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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 DE FONTAGNEAUX
A l’attention de M. et Mme BAULIEU
49, Grande Rue

25170 PELOUSEY

Besançon, le 10/07/2020

Objet : Demande d'autorisation d'exploiter

ACCUSÉ DE RÉCEPTION DE DOSSIER COMPLET RECTIFICATIF

Madame, Monsieur,

Vous  avez  déposé  auprès  de  mes  services  le  03/12/2019  un  dossier  de  demande  d'autorisation
d'exploiter  une surface  totale  de  6ha59a70ca  située sur  les  communes  de  PELOUSEY,  LES AUXONS,
TALLENAY et MISEREY-SALINES (25) au titre de l'installation de Mme BAULIEU Aurore au sein du
futur  GAEC  DE  FONTAGNEAUX  avec  Monsieur  BAULIEU  Matthieu  actuellement  en  EARL  DE
FONTAGNEAUX à PELOUSEY (25). 

Cette demande globale concerne les cédants suivants :

- EARL LA FERME DE BARBAND à PELOUSEY pour une surface de 5ha37a90ca,

- Cédant néant – Propriété SCHILD/VIENET pour une surface de 1ha21a80ca.

Votre dossier a été enregistré complet au 03/12/2019.

 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.

Je rectifie comme suit l'accusé de réception de dossier complet qui annule et remplace celui qui vous a été
envoyé en date du 05/12/2019 : 

Conformément à l'ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020, modifiée par l’ordonnance n°2020-
560 du 13 mai 2020, ce délai a été suspendu jusqu'au 23 juin 2020. Les délais repartent le 24 juin 2020.

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   14/07/2020 vous bénéficierez d’une autorisation implicite d’exploiter.

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

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

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

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

Claude-France CHAUX

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

EARL DE LA MECANIQUE

4T Rue des Corvées

25870 CUSSEY SUR L’OGNON

Besançon, le  10/07/2020

Objet : Demande d'autorisation d'exploiter

ACCUSÉ DE RÉCEPTION DE DOSSIER COMPLET RECTIFICATIF

Monsieur,

Vous  avez  déposé  auprès  de  mes  services  le  19/12/2019  un  dossier  de  demande  d'autorisation
d'exploiter  une surface  totale  de  8ha35a30ca située sur  la  commune de  VIEILLEY (25),  au titre  d’une
régularisation d’agrandissement de l’EARL DE LA MECANIQUE à CUSSEY-SUR-L’OGNON (25). 

Votre dossier a été enregistré complet au 19/12/2019

 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.

Je rectifie comme suit l'accusé de réception de dossier complet qui annule et remplace celui qui vous a été
envoyé en date du 23/12/2019 : 

Conformément à l'ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020, modifiée par l’ordonnance n°2020-
560 du 13 mai 2020, ce délai a été suspendu jusqu'au 23 juin 2020. Les délais repartent le 24 juin 2020.

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 30  /07/2020 vous bénéficierez d’une autorisation implicite d’exploiter.

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

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

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

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

Claude-France CHAUX

6, rue du Roussillon - BP 1169 - 25003 BESANÇON Cedex - téléphone 03.81.65.62.62 - télécopie 03.81.65.62.01
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Affaire suivie par : Vanessa RIO SANTOS
tél. 03.81.65.69.00
fax 03 81 65 62 01
ddt-projets-ruraux@doubs.gouv.fr

Le directeur départemental des territoires

à

M. CATTET Christophe

14 Chemin du Paru

25560 COURVIERES

Besançon, le 22/07/2020

Objet : Demande d’autorisation d’exploiter

ACCUSÉ DE RÉCEPTION DE DOSSIER COMPLET RECTIFICATIF

Monsieur,

Vous  avez  déposé  auprès  de  mes  services  le  29/01/2020  un  dossier  de  demande  d’autorisation
d’exploiter une surface totale de 5ha52a20ca située sur les communes de FRASNE et de COURVIERES (25)
au titre de l’agrandissement de votre exploitation à COURVIERES (25).

Votre dossier a été enregistré complet au 29/01/2020.

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.

Je rectifie comme suit l’accusé de réception de dossier complet  qui annule et remplace celui qui
vous a été envoyé en date du 10/02/2020   :

Conformément à l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020, modifiée par l’ordonnance n°2020-560
du 13 mai 2020, ce délai a été suspendu jusqu’au 23 juin 2020. Les délais repartent le 24 juin 2020.

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

À défaut  de  notification  d’une  décision  expresse  au  terme  de  ce  délai,  soit,  au  plus  tard,  le
09/09/2020 vous bénéficierez d’une autorisation implicite d’exploiter.

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

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

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

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

Claude-France CHAUX

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 : Vanessa RIO SANTOS
tél. 03.81.65.69.00
fax 03 81 65 62 01
ddt-projets-ruraux@doubs.gouv.fr

Le directeur départemental des territoires

à

M. CLEMENT Emmanuel
Future EARL

4 Route de Montrond

25290 EPEUGNEY

Besançon, le 22/07/2020

Objet : Demande d’autorisation d’exploiter

ACCUSÉ DE RÉCEPTION DE DOSSIER COMPLET RECTIFICATIF

Monsieur,

Vous avez déposé auprès de mes services le 10/02/2020, puis complété le 22/02/2020 un dossier de
demande  d’autorisation  d’exploiter  une  surface  totale  de  102ha47a61ca  située  sur  les  communes  de
CHAMPLIVE, GLAMONDANS et OSSE (25) au titre de la deuxième installation de Monsieur CLEMENT
Emmanuel avec création d’une société agricole à travers la reprise totale de la ferme BEAUQUIER Pascal à
CHAMPLIVE.

Votre dossier a été enregistré complet au 22/02/2020.

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.

Je rectifie comme suit l’accusé de réception de dossier complet  qui annule et remplace celui qui
vous a été envoyé en date du 27/02/2020   :

Conformément à l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020, modifiée par l’ordonnance n°2020-560
du 13 mai 2020, ce délai a été suspendu jusqu’au 23 juin 2020. Les délais repartent le 24 juin 2020.

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

À défaut  de  notification  d’une  décision  expresse  au  terme  de  ce  délai,  soit,  au  plus  tard,  le
03/10/2020 vous bénéficierez d’une autorisation implicite d’exploiter.

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

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

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

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

Claude-France CHAUX

6, rue du Roussillon - BP 1169 - 25003 BESANÇON Cedex - téléphone 03.81.65.62.62 - télécopie 03.81.65.62.01
www.doubs.gouv.fr 
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Direction Départementale des Territoires
Économie agricole et rurale
Unité aides aux projets agricoles et ruraux

Affaire suivie par : Vanessa RIO SANTOS
tél. 03.81.65.69.00
fax 03 81 65 62 01
ddt-projets-ruraux@doubs.gouv.fr

Le directeur départemental des territoires

à

M. CORDIER Patrice

54 Rue des Trois Fontaines

25520 BIANS LES USIERS

Besançon, le 22/07/2020

Objet : Demande d’autorisation d’exploiter

ACCUSÉ DE RÉCEPTION DE DOSSIER COMPLET RECTIFICATIF

Monsieur,

Vous avez déposé auprès de mes services le 27/01/2020 et modifié le 28/01/2020 un dossier de
demande d’autorisation d’exploiter une surface totale de 21ha82a70ca située sur la commune de FRASNE
(25) au titre de l’agrandissement de votre exploitation à BIANS LES USIERS (25).

Votre dossier a été enregistré complet au 27/01/2020.

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.

Je rectifie comme suit l’accusé de réception de dossier complet  qui annule et remplace celui qui
vous a été envoyé en date du 10/02/2020   :

Conformément à l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020, modifiée par l’ordonnance n°2020-560
du 13 mai 2020, ce délai a été suspendu jusqu’au 23 juin 2020. Les délais repartent le 24 juin 2020.

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

À défaut  de  notification  d’une  décision  expresse  au  terme  de  ce  délai,  soit,  au  plus  tard,  le
07/09/2020 vous bénéficierez d’une autorisation implicite d’exploiter.

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

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

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

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

Claude-France CHAUX

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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Affaire suivie par : Vanessa RIO SANTOS
tél. 03.81.65.69.00
fax 03 81 65 62 01
ddt-projets-ruraux@doubs.gouv.fr

Le directeur départemental des territoires

à

Monsieur COURDIER Jean-Charles

Ile du Martinet

25560 LA RIVIERE-DRUGEON

Besançon, le 22/07/2020

Objet : Demande d’autorisation d’exploiter

ACCUSÉ DE RÉCEPTION DE DOSSIER COMPLET RECTIFICATIF

Monsieur,

Vous avez déposé auprès de mes services le 18/12/2019, puis complété le 20/01/2020 un dossier de
demande  d’autorisation  d’exploiter  une  surface  totale  de 3ha00a00ca  située  sur  la  commune  de  LA
RIVIERE-DRUGEON (25), au titre d’une régularisation d’agrandissement de votre exploitation individuelle.

Votre dossier a été enregistré complet au 20/01/2020.

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.

Je rectifie comme suit l’accusé de réception de dossier complet  qui annule et remplace celui qui
vous a été envoyé en date du 21/01/2020   :

Conformément à l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020, modifiée par l’ordonnance n°2020-560
du 13 mai 2020, ce délai a été suspendu jusqu’au 23 juin 2020. Les délais repartent le 24 juin 2020.

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

À défaut  de  notification  d’une  décision  expresse  au  terme  de  ce  délai,  soit,  au  plus  tard,  le
31/08/2020 vous bénéficierez d’une autorisation implicite d’exploiter.

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

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

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

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

Claude-France CHAUX

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

Monsieur GROS Philippe

8 Rue des Roches

25270 CHAPELLE D’HUIN

Besançon, le 10/07/2020

Objet : Demande d'autorisation d'exploiter

ACCUSÉ DE RÉCEPTION DE DOSSIER COMPLET RECTIFICATIF

Monsieur,

Vous  avez  déposé  auprès  de  mes  services  le  14/11/2019  un  dossier  de  demande  d'autorisation
d'exploiter une surface totale de 1ha00a00ca située sur la commune de CHAPELLE D’HUIN (25) au titre de
l'agrandissement de votre exploitation individuelle (25).

Votre dossier a été enregistré complet au 10/12/2019.

 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.

Je rectifie comme suit l'accusé de réception de dossier complet qui annule et remplace celui qui vous a été
envoyé en date du 16/12/2019 : 

Conformément à l'ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020, modifiée par l’ordonnance n°2020-
560 du 13 mai 2020, ce délai a été suspendu jusqu'au 23 juin 2020. Les délais repartent le 24 juin 2020.

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   21/07/2020 vous bénéficierez d’une autorisation implicite d’exploiter.

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

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

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

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

Claude-France CHAUX

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

BFC-2020-07-10-015

Accusé de réception - Autorisation tacite d'exploiter

accordée au GAEC BAUD DE LEUJUS pour une surface

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

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

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

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

Le directeur départemental des territoires

à

GAEC BAUD DE LEUJUS

30 rue des Fords

25520 EVILLERS

Besançon, le 10/07/2020

Objet : Demande d'autorisation d'exploiter

ACCUSÉ DE RÉCEPTION DE DOSSIER COMPLET RECTIFICATIF

Mesdames, Monsieur,

Vous  avez  déposé  auprès  de  mes  services  le  12/12/2019  un  dossier  de  demande  d'autorisation
d'exploiter  une  surface  totale  de  20ha00a10ca  située  sur  la  commune  de  FRASNE  (25)  au  titre  de
l'agrandissement du GAEC BAUD DE LEUJUS.

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

 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.

Je rectifie comme suit l'accusé de réception de dossier complet qui annule et remplace celui qui vous a été
envoyé en date du 17/12/2019 : 

Conformément à l'ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020, modifiée par l’ordonnance n°2020-
560 du 13 mai 2020, ce délai a été suspendu jusqu'au 23 juin 2020. Les délais repartent le 24 juin 2020.

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   24/07/2020 vous bénéficierez d’une autorisation implicite d’exploiter.

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

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

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

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

Claude-France CHAUX

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

BFC-2020-07-10-009

Accusé de réception - Autorisation tacite d'exploiter

accordée au GAEC BELPOIS DU PRE DU SOIR pour une

surface agricole à TARCENAY-FOUCHERANS et

ORNANS dans le département du Doubs.Accusé de réception - Autorisation tacite d'exploiter accordée au GAEC BELPOIS DU PRE DU

SOIR pour une surface agricole à TARCENAY-FOUCHERANS et ORNANS dans le département

du Doubs.
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PRÉFECTURE DU DOUBS

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

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

Le directeur départemental des territoires

à

GAEC BELPOIS DU PRE

5, Rue Principale

25620 BONNEVAUX-LE-PRIEURE

Besançon, le 10/07/20

Objet : Demande d'autorisation d'exploiter

ACCUSÉ DE RÉCEPTION DE DOSSIER COMPLET RECTIFICATIF

Madame, Monsieur,

Vous  avez  déposé  auprès  de  mes  services  le  06/12/2019  un  dossier  de  demande  d'autorisation
d'exploiter une surface totale de 0ha15a60ca située sur les communes de TARCENAY-FOUCHERANS et
ORNANS (25) au titre de l'agrandissement du GAEC BELPOIS DU PRE (25).

Votre dossier a été enregistré complet au 06/12/2019.

 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.

Je rectifie comme suit l'accusé de réception de dossier complet qui annule et remplace celui qui vous a été
envoyé en date du 16/12/2019 : 

Conformément à l'ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020, modifiée par l’ordonnance n°2020-
560 du 13 mai 2020, ce délai a été suspendu jusqu'au 23 juin 2020. Les délais repartent le 24 juin 2020.

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

 A défaut  de  notification  d’une  décision  expresse  au  terme  de  ce  délai,  soit,  au  plus  tard,
le   17/07/2020 vous bénéficierez d’une autorisation implicite d’exploiter.

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

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

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

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

Claude-France CHAUX

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

BFC-2020-07-10-013

Accusé de réception - Autorisation tacite d'exploiter

accordée au GAEC DES AIGES ROTH pour des surfaces

agricoles à VAUDONCOURT et SELONCOURT dans le

département du Doubs.Accusé de réception - Autorisation tacite d'exploiter accordée au GAEC DES AIGES ROTH pour

des surfaces agricoles à VAUDONCOURT et SELONCOURT dans le département du Doubs.
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PRÉFECTURE DU DOUBS

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

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

Le directeur départemental des territoires

à

GAEC DES AIGES ROTH

1 rue de l’Etang

25230 VANDONCOURT

Besançon, le 10/07/2020

Objet : Demande d'autorisation d'exploiter

ACCUSÉ DE RÉCEPTION DE DOSSIER COMPLET RECTIFICATIF

Messieurs,

Vous  avez  déposé  auprès  de  mes  services  le  29/11/2019  un  dossier  de  demande  d'autorisation
d'exploiter  une  surface  totale  de  3ha04a40ca  située  sur  les  communes  de  VANDONCOURT  et
SELONCOURT (25) au titre de l'agrandissement du GAEC DES AIGES ROTH.

Votre dossier a été enregistré complet au 13/12/2019.

 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.

Je rectifie comme suit l'accusé de réception de dossier complet qui annule et remplace celui qui vous a été
envoyé en date du 17/12/2019 : 

Conformément à l'ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020, modifiée par l’ordonnance n°2020-
560 du 13 mai 2020, ce délai a été suspendu jusqu'au 23 juin 2020. Les délais repartent le 24 juin 2020.

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   24/07/2020 vous bénéficierez d’une autorisation implicite d’exploiter.

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

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

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

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

Claude-France CHAUX

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

BFC-2020-07-10-006

Accusé de réception - Autorisation tacite d'exploiter

accordée au GAEC DES BRIMBELLES pour une surface

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

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

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

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

Le directeur départemental des territoires

à

GAEC DES BRIMBELLES

Chemin de Vernon

25560 FRASNE

Besançon, le 10/07/2020

Objet : Demande d'autorisation d'exploiter

ACCUSÉ DE RÉCEPTION DE DOSSIER COMPLET RECTIFICATIF

Messieurs,

Vous  avez  déposé  auprès  de  mes  services  le  20/11/2019  un  dossier  de  demande  d'autorisation
d'exploiter  une  surface  totale  de  2ha43a66ca  située  sur  la  commune  de  FRASNE  (25),  au  titre  d’une
régularisation d’agrandissement du GAEC DES BRIMBELLES. 

Votre dossier a été enregistré complet au 16/03/2020.

 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.

Je rectifie comme suit l'accusé de réception de dossier complet qui annule et remplace celui qui vous a été
envoyé en date du 10/12/2019 : 

Conformément à l'ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020, modifiée par l’ordonnance n°2020-
560 du 13 mai 2020, ce délai a été suspendu jusqu'au 23 juin 2020. Les délais repartent le 24 juin 2020.

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

 A défaut  de  notification  d’une  décision  expresse  au  terme  de  ce  délai,  soit,  au  plus  tard,  le
13/07/2020 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 

Direction départementale des territoires du Doubs - BFC-2020-07-10-006 - Accusé de réception - Autorisation tacite d'exploiter accordée au GAEC DES
BRIMBELLES pour une surface agricole à FRASNE dans le département du Doubs. 108



Direction départementale des territoires du Doubs

BFC-2020-07-10-011

Accusé de réception - Autorisation tacite d'exploiter

accordée au GAEC DES FOSSES pour une surface

agricole à CHARMAUVILLERS dans le département du

Doubs.Accusé de réception - Autorisation tacite d'exploiter accordée au GAEC DES FOSSES pour une

surface agricole à CHARMAUVILLERS dans le département du Doubs.

Direction départementale des territoires du Doubs - BFC-2020-07-10-011 - Accusé de réception - Autorisation tacite d'exploiter accordée au GAEC DES
FOSSES pour une surface agricole à CHARMAUVILLERS dans le département du Doubs. 109



PRÉFECTURE DU DOUBS

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

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

Le directeur départemental des territoires

à

GAEC DES FOSSES

Les Fosses

25450 DAMPRICHARD

Besançon, le 10/07/2020

Objet : Demande d'autorisation d'exploiter

ACCUSÉ DE RÉCEPTION DE DOSSIER COMPLET RECTIFICATIF

Madame, Monsieur,

Vous  avez  déposé  auprès  de  mes  services  le  14/11/2019  un  dossier  de  demande  d'autorisation
d'exploiter une surface totale de 6ha99a48ca située sur la commune de CHARMAUVILLERS (25) au titre de
l'agrandissement du GAEC DES FOSSES (25).

Votre dossier a été enregistré complet au 09/12/2019.

 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.

Je rectifie comme suit l'accusé de réception de dossier complet qui annule et remplace celui qui vous a été
envoyé en date du 17/12/2019 : 

Conformément à l'ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020, modifiée par l’ordonnance n°2020-
560 du 13 mai 2020, ce délai a été suspendu jusqu'au 23 juin 2020. Les délais repartent le 24 juin 2020.

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

 A défaut  de  notification  d’une  décision  expresse  au  terme  de  ce  délai,  soit,  au  plus  tard,
le   20/07/2020 vous bénéficierez d’une autorisation implicite d’exploiter.

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

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

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

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

Claude-France CHAUX

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

BFC-2020-07-10-010

Accusé de réception - Autorisation tacite d'exploiter

accordée au GAEC DU MARRONNIER pour une surface

agricole à LA RIVIERE DRUGEON dans le département

du Doubs.Accusé de réception - Autorisation tacite d'exploiter accordée au GAEC DU MARRONNIER pour

une surface agricole à LA RIVIERE DRUGEON dans le département du Doubs.
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PRÉFECTURE DU DOUBS

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

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

Le directeur départemental des territoires

à

GAEC DU MARRONNIER

13, rue du Marronnier

25560 LARIVIERE-DRUGEON

Besançon, le 10/07/2020

Objet : Demande d'autorisation d'exploiter

ACCUSÉ DE RÉCEPTION DE DOSSIER COMPLET RECTIFICATIF

Messieurs,

Vous  avez  déposé  auprès  de  mes  services  le  02/12/2019  un  dossier  de  demande  d'autorisation
d'exploiter une surface totale de 3ha00a00ca située sur les communes de LA RIVIERE-DRUGEON (25), au
titre d’une régularisation d’agrandissement du GAEC DU MARRONNIER. 

Votre dossier a été enregistré complet au 09/12/2020.

 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.

Je rectifie comme suit l'accusé de réception de dossier complet qui annule et remplace celui qui vous a été
envoyé en date du 17/12/2019 : 

Conformément à l'ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020, modifiée par l’ordonnance n°2020-
560 du 13 mai 2020, ce délai a été suspendu jusqu'au 23 juin 2020. Les délais repartent le 24 juin 2020.

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

 A défaut  de  notification  d’une  décision  expresse  au  terme  de  ce  délai,  soit,  au  plus  tard,  le
20/07/2020 vous bénéficierez d’une autorisation implicite d’exploiter. 

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

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

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

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

Claude-France CHAUX

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

BFC-2020-07-10-014

Accusé de réception - Autorisation tacite d'exploiter

accordée au GAEC PATTON pour une surface agricole à

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

surface agricole à GUYANS-DURNES dans le département du Doubs.
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PRÉFECTURE DU DOUBS

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

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

Le directeur départemental des territoires

à

GAEC PATTON

Ferme du Petit Champagnole

25580 GUYANS-DURNES

Besançon, le 10/07/2020

Objet : Demande d'autorisation d'exploiter

ACCUSÉ DE RÉCEPTION DE DOSSIER COMPLET RECTIFICATIF

Madame, Monsieur,

Vous  avez  déposé  auprès  de  mes  services  le  09/12/2019  un  dossier  de  demande  d'autorisation
d'exploiter une surface totale de 3ha78a92ca située sur la commune de GUYANS-DURNES (25) au titre de
l'agrandissement du GAEC PATTON.

Votre dossier a été enregistré complet au 16/12/2019.

 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.

Je rectifie comme suit l'accusé de réception de dossier complet qui annule et remplace celui qui vous a été
envoyé en date du 17/12/2019 : 

Conformément à l'ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020, modifiée par l’ordonnance n°2020-
560 du 13 mai 2020, ce délai a été suspendu jusqu'au 23 juin 2020. Les délais repartent le 24 juin 2020.

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

 A défaut  de  notification  d’une  décision  expresse  au  terme  de  ce  délai,  soit,  au  plus  tard,
le   27/07/2020 vous bénéficierez d’une autorisation implicite d’exploiter.

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

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

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

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

Claude-France CHAUX

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

BFC-2020-07-10-008

Accusé de réception - Autorisation tacite d'exploiter

accordée au GAEC RACINE DE LA COTIERE pour des

surfaces agricoles à BAUME-LES-DAMES, BRETIGNEY

NOTRE DAME, DAMMARTIN LES TEMPLIERS,

GLAMONDANS et SILLEY-BLEFOND dans le

département du Doubs.

Accusé de réception - Autorisation tacite d'exploiter accordée au GAEC RACINE DE LA

COTIERE pour des surfaces agricoles à BAUME-LES-DAMES, BRETIGNEY NOTRE DAME,

DAMMARTIN LES TEMPLIERS, GLAMONDANS et SILLEY-BLEFOND dans le département du

Doubs.

Direction départementale des territoires du Doubs - BFC-2020-07-10-008 - Accusé de réception - Autorisation tacite d'exploiter accordée au GAEC RACINE DE
LA COTIERE pour des surfaces agricoles à BAUME-LES-DAMES, BRETIGNEY NOTRE DAME, DAMMARTIN LES TEMPLIERS, GLAMONDANS et
SILLEY-BLEFOND dans le département du Doubs.

115



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
Messieurs RACINE Louis et Ludovic
GAEC RACINE DE LA COTIERE

10, Rue des Fontaines

25110 SILLEY BLEFOND

Besançon, le 10/07/2020

Objet : Demande d'autorisation d'exploiter

ACCUSÉ DE RÉCEPTION DE DOSSIER COMPLET RECTIFICATIF

Messieurs,

Vous avez déposé auprès de mes services le 28/11/2019 un dossier de demande d'autorisation d'exploiter une
surface totale de 151ha38a53ca située sur les communes de BAUME-LES-DAMES, BRETIGNEY-NOTRE-DAME,
DAMMARTIN-LES-TEMPLIERS,  GLAMONDANS,  SAINT-JUAN,  et  SILLEY-BLEFOND  (25)  au  titre  de  la
constitution d’un GAEC à partir des exploitations individuelles de Monsieur RACINE Louis à SILLEY-BLEFOND et de
Monsieur RACINE Ludovic à SILLEY-BLEFOND. 

Cette demande globale concerne les surfaces agricoles actuellement exploitées par :

- Monsieur RACINE Louis pour une surface de 108ha64a75ca,

- Monsieur RACINE Ludovic pour une surface de 42ha73a78ca.

Votre dossier a été enregistré complet au 06/12/2019.

 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.

Je rectifie comme suit l'accusé de réception de dossier complet qui annule et remplace celui qui vous a été envoyé en
date du 12/12/2019 : 

Conformément à l'ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020, modifiée par l’ordonnance n°2020-560 du 13
mai 2020, ce délai a été suspendu jusqu'au 23 juin 2020. Les délais repartent le 24 juin 2020.

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

 A défaut de notification d’une décision expresse au terme de ce délai, soit, au plus tard, le   17/07/2020 vous
bénéficierez d’une autorisation implicite d’exploiter.

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

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

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

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

Claude-France CHAUX

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

Direction départementale des territoires du Doubs - BFC-2020-07-10-008 - Accusé de réception - Autorisation tacite d'exploiter accordée au GAEC RACINE DE
LA COTIERE pour des surfaces agricoles à BAUME-LES-DAMES, BRETIGNEY NOTRE DAME, DAMMARTIN LES TEMPLIERS, GLAMONDANS et
SILLEY-BLEFOND dans le département du Doubs.
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Préfecture de la région Bourgogne Franche-Comté

BFC-2021-01-04-001

Arrêté n°21-01 portant clôture des comptes de la chambre

des métiers et de l'artisanat interdépartementale de

Bourgogne, de la chambre des métiers et de l'artisanat

interdépartementale de Franche-Comté, des centres de

formation et d'apprentissage de Haute-Saône et du Jura

Arrêté n°21-01 portant clôture des comptes de la chambre des métiers et de l'artisanat

interdépartementale de Bourgogne, de la chambre des métiers et de l'artisanat

interdépartementale de Franche-Comté, des centres de formation et d'apprentissage de

Haute-Saône et du Jura
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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 : Vanessa RIO SANTOS
tél. 03.81.65.69.00
fax 03 81 65 62 01
ddt-projets-ruraux@doubs.gouv.fr

Le directeur départemental des territoires

à

GAEC DU GRAND CHATEL

16 Rue Saint Léger

25 330 FERTANS

Besançon, le 30/07/2020

Objet : Demande d’autorisation d’exploiter

ACCUSÉ DE RÉCEPTION DE DOSSIER COMPLET RECTIFICATIF

Messieurs,

Vous  avez  déposé  auprès  de  mes  services  le  02/03/2020 un  dossier  de  demande  d’autorisation
d’exploiter  une  surface  totale  de  3ha32a60ca  située  sur  la  commune  d’ETERNOZ (25)  au  titre  de  la
régularisation de l’agrandissement du GAEC DU GRAND CHATEL à FERTANS (25).

Votre dossier a été enregistré complet au 02/03/2020.

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.

Je rectifie comme suit l’accusé de réception de dossier complet  qui annule et remplace celui qui
vous a été envoyé en date du 31/03/2020     :

Conformément à l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020, modifiée par l’ordonnance n°2020-560
du 13 mai 2020, ce délai a été suspendu jusqu’au 23 juin 2020. Les délais repartent le 24 juin 2020.

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

À défaut  de  notification  d’une  décision  expresse  au  terme  de  ce  délai,  soit,  au  plus  tard,  le
13/10/2020 vous bénéficierez d’une autorisation implicite d’exploiter.

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

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

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

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

Claude-France CHAUX

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

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

Affaire suivie par : Vanessa RIO SANTOS
tél. 03.81.65.69.00
fax 03 81 65 62 01
ddt-projets-ruraux@doubs.gouv.fr

Le directeur départemental des territoires

à

GAEC LORIOD

22 Bis Faubourg du Tartre

25 560 LA RIVIERE-DRUGEON

Besançon, le 30/07/2020

Objet : Demande d’autorisation d’exploiter

ACCUSÉ DE RÉCEPTION DE DOSSIER COMPLET RECTIFICATIF

Madame, Monsieur,

Vous avez déposé auprès de mes services le 21/02/2020 et complété le 06/03/2020 un dossier de
demande  d’autorisation  d’exploiter  une  surface  totale  de  3ha24a00ca  située  sur  la  commune  de  LA
RIVIERE-DRUGEON (25)  au  titre  de  la  régularisation  de  l’agrandissement  du  GAEC LORIOD à  LA
RIVIERE-DRUGEON (25).

Votre dossier a été enregistré complet au 06/03/2020.

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.

Je rectifie comme suit l’accusé de réception de dossier complet  qui annule et remplace celui qui
vous a été envoyé en date du 31/03/2020     :

Conformément à l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020, modifiée par l’ordonnance n°2020-560
du 13 mai 2020, ce délai a été suspendu jusqu’au 23 juin 2020. Les délais repartent le 24 juin 2020.

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

À défaut  de  notification  d’une  décision  expresse  au  terme  de  ce  délai,  soit,  au  plus  tard,  le
17/10/2020 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 

Préfecture du Doubs - BFC-2020-07-30-022 - Accusé réception – Autorisation tacite d’exploiter accordée au GAEC LORIOD une surface agricole à LA
RIVIERE-DRUGEON (25) 222



Rectorat de la région académique Bourgogne

Franche-comté

BFC-2020-12-23-006

Arrêté 2020-009 JES Jura

Rectorat de la région académique Bourgogne Franche-comté - BFC-2020-12-23-006 - Arrêté 2020-009 JES Jura 223



Rectorat de la région académique Bourgogne Franche-comté - BFC-2020-12-23-006 - Arrêté 2020-009 JES Jura 224



Rectorat de la région académique Bourgogne Franche-comté - BFC-2020-12-23-006 - Arrêté 2020-009 JES Jura 225


