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CHU DE BESANCON, au titre de l’activité MCO déclarée au mois de juin 2019. 29



ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2019-08-20-012 - ARRETE ARSBFC/DOS/PSH 2019-893 fixant le montant des ressources d’assurance maladie dû au
CHU DE BESANCON, au titre de l’activité MCO déclarée au mois de juin 2019. 30



ARS Bourgogne Franche-Comté

BFC-2019-08-20-011

ARRETE ARSBFC/DOS/PSH 2019-894 fixant le montant

des ressources d’assurance maladie dû au CHI DE HAUTE

COMTE, au titre de l’activité MCO déclarée au mois de

juin 2019.

ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2019-08-20-011 - ARRETE ARSBFC/DOS/PSH 2019-894 fixant le montant des ressources d’assurance maladie dû au
CHI DE HAUTE COMTE, au titre de l’activité MCO déclarée au mois de juin 2019. 31



ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2019-08-20-011 - ARRETE ARSBFC/DOS/PSH 2019-894 fixant le montant des ressources d’assurance maladie dû au
CHI DE HAUTE COMTE, au titre de l’activité MCO déclarée au mois de juin 2019. 32



ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2019-08-20-011 - ARRETE ARSBFC/DOS/PSH 2019-894 fixant le montant des ressources d’assurance maladie dû au
CHI DE HAUTE COMTE, au titre de l’activité MCO déclarée au mois de juin 2019. 33



ARS Bourgogne Franche-Comté

BFC-2019-08-20-014

ARRETE ARSBFC/DOS/PSH 2019-895 fixant le montant

des ressources d’assurance maladie dû au CH LOUIS

PASTEUR DE DOLE, au titre de l’activité MCO déclarée

au mois de juin 2019.

ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2019-08-20-014 - ARRETE ARSBFC/DOS/PSH 2019-895 fixant le montant des ressources d’assurance maladie dû au
CH LOUIS PASTEUR DE DOLE, au titre de l’activité MCO déclarée au mois de juin 2019. 34



ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2019-08-20-014 - ARRETE ARSBFC/DOS/PSH 2019-895 fixant le montant des ressources d’assurance maladie dû au
CH LOUIS PASTEUR DE DOLE, au titre de l’activité MCO déclarée au mois de juin 2019. 35



ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2019-08-20-014 - ARRETE ARSBFC/DOS/PSH 2019-895 fixant le montant des ressources d’assurance maladie dû au
CH LOUIS PASTEUR DE DOLE, au titre de l’activité MCO déclarée au mois de juin 2019. 36



ARS Bourgogne Franche-Comté

BFC-2019-08-20-015

ARRETE ARSBFC/DOS/PSH 2019-896 fixant le montant

des ressources d’assurance maladie dû au CENTRE

HOSPITALIER JURA SUD, au titre de l’activité MCO

déclarée au mois de juin 2019.

ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2019-08-20-015 - ARRETE ARSBFC/DOS/PSH 2019-896 fixant le montant des ressources d’assurance maladie dû au
CENTRE HOSPITALIER JURA SUD, au titre de l’activité MCO déclarée au mois de juin 2019. 37



ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2019-08-20-015 - ARRETE ARSBFC/DOS/PSH 2019-896 fixant le montant des ressources d’assurance maladie dû au
CENTRE HOSPITALIER JURA SUD, au titre de l’activité MCO déclarée au mois de juin 2019. 38



ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2019-08-20-015 - ARRETE ARSBFC/DOS/PSH 2019-896 fixant le montant des ressources d’assurance maladie dû au
CENTRE HOSPITALIER JURA SUD, au titre de l’activité MCO déclarée au mois de juin 2019. 39



ARS Bourgogne Franche-Comté

BFC-2019-08-20-013

ARRETE ARSBFC/DOS/PSH 2019-897 fixant le montant

des ressources d’assurance maladie dû à la Maison de soins

ADLCA BLETTERANS, au titre de l’activité MCO

déclarée au mois de juin 2019.

ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2019-08-20-013 - ARRETE ARSBFC/DOS/PSH 2019-897 fixant le montant des ressources d’assurance maladie dû à la
Maison de soins ADLCA BLETTERANS, au titre de l’activité MCO déclarée au mois de juin 2019. 40



ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2019-08-20-013 - ARRETE ARSBFC/DOS/PSH 2019-897 fixant le montant des ressources d’assurance maladie dû à la
Maison de soins ADLCA BLETTERANS, au titre de l’activité MCO déclarée au mois de juin 2019. 41



ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2019-08-20-013 - ARRETE ARSBFC/DOS/PSH 2019-897 fixant le montant des ressources d’assurance maladie dû à la
Maison de soins ADLCA BLETTERANS, au titre de l’activité MCO déclarée au mois de juin 2019. 42



ARS Bourgogne Franche-Comté

BFC-2019-08-20-018

ARRETE ARSBFC/DOS/PSH 2019-899 fixant le montant

des ressources d’assurance maladie dû au CH DE L

AGGLOMERATION DE NEVERS, au titre de l’activité

MCO déclarée au mois de juin 2019.

ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2019-08-20-018 - ARRETE ARSBFC/DOS/PSH 2019-899 fixant le montant des ressources d’assurance maladie dû au
CH DE L AGGLOMERATION DE NEVERS, au titre de l’activité MCO déclarée au mois de juin 2019. 43



ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2019-08-20-018 - ARRETE ARSBFC/DOS/PSH 2019-899 fixant le montant des ressources d’assurance maladie dû au
CH DE L AGGLOMERATION DE NEVERS, au titre de l’activité MCO déclarée au mois de juin 2019. 44



ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2019-08-20-018 - ARRETE ARSBFC/DOS/PSH 2019-899 fixant le montant des ressources d’assurance maladie dû au
CH DE L AGGLOMERATION DE NEVERS, au titre de l’activité MCO déclarée au mois de juin 2019. 45



ARS Bourgogne Franche-Comté

BFC-2019-08-20-017

ARRETE ARSBFC/DOS/PSH 2019-900 fixant le montant

des ressources d’assurance maladie dû au CENTRE

HOSPITALIER DE DECIZE, au titre de l’activité MCO

déclarée au mois de juin 2019.

ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2019-08-20-017 - ARRETE ARSBFC/DOS/PSH 2019-900 fixant le montant des ressources d’assurance maladie dû au
CENTRE HOSPITALIER DE DECIZE, au titre de l’activité MCO déclarée au mois de juin 2019. 46



ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2019-08-20-017 - ARRETE ARSBFC/DOS/PSH 2019-900 fixant le montant des ressources d’assurance maladie dû au
CENTRE HOSPITALIER DE DECIZE, au titre de l’activité MCO déclarée au mois de juin 2019. 47



ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2019-08-20-017 - ARRETE ARSBFC/DOS/PSH 2019-900 fixant le montant des ressources d’assurance maladie dû au
CENTRE HOSPITALIER DE DECIZE, au titre de l’activité MCO déclarée au mois de juin 2019. 48



ARS Bourgogne Franche-Comté

BFC-2019-08-20-019

ARRETE ARSBFC/DOS/PSH 2019-901 fixant le montant

des ressources d’assurance maladie dû au GROUPE

HOSPITALIER DE LA HAUTE SAONE, au titre de

l’activité MCO déclarée au mois de juin 2019.

ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2019-08-20-019 - ARRETE ARSBFC/DOS/PSH 2019-901 fixant le montant des ressources d’assurance maladie dû au
GROUPE HOSPITALIER DE LA HAUTE SAONE, au titre de l’activité MCO déclarée au mois de juin 2019. 49



ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2019-08-20-019 - ARRETE ARSBFC/DOS/PSH 2019-901 fixant le montant des ressources d’assurance maladie dû au
GROUPE HOSPITALIER DE LA HAUTE SAONE, au titre de l’activité MCO déclarée au mois de juin 2019. 50



ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2019-08-20-019 - ARRETE ARSBFC/DOS/PSH 2019-901 fixant le montant des ressources d’assurance maladie dû au
GROUPE HOSPITALIER DE LA HAUTE SAONE, au titre de l’activité MCO déclarée au mois de juin 2019. 51



ARS Bourgogne Franche-Comté

BFC-2019-08-20-024

ARRETE ARSBFC/DOS/PSH 2019-902 fixant le montant

des ressources d’assurance maladie dû au CH LES

CHANAUX DE MACON, au titre de l’activité MCO

déclarée au mois de juin 2019.

ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2019-08-20-024 - ARRETE ARSBFC/DOS/PSH 2019-902 fixant le montant des ressources d’assurance maladie dû au
CH LES CHANAUX DE MACON, au titre de l’activité MCO déclarée au mois de juin 2019. 52



ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2019-08-20-024 - ARRETE ARSBFC/DOS/PSH 2019-902 fixant le montant des ressources d’assurance maladie dû au
CH LES CHANAUX DE MACON, au titre de l’activité MCO déclarée au mois de juin 2019. 53



ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2019-08-20-024 - ARRETE ARSBFC/DOS/PSH 2019-902 fixant le montant des ressources d’assurance maladie dû au
CH LES CHANAUX DE MACON, au titre de l’activité MCO déclarée au mois de juin 2019. 54



ARS Bourgogne Franche-Comté

BFC-2019-08-20-025

ARRETE ARSBFC/DOS/PSH 2019-903 fixant le montant

des ressources d’assurance maladie dû au CH LES

CHANAUX DE MACON, au titre de l’activité HAD

déclarée au mois de juin 2019.

ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2019-08-20-025 - ARRETE ARSBFC/DOS/PSH 2019-903 fixant le montant des ressources d’assurance maladie dû au
CH LES CHANAUX DE MACON, au titre de l’activité HAD déclarée au mois de juin 2019. 55



ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2019-08-20-025 - ARRETE ARSBFC/DOS/PSH 2019-903 fixant le montant des ressources d’assurance maladie dû au
CH LES CHANAUX DE MACON, au titre de l’activité HAD déclarée au mois de juin 2019. 56



ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2019-08-20-025 - ARRETE ARSBFC/DOS/PSH 2019-903 fixant le montant des ressources d’assurance maladie dû au
CH LES CHANAUX DE MACON, au titre de l’activité HAD déclarée au mois de juin 2019. 57



ARS Bourgogne Franche-Comté

BFC-2019-08-20-023

ARRETE ARSBFC/DOS/PSH 2019-904 fixant le montant

des ressources d’assurance maladie dû au GCS HAD

NORD SAONE ET LOIRE, au titre de l’activité HAD

déclarée au mois de juin 2019.

ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2019-08-20-023 - ARRETE ARSBFC/DOS/PSH 2019-904 fixant le montant des ressources d’assurance maladie dû au
GCS HAD NORD SAONE ET LOIRE, au titre de l’activité HAD déclarée au mois de juin 2019. 58



ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2019-08-20-023 - ARRETE ARSBFC/DOS/PSH 2019-904 fixant le montant des ressources d’assurance maladie dû au
GCS HAD NORD SAONE ET LOIRE, au titre de l’activité HAD déclarée au mois de juin 2019. 59



ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2019-08-20-023 - ARRETE ARSBFC/DOS/PSH 2019-904 fixant le montant des ressources d’assurance maladie dû au
GCS HAD NORD SAONE ET LOIRE, au titre de l’activité HAD déclarée au mois de juin 2019. 60



ARS Bourgogne Franche-Comté

BFC-2019-08-20-027

ARRETE ARSBFC/DOS/PSH 2019-905 fixant le montant

des ressources d’assurance maladie dû au CENTRE

HOSPITALIER DE PARAY LE MONIAL, au titre de

l’activité MCO déclarée au mois de juin 2019.

ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2019-08-20-027 - ARRETE ARSBFC/DOS/PSH 2019-905 fixant le montant des ressources d’assurance maladie dû au
CENTRE HOSPITALIER DE PARAY LE MONIAL, au titre de l’activité MCO déclarée au mois de juin 2019. 61



ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2019-08-20-027 - ARRETE ARSBFC/DOS/PSH 2019-905 fixant le montant des ressources d’assurance maladie dû au
CENTRE HOSPITALIER DE PARAY LE MONIAL, au titre de l’activité MCO déclarée au mois de juin 2019. 62



ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2019-08-20-027 - ARRETE ARSBFC/DOS/PSH 2019-905 fixant le montant des ressources d’assurance maladie dû au
CENTRE HOSPITALIER DE PARAY LE MONIAL, au titre de l’activité MCO déclarée au mois de juin 2019. 63



ARS Bourgogne Franche-Comté

BFC-2019-08-20-021

ARRETE ARSBFC/DOS/PSH 2019-906 fixant le montant

des ressources d’assurance maladie dû au CENTRE

HOSPITALIER WILLIAM MOREY DE CHALON SUR

SAONE, au titre de l’activité MCO déclarée au mois de

juin 2019.

ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2019-08-20-021 - ARRETE ARSBFC/DOS/PSH 2019-906 fixant le montant des ressources d’assurance maladie dû au
CENTRE HOSPITALIER WILLIAM MOREY DE CHALON SUR SAONE, au titre de l’activité MCO déclarée au mois de juin 2019. 64



ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2019-08-20-021 - ARRETE ARSBFC/DOS/PSH 2019-906 fixant le montant des ressources d’assurance maladie dû au
CENTRE HOSPITALIER WILLIAM MOREY DE CHALON SUR SAONE, au titre de l’activité MCO déclarée au mois de juin 2019. 65



ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2019-08-20-021 - ARRETE ARSBFC/DOS/PSH 2019-906 fixant le montant des ressources d’assurance maladie dû au
CENTRE HOSPITALIER WILLIAM MOREY DE CHALON SUR SAONE, au titre de l’activité MCO déclarée au mois de juin 2019. 66



ARS Bourgogne Franche-Comté

BFC-2019-08-20-020

ARRETE ARSBFC/DOS/PSH 2019-907 fixant le montant

des ressources d’assurance maladie dû au CENTRE

HOSPITALIER D AUTUN, au titre de l’activité MCO

déclarée au mois de juin 2019.

ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2019-08-20-020 - ARRETE ARSBFC/DOS/PSH 2019-907 fixant le montant des ressources d’assurance maladie dû au
CENTRE HOSPITALIER D AUTUN, au titre de l’activité MCO déclarée au mois de juin 2019. 67



ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2019-08-20-020 - ARRETE ARSBFC/DOS/PSH 2019-907 fixant le montant des ressources d’assurance maladie dû au
CENTRE HOSPITALIER D AUTUN, au titre de l’activité MCO déclarée au mois de juin 2019. 68



ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2019-08-20-020 - ARRETE ARSBFC/DOS/PSH 2019-907 fixant le montant des ressources d’assurance maladie dû au
CENTRE HOSPITALIER D AUTUN, au titre de l’activité MCO déclarée au mois de juin 2019. 69



ARS Bourgogne Franche-Comté

BFC-2019-08-20-026

ARRETE ARSBFC/DOS/PSH 2019-908 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 juin 2019.

ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2019-08-20-026 - ARRETE ARSBFC/DOS/PSH 2019-908 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 juin 2019. 70



ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2019-08-20-026 - ARRETE ARSBFC/DOS/PSH 2019-908 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 juin 2019. 71



ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2019-08-20-026 - ARRETE ARSBFC/DOS/PSH 2019-908 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 juin 2019. 72



ARS Bourgogne Franche-Comté

BFC-2019-08-20-022

ARRETE ARSBFC/DOS/PSH 2019-909 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 juin 2019.

ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2019-08-20-022 - ARRETE ARSBFC/DOS/PSH 2019-909 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 juin 2019. 73



ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2019-08-20-022 - ARRETE ARSBFC/DOS/PSH 2019-909 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 juin 2019. 74



ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2019-08-20-022 - ARRETE ARSBFC/DOS/PSH 2019-909 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 juin 2019. 75



ARS Bourgogne Franche-Comté

BFC-2019-08-20-028

ARRETE ARSBFC/DOS/PSH 2019-910 fixant le montant

des ressources d’assurance maladie dû au CHS DE

SEVREY, au titre de l’activité MCO déclarée au mois de

juin 2019.

ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2019-08-20-028 - ARRETE ARSBFC/DOS/PSH 2019-910 fixant le montant des ressources d’assurance maladie dû au
CHS DE SEVREY, au titre de l’activité MCO déclarée au mois de juin 2019. 76



ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2019-08-20-028 - ARRETE ARSBFC/DOS/PSH 2019-910 fixant le montant des ressources d’assurance maladie dû au
CHS DE SEVREY, au titre de l’activité MCO déclarée au mois de juin 2019. 77



ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2019-08-20-028 - ARRETE ARSBFC/DOS/PSH 2019-910 fixant le montant des ressources d’assurance maladie dû au
CHS DE SEVREY, au titre de l’activité MCO déclarée au mois de juin 2019. 78



ARS Bourgogne Franche-Comté

BFC-2019-08-20-030

ARRETE ARSBFC/DOS/PSH 2019-911 fixant le montant

des ressources d’assurance maladie dû au CH D

AUXERRE, au titre de l’activité MCO déclarée au mois de

juin 2019.

ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2019-08-20-030 - ARRETE ARSBFC/DOS/PSH 2019-911 fixant le montant des ressources d’assurance maladie dû au
CH D AUXERRE, au titre de l’activité MCO déclarée au mois de juin 2019. 79



ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2019-08-20-030 - ARRETE ARSBFC/DOS/PSH 2019-911 fixant le montant des ressources d’assurance maladie dû au
CH D AUXERRE, au titre de l’activité MCO déclarée au mois de juin 2019. 80



ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2019-08-20-030 - ARRETE ARSBFC/DOS/PSH 2019-911 fixant le montant des ressources d’assurance maladie dû au
CH D AUXERRE, au titre de l’activité MCO déclarée au mois de juin 2019. 81



ARS Bourgogne Franche-Comté

BFC-2019-08-20-032

ARRETE ARSBFC/DOS/PSH 2019-912 fixant le montant

des ressources d’assurance maladie dû au CENTRE

HOSPITALIER DE SENS, au titre de l’activité MCO

déclarée au mois de juin 2019.

ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2019-08-20-032 - ARRETE ARSBFC/DOS/PSH 2019-912 fixant le montant des ressources d’assurance maladie dû au
CENTRE HOSPITALIER DE SENS, au titre de l’activité MCO déclarée au mois de juin 2019. 82



ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2019-08-20-032 - ARRETE ARSBFC/DOS/PSH 2019-912 fixant le montant des ressources d’assurance maladie dû au
CENTRE HOSPITALIER DE SENS, au titre de l’activité MCO déclarée au mois de juin 2019. 83



ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2019-08-20-032 - ARRETE ARSBFC/DOS/PSH 2019-912 fixant le montant des ressources d’assurance maladie dû au
CENTRE HOSPITALIER DE SENS, au titre de l’activité MCO déclarée au mois de juin 2019. 84



ARS Bourgogne Franche-Comté

BFC-2019-08-20-031

ARRETE ARSBFC/DOS/PSH 2019-913 fixant le montant

des ressources d’assurance maladie dû au CENTRE

HOSPITALIER DE JOIGNY, au titre de l’activité HAD

déclarée au mois de juin 2019.

ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2019-08-20-031 - ARRETE ARSBFC/DOS/PSH 2019-913 fixant le montant des ressources d’assurance maladie dû au
CENTRE HOSPITALIER DE JOIGNY, au titre de l’activité HAD déclarée au mois de juin 2019. 85



ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2019-08-20-031 - ARRETE ARSBFC/DOS/PSH 2019-913 fixant le montant des ressources d’assurance maladie dû au
CENTRE HOSPITALIER DE JOIGNY, au titre de l’activité HAD déclarée au mois de juin 2019. 86



ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2019-08-20-031 - ARRETE ARSBFC/DOS/PSH 2019-913 fixant le montant des ressources d’assurance maladie dû au
CENTRE HOSPITALIER DE JOIGNY, au titre de l’activité HAD déclarée au mois de juin 2019. 87



ARS Bourgogne Franche-Comté

BFC-2019-08-20-029

ARRETE ARSBFC/DOS/PSH 2019-914 fixant le montant

des ressources d’assurance maladie dû au CHS DE L

YONNE, au titre de l’activité MCO déclarée au mois de

juin 2019.

ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2019-08-20-029 - ARRETE ARSBFC/DOS/PSH 2019-914 fixant le montant des ressources d’assurance maladie dû au
CHS DE L YONNE, au titre de l’activité MCO déclarée au mois de juin 2019. 88



ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2019-08-20-029 - ARRETE ARSBFC/DOS/PSH 2019-914 fixant le montant des ressources d’assurance maladie dû au
CHS DE L YONNE, au titre de l’activité MCO déclarée au mois de juin 2019. 89



ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2019-08-20-029 - ARRETE ARSBFC/DOS/PSH 2019-914 fixant le montant des ressources d’assurance maladie dû au
CHS DE L YONNE, au titre de l’activité MCO déclarée au mois de juin 2019. 90



ARS Bourgogne Franche-Comté

BFC-2019-08-20-033

ARRETE ARSBFC/DOS/PSH 2019-915 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 juin 2019.
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ARS Bourgogne Franche-Comté

BFC-2019-05-29-010

DECISION ARS-BFC/DOS/PSH/2019-951 portant

autorisation d’activités de soins de diagnostic prénatal

(DPN) pour les modalités de génétique moléculaire et de

génétique portant sur l’ADN libre circulant dans le sang

maternel (DPNI) au profit du centre hospitalier

universitaire de Besançon sur son site d’implantation Jean

Minjoz (N° FINESS EJ : 250000015, N° FINESS ET :

250006954)
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ARS Bourgogne Franche-Comté

BFC-2019-05-29-011

DECISION ARS-BFC/DOS/PSH/2019-952 portant

autorisation d’activités de soins de diagnostic prénatal

(DPN) pour la modalité de génétique portant sur l’ADN

libre circulant dans le sang maternel (DPNI) au profit du

centre hospitalier universitaire de Dijon sur son site

d’implantation de l’hôpital le Bocage (N° FINESS EJ :

210780581, N° FINESS ET : 210987558)
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Direction départementale des territoires de Haute-Saône

BFC-2019-08-20-001

Autorisation d'exploiter des terres agricoles au GAEC

DITTMER de Villers-Bouton

AE expresse
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Direction départementale des territoires de Haute-Saône

BFC-2019-08-20-003

Refus d'autorisation d'exploiter au GAEC DES HANTES

de Le Cordonnet

Refus
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Direction départementale des territoires de Haute-Saône

BFC-2019-08-20-002

Refus d'autorisation d'exploiter au GAEC DU MONT

NELBY de Montagney

Refus
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

BFC-2017-04-26-011

DE ALMEIDA ARAUJO Roseline

3 Grande rue

21230 CUSSY-LE-CHATEL
Accusé réception de dossier complet valant autorisation tacite d'exploiter au titre du contrôle des

structures agricoles
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

BFC-2019-04-26-008

EARL DE LA RECLUSE

9 rue Lacordaire

21150 FLAVIGNY-SUR-OZERAIN
Accusé réception de dossier complet valant autorisation tacite d'exploiter au titre du contrôle des

structures agricoles

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or - BFC-2019-04-26-008 - EARL DE LA RECLUSE
9 rue Lacordaire
21150 FLAVIGNY-SUR-OZERAIN

113



Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or - BFC-2019-04-26-008 - EARL DE LA RECLUSE
9 rue Lacordaire
21150 FLAVIGNY-SUR-OZERAIN

114



Direction départementale des territoires de la Haute-Saône

BFC-2019-05-02-009

AR valant autorisation tacite d'exploiter des terres

agricoles au GAEC DE CHARMEY de Calmoutier

AE tacite
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Direction départementale des territoires de la

Saône-et-Loire

BFC-2019-07-31-023

Contrôle des Structures agricoles - Prorogation du délai

d'instruction d'une demande d'autorisation d'exploiter de la

SCEA DOMAINES DE LA BOURGOGNE DU SUD à

Meursault
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Direction départementale des territoires de la

Saône-et-Loire

BFC-2019-07-31-019

Contrôle des Structures agricoles - Prorogation du délai

d'instruction d'une demande d'autorisation d'exploiter de la

SCEA VIROT VARANDE à Gergy
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Direction départementale des territoires de la

Saône-et-Loire

BFC-2019-07-31-022

Contrôle des Structures agricoles - Prorogation du délai

d'instruction d'une demande d'autorisation d'exploiter de

M. Frédéric MAGNIEN à Sainte-Radegonde
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Direction départementale des territoires de la

Saône-et-Loire

BFC-2019-07-31-020

Contrôle des Structures agricoles - Prorogation du délai

d'instruction d'une demande d'autorisation d'exploiter du

GAEC BOYER PERE ET FILS à Vendenesse-sur-Arroux
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Direction départementale des territoires de la

Saône-et-Loire

BFC-2019-07-31-021

Contrôle des Structures agricoles - Prorogation du délai

d'instruction d'une demande d'autorisation d'exploiter du

GAEC PRE VERT à Vendenesse-sur-Arroux
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Direction départementale des territoires du Doubs

BFC-2019-05-21-004

Accusé de réception - Autorisation tacite d'exploiter

accordée à Monsieur BUCHER Hervé pour une surface

agricole à AUTECHAUX-ROIDE dans le département du

Doubs.Accusé de réception - Autorisation tacite d'exploiter accordée à Monsieur BUCHER Hervé pour

une surface agricole à AUTECHAUX-ROIDE dans le département du Doubs.
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PRÉFECTURE DU DOUBS

DIRECTION DÉPARTEMENTALE 

DES TERRITOIRES 

Economie agricole et rurale

Unité aides aux projets agricoles et ruraux

Dossier suivi par Marie-Eve SERMIER
@ : ddt-projets-ruraux@doubs.gouv.fr
Tél. :03 81 65 61 94 (touche 4)

Réf. : 043201904092177

Le directeur départemental des territoires

à

BUCHER HERVE RENE
16 allée de blamont

25150 AUTECHAUX-ROIDE

BESANCON, le 21/05/2019

Objet : Demande d'autorisation d'exploiter n° 043201904092177

ACCUSÉ DE RÉCEPTION DE DOSSIER COMPLET

Monsieur,

Vous avez signé dans l’outil de télédéclaration Logics le  23/04/2019, une demande d'autorisation
d'exploiter 1.3410 ha . Le récapitulatif des références cadastrales sont reprises en annexe. 

Je vous précise que votre dossier présente les pièces nécessaires pour un début d'instruction. 

 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
23/08/2019, 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, 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

PJ : références cadastrales

6 rue Roussillon, BP 1169. 25003 BESANCON - ddt-projets-ruraux@doubs.gouv.fr 
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Références cadastrales des biens objet de la demande

Dénomination et commune du demandeur : BUCHER HERVE RENE demeurant à AUTECHAUX-ROIDE a
déposé une demande d’autorisation d’exploiter pour :  1.3410 ha qui représente une surface pondérée1 de
1.3410 ha.

Communes Références cadastrales Surface non pondérée (en ha)

25150 AUTECHAUX-ROIDE 000 ZB 16 1.3410

1 Surface pondérée : superficie mise en valeur toutes productions confondues, en appliquant les coefficients
d'équivalence fixés dans le schéma directeur régional des exploitations agricoles

6 rue Roussillon, BP 1169. 25003 BESANCON - ddt-projets-ruraux@doubs.gouv.fr 
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Direction départementale des territoires du Doubs

BFC-2019-03-11-019

Accusé de réception - Autorisation tacite d'exploiter

accordée à Mrs. CUINET Jean-Philippe et Yves pour une

surface agricole à AMANCEY, BOLANDOZ,

CHANTRANS, ORNANS et SILLEY-AMANCEY dans

le département du Doubs.

Accusé de réception - Autorisation tacite d'exploiter accordée à Mrs. CUINET Jean-Philippe et

Yves pour une surface agricole à AMANCEY, BOLANDOZ, CHANTRANS, ORNANS et

SILLEY-AMANCEY 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

Mrs. CUINET Jean-Philippe et Yves 

4 rue des Champs Michel

25330 SILLEY-AMANCEY

Besançon, le 11 mars 2019 

Objet : Demande d'autorisation d'exploiter

ACCUSÉ DE RÉCEPTION DE DOSSIER COMPLET

Messieurs,

Vous  avez  déposé  auprès  de  mes  services  le  11/01/2019  un  dossier  de  demande  d'autorisation
d'exploiter une surface totale de 90ha42a54ca située sur les communes d’AMANCEY, de BOLANDOZ,
CHANTRANS, ORNANS, SILLEY-AMANCEY (25), au titre de l’installation de Monsieur CUINET Jean-
Philippe dans une future société agricole avec Monsieur CUINET Yves actuellement exploitant individuel à
SILLEY-AMANCEY (25).

Votre dossier a été enregistré complet au 08/02/2019

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

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

 A défaut  de  notification  d’une  décision  expresse  au  terme  de  ce  délai,  soit,  au  plus  tard,
le 08/06  /2019 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-2019-03-19-082

Accusé de réception - Autorisation tacite d'exploiter

accordée au GAEC DE LA LOUTRE pour une surface

agricole à UZELLE dans le département du Doubs.
Accusé de réception - Autorisation tacite d'exploiter accordée au GAEC DE LA LOUTRE pour

une surface agricole à UZELLE 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 LOUTRE

2 Place de l’Eglise

90150 REPPE

Besançon, le  19 mars 2019

Objet : Demande d'autorisation d'exploiter

ACCUSÉ DE RÉCEPTION DE DOSSIER COMPLET

Madame, Monsieur,

Vous avez déposé auprès de la DDT du Territoire de Belfort le 28/01/2019 un dossier de demande
d'autorisation d'exploiter une surface totale de 3ha82a00ca située sur la commune d’UZELLE(25), au titre
d’une régularisation d’agrandissement du GAEC DE LA LOUTRE.

La parcelle à régulariser se trouvant dans le département du Doubs, la DDT 90 a fait parvenir votre
demande en DDT du Doubs, en date du 06/02/2019.

Votre dossier a été enregistré complet au 13/02/2019

 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 13/06  /2019 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-2019-02-08-007

Accusé de réception - Autorisation tacite d'exploiter

accordée au GAEC DES MYRTILLES pour une surface

agricole à FRASNE dans le département du Doubs.
Accusé de réception - Autorisation tacite d'exploiter accordée au GAEC DES MYRTILLES pour

une surface agricole à FRASNE 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

GAEC DES MYRTILLES

6 Rue du Lothaud

25560 FRASNE

Besançon, le  08 février 2019

Objet : Demande d'autorisation d'exploiter

ACCUSÉ DE RÉCEPTION DE DOSSIER COMPLET

Messieurs,

Vous avez déposé auprès de mes services le 29/11/2018 et complété les 26/12/2018 et 07/02/2019
un dossier de demande d'autorisation d'exploiter une surface totale de 69ha00a07ca située sur la commune
de FRASNE (25), au titre de l’agrandissement du GAEC DES MYRTILLES (« regroupement » du GAEC
DES MYRTILLES et du GAEC BARTHOD) à FRASNE.

Votre dossier a été enregistré complet au 07/02/2019.

 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.

07/06/2019 vous bénéficierez d’une autorisation implicite d’exploiter.

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

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

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

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

Claude-France CHAUX

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

Direction départementale des territoires du Doubs - BFC-2019-02-08-007 - Accusé de réception - Autorisation tacite d'exploiter accordée au GAEC DES
MYRTILLES pour une surface agricole à FRASNE dans le département du Doubs. 136



Direction départementale des territoires du Doubs

BFC-2019-05-03-013

Accusé de réception - Autorisation tacite d'exploiter

accordée au GAEC DES ROCHES DU DARD pour une

surface agricole à SANCEY-LE-GRAND dans le

département du Doubs.Accusé de réception - Autorisation tacite d'exploiter accordée au GAEC DES ROCHES DU DARD

pour une surface agricole à SANCEY-LE-GRAND 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

GAEC DES ROCHES DU DARD

5 Teigne

25430 SANCEY

Besançon, le 03 mai 2019 

Objet : Demande d'autorisation d'exploiter

ACCUSÉ DE RÉCEPTION DE DOSSIER COMPLET  RECTIFICATIF 

Mesdames, Messieurs,

Suite à votre mail en date du 02/05/2019 retirant de votre demande la parcelle D n°497 (0,5910 ha),
je rectifie comme suit l'accusé de réception de dossier complet en date du 05/03/2019 : 

vous  avez  déposé  auprès  de  mes  services  le  12/02/2019  un  dossier  de  demande  d'autorisation
d'exploiter une surface totale de 1ha51a65ca située sur la commune de SANCEY-LE-GRAND (commune
déléguée de SANCEY), au titre de l’agrandissement du GAEC DES ROCHES DU DARD.

Votre dosier a été enregistré complet au 12/02/2019

 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 12/06  /2019 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, Mesdames, 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-2019-03-22-005

Accusé de réception - Autorisation tacite d'exploiter

accordée au GAEC DOUBS FINISTERE pour une surface

agricole à CROSEY-LE-GRAND, SANCEY et

RANDEVILLERS dans le département du Doubs.Accusé de réception - Autorisation tacite d'exploiter accordée au GAEC DOUBS FINISTERE pour

une surface agricole à CROSEY-LE-GRAND, SANCEY et RANDEVILLERS 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 DOUBS FINISTERE

15bis Grande Rue

25430 RANDEVILLERS

Besançon, le 22 mars 2019

Objet : Demande d'autorisation d'exploiter

ACCUSÉ DE RÉCEPTION DE DOSSIER COMPLET

Mesdames, Messieurs,

Vous  avez  déposé  auprès  de  mes  services  le  05/02/2019  un  dossier  de  demande  d'autorisation
d'exploiter une surface totale de 80ha08a35ca située sur les communes de CROSEY-LE-GRAND, SANCEY
et RANDEVILLERS (25), au titre d’un agrandissement, par l’intégration du GAEC DES PAQUERETTES
au sein du GAEC DOUBS FINISTERE.

Votre dossier a été enregistré complet au 12/02/2019

 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 12/06  /2019 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, Mesdames, Messieurs, l'expression de mes salutations distinguées.

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

Claude-France CHAUX

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

BFC-2017-10-30-019

Accusé de réception - Autorisation tacite d'exploiter

accordée au GAEC MONNOT pour une surface agricole à

BLAMONT dans le département du Doubs.
Accusé de réception - Autorisation tacite d'exploiter accordée au GAEC MONNOT pour une

surface agricole à BLAMONT 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 MONNOT

2 Route de Blamont

25310 ROCHES-LES-BLAMONT

Besançon, le 30 octobre 2017

Objet : Demande d'autorisation d'exploiter

ACCUSÉ DE RÉCEPTION DE DOSSIER COMPLET

Messieurs,

Vous avez déposé auprès de mes services le 11 octobre 2017, un dossier de demande d’autorisation
d'exploiter une surface de 3ha 55a 23ca, anciennement exploitée par M. BOBILLIER Denis, sur la commune
de ROCHES-LES-BLAMONT (25) dans le cadre de l’agrandissement du GAEC MONNOT.

Votre dossier a été enregistré complet au 27 octobre 2017.

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

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

 A défaut  de  notification  d’une  décision  expresse  au  terme  de  ce  délai,  soit,  au  plus  tard,  le
27/02/2018, 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,
le chef du service économie agricole et rurale,

Ludovic PAUL

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

BFC-2017-10-30-020

Accusé de réception - Autorisation tacite d'exploiter

accordée au GAEC MONNOT pour une surface agricole

située à BLAMONT dans le département du Doubs.
Accusé de réception - Autorisation tacite d'exploiter accordée au GAEC MONNOT pour une

surface agricole située à BLAMONT 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 MONNOT

2 Route de Blamont

25310 ROCHES-LES-BLAMONT

Besançon, le 30/10/2017

Objet : Demande d'autorisation d'exploiter

ACCUSÉ DE RÉCEPTION DE DOSSIER COMPLET

Messieurs,

Vous avez déposé auprès de mes services le 11 octobre 2017, un dossier de demande d'autorisation
d'exploiter une surface de 3ha 09a 80ca, anciennement exploitée par M. BOBILLIER Denis, sur la commune
de BLAMONT (25) dans le cadre de l’agrandissement du GAEC MONNOT.

Votre dossier a été enregistré complet au 27 octobre 2017.

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

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

 A défaut  de  notification  d’une  décision  expresse  au  terme  de  ce  délai,  soit,  au  plus  tard,  le
27/02/2018, 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,
le chef du service économie agricole et rurale,

Ludovic PAUL

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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BFC-2019-08-26-003

arrêté n° DRAAF-SREA-2019-31 relatif aux résultats de

l'attribution de subvention de l'Etat en 2019 pour le

financement d'actions d'animation bénéficiant aux

Groupements d'Intérêt Économique et Environnemental
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PRÉFET DE LA RÉGION BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ 

 
Direction Régionale 
de l’alimentation,  
de l’agriculture et de la forêt 

 

 
Arrêté n° DRAAF/SREA-2019-31 relatif aux résultats de l’attribution de subvention de l’Etat en 2019 pour le financement d’actions d’animation 
bénéficiant aux Groupements d’Intérêt Economique et Environnemental (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 
 
 

 
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 Monsieur SCHMELTZ, préfet de la région Bourgogne-Franche-
Comté, préfet de la Côte d'Or, 

 

VU le décret n° 2008-158 du 22 février 2008 relatif à la suppléance des préfets de région et à la délégation de 
signature des préfets, 

 

VU l’arrêté préfectoral n° 18-58 BAG du 15 mai 2018 portant organisation de la direction régionale de 
l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de la région Bourgogne-Franche-Comté, 

 

VU l’arrêté préfectoral n° 18-69 BAG du 22 mai 2018 portant délégation de signature à Monsieur Vincent 
FAVRICHON, Directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de Bourgogne-Franche-
Comté, pour les compétences administratives générales, 

 

VU le règlement (UE) n°702/2014 de la commission du 25 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides 
dans les secteurs agricoles et forestier dans les zones rurales compatibles avec le marché intérieur en 
application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’union européenne, publié au JOUE 
du 01 juillet 2014, 

 

VU l’enregistrement des régimes cadres exemptés de notification par la commission européenne sous le n°SA 
408833 relatif aux aides aux services de conseil pour les PME dans le secteur agricole pour la période 
2015-2020 (pour les appuis techniques et diagnostics d’exploitation), 

 
VU l’enregistrement des régimes cadres exemptés de notification par la commission européenne sous le n°SA 

40979 relatif aux aides au transfert de connaissances et aux actions d’information dans le secteur agricole 
pour la période 2015-2020, 

 
VU le régime SA 40312 (2014/XA) adopté sur la base du règlement d'exemption agricole n° 702/2014 du 24 

juin 2014 de la Commission européenne, publié au JOUE du 1er juillet 2014 
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VU l’arrêté DRAAF/SREA 2017/07 du 19 mai 2017 relatif aux conditions d’attribution de subvention de 
l’Etat pour le financement d’actions bénéficiant aux Groupements d’Intérêt Economique et 
Environnemental (GIEE), 

 
VU l’arrêté DRAAF/SREA-2018-13 du 23 avril 2018 modifiant l’arrêté portant sur les conditions d’attribution 

de subvention de l’Etat pour le financement d’actions bénéficiant aux Groupements d’Intérêt Economique 
et Environnemental (GIEE), 

 
VU l’instruction technique DGPE/SDPE/2015-870 du 10/10/2015, 
 
VU l’instruction technique DGPE/SDPE/2019-29 du 15/01/2019, 
 
Sur proposition du directeur régional de l'alimentation, de l’agriculture et de la forêt, 
 
 

 
ARRÊTE 

 
 
 
Article 1 :  

 
Le présent arrêté a pour objet de fixer, pour l’Etat et pour l’année 2019, les structures bénéficiaires de l’aide à 
l’animation des GIEE suite à l’appel à projets lancé dans le cadre de l’arrêté n° DRAAF/SREA 2018-13 du 23 
avril 2018. 
Cette subvention est accordée dans le cadre des régimes exemptés de notification n° SA 40312, n° SA 40833 
et n° SA 40979. 
 
 
 
Article 2 : 

 
Les candidats retenus pour cet appel à projets ainsi que le montant maximum d’aide attribuée et l’intitulé de 
chaque action sont indiqués dans le tableau ci-dessous. 
 
 
 

Nom de la 
structure 

bénéficiaire 

Nom du GIEE 
accompagné 

Intitulé des actions retenues 

Montant 
maximum de 

l’aide 
attribuée 

Coopérative 
Agricole Laitière 

de Côte d’Or 
ENVILAIT 

Diagnostics Agronomiques 

39 972 € 

Diagnostics fourragers 
Ateliers de reconceptions de systèmes : scénarios 
d'amélioration des autonomie fourragère et protéique 
Ateliers de reconception pour la résilience : scénarios 
d’amélioration de la résilience face aux aléas 
Amélioration de la maîtrise de la production et de 
l'utilisation de la luzerne : optimisation des pratiques 
Suivi et diffusion des pratiques, Capitalisation, Tour de 
plaine (vidéo / témoignage) 

Organisation de l'animation du GIEE 

Société 
Coopérative 
Agricole de 

Fromagerie La 
Fruitière des Lacs 

GIEE la Fruitière des 
Lacs 

Formation des exploitants agricoles sur la gestion des 
effluents, le fonctionnement des sols et les transferts de 
nutriments 

16 200 € 

Diagnostics approfondis des exploitations avec définition 
des leviers 
Cartographie précise des sols et sensibilité de transferts 
Expérimentation des risques de transfert (chiffrage des 
pertes d'N et de P) 
Capitalisation, rencontre avec d’autre collectifs 
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Syndicat de 
Défense de 
l’Époisses 

GIEE Fromage AOP 
Epoisses : Pérenniser les 
exploitations de la filière 

Epoisses dans un 
contexte de changement 

climatique 

Introduction de nouvelles espèces herbagères et de 
cultures.  

38 735,22 € 

Recherche et expérimentation sur les espèces fourragères et 
les cultures pour l’autonomie alimentaire et l’adaptation au 
changement climatique 
Méthodes de réduction des adventices (calcul de l'IFT) 
Diffuser l'information sur actions et résultats 
Diminuer la consommation énergétique 
Optimisation du travail et soin des animaux 
Echanges paille/Fumier, Analyse de fumier 
Mise en place + animation groupe de travail 
Amélioration de l'ambiance et du confort des animaux 
Réunir les membres du groupe  
Capitalisation : intégrer la dynamique collective dans la 
dynamique régionale + création de supports 

Syndicat de 
défense de l’union 
des producteurs de 

Viré-Clessé 

GIEE du cru Viré-
Clessé : l’eau, l’air, la 

vigne 

Economiser et récupérer l'eau de pluie  

19 836 € 

Encourager à gérer les effluents et améliorer les pratiques 
de lavage 
Répertorier les points d'eau, la source et la qualité, rédiger 
une charte des bonnes pratiques 
Arrêter l'utilisation des CMR avec des parcelles test  
Tester les produits de biocontrôle et PNPP 
Rédiger des cahiers des charges pour favoriser la 
prophylaxie 

Bio Bourgogne 

Innov Bio 58 
 

Pérenniser les 
exploitations agricoles 
engagées en grandes 

cultures et polyculture 
élevage biologiques dans 

la Nièvre par 
l’amélioration de la 

fertilité des sols, la mise 
en place de systèmes de 

cultures innovants et 
plus résilients, via le 

partage d’expériences et 
le développement de 

projets communs 

Visites et formation fertilité des sols 

41 188 € 

Comparaison collective de la fertilisation des rotations du 
groupe 
Modification des systèmes selon les bilans réalisés 
Expérimentation des techniques de production : 
allongement des rotations, bio contrôle, désherbage 
mécanique 
Technique pour développer la biologie fonctionnelle pour 
limiter la pression des ravageurs (haies, ruches…) 
Expérimentations de cultures innovantes - contexte de 
changement climatique. 
Etudier l'intérêt de nouveaux débouchés 
Evaluer et améliorer la complémentarité cultures/élevage 
Analyse des résultats économiques + participation réunions 
de capitalisation 
Visites de parcelles, échanges avec d'autres collectifs, 
animation par messagerie instantanée 
Visites d'exploitations du groupe 
Journée de sensibilisation au grand public 

Interbio Franche-
Comté 

Durabilité 
environnementale, 

sociale et 
économique des 

systèmes maraîchers 
en variétés 

reproductibles et 
adaptables : projet 

collectif 
d’établissement 

semencier 

Appui à la création d'une structure juridique 

19 179 € 

Appui à l'organisation et la répartition collective de la 
production. Rencontre avec d'autres collectifs 
Etude économique 
Organisation de la gestion collective des locaux. 
Recherche et mise en place de forme collective 
d'organisation et de gouvernance 
Sélection et adaptation variétale 
Qualité des semences 
Rendement des portes graines 
Protocole de germination et stockage - rencontre avec 
d'autres établissements semenciers GIEE 
Suivi économique 
Etude de la charge de travail, capitalisation des résultats 
Développer la communication : participation événements 
externes, rencontre d'autres GIEE, diffusion des résultats, 
possibilité d'entrer en HVE 
Outils de communication - plan de communication, site 
internet. 
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CUMA 
Bourgogne-

Franche-Comté 
PAILLOBOIS 

Acquisition de données (rédaction d'un guide de la bonne 
utilisation de la plaquette bocagère 

39 972 € 

Communication 
Pilotage et coordination du projet : relance de la 
dynamique GIEE, adhésion au GIEE 
Agir en faveur de la gestion durable de la ressource 
bocagère : poursuivre la réflexion issue de la réalisation 
des plans de gestion bocagers 

Société 
Coopérative 
Agricole Les 

Vignerons des 
Terres Secrètes 

GIEE secrètement 
Bio 

Définir les règles de fonctionnement de la structure 
juridique 

21 554, 60 € 

Anticiper et prépare les contrôles AB de la structure - 
fiches procédures pour aider les agriculteurs 
Mettre en place des stratégies culturales et un 
accompagnement technique communs 
Définir une rémunération attractive et cohérente avec les 
coûts de production du travail en AB 

Chambre 
d’agriculture 21 

GIEE T2VBF et 
GIEE des Terres 

Dijonnaises 

Appui à la structuration du groupe et du projet global 
15 000 € Diversification des rotations et cultures économes en 

intrants) 

Chambre 
d’agriculture 39 

TESTER  
Analyser et observer les sols 

19 640 € Diminuer l’utilisation des produits phytosanitaires 
Animation transversale et communication 

Jura Couverts 

Maîtriser l’implantation des semis 

10 142 € 
Trouver le mélange d’espèces adapté 
Trouver la destruction de couverts efficace 
Animation transversale et communication 

 
Article 3 : 
 
L’imputation budgétaire se fera sur les crédits du compte d’affectation spéciale « développement agricole et 
rural » (CASDAR). 
 
 
Article 4 : 
 
Pour chaque projet lauréat mentionné à l’article 2, une convention d’attribution des crédits sera signée entre la 
DRAAF Bourgogne-Franche-Comté et la structure bénéficiaire.  
Le paiement pourra être fait selon les modalités suivantes : 
- Une avance à hauteur de 30% du montant du montant de la subvention ; 
- Un acompte à hauteur maximale de 80% du montant de la subvention ; 
- Le solde sur présentation d’un compte-rendu d’exécution technique et financier. 
 
 
Article 5 :  
 
Le directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt est chargé de l’exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région.  

 

 
Fait à Dijon, le 26 aout 2019 

 
Signé Vincent FAVRICHON 
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DREAL Bourgogne Franche-Comté

BFC-2019-08-26-001

Renouvellement agrément formation du Centre de

formation CFCR2 de LOUHANS (Saône-et-Loire)

Renouvellement agrément formation du Centre de formation CFCR2 de LOUHANS

(Saône-et-Loire)
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DREAL Bourgogne Franche-Comté

BFC-2019-08-26-002

Renouvellement agrément formation du Centre de

Formation PARADIS - école de conduite nivernaise à

NEVERS (Nièvre)
Renouvellement agrément formation du Centre de Formation PARADIS - école de conduite

nivernaise à NEVERS (Nièvre)
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Mission Régionale d'Autorité Environnementale de

Bourgogne Franche-Comté

BFC-2019-08-14-006

Décision du 14 août 2019 portant exercice de la délégation

prévue à l'art 17 du décret 2015-1229 du 2 octobre 2015

modifié, relatif au Conseil général de l'environnement et

du développement durable

Décision du 14 août 2019 portant exercice de la délégation prévue à l'art 17 du décret 2015-1229

du 2 octobre 2015 modifié, relatif au Conseil général de l'environnement et du développement

durable
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Ministère de la transition écologique et solidaire (MTES)
Conseil général de l'environnement et du développement durable (CGEDD)
Mission régionale d'autorité environnementale (MRAe) de Bourgogne-Franche-Comté

Décision du 14 août 2019 
portant exercice de la délégation prévue à l’article 17 du décret n° 2015-1229 du 2 octobre 2015 modifié 

relatif au Conseil général de l’environnement et du développement durable

La mission régionale d’autorité environnementale (MRAe) de Bourgogne-Franche-Comté (BFC), réunie en
séance collégiale le 14 août 2019, en présence de Bernard Freslier, Bruno Lhuissier, Monique Novat et
Hervé Richard.

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 122-1, L. 122- 4, R. 122-17 et R. 122-18 ;

Vu le code de l’urbanisme, notamment ses articles L. 104-6, R. 104-21 et R. 104-28 ;

Vu le décret n° 2015-1229 du 2 octobre 2015 modifié relatif au Conseil général de l'environnement et du
développement durable, notamment le second alinéa de son article 17 ;

Vu  l’arrêté  du  12  mai  2016  portant  approbation  du  règlement  intérieur  du  Conseil  général  de
l’environnement et du développement durable, notamment son article 9 (Déontologie des membres de l’Ae
et des MRAe et des experts susceptibles de contribuer et participer à leur délibération), et ses articles 14 à
20 (Dispositions relatives aux missions régionales d’autorité environnementale), tout particulièrement son
art 15 qui spécifie « La MRAe peut déléguer certaines de ses compétences collégiales à son président ou à
un autre  de ses  membres  permanents.  Elle  adopte  par  délibération à l’unanimité,  lors  de la  première
session suivant la nomination d’un nouveau membre, les modalités régissant le recours à la délégation,
relatives à chaque type d’actes qu’elle prend, ... » ;

Considérant la nécessité de concilier le respect des délais d'instruction fixés par la réglementation et le
maintien d'un examen collégial des décisions;

Décide :

Article 1er :

La compétence de statuer sur les demandes d’examen au cas par cas mentionnées aux articles R. 122-18 du
code de l’environnement et R. 104-28 du code de l’urbanisme est déléguée, dans les conditions définies ci-
après, à :

• Monique Novat, présidente de la MRAe de Bourgogne-Franche-Comté,
• Bruno Lhuissier, membre permanent titulaire,
• Joël Prillard, membre permanent suppléant.

Article 2 :

Après instruction, la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL)
transmet la proposition de décision au délégataire de la MRAe par courrier électronique le plus tôt possible
et, par dérogation, au plus tard 5 jours calendaires avant l’échéance de la décision.

Sur la base de cette proposition et après examen, celui-ci prend la décision par délégation pour le compte
de la MRAe. 
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Dans le cas où le délégataire l’estimerait souhaitable, il peut organiser une consultation urgente des autres
membres  par  courrier  électronique,  réunion  téléphonique,  ou  tout  moyen  lui  paraissant  pertinent  et
permettant de respecter les délais, de façon à recueillir l’avis des autres membres disponibles.

Les décisions prises suite à un recours relèvent d’une délibération collégiale.

Article 3 :

La compétence de statuer sur les demandes d’avis mentionnées aux articles L. 122-1 et L. 122-4 du code de
l’environnement et L. 104-6 du code de l’urbanisme est déléguée, dans les conditions définies ci-après, à  :

• Monique Novat, présidente de la MRAe de Bourgogne-Franche-Comté,
• Bruno Lhuissier, membre permanent titulaire,
• Joël Prillard, membre permanent suppléant.

Article 4 :

Le choix de statuer sur une demande d’avis par délégation est réalisé en réunion collégiale de la MRAe,
après proposition de la DREAL.

En cas d’avis rendu par délégation, après instruction, la DREAL transmet la proposition d’avis au délégataire
de la MRAe par courrier électronique le plus tôt possible et, par dérogation, au plus tard 5 jours calendaires
avant l’échéance de la décision. Sur la base de cette proposition et après examen, celui-ci rend l’avis par
délégation pour le compte de la MRAe.

Dans le cas où il l’estimerait souhaitable, il peut organiser une consultation urgente des autres membres
par courrier électronique, réunion téléphonique, ou tout moyen lui paraissant pertinent et permettant de
respecter les délais.

Article 5 :

Il est rendu compte par chacun des délégataires mentionné aux articles 1 et 3, au cours de chaque séance
de délibération collégiale de la MRAe, des décisions et avis pris en application de la délégation qui lui a été
consentie.

Article 6 :

La  présente  décision  sera  publiée  au  recueil  des  actes  administratifs  de  la  préfecture  de  la  région
Bourgogne-Franche-Comté.

Certifié conforme à la délibération du 14 août 2019,

La présidente de la MRAe Bourgogne-Franche-Comté

Monique Novat
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Mission Régionale d'Autorité Environnementale de

Bourgogne Franche-Comté

BFC-2019-05-21-003

Décision du 21 mai 2019 portant exercice de la délégation

prévue à l'art 17 du décret 2015-1229 du 2 octobre 2015

modifié, relatif au Conseil général de l'environnement et

du développement durable

Décision du 21 mai 2019 portant exercice de la délégation prévue à l'art 17 du décret 2015-1229

du 2 octobre 2015 modifié, relatif au Conseil général de l'environnement et du développement

durable
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Ministère de la transitin éciligique et silidaire (MTES)
Cinseil général de l'envirinnement et du dévelippement durable (CGEDD)
Mission régionale d'autorité environnementale (MRAe) de Bourgogne-Franche-Comté

Décision du 21 mai 2019 
portant exercice de la délégaton prévue à l’artcle 17 du décret n° 2015-1229 du 2 octobre 2015 modifé 

relati au Conseil général de l’environnement et du développement durable

La missiin régiinale d’autirité envirinnementale (MRAe) de Biurgigne-Franche-Cimté (BFC), réunie en
séance cillégiale le 21 mai 2019, en présence de Bernard Freslier, Bruni Lhuissier, Minique Nivat, Hervé
Richard et Aurélie Timadini.

Vu le cide de l'envirinnement, nitamment ses artcles L. 122-1, L. 122- 4, R. 122-17 et R. 122-18 ;

Vu le cide de l’urbanisme, nitamment ses artcles L. 104-6, R. 104-21 et R. 104-28 ;

Vu le décret n° 2015-1229 du 2 ictibre 2015 midifé relati au Cinseil général de l'envirinnement et du
dévelippement durable, nitamment le secind alinéa de sin artcle 17 ;

Vu  l’arrêté  du  12  mai  2016  pirtant  appribatin  du  règlement  intérieur  du  Cinseil  général  de
l’envirinnement et du dévelippement durable, nitamment sin artcle 9 (Déintiligie des membres de l’Ae
et des MRAe et des experts susceptbles de cintribuer et partciper à leur délibératin), et ses artcles 14 à
20 (Dispisitins relatves aux missiins régiinales d’autirité envirinnementale), tiut partculièrement sin
art 15 qui spécife « La MRAe peut déléguer certaines de ses compétences collégiales à son président ou à
un autre  de  ses  membres  permanents.  Elle  adopte  par  délibératon à l’unanimité,  lors  de  la  première
session suivant la nominaton d’un nouveau membre, les modalités régissant le recours à la délégaton,
relatves à chaque type d’actes qu’elle prend, ... » ;

Cinsidérant la nécessité de cincilier le respect des délais d'instructin fxés par la réglementatin et le
mainten d'un examen cillégial des décisiins;

Décide :

Artcle 1er :

La cimpétence de statuer sur les demandes d’examen au cas par cas mentinnées aux artcles R. 122-18 du
cide de l’envirinnement et R. 104-28 du cide de l’urbanisme est déléguée, dans les cinditins défnies ci-
après, à :

• Minique Nivat, présidente de la MRAe de Biurgigne-Franche-Cimté,
• Bruni Lhuissier, membre permanent ttulaire.

Artcle 2 :

Après instructin, la directin régiinale de l’envirinnement, de l’aménagement et du ligement (DREAL)
transmet la pripisitin de décisiin au délégataire de la MRAe par ciurrier électrinique le plus tôt pissible
et, par dérigatin, au plus tard 5 jiurs calendaires avant l’échéance de la décisiin.

Sur la base de cete pripisitin et après examen, celui-ci prend la décisiin par délégatin piur le cimpte
de la MRAe. 
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Dans le cas iù le délégataire l’estmerait siuhaitable, il peut irganiser une cinsultatin urgente des autres
membres  par  ciurrier  électrinique,  réuniin  téléphinique,  iu  tiut  miyen  lui  paraissant  pertnent  et
permetant de respecter les délais, de iaçin à recueillir l’avis des autres membres dispinibles.

Les décisiins prises suite à un reciurs relèvent d’une délibératin cillégiale.

Artcle n :

La cimpétence de statuer sur les demandes d’avis mentinnées aux artcles L. 122-1 et L. 122-4 du cide de
l’envirinnement et L. 104-6 du cide de l’urbanisme est déléguée, dans les cinditins défnies ci-après, à :

• Minique Nivat, présidente de la MRAe de Biurgigne-Franche-Cimté,
• Bruni Lhuissier, membre permanent ttulaire.

Artcle 紘 :

Le chiix de statuer sur une demande d’avis par délégatin est réalisé en réuniin cillégiale de la MRAe,
après pripisitin de la DREAL.

En cas d’avis rendu par délégatin, après instructin, la DREAL transmet la pripisitin d’avis au délégataire
de la MRAe par ciurrier électrinique le plus tôt pissible et, par dérigatin, au plus tard 5 jiurs calendaires
avant l’échéance de la décisiin. Sur la base de cete pripisitin et après examen, celui-ci rend l’avis par
délégatin piur le cimpte de la MRAe.

Dans le cas iù il l’estmerait siuhaitable, il peut irganiser une cinsultatin urgente des autres membres
par ciurrier électrinique, réuniin téléphinique, iu tiut miyen lui paraissant pertnent et permetant de
respecter les délais.

Artcle 5 :

Il est rendu cimpte par chacun des délégataires mentinné aux artcles 1 et 3, au ciurs de chaque séance
de délibératin cillégiale de la MRAe, des décisiins et avis pris en applicatin de la délégatin qui lui a été
cinsente.

Artcle e :

La  présente  décisiin  sera  publiée  au  recueil  des  actes  administratis  de  la  préiecture  de  la  régiin
Biurgigne-Franche-Cimté.

Certfé ciniirme à la délibératin du 21 mai 2019,

La présidente de la MRAe Biurgigne-Franche-Cimté

Minique Nivat
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Mission Régionale d'Autorité Environnementale de

Bourgogne Franche-Comté

BFC-2016-06-23-002

Décision du 23 juin 2016 portant adoption des modalités

régissant le recours à la délégation  prévue à l'art 17 du

décret 2015-1229 du 2 octobre 2015 modifié, relatif au

Conseil général de l'environnement et du développement

durable 

Décision du 23 juin 2016 portant adoption des modalités régissant le recours à la délégation 

prévue à l'art 17 du décret 2015-1229 du 2 octobre 2015 modifié, relatif au Conseil général de

l'environnement et du développement durable 
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MINISTÉRE DE L’ENVIRONNEMENT,
DE L’ÉNERGIE ET DE LA MER

Conseil général de l’environnement
et du développement durable

Mission régionale d’autorité environnementale de Bourgogne Franche-Comté

Décision du 23juin 201G portant adoption des modalités régissant le recours à la délégation
prévue à l’article 17 du décret n° 2015-1229 du 2 octobre 2015 modifié relatif au

Conseil général de l’environnement et du développement durable

La mission régionale d’autorité environnementale de Bourgogne Franche-Comté (MRAe) ci-après
désignée MRAe,
Réunie en séance collégiale le 23 juin avec la participation de : Pifihippe DHENEIN (président)
Hubert GOETZ, Colette VALLEE, Gudrun BORNETFE, Hervé RICHARD et en présence des
membres suppléants (sans voix délibérative) de Jean-Pierre NICOL et de Gudrun BORNETFE

Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L. 122- 4, R. 122-17 et R. 122-18;
Vu le code de l’urbanisme, notamment ses articles L. 104-6, R. 104-21 et R. 104-28;
Vu le décret n° 2015-1229 du 2 octobre 2015 modifié relatif au Conseil général de l’environnement
et du développement durable, notamment le second alinéa de son article 17 qui dispose que « la
MiMe peut donner délégation à l’un de ses membres permanents pour statuer sur les demandes
d’examen au cas par cas mentionnés aux articles R122-18 du cide de l’environnement et R 104-28
du code de l’urbanisme et sur les demandes d’avis mentionnés à l’article L 122-4 du code de
l’environnement et à l’article L 104-6 du code l’urbanisme »

Vu l’arrêté du 12 mai 2016 portant nomination des membres des missions régionales d’autorité
environnementale du Conseil général de l’environnement et du développement durable (MRAe)Vu
le projet de convention entre la MRAe et la DREAL BFC
Vu l’arrêté du 12 mai 2016 portant approbation du règlement intérieur du Conseil général de
l’environnement et du développement durable, notamment son article 9 (Déontologie des membres
de l’Ae et des MRAe et des experts susceptibles de contribuer et participer à leur délibération), et
ses articles 14 à 20 (Dispositions relatives aux missions régionales d’autorité environnementale),
tout particulièrement son art 15 qui spécifie « La MiMe peut déléguer certaines de ses compétences
collégiales à son président ou à un autre de ses membres permanents. Elle adopte par délibération
à l’unanimité, lors de la première session suivant la nomination d’un nouveau membre, les
modalités régissant le recours à la délégation, relatives à chaque type d’actes qu’elle prend,...»

Considérant la nécessité de concilier le respect des délais d’instruction fixés par la réglementation et
le caractère collégial du fonctionnement de la MRAe,

160623_MRAeBFC_ délégation décision du 23juin 2016

Mission Régionale d'Autorité Environnementale de Bourgogne Franche-Comté - BFC-2016-06-23-002 - Décision du 23 juin 2016 portant adoption des modalités
régissant le recours à la délégation  prévue à l'art 17 du décret 2015-1229 du 2 octobre 2015 modifié, relatif au Conseil général de l'environnement et du
développement durable 

166



Décide

Article 1er

La compétence de statuer sur les demandes d’examen au cas par cas mentionnées aux articles R.
122-18 du code de l’environnement et R. 104-28 du code de l’urbanisme est déléguée de façon
permanente (à l’exception des décisions prises suite à un recours qui relèvent d’une délibération
collégiale) au président et aux autres membres permanents.

Cette délégation est exercée selon les modalités précisées aux articles 2 et 5 ci-après

Article 2

Le délégataire est identifié dès qu’est connue la date limite de décision ; cette désignation est
mentionnée dans le tableau de suivi des dossiers en cours
Après instruction de la demande d’examen au cas par cas , la DREAL transmet la proposition de
décision au délégataire de la MRAe par courrier électronique le plus tôt possible et, par dérogation,
au plus tard 5 jours calendaires avant l’échéance de la décision.
Sur la base de cette proposition et après examen, celui-ci prend la décision par délégation pour le
compte de la MRAe.
Dans le cas où le délégataire l’estimerait souhaitable, il peut organiser une consultation urgente des
autres membres par courrier électronique, réunion téléphonique, ou tout moyen lui paraissant
pertinent et permettant de respecter les délais, de façon à recueillir l’avis des autres membres
disponibles.

Article 3

La compétence de statuer par délégation sur les demandes d’avis mentionnées aux articles L. 122-4
du code de l’environnement et L. 104-6 du code de l’urbanisme peut être déléguée au président et
aux autres membres permanents.

Les modalités de mise en oeuvre de cette délégation sont précisées dans les articles 4 et 5 ci-après

Article 4

Le choix de statuer sur une demande d’avis par délégation est réalisé en réunion collégiale de la
MRAe qui désigne également le délégataire, sur proposition du président et au vu de la note
d’enjeux établie par la DREAL proposition de la DREAL

En cas d’avis rendu par délégation, après instruction, la DREAL transmet la proposition d’avis au
délégataire de la MBAe par courrier électronique le plus tôt possible et, par dérogation, au plus tard
5 jours calendaires avant l’échéance de la décision. Sur la base de cette proposition et après examen,
celui-ci rend l’avis par délégation pour le compte de la MRAe.

Dans le cas où il l’estimerait souhaitable, il peut organiser une consultation urgente des autres
membres par courrier électronique, réunion téléphonique, ou tout moyen lui paraissant pertinent et
permettant de respecter les délais.
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Article 5

Il est rendu compte par chacun des délégataires mentionné aux articles 2 et 4, au cours de chaque
séance de délibération collégiale de la MRAe, des décisions et avis pris en application de la
délégation qui leur a été consentie.

Article 6

La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région
Bourgogne Franche-Comté et mise en ligne sur le site national des MRAe.

Certifié conforme à la délibération du 23juin 2016.

Fait à Dijon, le 23 juin 2016.

Le président de la MiMe Bo rgci Franche-Comté

Phil •ÉNEIN
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Rectorat

BFC-2019-09-01-001

Arrêté portant délégation de signature aux 

chefs d'établissement.

Arrêté portant délégation de signature aux chefs d'établissement.
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Rectorat

BFC-2019-08-30-001

Délégation de signature - Rectrice Nathalie

ALBERT-MORETTI - Felix SMEYERS

Délégation de signature - Rectrice Nathalie ALBERT-MORETTI - Felix SMEYERS
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