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PREFECTURE DE LA REGION BOURGOGNE FRANCHE-COMTE 

 
 
DIRECCTE de Bourgogne Franche-Comté 
Pôle 3E « Entreprises-Emploi-Economie »  
Service régional de contrôle de la formation professionnelle 
 

 
 

Arrêté n° 2020-SRC-ED 
portant commissionnement en vue d’effectuer des contrôles  

au titre de la formation professionnelle continue, de l’apprentissage  
et des opérations cofinancées par le Fonds social européen 

 
 
 

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 le règlement (UE) n°1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 
2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au 
Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le 
développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant 
dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds 
social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la 
pêche, et abrogeant le règlement (CE) n°1083/2006 du Conseil ;  

 
Vu le règlement délégué (UE) n°480/2014 de la Commission du 03 mars 2014 complétant 

le règlement (UE) n°1303/2013 du Parlement européen et du Conseil portant dispositions 
communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, 
au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds 
européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au 
Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et 
au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche ; 

 
Vu le règlement (UE) n°1304/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 

2013 relatif au Fonds social européen et abrogeant le règlement (CE) n° 1081/2006 du Conseil de 
l’Union européenne ; 

 
Vu le programme opérationnel national du FSE 2014-2020 pour l’emploi et l’inclusion en 

métropole (PON FSE) approuvé par la Commission européenne le 10 octobre 2014 ;   
 
Vu le programme opérationnel national pour la mise en œuvre de l’Initiative pour l’Emploi 

des Jeunes (IEJ) approuvé par la Commission européenne le 03 juin 2014 ; 
 
Vu le décret n°2014-1460 du 08 décembre 2014 modifiant le décret n° 2008-548 du 11 

juin 2008 relatif à la Commission interministérielle de coordination des contrôles (CICC) agissant 
en qualité d’autorité d'audit pour les fonds européens en France ; 
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Vu les modalités du dispositif de suivi, de gestion et de contrôle des programmes 
opérationnels et des programmes de développement rural (FEDER, FSE, FEADER, FEAMP) 
relevant du cadre stratégique commun relatif à la période 2014-2020 ; 

 
  Vu le code du travail et notamment les articles L. 6252-4 à L. 6252-6, L. 6361-1 à  

L .6361-5, R. 6361-1 et R. 6362-7 ; 
 
Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à 

l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements ; 
 
Vu le décret n°2015-510 du 07 mai 2015 portant charte de la déconcentration ; 
 
Vu le décret n°2009-1377 du 10 novembre 2009 modifié relatif à l’organisation et aux 

missions des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation du 
travail et de l’emploi ;  

 
Vu la loi n°2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections 

régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral ; 
  
Vu l'arrêté ministériel n° MTS-0000169961 en date du 09 août 2019 portant nomination et 

titularisation de Madame Emilie DARNAUDERY dans le corps des Attaché(e)s d’administration de 
l’Etat ; 
 

Vu l’arrêté susmentionné portant affectation dans la direction régionale des entreprises, 
de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de Bourgogne Franche-Comté à 
compter du 1er septembre 2019 ;  

 
Vu l’arrêté n°2020-01-SRC-ED en date du 03 février 2020 relatif à la formation pratique 

de Madame Emilie DARNAUDERY préalablement à la réalisation des contrôles en matière de 
formation professionnelle et d’apprentissage ; 

 
Vu le décret du 27 avril 2018 portant nomination de Monsieur Bernard SCHMELTZ en 

qualité de Préfet de la région Bourgogne Franche-Comté, Préfet de la Côte d’Or ; 
 
Vu l’arrêté n°20-13 BAG du 20 janvier 2020 portant délégation de signature à Monsieur 

Jean RIBEIL, Directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail 
et de l’emploi de Bourgogne Franche-Comté ; 

Arrête : 

Article 1er  

 

Madame Emilie DARNAUDERY est commissionnée pour effectuer les contrôles et audits 
mentionnés à l’article 27 du règlement délégué (UE) n°480/2014 de la Commission du 3 mars 
2014 complétant le règlement (UE) n°1303/2013 du Parlement européen et du Conseil portant 
dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social 
européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au 
Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables 
au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion 
et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, pour ce qui concerne les opérations 
sélectionnées dans le cadre du « Programme opérationnel national FSE pour l’emploi  et 
l’inclusion en métropole"  CCI 2014FR05SFOP001 et du  Programme opérationnel national pour la 
mise en œuvre de l’initiative pour l’emploi des jeunes en métropole et outre-mer CCI  
2014FR05M9OP001.   
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Article 2 

 

Madame Emilie DARNAUDERY est commissionnée pour effectuer les contrôles 
mentionnés aux articles L. 6252-4 à L. 6252-6, L. 6361-1 à L. 6361-5 et R. 6361-1 à  
R. 6362-7 du code du travail.  

 

Article 3 

 

 Madame Emilie DARNAUDERY est habilitée à intervenir sur l’ensemble du 
territoire de la région Bourgogne Franche-Comté. 
 

Article 4  

 

Madame Emilie DARNAUDERY est tenue au secret professionnel dans les termes 
des articles 226-13 et 226-14 du code pénal. 
 
 

Article 5 

 

Le présent arrêté sera publié au Recueil des actes administratifs de la préfecture de 
la région Bourgogne Franche-Comté. 
 
 
 
 
 
 

 

          Fait à Dijon, le 16 juin 2020  
 
 

     Le Préfet de la région Bourgogne Franche-Comté 
         Pour le Préfet et par délégation, 
                 Le directeur régional des entreprises, 
    de la concurrence, de la consommation,  

           du travail et de l’emploi 
 
 
 
     Jean RIBEIL 
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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°      
MODIFIANT L'ARRÊTE n° BFC-2019-08-02-005          

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 18/04/2019 à la DDT du Doubs, dossier réputé complet au 18/04/2019, concernant :

DEMANDEUR 
NOM Matthieu et Aurore BAULIEU (futur GAEC DE 

FONTAGNEAUX)
Commune 25170 PELOUSEY

CARACTÉRISTIQUES 
DE LA DEMANDE

Cédant EARL LA FERME DE BARBAND à PELOUSEY
Surface demandée 61ha12a63ca dont 28ha32a55ca en concurrence
Dans la (ou les) commune(s) CHATILLON LE DUC, TALLENAY, MISEREY SALINES, 

PELOUSEY  (25)

CONSIDÉRANT que l’opération d’installation de MME BAULIEU Aurore dans l'EARL DE FONTAGNEAUX qui se transformera
en GAEC DE FONTAGNEAUX à PELOUSEY, en application de l’article L331-2 du Code rural et de la pêche maritime, est soumise
à AUTORISATION PRÉALABLE D’EXPLOITER ;

VU la(les) demande(s) concurrente(s) présentée(s) par :

Coordonnées du demandeur Date de dépôt du
dossier  complet à la

DDT

Surface
demandée

Surface en
concurrence avec le

demandeur

GAEC DE PIERLEY à SERRES LES SAPINS 27/05/19 28ha32a55ca 28ha32a55ca

CONSIDÉRANT qu’aucune autre demande concurrente n’a été présentée au terme du délai de publicité fixé au 23/07/2019 ;

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

CONSIDÉRANT l'information faite à la Direction départementale des territoires du Doubs en date du 16/07/2019 mentionnant le
désistement du GAEC DE FONTAGNEAUX (en cours de création) à l'exploitation des terres agricoles dont les références cadastrales
sont les suivantes :
AI n°321 (6,3862 ha) située à CHATILLON LE DUC
ZB n°292 (4,5340 ha) située à TALLENAY
soit la surface totale de 10ha92a02ca 

ZB n°202 (1,99 ha) à TALLENAY
ZB n°204 (0,9350 ha)
soit la surface totale de 2ha92a50ca ;

CONSIDÉRANT que la surface totale demandée par le GAEC DE FONTAGNEAUX est reconsidérée à 47ha28a11ca ;

DRAAF de Bourgogne Franche-Comté : 4 bis rue Hoche – BP 87865 – 21078 DIJON Cedex 
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CONSIDÉRANT que les parcelles demandées par le GAEC DE FONTAGNEAUX  ne font plus l'objet de oncurrence ;

CONSIDÉRANT  l'information  faite  à  la  Direction  départementale  du  Doubs  reçue  le  17/03/2020  par  laquelle  le  GAEC  DE
FONTAGNEAUX renonce à son autorisation d'exploiter les parcelles suivantes situées à TALLENAY :
ZB n°60 (0,9075 ha)
ZB n°61 (2,3390 ha)
ZB n°86 (0,0385 ha)
ZB n°87 (0,8735 ha)
ZB n°246 (0,8193 ha)
ZB n°184 (2,4390 ha)
ZB n°250 (1,7964 ha)
ZB n°145 (0,9980 ha)
ZB n°77 (1,5240 ha)
ZB n°248 (0,7051 ha)
soit une surface totale de 12ha44a03ca

CONSIDÉRANT que la surface totale demandée par le GAEC DE FONTAGNEAUX est reconsidérée à 34ha84a08ca ;

VU l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture du Doubs en date du 02 juillet 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 TALLENAY dans le département du Doubs :

ZA n°42 (1,5510 ha)
ZA n°43 (0,6985 ha)
ZA n°113 (0,08 ha)
ZB n°42 (1,7050 ha)
soit une surface totale de 9ha98a85ca.

Le demandeur susvisé  est autorisé à exploiter toutes les autres parcelles objet de sa demande (hormis celles pour lesquelles il a
renoncé  à  l'exploitation),  soit  une  surface  de  24ha85a23ca à  TALLENAY,  CHATILLON  LE  DUC,  MISEREY SALINES  et
PELOUSEY.

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 10/06/2020

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°      
MODIFIANT L'ARRÊTE n° BFC-2019-08-02-006          

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 27/05/2019 à la DDT du Doubs, dossier réputé complet au 27/05/2019, concernant :

DEMANDEUR 
NOM GAEC DE PIERLEY
Commune 25770 SERRE-LES-SAPINS

CARACTÉRISTIQUES 
DE LA DEMANDE

Cédant EARL LA FERME DE BARBAND à PELOUSEY
Surface demandée 28ha32a55ca
Dans la (ou les) commune(s) CHATILLON LE DUC (25)

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

VU la(les) demande(s) concurrente(s) présentée(s) par :

Coordonnées du demandeur Date de dépôt du
dossier  complet à la

DDT

Surface
demandée

Surface en
concurrence avec le

demandeur

BAULIEU  Matthieu  et  Aurore  (futur  GAEC  DE
FONTAGNEAUX) à PELOUSEY 18/04/19 61ha12a63ca 28ha32a55ca

CONSIDÉRANT qu’aucune autre demande concurrente n’a été présentée au terme du délai de publicité fixé au 23/07/2019 ;

CONSIDÉRANT que l’opération d’installation de MME BAULIEU Aurore dans l'EARL DE FONTAGNEAUX qui se transformera
en GAEC DE FONTAGNEAUX à PELOUSEY, en application de l’article L331-2 du Code rural et de la pêche maritime, est soumise
à AUTORISATION PRÉALABLE D’EXPLOITER ;

CONSIDÉRANT l'information faite à la Direction départementale des territoires du Doubs en date du 16/07/2019 mentionnant le
désistement du GAEC DE PIERLEY à l'exploitation des terres agricoles dont les références cadastrales sont les suivantes :
ZA n°42 (1,5510 ha)
ZA n°43 (0,6985 ha)
ZA n°83 (5,9540 ha)
ZA n°113 (0,08 ha)
ZB n°42 (1,7050 ha)
ZB n°86 (0,0385 ha)
ZB n°246 (0,8193 ha)
ZB n°184 (2,4390 ha)
ZB n°87 (0,8735 ha)
ZB n°60 (0,9075 ha)
ZB n°61 (2,3390 ha)
soit la surface totale de 17ha40a53ca ;
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CONSIDÉRANT que la surface totale demandée par le GAEC DE PIERLEY est reconsidérée à 10ha92a02ca ;

CONSIDÉRANT que les parcelles demandées par le GAEC DE PIERLEY  ne font plus l'objet de oncurrence ;

CONSIDÉRANT l'information faite à la Direction départementale du Doubs reçue le 17/03/2020 par laquelle le GAEC DE PIERLEY
renonce à son autorisation d'exploiter la parcelle ZB n° 292 (4,5340 ha) à TALLENAY ;

CONSIDÉRANT que la surface totale demandée par le GAEC DE PIERLEY est reconsidérée à 6ha38a62ca ;

VU l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture du Doubs en date du 02 juillet 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 CHATILLON LE DUC dans le département du Doubs :

- AI n°321 d'une surfacede 6ha38a62ca.

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 10/06/2020

Pour le préfet de région et par subdélégation,

La directrice régionale adjointe,

Huguette THIEN-AUBERT
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Direction départementale des territoires du Doubs
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Arrêté portant autorisation d'exploiter à MME RENAUD
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CHANTEGRUE (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 l'ordonnance  n°2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à
l’adaptation des procédures pendant cette même période ;

VU l'ordonnance n°2020-560 du  13  mai  2020 fixant  les  délais  applicables  à  diverses  procédures  pendant  la  période d’urgence
sanitaire ;

VU la demande déposée le 20/12/2019 à la DDT du Doubs, dossier réputé complet le 27/12/2019, concernant :

DEMANDEUR 
NOM RENAUD Mathilde
Commune 25160 VAUX ET CHANTEGRUE

CARACTÉRISTIQUES 
DE LA DEMANDE

Exploitant cédant BESCHET Bernard à VAUX ET CHANTEGRUE (25)
Surface demandée
Surface en concurrence

83ha05a61ca
6ha51a82ca

Dans la (ou les) commune(s) VAUX ET CHANTEGRUE (25)

CONSIDÉRANT que l’opération d'installation aidée, 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

GUYON Claire à VAUX ET CHANTEGRUE (25) 09/03/20 10ha51a82ca 6ha51a82ca

CONSIDÉRANT qu’aucune autre demande concurrente n’a été présentée au terme des délais de publicité fixé au 09/03/2020 ;

CONSIDÉRANT que l’opération d’installation aidée de MME GUYON Claire, en application de l’article L331-2 du Code rural et de
la pêche maritime, n’est pas soumise à AUTORISATION PRÉALABLE D’EXPLOITER ; 

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

CONSIDÉRANT que le SDREA de Franche-Comté place :
-  en  priorité  3  l’installation  aidée  dans  le  cas  où  l’exploitation  résultante  a  un  coefficient  d’exploitation  inférieur  à  celui  de
l’exploitation de référence (coefficient égal à 1) ;
- en priorité 8, l’installation 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 MME RENAUD Mathilde répond au rang de priorité 3,
-  la candidature de MME GUYON Claire répond au rang de priorité 8 ;

en conséquence, la demande de MME RENAUD Mathilde est reconnue prioritaire par rapport à celle de MME GUYON Claire ;
MME GUYON Claire demeure non soumise à autorisation d’exploiter ;

VU  l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture du Doubs en date du 12 au 15 mai 2020 ;

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

ARRÊTE

ARTICLE 1     :

MME RENAUD Mathilde est autorisée à exploiter la parcelle suivante, objet de la concurrence, située à VAUX ET CHANTEGRUE
dans le département du Doubs :

- A n°131 d’une surface de 6ha51a82ca.

MME RENAUD Mathilde est autorisée à exploiter toutes les autres parcelles objet de sa demande à VAUX ET CHANTEGRUE dans
le département du Doubs, pour lesquelles il n'existe pas de concurrence soit une surface totale de 76ha53a79ca.

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 :

Sous réserve des dispositions de l’article 2 de l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020, 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 11 juin 2020

 Pour le préfet de région et par subdélégation,

Huguette THIEN-AUBERT
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Préfecture de la région Bourgogne Franche-Comté

BFC-2020-06-16-002

Arrêté n° 20-111 BAG fixant la composition nominative

du Conseil Economique, Social et Environnemental

Régional de Bourgogne-Franche-Comté
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