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Agence régionale de santé Bourgogne-Franche-Comté 
Mentions à publier en application de l’article R 6122-41 du code de la santé publique 

 

« Par application des dispositions de l’article L.6122-10 du code de la santé publique, 
l’autorisation d’activité de suite et de réadaptation pour la mention spécialisée de prise 
en charge des affections de la personne âgée polypathologique, dépendante, ou à risque 
de dépendance en hospitalisation complète ,accordée à la SAS Clinique Saint Vincent et 
implantée sur le site de la clinique Saint Pierre de Pontarlier, dont le siège est situé 6 
Rue Emile Thomas-25300 PONTARLIER, est renouvelée tacitement pour une période 
de 7 ans à compter du 29 juin 2020 ». 

 
 

Fait à Dijon, le 30/09/2019 
 
 

Pour le directeur général  
et par délégation,  
le chef du département 
performance des soins hospitaliers 
 
Damien PATRIAT 
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Agence régionale de santé Bourgogne-Franche-Comté 
Mentions à publier en application de l’article R 6122-41 du code de la santé publique 

 

« Par application des dispositions de l’article L.6122-10 du code de la santé publique, 
les autorisations d’activité de soins en hospitalisation complète et en hospitalisation à 
temps partiel de jour, de soins de suite et de réadaptation non spécialisés, avec 
mentions de prise en charge spécialisée des affections de la personne âgée, 
polypathologique, dépendante, ou à risque de dépendance, de l’appareil locomoteur, du 
système nerveux, accordées au centre hospitalier Louis Pasteur dont le siège social est 
situé 73 avenue Léon Jouhaux CS 20079-39108 DOLE CEDEX sont renouvelées 
tacitement pour une période de 7ans à compter du 29 juin 2020 ». 

 
 

Fait à Dijon, le 30/09/2019 
 
 

Pour le directeur général  
et par délégation,  
le chef du département 
performance des soins hospitaliers 
 
Damien PATRIAT 
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Décision n° DOS/ASPU/205/2019 portant autorisation de la pharmacie à usage intérieur 

du centre hospitalier spécialisé de Sevrey sis 55 rue Auguste Champion à Sevrey (71100)  

 

 

 

Le directeur général 

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

 

 

VU le code de la santé publique, notamment le chapitre VI du titre II du livre 1
er

 de sa 

cinquième partie ; 
 

VU l’ordonnance n° 2016-1729 du 15 décembre 2016 relative aux pharmacies à usage 

intérieur ; 
 

VU  le décret n° 2019-489 du 21 mai 2019 relatif aux pharmacies à usage intérieur et 

notamment son article 4 ; 

 

VU  l’arrêté ministériel du 22 juin 2001 relatif aux bonnes pratiques de pharmacie 

hospitalière ; 

 

VU la décision ARS BFC/SG/19-039 en date du 16 septembre 2019 portant délégation de 

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

 

VU la demande formulée le 20 mai 2019 par le directeur du centre hospitalier spécialisé de 

Sevrey, sis 55 rue Auguste Champion à Sevrey (71100), auprès du directeur général de 

l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté, qui l’a réceptionnée le 24 mai 

2019, en vue d’obtenir une modification de l’autorisation de la pharmacie à usage intérieur de 

l’établissement liée à l’ouverture du Centre « Winnicott » de Saint-Rémy, à la préparation de 

l’ouverture du nouvel l’hôpital de jour pour les jeunes adultes et au projet global du pôle de 

pédopsychiatrie départemental ; 

 

VU le courrier en date du 13 juin 2019 du directeur général de l’agence régionale de santé de 

Bourgogne-Franche-Comté invitant le directeur du centre hospitalier spécialisé de Sevrey à 

lui communiquer, conformément aux dispositions du deuxième alinéa du I de l’article 

R. 5126-30 du code de la santé publique, des informations complémentaires nécessaires à 

l’instruction de la demande initiée le 20 mai 2019 ; 

 

VU les informations complémentaires adressées par le directeur du centre hospitalier 

spécialisé de Sevrey, par courrier du 20 juin 2019, au directeur général de l’agence régionale 

de santé de Bourgogne-Franche-Comté qui les a réceptionnées le 26 juin 2019 ; 

 

VU le courrier en date du 3 juillet 2019 du directeur général de l’agence régionale de santé de 

Bourgogne-Franche-Comté informant le directeur du centre hospitalier spécialisé de Sevrey 

que le dossier accompagnant la demande initiée le 20 mai 2019 a été reconnu complet le 26 

juin 2019 et que le délai d’instruction de quatre mois prévu au premier alinéa du I de l’article 

R. 5126-30 précité, suspendu le 19 juin 2019, court à nouveau depuis le 26 juin 2019 ; 

 

…/… 
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VU l’avis du conseil central de la section H de l'ordre national des pharmaciens en date du 

12 septembre 2019 ; 

 

VU le courrier électronique du 13 septembre 2019 du pharmacien chargé de la gérance de la 

pharmacie à usage intérieur du centre hospitalier spécialisé de Sevrey, en réponse à celui du 

pharmacien inspecteur de santé publique du même jour, confirmant que la pharmacie à usage 

intérieur n’assure plus la vente de médicaments au public, mission prévue désormais au 1° de 

l’article L. 5126-6 du code de la santé publique et, qu’en conséquence, la demande de 

l’établissement ne porte plus sur cette mission ; 

 

VU la conclusion de l’avis technique en date du 24 septembre 2019 du pharmacien inspecteur 

de santé publique de l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté indiquant 

que « […] il ressort que la modification sollicitée n’a pas généré et ne génèrera pas de 

besoins nouveaux substantiels (locaux personnels et équipements) pour le fonctionnement de 

la pharmacie à usage intérieur (PUI), une partie des activités étant déjà prises en charge par 

la PUI, à moyens constants depuis l’ouverture du centre Winnicott. Pour les autres services et 

structures dont le rattachement est demandé, le surcroît d’activité restera modeste, s’agissant 

d’une part, d’assurer la réponse aux besoins pharmaceutiques de patients accueillis par des 

centres médico-psychologiques ne délivrant en principe pas de médicaments, et, d’autre part 

de délivrances globales aux autres structures dont le rattachement est demandé. Ces 

modifications pourront être prises en charge avec les moyens actuels de la pharmacie en 

locaux, personnels et équipements qui peut desservir les sites listés en pièce-jointe ». Dès lors 

une suite favorable peut être réservée à cette demande, 

 

Considérant que le II de l’article 4 du décret n° 2019-489 du 21 mai 2019 susvisé stipule que 

« les pharmacies à usage intérieur autres que celles mentionnées au I, titulaires à la date de 

publication du présent décret d'autorisations délivrées sur le fondement des dispositions 

antérieurement applicables, devront être titulaires d'une autorisation délivrée sur le 

fondement des dispositions du code de la santé publique résultant du présent décret au plus 

tard le 31 décembre 2024 pour continuer à exercer leurs missions et activités au-delà de cette 

date » et, par conséquent, que la demande de l’établissement s’inscrit également dans ce 

cadre ; 

 

Considérant que conformément aux dispositions de l’article R. 5126-8 du code de la santé 

publique la pharmacie à usage intérieur du centre hospitalier spécialisé de Sevrey dispose de 

locaux, de moyens en personnel, de moyens en équipement et d’un système d’information lui 

permettant d’assurer les missions prévues au I de l’article L. 5126-1 du code de la santé 

publique, 

 

 

DECIDE 

 

 

Article 1er : La pharmacie à usage intérieur du centre hospitalier spécialisé de Sevrey, sis 55 

rue Auguste Champion à Sevrey (71100), est autorisée à assurer : 

 

 Les missions prévues au I de l’article L. 5126-1 du code de la santé 

publique : 

 

1. assurer la gestion, l'approvisionnement, la vérification des dispositifs de sécurité, la 

préparation, le contrôle, la détention, l'évaluation et la dispensation des médicaments, 

produits ou objets mentionnés à l'article L. 4211-1 du code de la santé publique, des 

dispositifs médicaux stériles et des médicaments expérimentaux ou auxiliaires définis 

à l'article L. 5121-1-1 du même code, et d'en assurer la qualité ; 
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2. mener toute action de pharmacie clinique, à savoir contribuer à la sécurisation, à la 

pertinence et à l'efficience du recours aux produits de santé mentionnés au 1. et 

concourir à la qualité des soins, en collaboration avec les autres membres de l'équipe 

de soins mentionnée à l'article L. 1110-12 du code de la santé publique, et en y 

associant le patient ;  

 

3. entreprendre toute action d'information aux patients et aux professionnels de santé sur 

les produits de santé mentionnés au 1., ainsi que toute action de promotion et 

d'évaluation de leur bon usage, et concourir à la pharmacovigilance, à la 

matériovigilance, et à la politique du médicament et des dispositifs médicaux stériles 

mentionnée à l'article L. 6111-2 du code de la santé publique. 

 

Les locaux de la pharmacie à usage intérieur du centre hospitalier spécialisé de Sevrey sont 

implantés au rez-de-chaussée du pavillon « Ile Bleue » de l’établissement. 

 

La pharmacie à usage intérieur du centre hospitalier spécialisé de Sevrey dessert : 

 

 les unités fonctionnelles intra-hospitalières du centre hospitalier spécialisé de Sevrey, 

site de Sevrey (cf. courrier de l’établissement du 20 juin 2019) ; 

 

 les structures de consultation et d’hospitalisation de jour dépendant du centre 

hospitalier spécialisé de Sevrey mentionnées dans la demande initiée le 20 mai 2019 et 

listées dans le courrier de l’établissement du 20 juin 2019, à savoir : 

 

Bassin de santé du Chalonnais : 

 

 Appartements associatifs SAMENTA et Relais RETIS : 24 avenue Jean Jaurès 

71100 Chalon-sur-Saône, 

 Centre médico-psychologique (CMP) du Chalonnais : 37 bis rempart 

Saint-Vincent 71100 Chalon-sur-Saône, 

 Centre d’accueil thérapeutique à temps partiel (CATTP) « Le Cap » : 22 rue 

Saint-Martin des Champs 71100 Chalon-sur-Saône, 

 Hôpital de jour « Gloriette » 36 bis rue Gloriette 71100 Chalon-sur-Saône, 

 Hôpital de jour mère-enfant « Tintinnabule » centre hospitalier William Morey 

4 rue Capitaine Drillien 71100 Chalon-sur-Saône, 

 CMP  Hôpital de Chalon 4 rue Capitaine Drillien 71100 Chalon-sur-Saône, 

 Centre Winnicott 1 avenue de l’Europe 71100 Saint-Rémy  

 CMP 

 Hôpital de jour « Nuances », 

 Hôpital de jour « Myosotis », 

 Hôpital de jour « Les Cèdres bleus », 

 Atelier thérapeutique « Club ado » centre hospitalier William Morey 4 rue 

Capitaine Drillien 71100 Chalon-sur-Saône, 

 Atelier thérapeutique « L’Oasis » Les Amorands 71240 Varennes-le-Grand, 

 Equipe mobile de Réhabilitation psycho-sociale intervenant sur les bassins du 

chalonnais, de la Communauté urbaine Le Creusot - Montceau-les-Mines, 

d’Autun et de la Bresse Bourguignonne « Relais RETIS » 24 avenue 

Jean Jaurès 71100 Chalon-sur-Saône. 
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Bassin de santé de l’Autunois : 

 

 CMP « Caspea » 16 rue Bernard Renault 71400 Autun, 

 CMP d’Autun 16 rue Bernard Renault 71400 Autun, 

 CATTP « La Nacelle » 16 rue Bernard Renault 71400 Autun. 

 

Bassin de santé Bresse / Val de Saône : 

 

 CMP- CATTP « Le Temps retrouvé » 20 rue des Bordes 71500 Louhans, 

 CMP « L’Aquarelle » 20 rue des Bordes 71500 Louhans, 

 Hôpital de jour « La Seille » 20 rue des Bordes 71500 Louhans, 

 Maison de santé du Tournugeois  rue de la Manu 71700 Tournus, 

 CMP « La Romane » 2 rue Chanay 71700 Tournus. 

 

Bassin de santé de la Communauté urbaine Le Creusot - Montceau-les-Mines : 

 

 CMP 65-67 rue Anatole France 71200 Le Creusot, 

 CMP « Le Creusot » 23 rue de la Chaise 71200 Le Creusot, 

 CMP « Montchanin » 12 rue Lamartine Espace Tuilerie 71210 Montchanin,  

 CATTP « Les Voisottes » 2 rue Professeur Calmette 71210 Montchanin, 

 CMP 4 avenue Saint-Exupéry 71300 Montceau-les-Mines, 

 CATTP « L’Etoile » 4 avenue Saint-Exupéry 71300 Montceau-les-Mines, 

 Hôpital de jour « l’Horizon » 4 avenue Saint-Exupéry 71300  

Montceau-les-Mines, 

 Hôpital de jour « Les Etançons » 4 avenue Saint-Exupéry 71300  

Montceau-les-Mines. 

 

Bassin de santé de Mâcon : 

 

 CMP 86 rue Rambuteau 71000 Mâcon, 

 Hôpital de Jour d’Hurigny La Garenne 71870 Hurigny. 

 

Bassin de santé de Paray-le-Monial : 

 

 CMP Paray-le-Monial 16 rue du Pré des Angles 71600 Paray-le-Monial. 

 

Article 2 : Le temps de présence du pharmacien chargé de la gérance de la pharmacie à usage 

intérieur du centre hospitalier spécialisé de Sevrey est de 10 demi-journées hebdomadaires. 

 

Article 3 : La décision n° DOS/ASPU/069/2016 du 27 avril 2016 portant autorisation de la 

pharmacie à usage intérieur du centre hospitalier spécialisé de Sevrey sis 55 rue Auguste 

Champion à Sevrey (Saône-et-Loire) est abrogée.  
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Article 4 : A l'exception des modifications substantielles mentionnées au II de l’article 

R. 5126-32 du code de la santé publique, qui font l'objet d'une nouvelle autorisation, la 

modification des éléments figurant dans cette autorisation fait l'objet d'une déclaration 

préalable dans les conditions prévues au I de l’article R. 5126-32 du même code. 

     

Article 5 : Le directeur de l’organisation des soins de l’agence régionale de santé de 

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

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

au recueil des actes administratifs de la préfecture du département de Saône-et-Loire.  

 

Cette décision est notifiée au directeur du centre hospitalier spécialisé de Sevrey et une copie 

sera adressée : 

 

• au président du conseil central de la section H de l’ordre national des pharmaciens ; 

• aux caisses d’assurance-maladie du régime général, de la mutualité sociale agricole et du 

régime des travailleurs non-salariés des professions non agricoles. 

 

 

Fait à Dijon, le 30 septembre 2019 

 

Pour le directeur général, 

L’adjoint au directeur de 

l’organisation des soins, 

 

Signé 

 

Frédéric CIRILLO 

 

 

 

 

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

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

auprès du tribunal administratif de Dijon dans un délai de deux mois à compter de sa notification au demandeur. A l’égard 

des tiers, ce délai court à compter de la publication aux recueils des actes administratifs de la préfecture de la région 

Bourgogne-Franche-Comté et de la préfecture du département de Saône-et-Loire. Le tribunal administratif peut être saisi via 

l’application Télérecours citoyens accessible par le site « www.telerecours.fr ». 
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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 ALIX

18 ter Voie de Beutal

25260 MONTENOIS

Besançon, le 12 juin 2019

Objet : Demande d'autorisation d'exploiter

ACCUSÉ DE RÉCEPTION DE DOSSIER COMPLET

Madame, Monsieur,

Vous avez déposé auprès de mes services le 06/05/2019 et complété le 23/05/2019 un dossier de
demande  d'autorisation  d'exploiter  une  surface  totale  de  4ha57a82ca  située  sur  les  communes  de
LONGEVELLE  SUR  DOUBS  et  LOUGRES  (25)  au  titre  de  l'agrandissement  du  GAEC  ALIX  à
MONTENOIS (25). 

Votre dossier a été enregistré complet au 23/05/2019.

 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 23/09/2019 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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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 CARTIER DE SOYERE

FERME DE SOYERE

25190 ST HIPPOLYTE

Besançon, le 12 juin 2019

Objet : Demande d'autorisation d'exploiter

ACCUSÉ DE RÉCEPTION DE DOSSIER COMPLET

Madame, Monsieur,

Vous avez déposé auprès de mes services le 07/05/2019 et complété le 24/05/2019 un dossier de
demande  d'autorisation  d'exploiter  une  surface  totale  de  2ha80a00ca  située  sur  la  commune  de  ST
HIPPOLYTE (25) au titre de l'agrandissement du GAEC CARTIER DE SOYERE à ST HIPPOLYTE (25). 

Votre dossier a été enregistré complet au 24/05/2019.

 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 24/09/2019 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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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 26/04/2019 à la DDT du Doubs, dossier réputé complet au 06/05/2019, concernant :

DEMANDEUR 
NOM EARL MAIRE Thierry
Commune 25270 CHAPELLE D'HUIN (25)

CARACTÉRISTIQUES 
DE LA DEMANDE

Cédant GARNIER Geneviève à CHAPELLE D'HUIN (25)
Surface demandée
Surface en concurrence

2ha36a00ca
2ha36a00ca

Dans la (ou les) commune(s) CAHPELLE D'HUIN (25)

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

VU la demande concurrente présentée par :

Coordonnées du demandeur Date de dépôt du
dossier complet à

la DDT

Surface
demandée

Surface en
concurrence avec

le demandeur

GAEC DE LA BOUVIERE à CHAPELLE D'HUIN (25) 21/05/19 2ha36a00ca 2ha36a00ca

CONSIDÉRANT qu’aucune autre demande concurrente n’a été présentée au terme du délai de publicité fixé au 15/07/2019 ;

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

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

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

CONSIDÉRANT que l’article R331-6 II du Code rural et de la pêche maritime, dispose que la décision d’autorisation ou de refus
d’autorisation d’exploiter prise par le préfet  de région doit être motivée au regard du SDREA et des motifs de refus énumérés à
l’article L. 331-3-1 du Code rural et de la pêche maritime ;

CONSIDÉRANT les calculs réalisés sur la base d’informations communiquées par les candidats :
- le coefficient de l’exploitation de l'EARL MAIRE Thierry est de 0,513 avant reprise et de 0,527 après reprise,
- le coefficient de l’exploitation du GAEC DE LA BOUVIERE est de 0,609 avant reprise et de 0,637 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),

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 de l'EARL MAIRE Thierry répond au rang de priorité 6,
- que la candidature du GAEC DE LA BOUVIERE répond au rang de priorité 6 ;

CONSIDÉRANT que  des  critères  environnementaux  et  de  structuration  du  parcellaire  sont  appliqués  en  cas  de  demandes
concurrentes au sein d’un même rang de priorité, les coefficients après reprise et après modulation sont de :
- 0,474 pour l'EARL MAIRE Thierry avec application d’un coefficient de modulation de -10%,
- 0,573 pour le GAEC DE LA BOUVIERE avec application d’un coefficient de modulation de -10 % ;

CONSIDÉRANT  que  l’écart  entre  les  coefficients  d’exploitation  modulés  de  l'EARL MAIRE  Thierry  et  du  GAEC  DE  LA
BOUVIERE est supérieur à 10 % du coefficient d’exploitation modulé le plus faible, soit celui de de l'EARL MAIRE Thierry, cet écart
est considéré comme significatif et la demande de l'EARL MAITRE Thierry est reconnue prioritaire par rapport à celle du GAEC DE
LA BOUVIERE ;

VU l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture du Doubs en date du 19 septembre 2019;

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

ARRÊTE

ARTICLE 1 : 

Le demandeur susvisé est autorisé à exploiter la parcelle suivante située à CHAPELLE D'HUIN dans le département du Doubs :

- ZC n°56 pour une surface de 2ha36a00ca.

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.
Le  tribunal  administratif  peut  être  saisi  par  l’application  informatique  « Télérecours  citoyens »  accessible  par  le  site  Internet
www.telerecours.fr

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 26/09/2019

Pour le préfet de région et par subdélégation,

La directrice régionale adjointe,

Huguette THIEN-AUBERT
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PRÉFET DE LA RÉGION BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ

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

ARRÊTE n°                         

portant autorisation d’exploiter au titre du contrôle des structures agricoles

VU le Code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L.312.1, L.331.1 à L.331.10, R.312.1 à R.312.3 et R.331.1 à
R.331.12 relatifs au contrôle des structures des exploitations agricoles ;

VU l’arrêté préfectoral n° R43-2015-12-23-004 du 23 décembre 2015 approuvant le Schéma Directeur Régional des Exploitations
Agricoles (SDREA) de Franche-Comté ;

VU l'arrêté préfectoral n° 18-69 BAG du 22 mai 2018 portant délégation de signature à M. Vincent FAVRICHON, directeur régional
de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de la région Bourgogne-Franche-Comté ;

VU la demande déposée le 24/06/2019 à la DDT du Doubs, dossier réputé complet le 12/08/2019, concernant :

DEMANDEUR 
NOM MOUCHET Mathieu (installation avec M. MOUCHET 

Pierre-Marie dans futur GAEC)
Commune 25520 SOMBACOUR

CARACTÉRISTIQUES 
DE LA DEMANDE

Exploitant cédant GIROD Denise à SOMBACOUR (25)
Surface demandée
Surface en concurrence

96ha09a19ca
20ha88a25ca

Dans la (ou les) commune(s) SOMBACOUR, BIANS LES USIERS (25)

CONSIDÉRANT que l’opération d'installation aidée avec agrandissement de M. MOUCHET Mathieu dans un futur GAEC avec M.
MOUCHET Pierre-Marie (exploitant individuel jusqu'alors), en application de l’article L331-2 du Code rural et de la pêche maritime,
est soumise à AUTORISATION PRÉALABLE D’EXPLOITER ;

VU la demande concurrente présentée par :

Coordonnées du demandeur Date de dépôt du dossier
complet à la DDT

Surface demandée Surface en
concurrence avec le

demandeur

GIROD Pascal à SOMBACOUR (25) 07/05/19 29ha51a76ca 20ha88a25ca

CONSIDÉRANT qu’aucune autre demande concurrente n’a été présentée au terme des délais de publicité fixé au 12/08/2019 ;

CONSIDÉRANT que l’opération d’installation non aidée de M. GIROD Pascal, en application de l’article L331-2 du Code  rural et
de la pêche maritime, est soumise à AUTORISATION PRÉALABLE D’EXPLOITER ; 

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

CONSIDÉRANT que l’article R331-6 II du Code rural et de la pêche maritime, dispose que la décision d’autorisation ou de refus
d’autorisation d’exploiter prise par le préfet  de région doit être motivée au regard du SDREA et des motifs de refus énumérés à
l’article L. 331-3-1 du Code rural et de la pêche maritime ;

CONSIDÉRANT que le SDREA de Franche-Comté place :
-  en priorité 3 l’agrandissement réalisé dans le cadre d'une installation aidée d'un exploitant agricole en qualité de chef d'exploitation à
titre principal s'accompagnant d'une mise à disposition des surfaces agricoles par le candidat à l'installation, 
- en priorité 8, l’intallation  d'un exploitant agricole à titre individuel en qualité de chef d'exploitation à titre principal ne relevant pas
des priorités 3 et 5 du SDREA ;
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CONSIDÉRANT que, compte tenu de ce qui précède :
- la candidature de M. MOUCHET Mathieu répond au rang de priorité 3,
-  la candidature de M. GIROD Pascal répond au rang de priorité 8 ;

en conséquence, la demande de M. MOUCHET Mathieu est reconnue prioritaire par rapport à celle de M. GIROD Pascal ; 

VU  l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture du Doubs en date du 19 septembre 2019 ;

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, dans le département du Doubs :

commune de BIANS LES USIERS :
- ZB n°26 (11,0225 ha)

commune de SOMBACOUR :
- ZB n°01 (9,32 ha)
- ZC n°30 (0,54 ha)

soit une surface totale de 20ha88a25ca.

Le demandeur susvisé est  autorisé à exploiter  toutes les  autres parcelles objet  de sa  demande à SOMBACOUR et BIANS LES
USIERS dans le département du Doubs, pour lesquelles il n'existe pas de concurrence soit une surface totale de 75ha20a94ca.

Toutefois, pour mettre en valeur les parcelles objet de la présente décision le demandeur devra obtenir, le cas échéant, l’accord du
(des) propriétaire(s).

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.
Le  tribunal  administratif  peut  être  saisi  par  l’application  informatique  « Télérecours  citoyens »  accessible  par  le  site  Internet
www.telerecours.fr

ARTICLE 3     :

Le  Directeur  régional  de  l’alimentation,  de  l’agriculture  et  de  la  forêt  de  la  région  Bourgogne-Franche-Comté  et  l e  Directeur
départemental des territoires du Doubs sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté lequel sera notifié
au demandeur ainsi qu’au(x) propriétaire(s) de la(les) parcelle(s) et transmis pour affichage à la(aux) commune(s) concernée(s).

Fait à Dijon, le 26/09/2019

 Pour le préfet de région et par subdélégation,

Huguette THIEN-AUBERT
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PRÉFET DE LA RÉGION BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ

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

ARRÊTE n°                         

portant autorisation d’exploiter au titre du contrôle des structures agricoles

VU le Code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L.312.1, L.331.1 à L.331.10, R.312.1 à R.312.3 et R.331.1 à
R.331.12 relatifs au contrôle des structures des exploitations agricoles ;

VU l’arrêté préfectoral n° R43-2015-12-23-004 du 23 décembre 2015 approuvant le Schéma Directeur Régional des Exploitations
Agricoles (SDREA) de Franche-Comté ;

VU l'arrêté préfectoral n° 18-69 BAG du 22 mai 2018 portant délégation de signature à M. Vincent FAVRICHON, directeur régional
de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de la région Bourgogne-Franche-Comté ;

VU la demande déposée le 09/04/2019 à la DDT du Doubs, dossier réputé complet au 15/04/2019 concernant :

DEMANDEUR 
NOM GAEC DES COMBOTTES
Commune 25210 LE BARBOUX

CARACTÉRISTIQUES 
DE LA DEMANDE

Cédant  RACINE Christian à GRAND COMBE DES BOIS (25)
Surface demandée
Surface en concurrence

52ha73a01ca
52ha73a01ca

Dans la (ou les) commune(s) GRAND COMBE DES BOIS,  BONNETAGE (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 les demandes concurrentes présentées par :

Coordonnées du demandeur Date de dépôt du dossier
complet à la DDT

Surface
demandée

Surface en
concurrence avec le

demandeur

GAEC DES PEUX à GRAND COMBE DES BOIS (25) 07/06/19 22ha07a99ca 22ha07a99ca

Mylène VERDOT - SCEA VERDOT au RUSSEY (25) 24/06/19 52ha73a01ca 52ha73a01ca

CONSIDÉRANT qu’aucune autre demande concurrente n’a été présentée au terme du délai de publicité fixé au  02/07/2019 ;

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

CONSIDÉRANT que  l’opération  d’agrandissement  présentée  par  le  GAEC DES PEUX,  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’opération d’installation aidée de MME VERDOT Mylène au sein de la SCEA VERDOT,  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 DES COMBOTTES est de 0,712 avant reprise et de 0,831 après reprise,
- le coefficient de l’exploitation du GAEC DES PEUX  est de 0,840 avant reprise et de 0,907 après reprise,
- le coefficient de l’exploitation de la SCEA VERDOT est de 0,968 avant reprise et de 1,187 après reprise,
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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 7 l’agrandissement d’une exploitation dans le cas où l’exploitation résultante a un coefficient d’exploitation supérieur à
celui de l’exploitation de référence (coefficient égal à 1) ;

CONSIDÉRANT compte tenu de ce qui précède :
- que la candidature du GAEC DES COMBOTTES répond au rang de priorité 6,
- que la  candidature du GAEC DES PEUX répond au rang de priorité 6,
- que la  candidature de la SCEA VERDOT répond au rang de priorité 7;

CONSIDÉRANT que  des  critères  environnementaux  et  de  structuration  du  parcellaire  sont  appliqués  en  cas  de  demandes
concurrentes au sein d’un même rang de priorité, les coefficients après reprise et après modulation sont de :
- 0,831 pour le GAEC DES COMBOTTES avec application d’un coefficient de modulation de 0%,
- 0,816 pour le GAEC DES PEUX avec application d’un coefficient de modulation de - 10% ;

CONSIDÉRANT que l'écart entre les coefficients d’exploitation modulés du GAEC DES COMBOTTES et du GAEC DES PEUX est
inférieur à10 % du coefficient d'exploitation modulé le plus faible, soit le coefficient du GAEC DES PEUX, cet écart est considéré
comme non significatif et les deux demandes sont considérées comme équivalentes ;

VU l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture du Doubs en date du 19 septembre 2019 ;

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 toutes les parcelles de sa demande du cédant RACINE Christian, soit une surface totale
de 52ha73a01ca située à GRAND COMBE DES BOIS et BONNETAGE dans le département du Doubs.

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.
Le  tribunal  administratif  peut  être  saisi  par  l’application  informatique  « Télérecours  citoyens »  accessible  par  le  site  Internet
www.telerecours.fr

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 26/09/2019

Pour la préfète de région et par subdélégation,

La directrice régionale adjointe,

Huguette THIEN-AUBERT
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PRÉFET DE LA RÉGION BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ

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

ARRÊTE n°                         

portant autorisation d’exploiter au titre du contrôle des structures agricoles

VU le Code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L.312.1, L.331.1 à L.331.10, R.312.1 à R.312.3 et R.331.1 à
R.331.12 relatifs au contrôle des structures des exploitations agricoles ;

VU l’arrêté préfectoral n° R43-2015-12-23-004 du 23 décembre 2015 approuvant le Schéma Directeur Régional des Exploitations
Agricoles (SDREA) de Franche-Comté ;

VU l'arrêté préfectoral n° 18-69 BAG du 22 mai 2018 portant délégation de signature à M. Vincent FAVRICHON, directeur régional
de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de la région Bourgogne-Franche-Comté ;

VU la demande déposée le 09/04/2019 à la DDT du Doubs, dossier réputé complet au 15/04/2019 concernant :

DEMANDEUR 
NOM GAEC DES COMBOTTES
Commune 25210 LE BARBOUX

CARACTÉRISTIQUES 
DE LA DEMANDE

Cédant  TAILLARD Sylvain à LE NARBIEF (25)
Surface demandée
Surface en concurrence

48ha85a05ca
1ha50a02ca

Dans la (ou les) commune(s) LE NARBIEF (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 les demandes concurrentes présentées par :

Coordonnées du demandeur Date de dépôt du dossier
complet à la DDT

Surface
demandée

Surface en
concurrence avec le

demandeur

RENAUD Jean-Louis à LE NARBIEF (25) 28/06/19 1ha50a02ca 1ha50a02ca

CONSIDÉRANT qu’aucune autre demande concurrente n’a été présentée au terme du délai de publicité fixé au  02/07/2019 ;

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

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

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

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 DES COMBOTTES est de 0,712 avant reprise et de 0,831 après reprise,
- le coefficient de l’exploitation de M. RENAUD Jean-Louis  est de 1 avant reprise et de 1,009 après reprise ;
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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 7 l’agrandissement d’une exploitation dans le cas où l’exploitation résultante a un coefficient d’exploitation supérieur à
celui de l’exploitation de référence (coefficient égal à 1) ;

CONSIDÉRANT compte tenu de ce qui précède :
- que la candidature du GAEC DES COMBOTTES répond au rang de priorité 6,
- que la  candidature de M. RENAUD Jean-Louis répond au rang de priorité 7;

En conséquence la candidature du GAEC DES COMBOTTES est reconnue prioritaire par rapport à celle de M. RENAUD Jean-
Louis ;

VU l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture du Doubs en date du 19 septembre 2019 ;

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 toutes les parcelles de sa demande du cédant TAILLARD Sylvain, soit une  surface
totale de 48ha85a05ca située à LE BARBOUX, LE RUSSEY, LE BIZOT et LE NARBIEF dans le département du Doubs.

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.
Le  tribunal  administratif  peut  être  saisi  par  l’application  informatique  « Télérecours  citoyens »  accessible  par  le  site  Internet
www.telerecours.fr

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 26/09/2019

Pour la préfète de région et par subdélégation,

La directrice régionale adjointe,

Huguette THIEN-AUBERT
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Direction départementale des territoires du Doubs

BFC-2019-09-26-002

Arrêté portant autorisation d'exploiter au GAEC DES

GONDOLES une surface agricole à VIEILLEY (25)

Arrêté portant autorisation d'exploiter au GAEC DES GONDOLES une surface agricole à

VIEILLEY (25)
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PRÉFET DE LA RÉGION BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ

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

ARRÊTE n°                         

portant autorisation d’exploiter au titre du contrôle des structures agricoles

VU le Code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L.312.1, L.331.1 à L.331.10, R.312.1 à R.312.3 et R.331.1 à
R.331.12 relatifs au contrôle des structures des exploitations agricoles ;

VU l’arrêté préfectoral n° R43-2015-12-23-004 du 23 décembre 2015 approuvant le Schéma Directeur Régional des Exploitations
Agricoles (SDREA) de Franche-Comté ;

VU l'arrêté préfectoral n° 18-69 BAG du 22 mai 2018 portant délégation de signature à M. Vincent FAVRICHON, directeur régional
de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de la région Bourgogne-Franche-Comté ;

VU la demande déposée le 15/04/2019 à la DDT du Doubs, dossier réputé complet au 15/04/2019, concernant :

DEMANDEUR 
NOM GAEC DES GONDOLES
Commune 25870 VENISE

CARACTÉRISTIQUES 
DE LA DEMANDE

Cédant CONTEY Anne-Marie à VIEILLEY (25)
Surface demandée
Surface en concurrence

15ha30a70ca 
9ha12a70ca 

Dans la (ou les) commune(s) VIEILLEY (25)

CONSIDÉRANT que l’opération d’agrandissement présentée par le demandeur à l'occasion de l'installation de MME GIRARDOT
Maude en tant que nouvelle associée au sein du GAEC, en application de l’article L331-2 du Code  rural et de la pêche maritime, est
soumise à AUTORISATION PRÉALABLE D’EXPLOITER ;

VU la demande présentée par :

Coordonnées du demandeur Date de dépôt du dossier
à la DDT

Surface demandée Surface en concurrence
avec le demandeur

POMMEY Charles à VENISE (25) 27/06/19 9ha12a70ca 9ha12a70ca

FAIVRE-PICON  Corentin  à  VIEILLEY
(25)

02/07/19 2ha18a00ca 2ha18a00ca

CONSIDÉRANT qu’aucune autre demande concurrente n’a été présentée au terme du délai de publicité fixé au 05/07/2019 ;

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

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

CONSIDÉRANT que l’opération d’agrandissement présentée par M. FAIVRE-PICON Corentin, en application de l’article L331-2 du
Code rural et de la pêche maritime, n’est pas soumise à AUTORISATION PRÉALABLE D’EXPLOITER ; 
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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 DES GONDOLES est de 1,475 avant reprise et de 1,511 après reprise,
- le coefficient de l’exploitation de M. POMMEY Charles est de 1,486 avant reprise et de 1,613 après reprise,
- le coefficient de l’exploitation de M. FAIVRE-PICON Corentin est de 1,600 avant reprise et de 1,752 après reprise ;

CONSIDÉRANT que le SDREA de Franche-Comté place :
- en priorité 7 l’agrandissement d’une exploitation dans le cas où l’exploitation résultante a un coefficient d’exploitation supérieur à
celui de l’exploitation de référence (coefficient égal à 1) ;

CONSIDÉRANT compte tenu de ce qui précède :
- que les candidatures du GAEC DES GONDOLES, de M. POMMEY Charles et de M. FAIVRE-PICON Corentin répondent  au rang
de priorité 7 ;

CONSIDÉRANT que  des  critères  environnementaux  et  de  structuration  du  parcellaire  sont  appliqués  en  cas  de  demandes
concurrentes au sein d’un même rang de priorité, les coefficients après reprise et après modulation sont de :
- 1,511 pour le GAEC DES GONDOLES avec application d’un coefficient de modulation de 0%,
- 1,613 pour M. POMMEY Charles avec application d’un coefficient de modulation de  0%,
- 1,577 pour M. FAIVRE-PICON Corentin avec application d'un coefficient de modulation de 0% ;

CONSIDÉRANT que l’écart entre les coefficients d’exploitation modulés du GAEC DES GONDOLES, de M. POMMEY Charles et
de M. FAIVRE-PICON Corentin est inférieur à 10 % du coefficient d’exploitation modulé le plus faible, soit celui de du GAEC DES
GONDOLES, cet écart est considéré comme non significatif et les trois demandes sont jugées équivalentes ;
M. POMMEY Charles et M. FAIVRE-PICON Corentin demeurent non soumis à demande d’autorisation d’exploiter ;

VU l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture du Doubs en date du 19 septembre 2019  ;

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

ARRÊTE

ARTICLE 1 : 

Le demandeur susvisé est autorisé à exploiter les parcelles suivantes situées à VIEILLEY dans le département du Doubs :

- ZE n°29 (2,18 ha)
- ZH n°36 (0,7410 ha)
- ZH n°38 (6,2060 ha)

soit une surface totale de 9ha12a70ca.

Le demandeur susvisé est autorisé à exploiter toutes les autres parcelles de sa demande pour lesquelles il n'existe pas de concurrence,
soit une surface totale de 6ha18a00ca.

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.
Le  tribunal  administratif  peut  être  saisi  par  l’application  informatique  « Télérecours  citoyens »  accessible  par  le  site  Internet
www.telerecours.fr
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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 26/09/2019

Pour le préfet de région et par subdélégation,

La directrice régionale adjointe,

Huguette THIEN-AUBERT
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BFC-2019-09-26-004
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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 03/06/2019 à la DDT du Doubs, dossier réputé complet au 07/06/2019 concernant :

DEMANDEUR 
NOM GAEC DES PEUX
Commune 25210 GRAND COMBE DES BOIS

CARACTÉRISTIQUES 
DE LA DEMANDE

Cédant  RACINE Christian à GRAND COMBE DES BOIS (25)
Surface demandée
Surface en concurrence

22ha07a99ca
22ha07a99ca

Dans la (ou les) commune(s) GRAND COMBE DES BOIS (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 les demandes concurrentes présentées par :

Coordonnées du demandeur Date de dépôt du dossier
complet à la DDT

Surface
demandée

Surface en
concurrence avec le

demandeur

GAEC DES COMBOTTES à LE BARBOUX (25) 15/04/19 52ha73a01ca 22ha07a99ca

Mylène VERDOT - SCEA VERDOT au RUSSEY (25) 24/06/19 52ha73a01ca 22ha07a99ca

CONSIDÉRANT qu’aucune autre demande concurrente n’a été présentée au terme du délai de publicité fixé au  02/07/2019 ;

CONSIDÉRANT que l’opération d’agrandissement présentée par le GAEC DES COMBOTTES, 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’opération d’installation aidée de MME VERDOT Mylène au sein de la SCEA VERDOT,  en application de
l’article L331-2 du Code rural et de la pêche maritime, est soumise à AUTORISATION PRÉALABLE D’EXPLOITER ; 

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

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 DES PEUX  est de 0,840 avant reprise et de 0,907 après reprise,
- le coefficient de l’exploitation du GAEC DES COMBOTTES est de 0,712 avant reprise et de 0,831 après reprise,
- le coefficient de l’exploitation de la SCEA VERDOT est de 0,968 avant reprise et de 1,187 après reprise ;
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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 7 l’agrandissement d’une exploitation dans le cas où l’exploitation résultante a un coefficient d’exploitation supérieur à
celui de l’exploitation de référence (coefficient égal à 1) ;

CONSIDÉRANT compte tenu de ce qui précède :
- que la  candidature du GAEC DES PEUX répond au rang de priorité 6,
- que la candidature du GAEC DES COMBOTTES répond au rang de priorité 6,
- que la  candidature de la SCEA VERDOT répond au rang de priorité 7;

CONSIDÉRANT  que  des  critères  environnementaux  et  de  structuration  du  parcellaire  sont  appliqués  en  cas  de  demandes
concurrentes au sein d’un même rang de priorité, les coefficients après reprise et après modulation sont de :
- 0,816 pour le GAEC DES PEUX avec application d’un coefficient de modulation de - 10% ;
- 0,831 pour le GAEC DES COMBOTTES avec application d’un coefficient de modulation de 0%,

CONSIDÉRANT que l'écart entre les coefficients d’exploitation modulés du GAEC DES PEUX et du GAEC DES COMBOTTES est
inférieur à 10 % du coefficient d'exploitation modulé le plus faible, soit le coefficient du GAEC DES PEUX, cet écart est considéré
comme non significatif et les deux demandes sont considérées comme équivalentes ;

VU l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture du Doubs en date du 19 septembre 2019 ;

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 toutes les parcelles de sa demande, soit une surface totale de 22ha07a99ca située à
GRAND COMBE DES BOIS dans le département du Doubs.

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.
Le  tribunal  administratif  peut  être  saisi  par  l’application  informatique  « Télérecours  citoyens »  accessible  par  le  site  Internet
www.telerecours.fr

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 26/09/2019

Pour la préfète de région et par subdélégation,

La directrice régionale adjointe,

Huguette THIEN-AUBERT
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Direction départementale des territoires du Doubs

BFC-2019-09-26-013

Arrêté portant autorisation partielle d'exploiter à M.

GIROD Pascal une surface agricole à BIANS LES

USIERS et SOMBACOUR (25)
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PRÉFET DE LA RÉGION BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ

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

ARRÊTE n°                         

portant autorisation partielle d’exploiter au titre du contrôle des structures agricoles

VU le Code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L.312.1, L.331.1 à L.331.10, R.312.1 à R.312.3 et R.331.1 à
R.331.12 relatifs au contrôle des structures des exploitations agricoles ;

VU l’arrêté préfectoral n° R43-2015-12-23-004 du 23 décembre 2015 approuvant le Schéma Directeur Régional des Exploitations
Agricoles (SDREA) de Franche-Comté ;

VU l'arrêté préfectoral n° 18-69 BAG du 22 mai 2018 portant délégation de signature à M. Vincent FAVRICHON, directeur régional
de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de la région Bourgogne-Franche-Comté ;

VU la demande déposée le 09/04/2019 à la DDT du Doubs, dossier réputé complet le 07/05/20109, concernant :

DEMANDEUR 
NOM GIROD Pascal
Commune 25520 SOMBACOUR

CARACTÉRISTIQUES 
DE LA DEMANDE

Exploitant cédant GIROD Denise à SOMBACOUR (25)
Surface demandée
Surface en concurrence

29ha51a76ca
20ha88a25ca

Dans la (ou les) commune(s) SOMBACOUR, BIANS LES USIERS (25)

CONSIDÉRANT que l’opération d'installation non aidée de M. GIROD Pascal, en application de l’article L331-2 du Code rural et de
la pêche maritime, est soumise à AUTORISATION PRÉALABLE D’EXPLOITER ;

VU la demande concurrente présentée par :

Coordonnées du demandeur Date de dépôt du dossier
complet à la DDT

Surface demandée Surface en
concurrence avec le

demandeur

 MOUCHET Mathieu (installation dans futur GAEC avec M. 
MOUCHET Pierre-Marie) à SOMBACOUR (25)

12/08/19 96ha09a19ca 20ha88a25ca

CONSIDÉRANT qu’aucune autre demande concurrente n’a été présentée au terme des délais de publicité fixé au 12/08/2019 ;

CONSIDÉRANT que l’opération d'installation aidée avec agrandissement de M. MOUCHET Mathieu dans un futur GAEC avec M.
MOUCHET Pierre-Marie (exploitant individuel jusqu'alors), en application de l’article L331-2 du Code rural et de la pêche maritime,
est soumise à AUTORISATION PRÉALABLE D’EXPLOITER ; 

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

CONSIDÉRANT que l’article R331-6 II du Code rural et de la pêche maritime, dispose que la décision d’autorisation ou de refus
d’autorisation d’exploiter prise par le préfet  de région doit être motivée au regard du SDREA et des motifs de refus énumérés à
l’article L. 331-3-1 du Code rural et de la pêche maritime ;

CONSIDÉRANT que le SDREA de Franche-Comté place :
- en priorité 8, l’intallation  d'un exploitant agricole à titre individuel en qualité de chef d'exploitation à titre principal ne relevant pas
des priorités 3 et 5 du SDREA,
-  en priorité 3 l’agrandissement réalisé dans le cadre d'une installation aidée d'un exploitant agricole en qualité de chef d'exploitation à
titre principal s'accompagnant d'une mise à disposition des surfaces agricoles par le candidat à l'installation ;
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CONSIDÉRANT que, compte tenu de ce qui précède :
-  la candidature de M. GIROD Pascal répond au rang de priorité 8,
- la candidature de M. MOUCHET Mathieu répond au rang de priorité 3 ;

en conséquence, la demande de M. GIROD Pascal est reconnue non prioritaire par rapport à celle de M. MOUCHET Mathieu ; 

VU  l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture du Doubs en date du 19 septembre 2019 ;

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

ARRÊTE

ARTICLE 1   :

Le demandeur susvisé n'est pas autorisé à exploiter les parcelles suivantes, objet de la concurrence, dans le département du Doubs :

commune de BIANS LES USIERS :
- ZB n°26 (11,0225 ha)

commune de SOMBACOUR :
- ZB n°01 (9,32 ha)
- ZC n°30 (0,54 ha)

soit une surface totale de 20ha88a25ca.

Le demandeur susvisé est autorisé à exploiter toutes les autres parcelles objet de sa demande à SOMBACOUR dans le département du
Doubs, pour lesquelles il n'existe pas de concurrence soit une surface totale de 8ha63a51ca.

Toutefois, pour mettre en valeur les parcelles objet de la présente décision le demandeur devra obtenir, le cas échéant, l’accord du
(des) propriétaire(s).

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.
Le  tribunal  administratif  peut  être  saisi  par  l’application  informatique  « Télérecours  citoyens »  accessible  par  le  site  Internet
www.telerecours.fr

ARTICLE 3     :

Le  Directeur  régional  de  l’alimentation,  de  l’agriculture  et  de  la  forêt  de  la  région  Bourgogne-Franche-Comté  et  l e  Directeur
départemental des territoires du Doubs sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté lequel sera notifié
au demandeur ainsi qu’au(x) propriétaire(s) de la(les) parcelle(s) et transmis pour affichage à la(aux) commune(s) concernée(s).

Fait à Dijon, le 26/09/2019

 Pour le préfet de région et par subdélégation,

Huguette THIEN-AUBERT
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PRÉFET DE LA RÉGION BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ

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

ARRÊTE n°                         

portant refus d’exploiter au titre du contrôle des structures agricoles

VU le Code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L.312.1, L.331.1 à L.331.10, R.312.1 à R.312.3 et R.331.1 à
R.331.12 relatifs au contrôle des structures des exploitations agricoles ;

VU l’arrêté préfectoral n° R43-2015-12-23-004 du 23 décembre 2015 approuvant le Schéma Directeur Régional des Exploitations
Agricoles (SDREA) de Franche-Comté ;

VU l'arrêté préfectoral n° 18-69 BAG du 22 mai 2018 portant délégation de signature à M. Vincent FAVRICHON, directeur régional
de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de la région Bourgogne-Franche-Comté ;

VU la demande déposée le 17/06/2019 à la DDT du Doubs, dossier réputé complet au 24/06/2019 concernant :

DEMANDEUR 
NOM VERDOT Mylène - SCEA VERDOT
Commune 25210 LE RUSSEY

CARACTÉRISTIQUES 
DE LA DEMANDE

Cédant  RACINE Christian à GRAND COMBE DES BOIS (25)
Surface demandée
Surface en concurrence

52ha73a01ca
52ha73a01ca

Dans la (ou les) commune(s) GRAND COMBE DES BOIS,  BONNETAGE (25)

CONSIDÉRANT que l’opération d’installation aidée de MME VERDOT Mylène au sein de la SCEA VERDOT, en application de
l’article L331-2 du Code rural et de la pêche maritime, est soumise à AUTORISATION PRÉALABLE D’EXPLOITER ;

VU les demandes concurrentes présentées par :

Coordonnées du demandeur Date de dépôt du dossier
complet à la DDT

Surface
demandée

Surface en
concurrence avec le

demandeur

GAEC DES COMBOTTES à LE BARBOUX (25) 15/04/19 52ha73a01ca 52ha73a01ca

GAEC DES PEUX à GRAND COMBE DES BOIS (25) 07/06/19 22ha07a99ca 22ha07a99ca

CONSIDÉRANT qu’aucune autre demande concurrente n’a été présentée au terme du délai de publicité fixé au  02/07/2019 ;

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

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

CONSIDÉRANT que l’article R331-6 II du Code rural et de la pêche maritime, dispose que la décision d’autorisation ou de refus
d’autorisation d’exploiter prise par le préfet  de région doit être motivée au regard du SDREA et des motifs de refus énumérés à
l’article L. 331-3-1 du Code rural et de la pêche maritime ;

CONSIDÉRANT les calculs réalisés sur la base d’informations communiquées par les candidats :
- le coefficient de l’exploitation de la SCEA VERDOT est de 0,968 avant reprise et de 1,187 après reprise,
- le coefficient de l’exploitation du GAEC DES COMBOTTES est de 0,712 avant reprise et de 0,831 après reprise,
- le coefficient de l’exploitation du GAEC DES PEUX  est de 0,840 avant reprise et de 0,907 après reprise ;
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CONSIDÉRANT que le SDREA de Franche-Comté place :
-  en priorité 3 l’agrandissement d’une société réalisé dans le cadre d’une installation d’un nouvel associé exploitant agricole à titre
principal, s’accompagnant d’une mise à disposition des surfaces agricoles supplémentaires par le candidat à l’installation,
- en priorité 7  la surface objet  de la  demande d’installation qui  conduit  à dépasser le coefficient  de l’exploitation de référence
(coefficient égal à 1),
-  en  priorité  6  l’agrandissement  d’une  exploitation  pour  lui  permettre  d’atteindre  ou  converger  vers  l’exploitation  de  référence
(coefficient égal à 1) ;

VU l'arrêté préfectoral n°BFC-2019-07-08-011 du 08/07/2019 portant autorisation d'exploiter à la SCEA VERDOT à l'occasion de
l'installation aidée de MME VERDOT Mylène en tant que nouvelle asociée au sein de la SCEA, dans lequel la SCEA VERDOT s'est
vue accordée 9ha au titre du rang de priorité 3 pour la partie de sa demande inférieure au coefficient de l'exploitation de référence
(coefficient égal à 1) ;

CONSIDÉRANT compte tenu de ce qui précède :
- que la candidature de la SCEA VERDOT répond au rang de priorité 7 pour la totalité de sa présente demande, 
- que la candidature du GAEC DES COMBOTTES répond au rang de priorité 6,
- que la  candidature du GAEC DES PEUX répond au rang de priorité 6 ;

En  conséquence,  la  candidature  de  la  SCEA VERDOT est  reconnue  non  prioritaire  par  rapport  à  toutes  les  autres  demandes
concurrentes ;

VU l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture du Doubs en date du 19 septembre 2019 ;

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 toutes les parcelles de sa demande, soit une  surface totale de 52ha73a01ca
située à GRAND COMBE DES BOIS et BONNETAGE dans le département du Doubs.

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.
Le  tribunal  administratif  peut  être  saisi  par  l’application  informatique  « Télérecours  citoyens »  accessible  par  le  site  Internet
www.telerecours.fr

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 26/09/2019

Pour la préfète de région et par subdélégation,

La directrice régionale adjointe,

Huguette THIEN-AUBERT
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PRÉFET DE LA RÉGION BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ

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

ARRÊTE n°                         

portant refus d’exploiter au titre du contrôle des structures agricoles

VU le Code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L.312.1, L.331.1 à L.331.10, R.312.1 à R.312.3 et R.331.1 à
R.331.12 relatifs au contrôle des structures des exploitations agricoles ;

VU l’arrêté préfectoral n° R43-2015-12-23-004 du 23 décembre 2015 approuvant le Schéma Directeur Régional des Exploitations
Agricoles (SDREA) de Franche-Comté ;

VU l'arrêté préfectoral n° 18-69 BAG du 22 mai 2018 portant délégation de signature à M. Vincent FAVRICHON, directeur régional
de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de la région Bourgogne-Franche-Comté ;

VU la demande déposée le 20/06/2019 à la DDT du Doubs, dossier réputé complet au 28/06/2019 concernant :

DEMANDEUR 
NOM RENAUD Jean-Louis
Commune 25210 LE NARBIEF

CARACTÉRISTIQUES 
DE LA DEMANDE

Cédant  TAILLARD Sylvain à LE NARBIEF (25)
Surface demandée
Surface en concurrence

1ha50a02ca
1ha50a02ca

Dans la (ou les) commune(s) LE NARBIEF (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 les demandes concurrentes présentées par :

Coordonnées du demandeur Date de dépôt du dossier
complet à la DDT

Surface
demandée

Surface en
concurrence avec le

demandeur

GAEC DES COMBOTTES à LE BARBOUX (25) 15/04/19 48ha85a05ca 1ha50a02ca

CONSIDÉRANT qu’aucune autre demande concurrente n’a été présentée au terme du délai de publicité fixé au  02/07/2019 ;

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

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

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

CONSIDÉRANT que l’article R331-6 II du Code rural et de la pêche maritime, dispose que la décision d’autorisation ou de refus
d’autorisation d’exploiter prise par le préfet  de région doit être motivée au regard du SDREA et des motifs de refus énumérés à
l’article L. 331-3-1 du Code rural et de la pêche maritime ;

CONSIDÉRANT les calculs réalisés sur la base d’informations communiquées par les candidats :
- le coefficient de l’exploitation de M. RENAUD Jean-Louis  est de 1 avant reprise et de 1,009 après reprise,
- le coefficient de l’exploitation du GAEC DES COMBOTTES est de 0,712 avant reprise et de 0,831 après reprise ;
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CONSIDÉRANT que le SDREA de Franche-Comté place :
-  en priorité 7 l’agrandissement d’une exploitation dans le cas où l’exploitation résultante a un coefficient d’exploitation supérieur à
celui de l’exploitation de référence (coefficient égal à 1),
-  en  priorité  6  l’agrandissement  d’une  exploitation  pour  lui  permettre  d’atteindre  ou  converger  vers  l’exploitation  de  référence
(coefficient égal à 1) ;

CONSIDÉRANT compte tenu de ce qui précède :
- que la  candidature de M. RENAUD Jean-Louis répond au rang de priorité 7,
- que la candidature du GAEC DES COMBOTTES répond au rang de priorité 6 ;

En  conséquence  la  candidature  de  M.  RENAUD Jean-Louis  n'est  pas  reconnue  prioritaire  par  rapport  à  celle  du  GAEC DES
COMBOTTES ;

VU l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture du Doubs en date du 19 septembre 2019 ;

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

ARRÊTE

ARTICLE 1 : 

Le demandeur susvisé n'est pas autorisé à exploiter les parcelles suivantes situées à LE NARBIEF dans le département du Doubs :

- B n°64 (1,0510 ha)
- B n°158 (0,4492 ha)

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.
Le  tribunal  administratif  peut  être  saisi  par  l’application  informatique  « Télérecours  citoyens »  accessible  par  le  site  Internet
www.telerecours.fr

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 26/09/2019

Pour la préfète de région et par subdélégation,

La directrice régionale adjointe,

Huguette THIEN-AUBERT
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PRÉFET DE LA RÉGION BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ

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

ARRÊTE n°                         

portant refus d’exploiter au titre du contrôle des structures agricoles

VU le Code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L.312.1, L.331.1 à L.331.10, R.312.1 à R.312.3 et R.331.1 à
R.331.12 relatifs au contrôle des structures des exploitations agricoles ;

VU l’arrêté préfectoral n° R43-2015-12-23-004 du 23 décembre 2015 approuvant le Schéma Directeur Régional des Exploitations
Agricoles (SDREA) de Franche-Comté ;

VU l'arrêté préfectoral n° 18-69 BAG du 22 mai 2018 portant délégation de signature à M. Vincent FAVRICHON, directeur régional
de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de la région Bourgogne-Franche-Comté ;

VU la demande déposée le 06/05/2019 à la DDT du Doubs, dossier réputé complet au 21/05/2019, concernant :

DEMANDEUR 
NOM GAEC DE LA BOUVIERE
Commune 25270 CHAPELLE D'HUIN (25)

CARACTÉRISTIQUES 
DE LA DEMANDE

Cédant GARNIER Geneviève à CHAPELLE D'HUIN (25)
Surface demandée
Surface en concurrence

2ha36a00ca
2ha36a00ca

Dans la (ou les) commune(s) CAHPELLE D'HUIN (25)

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

VU la demande concurrente présentée par :

Coordonnées du demandeur Date de dépôt du
dossier complet à

la DDT

Surface
demandée

Surface en
concurrence avec

le demandeur

EARL MAIRE Thierry à CHAPELLE D'HUIN (25) 06/05/19 2ha36a00ca 2ha36a00ca

CONSIDÉRANT qu’aucune autre demande concurrente n’a été présentée au terme du délai de publicité fixé au 15/07/2019 ;

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

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

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

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 BOUVIERE est de 0,609 avant reprise et de 0,637 après reprise,
- le coefficient de l’exploitation de l'EARL MAIRE Thierry est de 0,513 avant reprise et de 0,527 après reprise ;
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CONSIDÉRANT  que  le  SDREA de  Franche-Comté place en  priorité  6  l’agrandissement  d’une exploitation  pour  lui  permettre
d’atteindre ou converger vers l’exploitation de référence (coefficient égal à 1),

CONSIDÉRANT compte tenu de ce qui précède :
- que la candidature du GAEC DE LA BOUVIERE répond au rang de priorité 6,
- que la candidature de l'EARL MAIRE Thierry répond au rang de priorité 6 ;

CONSIDÉRANT que  des  critères  environnementaux  et  de  structuration  du  parcellaire  sont  appliqués  en  cas  de  demandes
concurrentes au sein d’un même rang de priorité, les coefficients après reprise et après modulation sont de :
- 0,573 pour le GAEC DE LA BOUVIERE avec application d’un coefficient de modulation de -10 %,
- 0,474 pour l'EARL MAIRE Thierry avec application d’un coefficient de modulation de -10% ; 

CONSIDÉRANT  que l’écart  entre les coefficients d’exploitation modulés du GAEC DE LA BOUVIERE et de l'EARL MAIRE
Thierry est supérieur à 10 % du coefficient d’exploitation modulé le plus faible, soit celui de de l'EARL MAIRE Thierry, cet écart est
considéré comme significatif et la demande du GAEC DE LA BOUVIERE est reconnue non prioritaire par rapport à celle de l'EARL
MAITRE Thierry ;

VU l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture du Doubs en date du 19 septembre 2019;

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

ARRÊTE

ARTICLE 1 : 

Le demandeur susvisé  n'est pas autorisé à exploiter la parcelle suivante située à CHAPELLE D'HUIN  dans le département du
Doubs :

- ZC n°56 pour une surface de 2ha36a00ca.

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.
Le  tribunal  administratif  peut  être  saisi  par  l’application  informatique  « Télérecours  citoyens »  accessible  par  le  site  Internet
www.telerecours.fr

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 26/09/2019

Pour le préfet de région et par subdélégation,

La directrice régionale adjointe,

Huguette THIEN-AUBERT

DRAAF de Bourgogne Franche-Comté : 4 bis rue Hoche – BP 87865 – 21078 DIJON Cedex 
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MINISTERE DES SOLIDARITES ET DE LA SANTE 

 
ARRETE n°52/2019 

 
portant modification (n°6) de la composition du Conseil  
de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Yonne 

 
La ministre des solidarités et de la santé, 
 
Vu le code de la sécurité sociale et notamment les articles L. 212-2, R.211-1, D.231-1 à D.231-4 ;  

Vu l'arrêté du 16 janvier 2019 portant délégation de signature à Monsieur Patrice Beaumont, chef de 
l’antenne de Nancy de la Mission Nationale de Contrôle et d’audit des organismes de sécurité sociale ; 

Vu l’arrêté 75/2018 du 30 mars 2018 portant nomination des membres du Conseil de la Caisse Primaire 
d’Assurance Maladie de l’Yonne ; 

Vu les arrêtés 99/2018, 14/2019, 21/2019, 26/2019 et 42/2019 portant modifications de la composition du 
Conseil de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Yonne ; 

Vu les désignations formulées par les organisations habilitées ;  

A R R Ê T E 

Article 1 

L’article 1 de l’arrêté 75/2018 du 30 mars 2018, portant nomination des membres du Conseil de la Caisse 
Primaire d’Assurance Maladie de l’Yonne, est modifié comme suit : 

En tant que représentants de la Mutualité Française  

Sur désignation de la Fédération Nationale dela Mutualité Française (FNMF) : 

Titulaire :  

Est nommé M. Franck  VILLEMINOT 
En remplacement de M. Gilles BRUNSPERGER 
 
 
 

Article 2 

Le Chef de l’antenne de Nancy de la Mission Nationale de Contrôle et d’Audit des organismes de 
sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Recueil des Actes 
Administratifs de la région Bourgogne Franche-Comté.               

 
Fait à  Nancy, le 19 septembre 2019 
La ministre des solidarités et de la santé, 

Pour la ministre et par délégation ; 
 

Le Chef d’antenne de Nancy 
de la Mission Nationale de Contrôle et d’Audit 
des organismes de sécurité sociale 
 

 
  

   Patrice BEAUMONT 
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