  a  un  coefficient  d’exploitation  inférieur  à  celui  de
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 LA GRANGE FAURE répond au rang de priorité 6,
- que la candidature  du GAEC BOBILLIER-MONNOT répond au rang de priorité 3 ;

En  conséquence,  la  candidature  du  GAEC  DE  LA GRANGE  FAURE  est  considérée  comme  non  prioritaire  par  rapport  à  la
candidature du GAEC BOBILLIER-MONNOT ;

VU l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture du Doubs en date du 26 novembre 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,  objet  de  la  concurrence,  située  à  GILLEY  dans  le
département du Doubs :

- ZN n°21 d’une surface totale de 3ha08a90ca.

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 05/12/2018

Pour le préfet de région et par subdélégation,

La directrice régionale adjointe,

Huguette THIEN-AUBERT
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Direction Interrégionale de la Protection Judiciaire de la

Jeunesse Grand Centre 

BFC-2018-12-06-004

Arrêté de tarification 2018 de Centre Educatif Fermé 71

Arrêté de tarification 2018 de Centre Educatif Fermé de Saône et Loire
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MINISTÈRE DE LA JUSTICE 

DIRECTION 

DE LA PROTECTION JUDICIAIRE DE LA JEUNESSE 

 

DIRECTION 

INTERREGIONALE GRAND-CENTRE 

 

ARRÊTÉ N° 2018/DIRPJJ-GC/014 

Portant tarification du Centre Éducatif Fermé « Le Hameau » (71) 

Géré par l’Association Sauvegarde 71 

  

Le préfet de de Saône-et-Loire 

Chevalier de la légion d’Honneur, 

Chevalier de l’Ordre National du Mérite, 

 

 

VU le code de l’action sociale et des familles, et notamment les articles L312-1, L314-1 à L314-

9 et R314-125 à R314-127 ; 

 

VU  l’ordonnance n°45-1845 du 18 août 1945 relative au remboursement aux institutions privées 

des frais d’entretien et d’éducation des mineurs délinquants ; 

 

VU le décret n° 2010-214 du 02 mars 2010 relatif au ressort territorial, à l’organisation et aux 

attributions des services déconcentrés de la Protection Judiciaire de la Jeunesse ; 

 

VU l’arrêté du 17 mars 2010 fixant le ressort territorial des directions interrégionales de la 

protection judiciaire de la jeunesse ; 

 

VU l’arrêté du 25 octobre 2016 portant modification de l’arrêté du 17 mars 2010 fixant le ressort 

territorial des directions interrégionales de la protection judiciaire ; 

 

VU  l’arrêté préfectoral en date du 15 juin 2004 autorisant la création d’un Centre Éducatif Fermé 

pour les mineurs sis Route de la Forêt de Planoise - Fragny à Autun et géré par l’Association 

Sauvegarde 71 ; 

 

VU  l’arrêté préfectoral en date du 14 décembre 2017 portant habilitation du Centre Éducatif 

Fermé « Le Hameau » ; 

 

VU le courrier transmis par lequel la personne ayant qualité de représenter le Centre Éducatif 

fermé « Le Hameau » a adressé ses propositions budgétaires pour l’exercice 2018 ; 

 

VU les propositions budgétaires arrêtées par la Direction Interrégionale de la Protection 

Judiciaire de la Jeunesse Grand-Centre pour l’exercice 2018 annexées au présent arrêté ; 

 

 

SUR RAPPORT du Directeur Interrégional de la Protection Judiciaire de la Jeunesse Grand 

Centre ; 
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ARRÊTE 

 

Article 1
er

 : Pour l’exercice budgétaire 2018, les dépenses et les recettes prévisionnelles du Centre 

Educatif Fermé « Le Hameau » sont autorisées comme suit : 

 

 Groupes Fonctionnels 
Montant en 

euros 
Total en euros 

Dépenses 

Groupe I : 

Dépenses afférentes à l’exploitation courante 
97 600.00 € 

3 380 190.07 € 

Groupe II : 

Dépenses afférentes au personnel  
1 223 263.35 € 

Groupe III : 

Dépenses afférentes à la structure 
1 996 667.80 € 

Report de la section d’exploitation (déficit) 62 658.92 € 

Recettes 

Groupe I : 

Produits de la tarification 
3 380 190.07 € 

3 380 190.07 € 

Groupe II : 

Autres produits relatifs à l’exploitation 
0.00 € 

Groupe III : 

Produits financiers et produits non encaissables 
0.00 € 

Report de la section d’exploitation (excédent) 0.00 € 

 

Article 2 : Les produits de la tarification sont fixés à 3 380 190,07 € dont : 

-  La dotation générale de financement applicable à l’exercice budgétaire 2018 fixée à 

1 683 380,47 €. 

- La dotation exceptionnelle de financement supplémentaire destinée à la constitution d’une 

provision pour renouvellement des immobilisations fixée à 1 696 809,60 €. 

 

Article 3 : La dotation mentionnée à l’article 2 est calculé en intégrant un résultat déficitaire de 

62 658.92 €. 

 

Article 4 : Conformément à l’article R314-36 du code de l’action sociale et des familles, le présent 

arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture et notifié au service concerné. 

 

Article 5 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le tribunal 

interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Nancy – Cour administrative d’appel – 6, rue 

du Haut Bourgeois – C.O. 50 015 – 54035 NANCY Cedex – dans un délai d’un mois à compter de 

sa publication ou, pour les personnes auquel il sera notifié, à compter de sa notification. 

 

Article 6 : Le Secrétaire Général de la Préfecture de Saône-et-Loire et le Directeur Interrégional de 

la Protection Judiciaire de la Jeunesse Grand Centre sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de 

l’exécution du présent arrêté. 

 

 

Fait, à Mâcon le  

 

Le Préfet 
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Direction Interrégionale des Services Pénitentiaires de

Dijon

BFC-2018-12-07-004

Délégation de signature M.NICOLAS Sébastien

de donner délégation de compétence et de signature à M.Sébastien NICOLAS, chef

d'établissement, par intérim, au centre pénitentiaire de Châteauroux
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Direction Interrégionale des Services Pénitentiaires de

Dijon

BFC-2018-12-07-003

Délégation de signature M.TOURTOIS Christophe

de donner délégation de compétence et de signature à M.Christophe TOURTOIS, Chef

d'établissement, par intérim, au centre pénitentiaire de Châteauroux
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DRAC Bourgogne Franche-Comté

BFC-2018-12-07-002

Dijon vierge a l enfant et diacre

Sont inscrits au titre des monuments historiques les objets mobiliers suivants : diacre, statue en

pierre, XVIIe siècle, Vierge à l'Enfant, statue en pierre, XVIIe siècle, attribuées au sculpteur

dijonnais Jean Dubois, actuellement conservées dans la cour Jérusalem de l'ancien hôpital de

Dijon
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Préfecture de la région Bourgogne Franche-Comté

BFC-2018-12-10-002

Arrêté préfectoral n° 18-613 BAF fixant les modalités du

transfert des biens, créances, droits et obligations des

chambres de métiers et de l'artisanat du Doubs, du Jura, de

la Haute-Saône, du Territoire-de-Belfort et de la chambre

régionale de métiers et d'artisanat de Franche-Comté.

Arrêté préfectoral n° 18-613 BAF fixant les modalités du transfert des biens, créances, droits et

obligations des chambres de métiers et de l'artisanat du Doubs, du Jura, de la Haute-Saône, du

Territoire-de-Belfort et de la chambre régionale de métiers et d'artisanat de Franche-Comté.

Préfecture de la région Bourgogne Franche-Comté - BFC-2018-12-10-002 - Arrêté préfectoral n° 18-613 BAF fixant les modalités du transfert des biens,
créances, droits et obligations des chambres de métiers et de l'artisanat du Doubs, du Jura, de la Haute-Saône, du Territoire-de-Belfort et de la chambre régionale
de métiers et d'artisanat de Franche-Comté.
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Rectorat de l'académie de Besançon

BFC-2018-11-29-012

ARRETE DELEGATION DE SIGNATURE DASEN 39

29-11-2018

Arrêté de délégation de signature à Monsieur Mahdi TAMENE, Directeur académique des

services de l’Éducation Nationale (DASEN) du Jura
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Rectorat de l'académie de Besançon

BFC-2018-12-05-008

CROUS BFC-Arrêté de proclamation des résultats-1

Résultats des élections des représentants étudiants au conseil d'administration du centre régional

des œuvres universitaires et scolaires de Bourgogne Franche-Comté (CROUS)
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