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ARS Bourgogne Franche-Comté
BFC-2020-09-15-016
21 2020-076

Autorisant l’association AGES ADAPEI à augmenter la capacité de l’établissement « maison
Sainte Elisabeth » d’une place

ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2020-09-15-016 - 21 2020-076
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ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2020-09-15-016 - 21 2020-076
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ARS Bourgogne Franche-Comté
BFC-2020-12-14-006
21 2020-100

Autorisant l’association PEP CBFC à augmenter la capacité de l’établissement et service d’aide
par le travail (ESAT) « Habilis » de 17 places afin de créer une unité d’insertion professionnelle
dénommée « Activ’pro Habilis »
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ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2020-12-14-006 - 21 2020-100
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ARS Bourgogne Franche-Comté
BFC-2020-11-30-005
21 2020-108

autorisant l'établissement public communal d'accueil de personnes âgées (EPCAPA) de la ville de
DIJON à augmenter la capacité de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées
dépendantes (EHPAD) « les Bégonias » de 22 places et à ouvrir un site secondaire à Dijon
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ARS Bourgogne Franche-Comté
BFC-2020-12-14-007
25 2020-069

Portant reconnaissance du pôle de compétences et de prestations externalisées (PCPE) « équipe
mobile –dispositif PCPE SESSAD 25 » porté par le service d’éducation spéciale et de soins à
domicile de l’association des paralysés de France (APF) à Besançon
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Portant cession de l’autorisation de fonctionnement pour l’établissement « Maison de vie » à
Besançon au profit de l’association des paralysées de France (APF) France Handicap

ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2020-12-28-004 - 25 2020-109

25

ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2020-12-28-004 - 25 2020-109

26

ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2020-12-28-004 - 25 2020-109

27

ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2020-12-28-004 - 25 2020-109

28

ARS Bourgogne Franche-Comté
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autorisant la maison de retraite de Coulanges à augmenter la capacité du SSIAD de Coulanges
sur Yonne de 2 places à compter du 1/04/2020
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89 2020-093

Autorisant l’EPNAK à augmenter la capacité du service d’éducation spécialisée et de soins à
domicile (SESSAD) « multi-handicap » de 8 places sur le site d’Auxerre
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BFC-2020-07-22-015
Accusé de réception - Autorisation tacite d'exploiter
accordé au GAEC DE L'EAU DU PRE pour une surface
agricole à VERNIERFONTAINE dans le département du
Accusé de réception - Autorisation tacite d'exploiter accordé au GAEC DE L'EAU DU PRE pour
Doubs.
une surface agricole à VERNIERFONTAINE 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

Le directeur départemental des territoires
à

GAEC DE L’EAU DU PRÉ

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

18 Rue du Guillon
25580 VERNIERFONTAINE
Besançon, le 22/07/2020

Objet : Demande d’autorisation d’exploiter
ACCUSÉ DE RÉCEPTION DE DOSSIER COMPLET RECTIFICATIF
Madame, Monsieur,
Vous avez déposé auprès de mes services le 04/02/2020 un dossier de demande d’autorisation
d’exploiter une surface totale de 3ha15a94ca située sur la commune de VERNIERFONTAINE (25) au titre
de l’agrandissement du GAEC DE L’EAU DU PRÉ à VERNIERFONTAINE (25).
Votre dossier a été enregistré complet au 04/02/2020.
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 cidessus.
Je rectifie comme suit l’accusé de réception de dossier complet qui annule et remplace celui qui
vous a été envoyé en date du 04/02/2020 :
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
15/09/2020 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, 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-2020-07-30-015
Accusé de réception - Autorisation tacite d'exploiter
accordée à la SCEA PRETET pour une surface agricole à
POUILLEY-LES-VIGNES dans le département du Doubs.
Accusé de réception - Autorisation tacite d'exploiter accordée à la SCEA PRETET pour une
surface agricole à POUILLEY-LES-VIGNES dans le département du Doubs.
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pour une surface agricole à POUILLEY-LES-VIGNES 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

SCEA PRETET
5 bis, rue Charrière Salée
25115 POUILLEY-LES-VIGNES

Besançon, le 30/07/2020

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 5ha44a25ca située sur les communes de POUILLEY-LES-VIGNES (25), au
titre d’un erégularisation d’agrandissement de la SCEA PRETET à POUILLEY-LES-VIGNES.
Votre dossier a été enregistré complet au 30/12/2019.
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 cidessus.
Je rectifie comme suit l'accusé de réception de dossier complet qui annule et remplace celui qui vous a été
envoyé en date du 02/01/2020 :
Conformément à l'ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020, modifiée par l’ordonnance n°2020560 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
10/08/2020 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, 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-2020-07-30-015 - Accusé de réception - Autorisation tacite d'exploiter accordée à la SCEA PRETET
pour une surface agricole à POUILLEY-LES-VIGNES dans le département du Doubs.
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Direction départementale des territoires du Doubs
BFC-2020-07-30-012
Accusé de réception - Autorisation tacite d'exploiter
accordée à M. OPPLIGER Yann pour une surface agricole
à GOUMOIS dans le département du Doubs.
Accusé de réception - Autorisation tacite d'exploiter accordée à M. OPPLIGER Yann pour une
surface agricole à GOUMOIS dans le département du Doubs.

Direction départementale des territoires du Doubs - BFC-2020-07-30-012 - Accusé de réception - Autorisation tacite d'exploiter accordée à M. OPPLIGER Yann
pour une surface agricole à GOUMOIS 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

Monsieur OPPLIGER Yann
Vautenaivre 28
2354 GOUMOIS - SUISSE

Besançon, le 30/07/2020

Objet : Demande d'autorisation d'exploiter
ACCUSÉ DE RÉCEPTION DE DOSSIER COMPLET RECTIFICATIF
Monsieur,
Vous avez déposé auprès de mes services le 21/12/2019 un dossier de demande d'autorisation
d'exploiter une surface totale de 1ha93a98ca située sur la commune de GOUMOIS (25) au titre de
l'installation de Monsieur OPPLIGER Yann en remplacement de Monsieur OPPLIGER André qui part en
retraite.
Votre dossier a été enregistré complet au 21/12/2019.
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 cidessus.
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°2020560 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
01/08/2020 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

Direction départementale des territoires du Doubs - BFC-2020-07-30-012 - Accusé de réception - Autorisation tacite d'exploiter accordée à M. OPPLIGER Yann
pour une surface agricole à GOUMOIS dans le département du Doubs.
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Le directeur départemental des territoires
à

Monsieur PERNET Eric

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

6 Rue du Comice
25520 GOUX-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 30/12/2019, puis complété le 29/01/2020 un dossier de
demande d’autorisation d’exploiter une surface totale de 110ha12a55ca située sur les communes de GOUXLES-USIERS, BIANS-LES-USIERS, OUHANS et VUILLECIN (25) au titre de l’installation individuelle de
Monsieur PERNET Eric suite à la scission du GAEC DES MONTS D’USIERS à GOUX-LES-USIERS (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 cidessus.
Je rectifie comme suit l’accusé de réception de dossier complet qui annule et remplace celui qui
vous a été envoyé en date du 24/02/2020 :
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

Direction départementale des territoires du Doubs - BFC-2020-07-22-011 - Accusé de réception - Autorisation tacite d'exploiter accordée à M. PERNET ERIC
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Direction Départementale des Territoires
Économie agricole et rurale
Unité aides aux projets agricoles et ruraux

Le directeur départemental des territoires
à

GAEC AUDY

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

9 Rue des Tilleuls
25580 LAVANS VUILLAFANS

Besançon, le 22/07/2020

Objet : Demande d’autorisation d’exploiter
ACCUSÉ DE RÉCEPTION DE DOSSIER COMPLET RECTIFICATIF
Madame, Messieurs,
Vous avez déposé auprès de mes services le 18/02/2020 un dossier de demande d’autorisation
d’exploiter une surface totale de 5ha00a00ca située sur la commune de LAVANS VUILLAFANS (25) au titre
de l’agrandissement du GAEC AUDY à LAVANS VUILLAFANS (25).
Votre dossier a été enregistré complet au 18/02/2020.
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 cidessus.
Je rectifie comme suit l’accusé de réception de dossier complet qui annule et remplace celui qui
vous a été envoyé en date du 12/03/2020 :
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
29/09/2020 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, 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-2020-07-22-018 - Accusé de réception - Autorisation tacite d'exploiter accordée au GAEC AUDY pour
une surface agricole à LAVANS VUILLAFANS dans le département du Doubs.
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Direction Départementale des Territoires
Économie agricole et rurale
Unité aides aux projets agricoles et ruraux

Le directeur départemental des territoires
à

GAEC BOLE SENOT

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

2 Impasse des Barberottes
25440 PAROY

Besançon, le 22/07/2020

Objet : Demande d’autorisation d’exploiter
ACCUSÉ DE RÉCEPTION DE DOSSIER COMPLET RECTIFICATIF
Messieurs,
Vous avez déposé auprès de mes services le 15/01/2020 puis complété le 18/01/2020 un dossier de
demande d’autorisation d’exploiter une surface totale de 3ha93a00ca située sur la commune de PAROY (25)
au titre de l’agrandissement du GAEC BOLE SENOT (25).
Votre dossier a été enregistré complet au 18/01/2020.
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 cidessus.
Je rectifie comme suit l’accusé de réception de dossier complet qui annule et remplace celui qui
vous a été envoyé en date du 30/01/2020 :
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
29/08/2020 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, 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-2020-07-22-008 - Accusé de réception - Autorisation tacite d'exploiter accordée au GAEC BOLE
SENOT pour une surface agricole à PAROY dans le département du Doubs.

50

Direction départementale des territoires du Doubs
BFC-2020-07-30-017
Accusé de réception - Autorisation tacite d'exploiter
accordée au GAEC DE FONTAGNEAUX pour une
surface à MISEREY SALINES dans le département du
Accusé de réception - Autorisation tacite d'exploiter accordée au GAEC DE FONTAGNEAUX
Doubs.
pour une surface à MISEREY SALINES dans le département du Doubs.
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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

FUTUR GAEC DE FONTAGNEAUX
49 Grande Rue
25 170 PELOUSEY

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 20/02/2020 un dossier de demande d’autorisation
d’exploiter une surface totale de 3ha98a29ca située sur la commune de MISEREY-SALINE (25) au titre
d’une régularisation d’agrandissement du futur GAEC DE FONTAGNEAUX à PELOUSEY (25).
Votre dossier a été enregistré complet au 20/02/2020.
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 cidessus.
Je rectifie comme suit l’accusé de réception de dossier complet qui annule et remplace celui qui
vous a été envoyé en date du 18/03/2020 :
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
01/10/2020 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

Direction départementale des territoires du Doubs - BFC-2020-07-30-017 - Accusé de réception - Autorisation tacite d'exploiter accordée au GAEC DE
FONTAGNEAUX pour une surface à MISEREY SALINES dans le département du Doubs.
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Le directeur départemental des territoires
à

GAEC DE L’ABSINTHE
Route de la Champagne
25 300 GRANGES NARBOZ

Besançon, le 30/07/2020

Objet : Demande d’autorisation d’exploiter
ACCUSÉ DE RÉCEPTION DE DOSSIER COMPLET RECTIFICATIF
Madame, Messieurs,
Vous avez déposé auprès de mes services le 22/02/2020 un dossier de demande d’autorisation
d’exploiter une surface totale de 27ha45a00ca située sur la commune de GRANGES NARBOZ (25) au titre
d’une régularisation d’agrandissement du GAEC DE L’ABSINTHE à GRANGES NARBOZ (25).
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 18/03/2020 :
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
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, 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-2020-07-30-018 - Accusé de réception - Autorisation tacite d'exploiter accordée au GAEC DE L
ABSINTHE une surface agricole à GRANGES-NARBOZ (25)
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Le directeur départemental des territoires
à

GAEC DE LA COMBE LOMBARDOT
12 Grande Rue
25 520 AUBONNE

Besançon, le 30/07/2020

Objet : Demande d’autorisation d’exploiter
ACCUSÉ DE RÉCEPTION DE DOSSIER COMPLET RECTIFICATIF
Madame, Messieurs,
Vous avez déposé auprès de mes services le 19/02/2020 un dossier de demande d’autorisation
d’exploiter une surface totale de 57ha57a45ca située sur les communes d’AUBONNE, OUHANS, LES
PREMIERS SAPINS et MOUTHIER-HAUTEPIERRE (25) au titre de l’entrée de M. BAUD Serge avec son
exploitation individuelle au sein du GAEC DE LA COMBE LOMBARDOT à AUBONNE (25).
Votre dossier a été enregistré complet au 19/02/2020.
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 cidessus.
Je rectifie comme suit l’accusé de réception de dossier complet qui annule et remplace celui qui
vous a été envoyé en date du 26/03/2020 :
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
30/09/2020 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, 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-2020-07-30-016 - Accusé de réception - Autorisation tacite d'exploiter accordée au GAEC DE LA
COMBE LOMBARDOT pour des surfaces agricoles à AUBONNE, OUHANS, MOUTHIER HAUTEPIERRE et LES PREMIERS SAPINS dans le département

56

Direction départementale des territoires du Doubs
BFC-2020-07-22-014
Accusé de réception - Autorisation tacite d'exploiter
accordée au GAEC DES ACAJOUS pour une surface
agricole à SAINT MAURICE COLOMBIER dans le
Accusé de réception - Autorisation tacite d'exploiter accordée au GAEC DES ACAJOUS pour une
département du Doubs.
surface agricole à SAINT MAURICE COLOMBIER dans le département du Doubs.

Direction départementale des territoires du Doubs - BFC-2020-07-22-014 - Accusé de réception - Autorisation tacite d'exploiter accordée au GAEC DES
ACAJOUS pour une surface agricole à SAINT MAURICE COLOMBIER dans le département du Doubs.

57

PRÉFECTURE DU DOUBS

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

Le directeur départemental des territoires
à

GAEC DES ACAJOUS

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

20 bis, rue du Doubs
25250 LA PRETIERE

Besançon, le 22/07/2020

Objet : Demande d’autorisation d’exploiter
ACCUSÉ DE RÉCEPTION DE DOSSIER COMPLET RECTIFICATIF
Madame, Monsieur,
Vous avez déposé auprès de mes services le 30/01/2020 un dossier de demande d’autorisation
d’exploiter une surface totale de 1ha45a00ca située sur la commune de SAINT-MAURICE-COLOMBIER
(25), au titre de l’agrandissement du GAEC DES ACAJOUS (25).
Votre dossier a été enregistré complet au 30/01/2020.
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 cidessus.
Je rectifie comme suit l’accusé de réception de dossier complet qui annule et remplace celui qui
vous a été envoyé en date du 30/01/2020 :
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
10/09/2020 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, 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-2020-07-22-014 - Accusé de réception - Autorisation tacite d'exploiter accordée au GAEC DES
ACAJOUS pour une surface agricole à SAINT MAURICE COLOMBIER dans le département du Doubs.
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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

Les Carterons
25210 GRAND-COMBE-DES-BOIS

Besançon, le 30/07/2020

Objet : Demande d'autorisation d'exploiter

ACCUSÉ DE RÉCEPTION DE DOSSIER COMPLET RECTIFICATIF
Madame, Messieurs,
Vous avez déposé auprès de mes services le 30/12/2019 un dossier de demande d'autorisation
d'exploiter une surface totale de 8ha11a85ca située sur la commune de GRAND-COMBE-DES-BOIS (25) au
titre de l'agrandissement du GAEC DES CLARINES.
Votre dossier a été enregistré complet au 30/12/2019.
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 cidessus.
Je rectifie comme suit l'accusé de réception de dossier complet qui annule et remplace celui qui vous a été
envoyé en date du 02/01/2020 :
Conformément à l'ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020, modifiée par l’ordonnance n°2020560 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 10/08/2020 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, Madame, Messieurs, l'expression de mes salutations distinguées.

Pour le Directeur Départemental des Territoires et par subdélégation,
la responsable d’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-2020-07-30-014 - Accusé de réception - Autorisation tacite d'exploiter accordée au GAEC DES
CLARINES pour une surface agricole à GRAND-COMBE-DES-BOIS dans le département du Doubs.
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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

Ferme du Pater
25330 CLERON
Besançon, le 22/07/2020

Objet : Demande d’autorisation d’exploiter
ACCUSÉ DE RÉCEPTION DE DOSSIER COMPLET RECTIFICATIF
Messieurs,
Vous avez déposé auprès de mes services le 30/01/2020 puis complété le 07/02/2020 un dossier de
demande d’autorisation d’exploiter une surface totale de 4ha59a00ca située sur la commune de SCEYMAISIERES (25) au titre d’une régularisation d’agrandissement de votre exploitation.
Votre dossier a été enregistré complet au 07/02/2020.
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 cidessus.
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
18/09/2020 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, 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-2020-07-22-016 - Accusé de réception - Autorisation tacite d'exploiter accordée au GAEC DU PATER
CHEVAL pour une surface à SCEY-MAISIERES dans les département du Doubs.
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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

2 Rue de la Faie
25510 PIERREFONTAINE LES VARANS

Besançon, le 22/07/2020

Objet : Demande d’autorisation d’exploiter
ACCUSÉ DE RÉCEPTION DE DOSSIER COMPLET RECTIFICATIF
Madame, Monsieur,
Vous avez déposé auprès de mes services le 13/02/2020 et complété le 19/02/2020 un dossier de
demande d’autorisation d’exploiter une surface totale de 12ha73a74ca située sur la commune de LAVIRON
(25) au titre de l’agrandissement du GAEC FERME BIO DES MARRONNIERS à PIERREFONTAINE LES
VARANS (25).
Votre dossier a été enregistré complet au 19/02/2020.
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 cidessus.
Je rectifie comme suit l’accusé de réception de dossier complet qui annule et remplace celui qui
vous a été envoyé en date du 12/03/2020 :
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
30/09/2020 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, 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-2020-07-22-019 - Accusé de réception - Autorisation tacite d'exploiter accordée au GAEC FERME BIO
MARRONNIERS pour une surface agricole à LAVIRON dans le département du Doubs.
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24 rue du Miroir
25210 PLAIMBOIS-DU-MIROIR

Besançon, le 30/07/2020

Objet : Demande d'autorisation d'exploiter

ACCUSÉ DE RÉCEPTION DE DOSSIER COMPLET RECTIFICATIF
Mesdames, Messieurs,
Vous avez déposé auprès de mes services le 26/12/2019 un dossier de demande d'autorisation
d'exploiter une surface totale de 66ha74a05ca située sur les communes de PLAIMBOIS-DU-MIROIR et
PIERREFONTAINE-LES-VARANS (25) au titre de l'intégration du GAEC SUR LIS à PLAIMBOIS-DUMIROIR au sein du GAEC MOUGIN-CUCHE.
Votre dossier a été enregistré complet au 26/12/2019.
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 cidessus.
Je rectifie comme suit l'accusé de réception de dossier complet qui annule et remplace celui qui vous a été
envoyé en date du 30/12/2019:
Conformément à l'ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020, modifiée par l’ordonnance n°2020560 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 06/08/2020 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, Mesdames, Messieurs, l'expression de mes salutations distinguées.
Pour le Directeur Départemental des Territoires et par subdélégation,
la responsable 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-2020-07-30-013 - Accusé de réception - Autorisation tacite d'exploiter accordée au GAEC
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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

22 Route d'Huanne
25680 GOUHELANS

Besançon, le 22/07/2020

Objet : Demande d’autorisation d’exploiter
ACCUSÉ DE RÉCEPTION DE DOSSIER COMPLET RECTIFICATIF
Madame, Monsieur,
Vous avez déposé auprès de mes services le 10/02/2020 et complété le 14/02/2020 un dossier de
demande d’autorisation d’exploiter une surface totale de 5ha04a01ca située sur la commune de
GOUHELANS (25) au titre de l’agrandissement du GAEC PIEGELIN à GOUHELANS (25).
Votre dossier a été enregistré complet au 14/02/2020.
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 cidessus.
Je rectifie comme suit l’accusé de réception de dossier complet qui annule et remplace celui qui
vous a été envoyé en date du 28/02/2020 :
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
25/09/2020 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, 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-2020-07-22-017 - Accusé de réception - Autorisation tacite d'exploiter accordée au GAEC PIEGELIN
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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

5, Moulin de Voitre
25430 SANCEY
Besançon, le 22/07/2020

Objet : Demande d’autorisation d’exploiter
ACCUSÉ DE RÉCEPTION DE DOSSIER COMPLET RECTIFICATIF
Messieurs,
Vous avez déposé auprès de mes services le 20/01/2020 un dossier de demande d'autorisation
d'exploiter une surface totale de 95ha24a04ca située sur les communes de SANCEY et RAHON (25) au titre
de la constitution d’un futur GAEC à l’occasion de l’installation aidée de Monsieur BRAND Aloïs et de
l’installation non aidée de Monsieur BRAND Grégoire, suite à la reprise totale de la ferme BIGUENET JeanPaul à SANCEY (25).
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 cidessus.
Je rectifie comme suit l’accusé de réception de dossier complet qui annule et remplace celui qui
vous a été envoyé en date du 18/02/2020 :
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
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, 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-2020-07-22-010 - Accusé de réception - Autorisation tacite d'exploiter accordée MM. BRAND Aloïs et
BRAND Grégoire pour des surfaces agricoles à SANCEY et RAHON dans le département du Doubs.
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DRAAF Bourgogne Franche-Comté
BFC-2021-01-06-002
Décision n° 2021-01 DRAAF BFC portant subdélégation
de signature de Mme Marie-Jeanne FOTRÉ-MULLER,
directrice régionale de la DRAAF BFC, en matière
Décision n° 2021-01 DRAAF BFC du 6 janvier 2021, portant subdélégation de signature de Mme
d'ordonnancement
secondaire des recettes et des dépenses
FOTRÉ-MULLER, en matière d'ordonnancement secondaire des recettes et des dépenses de
de l’État.
l’État.
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DRAAF Bourgogne Franche-Comté
BFC-2021-01-06-001
Décision n° 2021-02 DRAAF BFC du 6 janvier 2021
portant subdélégation de signature de Mme Marie-Jeanne
FOTRÉ-MULLER, directrice régionale de l'alimentation,
Décision n° 2021-02 DRAAF BFC du 6 janvier 2021 portant subdélégation de signature de Mme
de l'agriculture et de la forêt de
Marie-Jeanne FOTRÉ-MULLER, DRAAF BFC, pour les compétences administratives générales.
Bourgogne-Franche-Comté, pour les compétences
administratives générales.
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DRDJSCS Bourgogne Franche-Comté
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Arrêté DRDCS n°2021-001-SG

Arrêté portant subdélégation de signature
aux agents de la direction régionale et départementale de la cohésion sociale de Bourgogne
Franche-Comté
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Préfecture de la région Bourgogne Franche-Comté
BFC-2021-01-05-002
Arrêté n°21-04 BAG portant subdélégation de signature
aux agents du secrétariat général pour les affaires
régionales de Bourogne-Franche-Comté
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Préfecture du Doubs
BFC-2020-07-30-019
Accusé de réception - Autorisation tacite d'exploiter
accordée au GAEC DE L ISERAN une surface agricole à
DAMBELIN (25)
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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 DE L’ISERAN
8 Route de Planchot – Hameau de
Mambouhans
25 150 DAMBELIN

Besançon, le 30/07/2020

Objet : Demande d’autorisation d’exploiter
ACCUSÉ DE RÉCEPTION DE DOSSIER COMPLET RECTIFICATIF
Madame, Messieurs,
Vous avez déposé auprès de mes services le 12/02/2020 et complété le 24/02/2020 un dossier de
demande d’autorisation d’exploiter une surface totale de 8ha86a09ca située sur la commune de DAMBELIN
(25) au titre de l’agrandissement du GAEC DE L’ISERAN à DAMBELIN (25).
Votre dossier a été enregistré complet au 24/02/2020.
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 18/03/2020 :
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
05/10/2020 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, 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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Accusé réception – Autorisation tacite d’exploiter accordée
à EARL DES BRUYERES une surface agricole à
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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

EARL DES BRUYERES
5 Route des Tilleuls
25 440 BRERES

Besançon, le 30/07/2020

Objet : Demande d’autorisation d’exploiter
ACCUSÉ DE RÉCEPTION DE DOSSIER COMPLET RECTIFICATIF
Monsieur,
Vous avez déposé auprès de mes services le 06/03/2020 et complété le 02/03/2020 un dossier de
demande d’autorisation d’exploiter une surface totale de 6ha97a00ca située sur les communes de BRERES
et PESSANS (25) au titre de l’agrandissement de l’EARL DES BRUYERES à BRERES (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 03/04/2020 :
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, 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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BFC-2020-07-30-028
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à l' EARL DE LA ST PASSY une surface agricole à
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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

EARL DE LA SAINT PASSY
M. ARNOUX Sylvain
13 Rue Principale
25 210 SAINT JULIEN LES RUSSEY

Besançon, le 30/07/2020

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 et complété le 27/02/2020 un dossier de
demande d’autorisation d’exploiter une surface totale de 6ha60a74ca située sur la commune de
CHARQUEMONT (25) au titre de l’agrandissement de l’EARL DE LA SAINT PASSY à SAINT JULIEN
LES RUSSEY (25).
Votre dossier a été enregistré complet au 27/02/2020.
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 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
08/10/2020 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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PRÉFECTURE DU DOUBS

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

Le directeur départemental des territoires
à

EARL LA FERME AU VILLAGE

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

3 Chemin de la Vierge
25620 MALBRANS

Besançon, le 22/07/2020

Objet : Demande d’autorisation d’exploiter
ACCUSÉ DE RÉCEPTION DE DOSSIER COMPLET RECTIFICATIF
Messieurs,
Vous avez déposé auprès de mes services le 03/03/2020 un dossier de demande d’autorisation
d’exploiter une surface totale de 7ha53a82ca située sur les communes de MALBRANS et de SCEYMAISIERES (25) au titre de l’agrandissement de l’EARL LA FERME AU VILLAGE à MALBRANS (25).
Votre dossier a été enregistré complet au 03/03/2020.
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 05/03/2020 :
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
14/10/2020 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
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Le directeur départemental des territoires
à

EARL DE LA TANNIERE
2 Chemin de Tannière
25 330 CHANTRANS

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 25/02/2020 un dossier de demande d’autorisation
d’exploiter une surface totale de 6ha71a90ca située sur les communes de SEPTFONTAINES,
CHANTRANS et SILLEY AMANCEY (25) au titre de l’agrandissement de l’EARL DE LA TANNIERE à
CHANTRANS (25).
Votre dossier a été enregistré complet au 25/02/2020.
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 20/03/2020 :
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
06/10/2020 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
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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

4 bis Les Cotard
25390 FUANS

Besançon, le 13/08/2020

Objet : Demande d’autorisation d’exploiter

ACCUSÉ DE RÉCEPTION DE DOSSIER COMPLET
Monsieur,
Vous avez déposé auprès de mes services le 02/03/2020 puis complété le 10/03/2020 un dossier de
demande d’autorisation d’exploiter une surface totale de 8ha17a50ca située sur la commune de FUANS (25)
au titre de l’agrandissement de votre exploitation individuelle à FUANS (25) concernant les cédants :
- TATTU Monique (FUANS) pour une surface de 6ha16a10ca à FUANS ;
- INDIVISION GAUTHIER (FUANS) pour une surface de 2ha01a40ca à FUANS.
Compte-tenu de la période d’urgence sanitaire et conformément aux ordonnances n°2020-306 du 25
mars 2020 et n°2020-560 du 13 mai 2020 suspendant les délais jusqu’au 23/06/2020, votre dossier est
déclaré complet au 24/06/2020.
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.
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
24/10/2020 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,
l’adjointe au chef du service économie agricole et rurale,
Claudine CAULET
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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

7 Grande Rue
25330 SILLEY-AMANCEY

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 25/02/2020 et modifié le 28/02/2020 un dossier de
demande d’autorisation d’exploiter une surface totale de 11ha00a0ca située sur la commune de CROUZETMIGETTE (25) au titre d’une régularisation d’agrandissement de votre exploitation individuelle.
Votre dossier a été enregistré complet au 28/02/2020.
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 03/03/2020 :
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
09/10/2020 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
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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

Morchamps – 8 rue des Granges
25680 ROUGEMONT

Besançon, le 13/08/2020

Objet : Demande d’autorisation d’exploiter
ACCUSÉ DE RÉCEPTION DE DOSSIER COMPLET
Monsieur,
Vous avez déposé auprès de mes services le 13/03/2020 un dossier de demande d’autorisation
d’exploiter une surface totale de 11ha79a79ca située sur les communes de TROUVANS, VERNE et
RILLANS (25) au titre d’une régularisation et de l’agrandissement de votre exploitation individuelle à
ROUGEMONT (25).
Compte-tenu de la période d’urgence sanitaire et conformément aux ordonnances n°2020-306 du 25
mars 2020 et n°2020-560 du 13 mai 2020 suspendant les délais jusqu’au 23/06/2020, votre dossier est
déclaré complet au 24/06/2020.
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.
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
24/10/2020 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,
l’adjointe au chef du service économie agricole et rurale,
Claudine CAULET
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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

3 Rue des Tilleuls
25510 GRANDFONTAINE-SUR-CREUSE

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 03/03/2020 puis complété le 12/03/2020 un dossier de
demande d’autorisation d’exploiter une surface totale de 4ha30a80ca située sur la commune de
GRANDFONTAINE-SUR-CREUSE (25) au titre de l’agrandissement de votre exploitation individuelle.
Votre dossier a été enregistré complet au 12/03/2020.
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 16/03/2020 :
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
24/10/2020 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
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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

2 chemin de Vinchaux
25330 FERTANS

Besançon, le 13/08/2020

Objet : Demande d’autorisation d’exploiter
ACCUSÉ DE RÉCEPTION DE DOSSIER COMPLET
Messieurs,
Vous avez déposé auprès de mes services le 28/02/2020 puis complété le 10/03/2020 un dossier de
demande d’autorisation d’exploiter une surface totale de 2ha74a00ca située sur la commune de FERTANS
(25) au titre de la régularisation de l’agrandissement du GAEC BART à FERTANS (25).
Compte-tenu de la période d’urgence sanitaire et conformément aux ordonnances n°2020-306 du 25
mars 2020 et n°2020-560 du 13 mai 2020 suspendant les délais jusqu’au 23/06/2020, votre dossier est
déclaré complet au 24/06/2020.
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.
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
24/10/2020 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,
l’adjointe au chef du service économie agricole et rurale,
Claudine CAULET
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Le directeur départemental des territoires
à

FUTUR GAEC DE FONTAGNEAUX
49 Grande Rue
25 170 PELOUSEY

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 27/02/2020 un dossier de demande d’autorisation
d’exploiter une surface totale de 5ha94a60ca située sur la commune de TALLENAY (25) pour le futur
GAEC DE FONTAGNEAUX à PELOUSEY (25).
Votre dossier a été enregistré complet au 27/02/2020.
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 18/03/2020 :
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
08/10/2020 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
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Le directeur départemental des territoires
à

GAEC DE LA VIERGE GIRARD
Chemin Vie d’Amondans
25 330 CLERON

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 10ha64a12ca située sur les communes de CLERON et SCEY-MAISIERES
(25) au titre d’une régularisation de l’agrandissement du GAEC DE LA VIERGE GIRARD à CLERON
(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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Le directeur départemental des territoires
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GAEC DES FONTAINES

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

9 rue des Fontaines
25120 MANCENANS LIZERNE

Besançon, le 13/08/2020

Objet : Demande d’autorisation d’exploiter
ACCUSÉ DE RÉCEPTION DE DOSSIER COMPLET
Messieurs,
Vous avez déposé auprès de mes services le 21/02/2020 puis complété le 16/03/2020 un dossier de
demande d’autorisation d’exploiter une surface totale de 3ha81a55ca située sur la commune de LA
LONGEVILLE (25) au titre d’une régularisation de l’agrandissement du GAEC DES FONTAINES à
MANCENANS LIZERNE (25).
Compte-tenu de la période d’urgence sanitaire et conformément aux ordonnances n°2020-306 du 25
mars 2020 et n°2020-560 du 13 mai 2020 suspendant les délais jusqu’au 23/06/2020, votre dossier est
déclaré complet au 24/06/2020.
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.
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
24/10/2020 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,
l’adjointe au chef du service économie agricole et rurale,
Claudine CAULET

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
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tél. 03.81.65.69.00
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Le directeur départemental des territoires
à

GAEC DES TROIS CHENES
Route de Charbonnières
25 620 L’HOPITAL DU GROSBOIS

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 04/03/2020 un dossier de demande d’autorisation
d’exploiter une surface totale de 3ha02a00ca située sur la commune de L’HOPITAL DU GROSBOIS (25)
au titre d’une régularisation de l’agrandissement du GAEC DES TROIS CHENES à L’HOPITAL DU
GROSBOIS (25).
Votre dossier a été enregistré complet au 04/03/2020.
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
15/10/2020 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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Le directeur départemental des territoires
à

GAEC DES VERGERS-CUENOT

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

22 rue de la
25430 SANCEY

Besançon, le 13/08/2020

Objet : Demande d’autorisation d’exploiter
ACCUSÉ DE RÉCEPTION DE DOSSIER COMPLET
Messieurs,
Vous avez déposé auprès de mes services le 04/03/2020 puis complété le 13/03/2020 un dossier de
demande d’autorisation d’exploiter une surface totale de 3ha19a80ca située sur la commune de SANCEY
(25) au titre de la régularisation de l’agrandissement du GAEC DES VERGERS-CUENOT à SANCEY (25).
Compte-tenu de la période d’urgence sanitaire et conformément aux ordonnances n°2020-306 du 25
mars 2020 et n°2020-560 du 13 mai 2020 suspendant les délais jusqu’au 23/06/2020, votre dossier est
déclaré complet au 24/06/2020.
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.
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
24/10/2020 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,
l’adjointe au chef du service économie agricole et rurale,
Claudine CAULET

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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à

GAEC DU BAS DE VAUDON

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

Lieu-dit En Vaudon
25690 AVOUDREY

Besançon, le 13/08/2020

Objet : Demande d’autorisation d’exploiter
ACCUSÉ DE RÉCEPTION DE DOSSIER COMPLET
Monsieur,
Vous avez déposé auprès de mes services le 16/03/2020 un dossier de demande d’autorisation
d’exploiter une surface totale de 6ha50a90ca située sur la commune d’AVOUDREY (25) au titre d’une
régularisation de l’agrandissement du GAEC DU BAS DE VAUDON à AVOUDREY (25).
Compte-tenu de la période d’urgence sanitaire et conformément aux ordonnances n°2020-306 du 25
mars 2020 et n°2020-560 du 13 mai 2020 suspendant les délais jusqu’au 23/06/2020, votre dossier est
déclaré complet au 24/06/2020.
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.
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
24/10/2020 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,
l’adjointe au chef du service économie agricole et rurale,
Claudine CAULET
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Le directeur départemental des territoires
à

GAEC DU CHAMPS DES RAVES
6 Bis Rue Nationale
25 300 DOMMARTIN

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 24/02/2020 un dossier de demande d’autorisation
d’exploiter une surface totale de 7ha50a80ca située sur les communes de DOMMARTIN et HOUTAUD
(25) au titre de l’agrandissement du GAEC DU CHAMPS DES RAVES à DOMMARTIN (25).
Votre dossier a été enregistré complet au 24/02/2020.
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 19/03/2020 :
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
05/10/2020 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
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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 2ha50a00ca située sur la commune de FERTANS (25) au titre 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
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14 Grande rue
25470 COURTEFONTAINE

Besançon, le 13/08/2020

Objet : Demande d’autorisation d’exploiter
ACCUSÉ DE RÉCEPTION DE DOSSIER COMPLET
Madame, Monsieur,
Vous avez déposé auprès de mes services le 12/03/2020 un dossier de demande d’autorisation
d’exploiter une surface totale de 1ha50a00ca située sur la commune de COURTEFONTAINE (25) au titre
de l’agrandissement du GAEC DU PRE AU COMTE à COURTEFONTAINE(25).
Compte-tenu de la période d’urgence sanitaire et conformément aux ordonnances n°2020-306 du 25
mars 2020 et n°2020-560 du 13 mai 2020 suspendant les délais jusqu’au 23/06/2020, votre dossier est
déclaré complet au 24/06/2020.
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.
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
24/10/2020 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,
l’adjointe au chef du service économie agricole et rurale,
Claudine CAULET
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à

GAEC LES DEUX COLLINES

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

Route de Port-Lesney
25440 BUFFARD

Besançon, le 13/08/2020

Objet : Demande d’autorisation d’exploiter
ACCUSÉ DE RÉCEPTION DE DOSSIER COMPLET
Madame, Monsieur,
Vous avez déposé auprès de mes services le 11/03/2020 un dossier de demande d’autorisation
d’exploiter une surface totale de 1ha07a40ca située sur la commune de BUFFARD (25) au titre de
l’agrandissement du GAEC LES DEUX COLLINES à BUFFARD (25).
Compte-tenu de la période d’urgence sanitaire et conformément aux ordonnances n°2020-306 du 25
mars 2020 et n°2020-560 du 13 mai 2020 suspendant les délais jusqu’au 23/06/2020, votre dossier est
déclaré complet au 24/06/2020.
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.
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
24/10/2020 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,
l’adjointe au chef du service économie agricole et rurale,
Claudine CAULET
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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

21 rue de Jardelle
25300 CHAFFOIS

Besançon, le 13/08/2020

Objet : Demande d’autorisation d’exploiter
ACCUSÉ DE RÉCEPTION DE DOSSIER COMPLET
Messieurs,
Vous avez déposé auprès de mes services le 28/02/2020 puis complété le 16/03/2020 un dossier de
demande d’autorisation d’exploiter une surface totale de 3ha51a39ca située sur la commune de CHAFFOIS
(25) au titre de la régularisation de l’agrandissement du GAEC VERGUET MAILLARD DE LA FEE
JAUNE à CHAFFOIS (25).
Compte-tenu de la période d’urgence sanitaire et conformément aux ordonnances n°2020-306 du 25
mars 2020 et n°2020-560 du 13 mai 2020 suspendant les délais jusqu’au 23/06/2020, votre dossier est
déclaré complet au 24/06/2020.
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.
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
24/10/2020 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,
l’adjointe au chef du service économie agricole et rurale,
Claudine CAULET

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-2020-08-13-014 - Accusé réception – Autorisation tacite d’exploiter accordée au GAEC VERGUET MAILLARD DE LA FEE
JAUNE une surface agricole à CHAFFOIS (25)

149

Préfecture du Doubs
BFC-2020-07-30-024
Accusé réception – Autorisation tacite d’exploiter accordée
auGAEC COTTET LES COMBES DE BOIS une surface
agricole à ALLENJOIE ET BROGNARD (25)
Accusé réception – Autorisation tacite d’exploiter accordée auGAEC COTTET LES COMBES DE
BOIS une surface agricole à ALLENJOIE ET BROGNARD (25)

Préfecture du Doubs - BFC-2020-07-30-024 - Accusé réception – Autorisation tacite d’exploiter accordée auGAEC COTTET LES COMBES DE BOIS une
surface agricole à ALLENJOIE ET BROGNARD (25)

150

PRÉFECTURE DU DOUBS

Direction Départementale des Territoires
Économie agricole et rurale
Unité aides aux projets agricoles et ruraux
Affaire suivie par : Vanessa RIO SANTOS
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Le directeur départemental des territoires
à

GAEC COTTET LES COMBES DE BOIS
3 Impasse du Château
25 490 ALLENJOIE

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 28/02/2020 et complété le 02/03/2020 un dossier de
demande d’autorisation d’exploiter une surface totale de 8ha88a58ca située sur les communes
d’ALLENJOIE et BROGNARD (25) au titre de la régularisation et de l’agrandissement du GAEC COTTET
LES COMBES DE BOIS à ALLENJOIE (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 03/04/2020 :
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, 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
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