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Décision n° DOS/ASPU/218/2020 modifiant la décision conjointe ARS Bourgogne-Franche-
Comté n° DOS/ASPU/116/2016 et ARS Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine n° 2016-1290 
du 4 août 2016 modifiée portant autorisation de fonctionnement du laboratoire de biologie 
médicale multi-sites exploité par la SELARL MED-LAB 
    
 

 

Le directeur général 
de l’Agence Régionale de Santé de Bourgogne-Franche-Comté 

 
 
 
VU le code de la santé publique et notamment les titres I et II du livre II de sa sixième partie ; 
 
VU  l’ordonnance n° 2010-49 du 13 janvier 2010, ratifiée et modifiée, relative à la biologie médicale, et 
notamment son article 7 ; 
 
VU  la loi n° 2013-442 du 30 mai 2013 portant réforme de la biologie médicale ; 
 
VU la décision conjointe ARS Bourgogne-Franche-Comté n° DOS/ASPU/116/2016 et ARS 
Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine n° 2016-1290 du 4 août 2016 portant autorisation de 
fonctionnement du laboratoire de biologie médicale multi-sites n° 89-61 exploité par la société 
d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) MED-LAB dont le siège social est implanté 12 bis 
avenue de la Gare à Tonnerre (Yonne) ; 
 

VU la décision conjointe ARS Bourgogne-Franche-Comté n° DOS/ASPU/084/2017 et ARS Grand Est 

n° 2017-0426 du 2 mai 2017 modifiant la décision conjointe ARS Bourgogne-Franche-Comté 
n° DOS/ASPU/116/2016 et ARS Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine n° 2016-1290 du 4 août 2016 
portant autorisation de fonctionnement du laboratoire de biologie médicale multi-sites exploité par la 
SELARL MED-LAB ; 
 
VU la décision conjointe ARS Bourgogne-Franche-Comté n° DOS/ASPU/158/2019 et ARS Grand Est 
n° 2019-1271 du 7 août 2019 modifiant la décision conjointe ARS Bourgogne-Franche-Comté n° 
DOS/ASPU/116/2016 et ARS Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine n° 2016-1290 du 4 août 2016 
modifiée portant autorisation de fonctionnement du laboratoire de biologie médicale multi-sites 
exploité par la SELARL MED-LAB ; 
 

VU la décision ARS BFC/SG/2020-080 portant délégation de signature du directeur général de 
l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté en date du 1

er
 décembre 2020 ; 

 
VU l’extrait du procès-verbal de délibération de l’assemblée générale mixte des associés de la 
SELARL MED-LAB en date du 9 juillet 2020 autorisant la cession par Monsieur Jean-François 
Poitevin d’une part social de la société ; 
 
VU le courrier de la Société d’Avocats FIDAL, sise 91 avenue Antoine de Saint-Exupéry à 
Bois-Guillaume (76235), agissant au nom et pour le compte de la SELARL MED-LAB, informant le 
directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté du retrait de Monsieur 
Jean-François Poitevin, associé professionnel, et des modifications intervenues dans la répartition du 
capital social de la société MED-LAB, 
 

 

DECIDE 
 

 

Article 1
er

 : La décision conjointe ARS Bourgogne-Franche-Comté n° DOS/ASPU/116/2016 et ARS 
Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine n° 2016-1290 du 4 août 2016, modifiée en dernier lieu le 7 août 
2019, portant autorisation de fonctionnement du laboratoire de biologie médicale multi-sites n° 89-61 
exploité par la SELARL MED-LAB, dont le siège social est implanté 12 bis avenue de la Gare à 
Tonnerre (89700), susvisée est ainsi modifiée : 

…/… 
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-2- 
 

1° La liste des biologistes-coresponsables et des biologistes médicaux associés figurant à l’article 1 
est remplacée par les dispositions suivantes : 
 
Biologistes-coresponsables : 
 

 Madame Nathalie Grillet Charbit, pharmacien-biologiste ; 

 Madame Bénédicte De Faup, médecin-biologiste ; 

 Madame Isabelle Gaillardot, pharmacien-biologiste ; 

 Monsieur Franck Hadjadj, pharmacien-biologiste ; 

 Madame Béatrix Zeppa, pharmacien-biologiste ; 

 Monsieur Abdelhafid Semghouni, pharmacien-biologiste. 
 

Biologistes médicaux associés : 
 

 Madame Pauline Fauvet, pharmacien-biologiste ; 

 Monsieur Samuel Ndayikengurukiye, médecin-biologiste. 
 
2° L’article 5 est remplacé par les dispositions suivantes : 
 
Article 5 : A compter du 1

er
 mai 2021, le laboratoire de biologie médicale exploité par la SELARL 

MED-LAB ne peut plus réaliser les examens de biologie médicale correspondant aux lignes de portée 
pour lesquelles il n'est pas accrédité sans avoir déposé auprès de l'instance nationale d'accréditation 
(COFRAC) une demande d'accréditation portant sur ces lignes de portée. 
 
Article 2 : Toute modification survenue dans les conditions d’exploitation et de fonctionnement du 
laboratoire de biologie médicale multi-sites exploité par la SELARL MED-LAB doit faire l’objet d’une 
déclaration au directeur général de l’agence régionale de santé (ARS) de Bourgogne-Franche-Comté 
et au directeur général de l’ARS Grand Est dans le délai d’un mois. 
 
Article 3 : La présente décision peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès du directeur général de 
l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté, d’un recours hiérarchique auprès du 
ministre chargé de la santé ou d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Dijon dans 
un délai de deux mois à compter de sa notification aux gérants de la SELARL MED-LAB. A l’égard 
des tiers, ce délai court à compter de la publication aux recueils des actes administratifs de la 
préfecture de la région Bourgogne-Franche-Comté et des préfectures de l’Yonne, de la Côte-d’Or.  
Le tribunal administratif peut être saisi via l’application Télérecours citoyens accessible par le site 
« www.telerecours.fr ». 
 
Article 4 : La directrice de l’organisation des soins de l’agence régionale de santé de 
Bourgogne-Franche-Comté est chargée de l’exécution de la présente décision qui sera publiée au 
recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Bourgogne-Franche-Comté et au recueil 
des actes administratifs des préfectures de l’Yonne, de la Côte-d’Or. Elle sera notifiée aux gérants de 
la SELARL MED-LAB par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. 
 
 

Fait à Dijon, le 29 décembre 2020   
 
Pour le directeur général, 
La directrice de l’organisation des 
soins, 
 
Signé 
 
Anne-Laure MOSER-MOULAA 
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Direction régionale de l’alimentation,
de l’agriculture et de la forêt
Bourgogne-Franche-Comté

Affaire suivie par JEAN-BAPTISTE MONTJOIE                   Dijon, le 18/12/2020 
Service régional de l'économie agricole
Tél : 03.80.39.30.31
mél : jean-baptiste.montjoie@agriculture.gouv.fr

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

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

VU  l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais  échus pendant  la
période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période ;

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

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

VU l'arrêté préfectoral  n°  20-344 BAG du 30 septembre 2020 portant  délégation  de signature à Mme
FOTRE MULLER pour les compétences générales administratives ; 

VU la  demande  déposée  le  06/05/2020  à  la  DDT  du  Doubs,  dossier  réputé  complet  au  24/06/2020
concernant : 

DEMANDEUR NOM JEANNIN Jean-Noël
Commune 25300 VUILLECIN

CARACTÉRISTIQUES 
DE LA DEMANDE

Cédant GAEC MICHEL à VUILLECIN (25)
Surface demandée
Surface en concurrence

10ha61a42ca
2ha56a70ca

Dans  la  (ou  les)
commune(s)

VUILLECIN (25)

Direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt
4 bis rue Hoche – BP 87865 – 21078 Dijon Cedex
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VU  l'avis  de la commission  départementale  d'orientation  de l'agriculture du Doubs en date des  09 au
13/11/2020 ; 

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

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

CONSIDÉRANT  les  demandes  concurrentes  présentées  au  terme  du  délai  de  publicité  fixé  au
27/08/2020 ;

Coordonnées du demandeur Date de dépôt
du dossier

complet à la
DDT

Surface
demandée

Surface en
concurrence

avec le
demandeur

GAEC  DE  SAINT  LAZARE  à  VUILLECIN
(25) 25/08/20 7ha26a70ca 2ha56a70ca

MICHEL Hélène à CHAFFOIS (25) NON
SOUMISE

7ha26a70ca 2ha56a70ca

CONSIDÉRANT que l’opération d’agrandissement présentée par MME MICHEL Hélène, agricultrice à titre
secondaire, en application de l’article L331-2 du Code rural et de la pêche maritime, n’est pas soumise à
AUTORISATION PRÉALABLE D’EXPLOITER ; 

CONSIDÉRANT les calculs réalisés sur la base d’informations communiquées par les candidats :
- le coefficient de l’exploitation de  M. JEANNIN Jean-Noël est de 0,911 avant reprise et de 0,974 après
reprise,
- le coefficient de l’exploitation du GAEC DE SAINT LAZARE est de 0,920 avant reprise et de 0,934 après
reprise,

CONSIDÉRANT que le SDREA de Franche-Comté place : 
-  en  priorité  6  l’agrandissement  d’une  exploitation  pour  lui  permettre  d’atteindre  ou  converger  vers
l’exploitation de référence (coefficient égal à 1),
- en priorité 8 les agrandissements ne relevant pas des priorités 6 et 7, a fortiori les agrandissements des
agriculteurs à titre secondaire ;

CONSIDÉRANT que, au regard du SDREA de Franche-Comté, l’ordre de priorité des candidats s’établit
comme suit : 

- que la candidature de M. JEANNIN Jean-Noël répond au rang de priorité 6,
- que la candidature du GAEC DE SAINT LAZARE répond au rang de priorité 6,
- que la candidature de MME MICHEL Hélène répond au rang de priorité 8 ;

CONSIDÉRANT  que des critères environnementaux et de structuration du parcellaire sont appliqués en
cas de demandes concurrentes au sein d’un même rang de priorité, les coefficients après reprise et après
modulation sont de :
- 0,877 pour M. JEANNIN Jean-Noël avec application d’un coefficient de modulation de  - 10 %,
- 0,934 pour le GAEC DE SAINT LAZARE, avec application d’un coefficient de modulation de 0 % ;
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CONSIDÉRANT que l’écart entre les coefficients d’exploitation modulés de M. JEANNIN Jean-Noël et du
GAEC DE SAINT LAZARE étant inférieurs à 10 % de la valeur du coefficient modulé le plus faible, soit
celui de M. JEANNIN Jean-Noël, cet écart est considéré comme non significatif ;
en  conséquence,  les  demandes  de  M.  JEANNIN  Jean-Noël  et  du  GAEC  DE  SAINT  LAZARE  sont
reconnues équivalentes ; 

 

Sur proposition de la Directrice régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de la région 
Bourgogne-Franche-Comté

ARRÊTE

Article 1er : 
M. JEANNIN Jean-Noël est autorisé à exploiter la parcelle suivante, objet de la concurrence, située sur le
territoire de la commune de VUILLECIN  rattachée au département du DOUBS :

- ZB n°92 (2,5670 ha)

et  les  parcelles  suivantes  sans  concurrence,  situées  sur  le  territoire  de  la  commune  de  VUILLECIN
rattachée au département du DOUBS :

soit une surface totale de 10ha61a42ca.

Article 2  :

La présente  décision  peut  faire  l’objet  d’un  recours  devant  la  juridiction  administrative  territorialement
compétente dans un délai de 2 mois à compter de sa notification.

Article 3 : 

La Directrice  régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de la région Bourgogne-Franche-
Comté  et  le  Directeur  départemental  des  territoires  du  Doubs  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  les
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à M. JEANNIN Jean-Noël et à la commune de
VUILLECIN propriétaire ;  transmis pour affichage à la commune de VUILLECIN et publié au recueil des
actes administratifs de la préfecture de Région.

Pour le préfet de région et par subdélégation,

La Directrice Régionale Adjointe de l’Alimentation, de
l’Agriculture et de la Forêt,

Anne BRONNER
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Références cadastrales Surface en ha
ZC n°27 2,0836
ZC n°35 1,0075
ZC n°61 1,1870
ZC n°04 0,8762
ZE n°68 2,8929
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Direction départementale des territoires du Doubs

BFC-2020-12-18-023

Arrêté portant autorisation d'exploiter au GAEC DE

SAINT LAZARE une surface agricole à VUILLECIN dans

le département du Doubs.
Arrêté portant autorisation d'exploiter au GAEC DE SAINT LAZARE une surface agricole à

VUILLECIN dans le département du Doubs.
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Direction régionale de l’alimentation,
de l’agriculture et de la forêt
Bourgogne-Franche-Comté

Affaire suivie par JEAN-BAPTISTE MONTJOIE                   Dijon, le 18/12/2020 
Service régional de l'économie agricole
Tél : 03.80.39.30.31
mél : jean-baptiste.montjoie@agriculture.gouv.fr

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

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

VU  l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais  échus pendant  la
période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période ;

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

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

VU l'arrêté préfectoral  n°  20-344 BAG du 30 septembre 2020 portant  délégation  de signature à Mme
FOTRE MULLER pour les compétences générales administratives ; 

VU la  demande  déposée  le  16/03/2020  à  la  DDT  du  Doubs,  dossier  réputé  complet  au  24/06/2020
concernant : 

DEMANDEUR NOM GAEC DE SAINT LAZARE
Commune 25300 VUILLECIN

CARACTÉRISTIQUES 
DE LA DEMANDE

Cédant GAEC MICHEL à VUILLECIN (25)
Surface demandée
Surface en concurrence

7ha26a70ca
7ha26a70ca

Dans  la  (ou  les)
commune(s)

VUILLECIN (25)
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VU  l'avis  de la commission  départementale  d'orientation  de l'agriculture du Doubs en date des  09 au
13/11/2020 ; 

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

CONSIDÉRANT  les  demandes  concurrentes  présentées  au  terme  des  délais  de  publicité  fixés  au
25/08/2020 et 27/08/2020 ;

Coordonnées du demandeur Date de dépôt
du dossier

complet à la
DDT

Surface
demandée

Surface en
concurrence

avec le
demandeur

EARL DU CRET à VUILLECIN (25) 24/06/20 8ha45a73ca 4ha70a00ca

JEANNIN Jean-Noël à VUILLECIN (25) 24/06/20 10ha61a42ca 2ha56a70ca

MICHEL Hélène à CHAFFOIS (25) NON
SOUMISE

7ha26a70ca 7ha26a70ca

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

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

CONSIDÉRANT que l’opération d’agrandissement présentée par MME MICHEL Hélène, agricultrice à titre
secondaire, en application de l’article L331-2 du Code rural et de la pêche maritime, n’est pas soumise à
AUTORISATION PRÉALABLE D’EXPLOITER ; 

CONSIDÉRANT les calculs réalisés sur la base d’informations communiquées par les candidats :
- le coefficient de l’exploitation du GAEC DE SAINT LAZARE est de 0,920 avant reprise et de 0,934 après
reprise,
- le coefficient de l’exploitation de l’EARL DU CRET est de 1,128 avant reprise et de 1,179 après reprise,
- le coefficient de l’exploitation de  M. JEANNIN Jean-Noël est de 0,911 avant reprise et de 0,974 après
reprise,

CONSIDÉRANT que le SDREA de Franche-Comté place : 
-  en  priorité  6  l’agrandissement  d’une  exploitation  pour  lui  permettre  d’atteindre  ou  converger  vers
l’exploitation de référence (coefficient égal à 1),
- en priorité 7 l’agrandissement d’une exploitation dans le cas où l’exploitation résultante a un coefficient
d’exploitation supérieur à celui de l’exploitation de référence (coefficient égal à 1),
- en priorité 8 les agrandissements ne relevant pas des priorités 6 et 7, a fortiori les agrandissements des
agriculteurs à titre secondaire ;

CONSIDÉRANT que, au regard du SDREA de Franche-Comté, l’ordre de priorité des candidats s’établit
comme suit : 

- que la candidature du GAEC DE SAINT LAZARE  répond au rang de priorité 6,
- que la candidature de l’EARL DU CRET  répond au rang de priorité 7,
- que la candidature de M. JEANNIN Jean-Noël répond au rang de priorité 6,
- que la candidature de MME MICHEL Hélène répond au rang de priorité 8 ;
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CONSIDÉRANT  que des critères environnementaux et de structuration du parcellaire sont appliqués en
cas de demandes concurrentes au sein d’un même rang de priorité, les coefficients après reprise et après
modulation sont de :
- 0,934 pour le GAEC DE SAINT LAZARE, avec application d’un coefficient de modulation de 0 %,
- 0,877 pour M. JEANNIN Jean-Noël avec application d’un coefficient de modulation de  - 10 % ;

CONSIDÉRANT que l’écart entre les coefficients d’exploitation modulés du GAEC DE SAINT LAZARE et
de M. JEANNIN Jean-Noël étant inférieurs à 10 % de la valeur du coefficient modulé le plus faible, soit
celui de M. JEANNIN Jean-Noël, cet écart est considéré comme non significatif ;
en  conséquence,  les  demandes  du  GAEC  DE  SAINT  LAZARE  et  de  M.  JEANNIN  Jean-Noël  sont
reconnues équivalentes ; 

Sur proposition de la Directrice régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de la région 
Bourgogne-Franche-Comté

ARRÊTE

Article 1er : 
Le GAEC DE SAINT LAZARE est autorisé à exploiter les parcelles suivantes, objet de la concurrence,
située sur le territoire de la commune de VUILLECIN  rattachée au département du DOUBS :

- ZR n°51 (4,7000 ha)
- ZB n°92 (2,5670 ha)

soit une surface totale de 7ha26a70ca.

Article 2  :

La présente  décision  peut  faire  l’objet  d’un  recours  devant  la  juridiction  administrative  territorialement
compétente dans un délai de 2 mois à compter de sa notification.

Article 3 : 

La Directrice  régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de la région Bourgogne-Franche-
Comté  et  le  Directeur  départemental  des  territoires  du  Doubs  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  les
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié au GAEC DE SAINT LAZARE, à la commune de
VUILLECIN propriétaire ; transmis pour affichage à la commune de VUILLECIN et publié au recueil des
actes administratifs de la préfecture de Région.

Pour le préfet de région et par subdélégation,

La Directrice Régionale Adjointe de l’Alimentation, de
l’Agriculture et de la Forêt,

Anne BRONNER
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Direction départementale des territoires du Doubs

BFC-2020-12-18-025

Arrêté portant autorisation partielle d'exploiter à l'EARL

DU CRET une surface agricole à VUILLECIN dans le

département du Doubs.
Arrêté portant autorisation partielle d'exploiter à l'EARL DU CRET une surface agricole à

VUILLECIN dans le département du Doubs.
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Direction régionale de l’alimentation,
de l’agriculture et de la forêt
Bourgogne-Franche-Comté

Affaire suivie par JEAN-BAPTISTE MONTJOIE                   Dijon, le 18/12/2020 
Service régional de l'économie agricole
Tél : 03.80.39.30.31
mél : jean-baptiste.montjoie@agriculture.gouv.fr

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

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

VU  l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais  échus pendant  la
période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période ;

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

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

VU l'arrêté préfectoral  n°  20-344 BAG du 30 septembre 2020 portant  délégation  de signature à Mme
FOTRE MULLER pour les compétences générales administratives ; 

VU la  demande  déposée  le  16/03/2020  à  la  DDT  du  Doubs,  dossier  réputé  complet  au  24/06/2020
concernant : 

DEMANDEUR NOM EARL DU CRET
Commune 25300 VUILLECIN

CARACTÉRISTIQUES 
DE LA DEMANDE

Cédant GAEC MICHEL à VUILLECIN (25)
Surface demandée

Surface en concurrence

8ha45a73ca  dont  7ha13a76ca  du  cédant  GAEC
MICHEL
4ha70a00ca

Dans  la  (ou  les)
commune(s)

VUILLECIN (25)
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VU  l'avis  de la commission  départementale  d'orientation  de l'agriculture du Doubs en date des  09 au
13/11/2020 ; 

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

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

CONSIDÉRANT  les  demandes  concurrentes  présentées  au  terme  du  délai  de  publicité  fixé  au
25/08/2020 ;

Coordonnées du demandeur Date de dépôt
du dossier

complet à la
DDT

Surface
demandée

Surface en
concurrence

avec le
demandeur

GAEC  DE  SAINT  LAZARE  à  VUILLECIN
(25) 25/08/20 7ha26a70ca 4ha70a00ca

MICHEL Hélène à CHAFFOIS (25) NON
SOUMISE

7ha26a70ca 4ha70a00ca

CONSIDÉRANT que l’opération d’agrandissement présentée par MME MICHEL Hélène, agricultrice à titre
secondaire, en application de l’article L331-2 du Code rural et de la pêche maritime, n’est pas soumise à
AUTORISATION PRÉALABLE D’EXPLOITER ; 

CONSIDÉRANT les calculs réalisés sur la base d’informations communiquées par les candidats :
- le coefficient de l’exploitation de l’EARL DU CRET est de 1,128 avant reprise et de 1,179 après reprise,
- le coefficient de l’exploitation du GAEC DE SAINT LAZARE est de 0,920 avant reprise et de 0,934 après
reprise,

CONSIDÉRANT que le SDREA de Franche-Comté place : 
- en priorité 7 l’agrandissement d’une exploitation dans le cas où l’exploitation résultante a un coefficient
d’exploitation supérieur à celui de l’exploitation de référence (coefficient égal à 1),
-  en  priorité  6  l’agrandissement  d’une  exploitation  pour  lui  permettre  d’atteindre  ou  converger  vers
l’exploitation de référence (coefficient égal à 1),
- en priorité 8 les agrandissements ne relevant pas des priorités 6 et 7, a fortiori les agrandissements des
agriculteurs à titre secondaire ;

CONSIDÉRANT que, au regard du SDREA de Franche-Comté, l’ordre de priorité des candidats s’établit
comme suit : 

- que la candidature de l’EARL DU CRET  répond au rang de priorité 7,
- que la candidature du GAEC DE SAINT LAZARE  répond au rang de priorité 6,
- que la candidature de MME MICHEL Hélène répond au rang de priorité 8 ;

En conséquence, la candidature de l’EARL DU CRET est reconnue prioritaire par rapport à celle de MME
MICHEL Hélène, non soumise à autorisation d’exploiter et non prioritaire par rapport à celle du GAEC DE
SAINT LAZARE ;
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Sur proposition de la Directrice régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de la région 
Bourgogne-Franche-Comté

ARRÊTE

Article 1er : 
L’EARL DU CRET n’est pas autorisée à exploiter la parcelle suivante, objet de la concurrence, située sur
le territoire de la commune de VUILLECIN rattachée au département du DOUBS :

- ZR n°51 (4,7000 ha) 

soit une surface totale de 4ha70a00ca.

Article 2 : 
L’EARL DU CRET  est autorisée à exploiter  les parcelles  suivantes,  sans concurrence,  situées sur le
territoire de la commune de VUILLECIN  rattachée au département du DOUBS :

soit une surface totale de 3ha75a73ca.

Article 3  :

La présente  décision  peut  faire  l’objet  d’un  recours  devant  la  juridiction  administrative  territorialement
compétente dans un délai de 2 mois à compter de sa notification.

Article 4 : 

La Directrice  régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de la région Bourgogne-Franche-
Comté  et  le  Directeur  départemental  des  territoires  du  Doubs  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  les
concerne,  de  l’exécution  du  présent  arrêté  qui  sera  notifié à  l’EARL  DU  CRET,  à  la  commune  de
VUILLECIN, à M. LECLERC Denis, à MME MICHEL Carole ; transmis pour affichage à la commune de
VUILLECIN et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Région.

Pour le préfet de région et par subdélégation,

La Directrice Régionale Adjointe de l’Alimentation, de
l’Agriculture et de la Forêt,

Anne BRONNER
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Références cadastrales Surface en ha
ZH n°29 0,7660
ZH n°31 0,5947
ZM n°23 0,5159
ZM n°131 0,3515
ZH n°36 0,2095
ZI n°21 0,9557
ZI n°22 0,3640
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DRAAF Bourgogne Franche-Comté

BFC-2021-01-06-003

Décision n° 2021-03 DRAAF BFC du 6 janvier 2021

portant subdélégation de signature de Mme Marie-Jeanne

FOTRÉ-MULLER en matière d'ordonnancement

secondaire des recettes et des dépenses de l’État (CPCM,

conventions de délégation de gestion)

Décision n° 2021-03 DRAAF BFC du 6 janvier 2021 portant subdélégation de signature de Mme

Marie-Jeanne FOTRÉ-MULLER, DRAAF BFC, en matière d'ordonnancement secondaire des

recettes et des dépenses de L’État (CPCM, conventions de délégation de gestion).
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DRAC Bourgogne Franche-Comté

BFC-2021-01-06-004

2021-10 SEMUR-EN-AUXOIS constatation propriété

mobilier Etat 21

constatation de propriété de l'Etat sur le mobilier archéologique découvert à Semur-en-Auxois,

Place Renaudot
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DRAC Bourgogne Franche-Comté

BFC-2021-01-06-006

2021-8 DONZY constatation propriété mobilier Etat 58

constatation de propriété de l'Etat sur le mobilier archéologique découvert à Donzy, église

Saint-Caradeuc
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DRAC Bourgogne Franche-Comté

BFC-2021-01-06-005

2021-9 MAREYSURTILLE constatation propriété

mobilier Etat 21

constatation de propriété de l'Etat sur le mobilier archéologique découvert à Marey-sur-Tille,

église SAint-Loup-de-Troyes
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DREAL Bourgogne-Franche-Comté

BFC-2021-01-07-001

Avenant n°3 à l'arrêté n°2019/STM/AFTRAL du

03/10/2019 publié sous le n°2019-10-15-001 du

15/10/2019 relatif à l'agrément du centre de formation

AFTRAL habilité à dispenser la formation professionnelle

initiale et continue des conducteurs du transport routier de

Marchandises et de Voyageurs
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Direction régionale de l'environnement,
de l'aménagement et du logement

Bourgogne-Franche-Comté

Avenant n°3 à l'arrêté n°2019/STM/AFTRAL du 03/10/2019 publié sous le n°2019-10-
15-001 du 15/10/2019 relatif à l'agrément du centre de formation AFTRAL habilité à

dispenser la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs du
transport routier de Marchandises et de Voyageurs

Le préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté
Préfet de la Côte-d'Or

Officier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite 

Vu la Directive 2003/59/CE du Parlement Européen et du Conseil du 15 juillet 2003 relative à la qualification
initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de
marchandises ou de voyageurs ;

Vu le Code des transports, notamment les articles L. 3314-1 à L. 3314-3 et R. 3314-1 à R. 3314-28 relatifs à
la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules affectés aux transports
routiers de marchandises ou de voyageurs ;

Vu l'arrêté ministériel du 3 janvier 2008 modifié relatif à l’agrément des centres de formation professionnelle
habilités à dispenser la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs du transport routier de
marchandises et de voyageurs ;

Vu l'arrêté ministériel du 3 janvier 2008 modifié relatif au programme et aux modalités de mise en œuvre de la
formation professionnelle initiale et continue des conducteurs du transport  routier de marchandises et de
voyageurs ;

Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action
des services de l’État dans les régions et départements ;

Vu le décret du 29 juillet 2020 portant nomination du préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté, préfet de
Côte d'Or Monsieur Fabien SUDRY, à compter du 24 août 2020 ; 

Vu  l’arrêté  préfectoral  n°  20-193  BAG  du  30  octobre  2020  portant  délégation  de  signature  en  matière
d’administration  générale  à  Monsieur  Jean-Pierre  LESTOILLE,  directeur  régional  de  l'environnement,  de
l’aménagement et du logement de la région Bourgogne– Franche Comté ;

Vu la décision DREAL-BFC-2020-11-04-001 du 04 novembre 2020 portant  subdélégation de signature à
Madame Lætitia JANSON, cheffe du département régulation des transports ; 

Vu l'avenant du 13 mai 2020 à l'arrêté n°2019/STM/AFTRAL du 03/10/2019 ;

Vu l'avenant du 10 juin 2020 à l'arrêté n°2019/STM/AFTRAL du 03/10/2019 ;

DREAL Bourgogne-Franche-Comté - BFC-2021-01-07-001 - Avenant n°3 à l'arrêté n°2019/STM/AFTRAL du 03/10/2019 publié sous le n°2019-10-15-001 du
15/10/2019 relatif à l'agrément du centre de formation AFTRAL habilité à dispenser la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs du transport
routier de Marchandises et de Voyageurs

112



Vu la demande de modification déposée par :

AFTRAL
ZI- 17 rue de l'Ingénieur BERTIN

21600 LONGVIC
Siret n° 305 405 045 00520

et  après  instruction par  la  direction régionale  de l’environnement,  de l’aménagement  et  du logement  de
Bourgogne-Franche-Comté

Sur proposition du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Bourgogne-
Franche-Comté

ARRÊTE

Article 1 : 

L'article 1 de l'arrêté n°2019/STM/AFTRAL du 03/10/2019 est remplacé par le texte suivant :

L'agrément  pour  dispenser  la  formation professionnelle  initiale  et  continue des  conducteurs  du transport
routier  de  marchandises  et  de  voyageurs  (Formation  Initiale  Minimale  Obligatoire,  Formation  Continue
Obligatoire et Formation Complémentaire dite "Passerelle") dans les conditions des textes visés ci-dessus est
renouvelé à la Ste AFTRAL sise ZI 17 rue de l'Ingénieur Bertin, inscrite au registre du commerce et des
sociétés  sous  le  numéro  siret  305  405  045  00520  en  tant  qu'établissement  principal,  ainsi  qu'aux
établissements secondaires suivants :

AFTRAL APPOIGNY, 46 chemin des ruelles 89380 APPOIGNY – Siret : 305 405 045 01759

AFTRAL CHAMPFORGEUIL, ZI des Blettrys 71530  CHAMPFORGEUIL – Siret : 305 405 045 1213

AFTRAL MACON, 322 route de Pouilly Loché 71000 LOCHE – Siret : 305 405 045 02013

AFTRAL SENS, chez JFG Conduite, 38 boulevard Aristide Briand 89100 SENS

AFTRAL MONTCEAU, chez AFPA, 1 rue du petit bois 71300 MONTCEAU LES MINES

AFTRAL SERRES LES SAPINS, ZAC Eurespace, 7 rue des Grandes Pièces 25770 SERRES LES SAPINS –
Siret : 305 405 045 01015

AFTRAL COURLAOUX, ZI des Plaines 39570 COURLAOUX – Siret : 305 405 045 01 601

AFTRAL ECHENOZ-LA-MELINE, chez Espace Synergie, 148 avenue Pasteur 70000 ECHENOZ-LA-MELINE

AFTRAL PONTARLIER, chez Transports COLINET, 40 impasse du templier 25300 VUILLECIN

AFTRAL GRAY, au siège GRETA, place du Général Boichut 70100 GRAY

Ajout d'un établissement secondaire à partir du 04/01/2021 :

AFTRAL ETUPES, 110 rue Pierre Marti Zone Technoland 25460 ETUPES – Siret : 305 405 045 02377

Ajout provisoire de trois établissements secondaires (partie théorique) pour la période du 04/01/2021
au 30/06/2021 :

AFTRAL SENS, chez THT, 6 rue de l'Industrie 89100 SENS

AFTRAL VESOUL 2, chez CCI Haute-Saône, 1 rue Victor Dollé 70000 VESOUL

AFTRAL DOLE, Centre d'Activités Nouvelles du GRAND DOLE 210 avenue de Verdun 39100 DOLE
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Suppression d'un établissement secondaire à compter du 04/01/2021 :

AFTRAL FESCHES LE CHATEL rue de la Voivre 25490 FESCHES LE CHATEL – Siret : 305 405 045 01627

Article 2 : 

Le bénéficiaire du présent agrément s'engage à respecter les programmes prévus dans l'arrêté du 3 janvier
2008 modifié relatif au programme et aux modalités de mise en œuvre de la formation professionnelle initiale
et continue des conducteurs de transport routier de marchandises et de voyageurs.

Article 3 : 

Le bénéficiaire du présent agrément s'engage à mettre en place une organisation matérielle et pédagogique
adaptée aux formations dispensées et à informer, dans les plus brefs délais, le préfet de Région, Direction
Régionale  de  l'Environnement,  de  l'Aménagement  et  du  Logement,  de  toutes  modification  affectant  ses
moyens humains et matériels.

Article 4 : 

Le bénéficiaire du présent agrément s'engage à présenter  chaque année, au préfet  de région,  Direction
Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement, un bilan annuel des formations réalisées
incluant pour chacun des stages concernés, le nombre de stagiaires et le nombre d'attestations délivrées.

Article 5 : 

Le bénéficiaire du présent agrément s'engage à faire suivre aux formateurs et aux moniteurs d'entreprise s'il y
a lieu, les formations leur permettant de maintenir et d'actualiser leurs connaissances dans les domaines pour
lesquels  ils  assurent  les  formations  professionnelles  de  conducteur  routier  de  marchandises  et/ou  de
voyageurs.

Article 6 : 

Le bénéficiaire du présent agrément s'engage à s'assurer que les organismes de formation agréés auxquels il
a confié par contrat ou convention la réalisation de tout ou partie des formations obligatoires de conducteur
routier de marchandises et de voyageurs respectent les dispositions du cahier des charges ainsi que les
programmes de formation. Il s'engage également à communiquer chaque année à la DREAL Bourgogne-
Franche-Comté,  les  nouveaux  contrats  ou  conventions  conclus  dans  l'année  écoulée  ainsi  que  les
modifications intervenues dans les contrats ou conventions conclus les années précédentes.

Article 7 : 

Le bénéficiaire du présent agrément s'engage à réaliser lui-même, dans tous les cas y compris lorsqu'une
partie des formations professionnelles obligatoires a été confiée à un autre organisme de formation agréé,
l'accueil des stagiaires en formation, la vérification des permis de conduire, des titres ou attestations requis
ainsi que l'évaluation finale de ces formations  

Article 8 : 

La portée géographique de l'agrément est régionale.

Article 9 : 

L'agrément peut être retiré à son bénéficiaire sur décision du préfet de région.
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Article 10 : 

Le directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement de Bourgogne-Franche- Comté
est chargé de l’application du présent avenant qui sera notifié au centre de formation concerné. Le présent
avenant sera publié au registre des actes administratifs de la région Bourgogne-Franche- Comté et entrera en
vigueur à la date de sa publication. Il est renouvelable sur demande de son bénéficiaire.

           Besançon le 7 janvier 2021

                 Pour le Préfet de Région

                    Par délégation, pour le Directeur, 
                                                                                                                 

M. Le Secrétaire Général pour les Affaires Régionales et M. Le Directeur de la DREAL Bourgogne-Franche-
Comté sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent avenant qui sera publié au
Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Région Bourgogne-Franche-Comté

Conformément aux dispositions de la loi 2000-321 modifiée, relative aux droits des Citoyens dans leurs relations avec l'administration,
cette décision peut faire l'objet d'un recours gracieux ou d'un recours contentieux devant le Tribunal Administratif dans le délai de deux
mois à compter de sa notification.
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Mission nationale de contrôle

BFC-2020-12-08-040

arrêté modificatif n°5 URSSAF de l'Yonne

Arrêté portant modification (n° 5) de la composition du conseil départemental

de l’Yonne auprès du Conseil d’Administration de l’URSSAF de Bourgogne
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MINISTERE DES SOLIDARITES ET DE LA SANTE 

 

ARRETE 59/2020 

portant modification (n° 5) de la composition du conseil départemental 

de l’Yonne auprès du Conseil d’Administration de l’URSSAF de Bourgogne 

 
Le ministre des solidarités et de la santé, 

 

Vu le code de la sécurité sociale et notamment les articles D 213-7, D 231-1, D 231-1-1 et D 231-4 ; 

Vu l’arrêté du 27 septembre 2020 portant délégation de signature à Monsieur Patrice Beaumont, chef de 

l'antenne de Nancy de la Mission Nationale de Contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale ; 

Vu l’arrêté du 18 janvier 2018 portant nomination des membres du conseil départemental de l’Yonne auprès 

du Conseil d’Administration de l'URSSAF de Bourgogne ; 

Vu les arrêtés 55/2018, 88/2018, 15/2019 et 48/2020 portant modifications de la composition du conseil 

départemental de l’Yonne auprès du Conseil d’Administration de l’URSSAF de Bourgogne ; 

Vu les désignations formulées par les organisations et institutions habilitées ; 

 

Arrête : 

 

Article 1
er

 : 

 

L’article 1 de l’arrêté du 18 janvier 2018, portant nomination des membres du conseil départemental 

de l’Yonne auprès du Conseil d’Administration de l’URSSAF de Bourgogne, est modifié comme suit : 

En tant que représentants des assurés sociaux : 

Sur désignation de la CGT-FO : Confédération Générale du Travail - Force Ouvrière  

 

Suppléant 

Est nommée Mme Marie-Aude DENIEUIL 

 

Article 2 : 
 

Le chef d'antenne de Nancy de la Mission Nationale de Contrôle et d'audit des organismes de sécurité 

sociale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la 

région Bourgogne Franche-Comté. 

 

 

Fait à Nancy, le 08 décembre 2020 

 

Le ministre des solidarités et de la santé, 

Pour le ministre et par délégation : 

 

Le chef d'antenne de Nancy de la Mission 

Nationale de Contrôle et d'audit des 

organismes de sécurité sociale 

 

  
           

 

Patrice BEAUMONT
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Mission nationale de contrôle

BFC-2020-12-08-039

Arrete n4 URSSAF Rgionale de Bourgogne

Arrêté portant modification (n°4) de la composition du Conseil d’Administration de l'Union

de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations

Familiales de Bourgogne
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Ministère des solidarités et de la santé 
 

Arrêté N°58/2020 

portant modification (n°4) de la composition du Conseil d’Administration de l'Union 
de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations 

Familiales de Bourgogne 

 Le ministre des solidarités et de la santé, 

 Vu le code de la sécurité sociale et notamment les articles L. 212-2 et D. 231-1 à D. 231-4 ; 

Vu l’arrêté du 27 septembre 2020 portant délégation de signature à Monsieur Patrice BEAUMONT, chef de 

l'antenne de Nancy de la Mission Nationale de Contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale ; 

Vu l’arrêté 08/2018 du 18 janvier 2018 portant nomination des membres du Conseil d’Administration de l'Union 
de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales de Bourgogne ; 

Vu les arrêtés 09/2019, 02/2020 et 18/2020 portant modifications de la composition du Conseil d’Administration 

de l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales de Bourgogne ; 

 Vu les désignations formulées par les organisations et institutions habilitées ; 

Arrête : 

 

Article 1
er

 
  

L’article 1
er
 de l’arrêté 08/2018 du 18 janvier 2018, portant nomination des membres du Conseil d’Administration 

de l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales de Bourgogne, est 

modifié comme suit : 

En tant que représentants des assurés sociaux : 

Sur désignation de CGT-FO : Confédération Générale du Travail - Force Ouvrière 

 Suppléant 

Est nommé M. Reynald MILLOT 

En remplacement de M. Patrick BIZARD  

Article 2 

Le chef d'antenne de Nancy de la Mission Nationale de Contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale est 

chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la région 

Bourgogne Franche-Comté. 

 Fait à Nancy, le 08 décembre 2020 

 Le ministre des solidarités et de la santé, 
 Pour le ministre et par délégation : 

 Le chef d'antenne de Nancy de la Mission 
 Nationale de Contrôle et d'audit des  
 organismes de sécurité sociale     

    
 

  Patrice BEAUMONT 
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Préfecture du Doubs

BFC-2020-07-06-019

Accusé réception – Autorisation tacite d’exploiter accordée

à l'EARL ROUGEOT MULIN une surface agricole à

LAVERNAY et RECOLOGNE (25)
Accusé réception – Autorisation tacite d’exploiter accordée à l'EARL ROUGEOT MULIN une

surface agricole à LAVERNAY et RECOLOGNE (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

EARL ROUGEOT-MULIN

4 rue de Marnay

25 170 LAVERNAY

Besançon, le  06/07/2020

Objet : Demande d'autorisation d'exploiter

ACCUSÉ DE RÉCEPTION DE DOSSIER COMPLET

Madame, Messieurs,

Vous avez déposé auprès de mes services le 17/06/2020 puis complété le 17/06/2020 un dossier de
demande  d'autorisation  d'exploiter  une  surface  totale  de  3ha74a00ca  située  sur  les  communes  de
LAVERNAY (25)  et  RECOLOGNE  (25),  au  titre  de  l’agrandissement  de  votre  exploitation  située  à
LAVERNAY (25) concernant les cédants :

- REGNIER Marcel pour une surface de 0ha96a40ca;

- Absence de cédant pour une surface de 2ha77a60ca.

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, Messieurs, l'expression de mes salutations distinguées.

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

Claude-France CHAUX

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

BFC-2020-07-06-015

Accusé réception – Autorisation tacite d’exploiter accordée

à M. BOLARD Jocelyn une surface agricole à

VERNIERFONTAINE (25)
Accusé réception – Autorisation tacite d’exploiter accordée à M. BOLARD Jocelyn une surface

agricole à VERNIERFONTAINE (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

M. BOLARD Jocelyn

31 route des Grands Champs
Chasnans

25 580 LES PREMIERS SAPINS

Besançon, le 06/07/2020

Objet : Demande d'autorisation d'exploiter

ACCUSÉ DE RÉCEPTION DE DOSSIER COMPLET

Monsieur,

Vous  avez  déposé  auprès  de  mes  services  le  03/04/2020  un  dossier  de  demande  d'autorisation
d'exploiter une surface totale de 4ha77a20ca située sur la commune de VERNIERFONTAINE (25) au titre
d’une régularisation de l'agrandissement de votre exploitation située aux PREMIERS SAPINS (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,
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-2020-07-06-006

Accusé réception – Autorisation tacite d’exploiter accordée

à M. BOLE Fabien une surface agricole à ETERNOZ (25)

Accusé réception – Autorisation tacite d’exploiter accordée à M. BOLE Fabien une surface
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PRÉFECTURE DU DOUBS

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

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

Le directeur départemental des territoires

à

M. BOLE Fabien

2 quartier du Vieux Seult

25 290 ORNANS

Besançon, le 06/07/2020

Objet : Demande d'autorisation d'exploiter

ACCUSÉ DE RÉCEPTION DE DOSSIER COMPLET

Monsieur,

Vous avez déposé auprès de mes services le 13/03/2020 et complété le 02/04/2020 un dossier de
demande d'autorisation d'exploiter une surface totale de 2ha51a47ca située sur la commune d’ETERNOZ
(25) au titre d’une régularisation de l'agrandissement de votre exploitation à CHANTRANS (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,
la cheffe de l’unité aides aux projets agricoles et ruraux,

Claude-France CHAUX

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

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

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

Le directeur départemental des territoires

à

GUICHARD Frédéric

4 rue des Noisetiers

25 440 BARTHERANS

Besançon, le 06/07/2020

Objet : Demande d'autorisation d'exploiter

ACCUSÉ DE RÉCEPTION DE DOSSIER COMPLET

Monsieur,

Vous avez déposé auprès de mes services le 13/03/2020 puis complété le 09/06/2020 un dossier de
demande  d'autorisation  d'exploiter  une  surface  totale  de  2ha38a00ca  située  sur  la  commune  de
BARTHERANS  (25),  au  titre  d’une  régularisation  de  l’agrandissement  de  votre  exploitation  située  à
BARTHERANS (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,
la cheffe de l’unité aides aux projets agricoles et ruraux,

Claude-France CHAUX

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

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

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

Le directeur départemental des territoires

à

M. JEANNEROD Alexandre

31 B  Rue des Granges

25 580 ETALANS

Besançon, le 06/07/2020

Objet : Demande d'autorisation d'exploiter

ACCUSÉ DE RÉCEPTION DE DOSSIER COMPLET

Monsieur,

Vous  avez  déposé  auprès  de  mes  services  le  01/04/2020  un  dossier  de  demande  d'autorisation
d'exploiter une surface totale de 2ha11a92ca située sur la commune d’ÉTALANS (25) au titre de votre
installation individuelle non aidée.

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,
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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à Mme GERBER Alexia une surface agricole à VILLARS

LES BLAMONT (25)
Accusé réception – Autorisation tacite d’exploiter accordée à Mme GERBER Alexia une surface

agricole à VILLARS LES BLAMONT (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 : 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

MME GERBER Alexia

Rière Germenat 40

2904 BRESSAUCOURT - SUISSE

Besançon, le 20/07/2020

Objet : Demande d'autorisation d'exploiter

ACCUSÉ DE RÉCEPTION DE DOSSIER COMPLET

Madame,

Vous avez déposé auprès de mes services le 28/01/2020, complété les 09/03/2020 et 12/03/2020 et
modifié le 21/05/2020  un dossier de demande d'autorisation d'exploiter une surface totale de 11ha56a21ca
située sur la commune de VILLARS LES BLAMONT (25) au titre de votre installation en SUISSE.

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, l'expression de mes salutations distinguées.

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

Claude-France CHAUX

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

Préfecture du Doubs - BFC-2020-07-20-028 - Accusé réception – Autorisation tacite d’exploiter accordée à Mme GERBER Alexia une surface agricole à
VILLARS LES BLAMONT (25) 131



Préfecture du Doubs

BFC-2020-07-06-017

Accusé réception – Autorisation tacite d’exploiter accordée

à Mme GIRARDET Maud (Futur GAEC) une surface

agricole à ETALANS, GUYANS-DURNES et

VERNIERFONTAINE (25)Accusé réception – Autorisation tacite d’exploiter accordée à Mme GIRARDET Maud (Futur

GAEC) une surface agricole à ETALANS, GUYANS-DURNES et VERNIERFONTAINE (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

GIRARDET Maud

7 rue d’Oupans

25 580 ETALANS

Besançon, le  06/07/2020

Objet : Demande d'autorisation d'exploiter

ACCUSÉ DE RÉCEPTION DE DOSSIER COMPLET

Madame,

Vous  avez  déposé  auprès  de  mes  services  le  17/04/2020  un  dossier  de  demande  d'autorisation
d'exploiter  une  surface  totale  de  98ha66a68ca  située  sur  les  communes  d’ETALANS (25),  GUYANS-
DURNES (25) et VERNIERFONTAINE (25) au titre de votre installation non aidée avec la création d’un
GAEC à partir de l’EARL PESEUX Gilles à ETALANS (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,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

BFC-2020-07-06-016

Accusé réception – Autorisation tacite d’exploiter accordée

au Futur GAEC DES POTIERES GARRET Mikael une

surface agricole à LE RUSSEY, LA CHENALOTTE et

GRAND COMBE DES BOIS (25)Accusé réception – Autorisation tacite d’exploiter accordée au Futur GAEC DES POTIERES

GARRET Mikael une surface agricole à LE RUSSEY, LA CHENALOTTE et GRAND COMBE DES

BOIS (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

Futur GAEC DES POTIERES
MOUGIN Fabrice et GARRET Mikaël

20 Les Guillaumots

25 210 LE RUSSEY

Besançon, le 06/07/2020

Objet : Demande d'autorisation d'exploiter

ACCUSÉ DE RÉCEPTION DE DOSSIER COMPLET

Messieurs,

Vous avez déposé auprès de mes services le 08/06/2020 puis complété le 15/06/2020 un dossier de
demande  d'autorisation  d'exploiter  une  surface  totale  de  74ha14a84ca  située  sur  les  communes  de  LE
RUSSEY (25), LA CHENALOTTE (25) et GRAND COMBE DES BOIS (25), au titre de l’installation non
aidée de M. GARRET Mikaël dans le futur GAEC des POTIERES située à LE RUSSEY (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,
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

BFC-2020-07-06-007

Accusé réception – Autorisation tacite d’exploiter accordée

au GAEC DE FONTAGNEAUX BAULIEU Aurore une

surface agricole à MISEREY-SALINE (25)
Accusé réception – Autorisation tacite d’exploiter accordée au GAEC DE FONTAGNEAUX
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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 FONTAGNEAUX
BAULIEU Matthieu et Aurore

49 Grande Rue

25 170 PELOUSEY

Besançon, le 06/07/2020

Objet : Demande d'autorisation d'exploiter

ACCUSÉ DE RÉCEPTION DE DOSSIER COMPLET

Madame, Monsieur,

Vous  avez  déposé  auprès  de  mes  services  le  26/03/2020  un  dossier  de  demande  d'autorisation
d'exploiter une surface totale de 1ha45a93ca située sur la commune de MISEREY-SALINE (25) au titre de
l'installation aidée de BAULIEU Aurore au sein du futur GAEC DE FONTAGNEAUX à PELOUSEY (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,
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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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 LA ROCHE JEAN

La Roche Jean

25250 ONANS

Besançon, le 21/07/2020

Objet : Demande d'autorisation d'exploiter

ACCUSÉ DE RÉCEPTION DE DOSSIER COMPLET RECTIFICATIF

Messieurs, 

Vous  avez  déposé  auprès  de  mes  services  le  08/01/2020  un  dossier  de  demande  d'autorisation
d'exploiter  une  surface  totale  de  8ha26a80ca  située  sur  la  commune  d’ONANS  (25)  au  titre  de
l'agrandissement du GAEC DE LA ROCHE JEAN à ONANS (25).

Votre dossier a été enregistré complet au 08/01/2020.

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

Je rectifie comme suit l’accusé de réception de dossier complet  qui annule et remplace celui qui
vous a été envoyé en date du 06/02/2020     :  

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
19/08/2020 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 
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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 DES JANTETS

LD au bâtiment agricole
LES JANTETS

25 300 LA CLUSE ET MIJOUX

Besançon, le 06/07/2020

Objet : Demande d'autorisation d'exploiter

ACCUSÉ DE RÉCEPTION DE DOSSIER COMPLET

Madame, Monsieur,

Vous avez déposé auprès de mes services le 13/03/2020 puis complété les 02 et  03/04/2020 un
dossier de demande d'autorisation d'exploiter une surface totale de 172ha60a05ca situées sur les communes
de  LA CLUSE  ET  MIJOUX  (25),  VERRIERES  DE  JOUX  (25)  et  PONTARLIER  (25)  au  titre  de
l’installation non aidée d’Antoine CAIREY-REMONNAY au sein de votre exploitation située à LA CLUSE
ET MIJOUX (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,
la cheffe de l’unité aides aux projets agricoles et ruraux,

Claude-France CHAUX

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

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

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

Le directeur départemental des territoires

à

GAEC DU BAS DES PRES

3 Le Bas des Prés

25 390 GUYANS-VENNES

Besançon, le 06/07/2020

Objet : Demande d'autorisation d'exploiter

ACCUSÉ DE RÉCEPTION DE DOSSIER COMPLET

Madame, Monsieur,

Vous avez déposé auprès de mes services le 27/05/2020 puis complété le 11/06/2020 un dossier de
demande d'autorisation d'exploiter une surface totale de 2ha80a00ca située sur la commune de GUYANS-
VENNES (25), au titre de l’agrandissement de votre exploitation située à GUYANS-VENNES (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,
la cheffe de l’unité aides aux projets agricoles et ruraux,

Claude-France CHAUX

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

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

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

Le directeur départemental des territoires

à

GAEC DU GRAND CHATEL

16 rue Saint Léger

25 330 FERTANS

Besançon, le 06/07/2020

Objet : Demande d'autorisation d'exploiter

ACCUSÉ DE RÉCEPTION DE DOSSIER COMPLET

Messieurs,

Vous  avez  déposé  auprès  de  mes  services  le  10/04/2020  un  dossier  de  demande  d'autorisation
d'exploiter une surface totale de 09ha22a36ca située sur la commune de SCEY-MAISIERES (25) au titre de
l’agrandissement de votre exploitation située 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,
la cheffe de l’unité aides aux projets agricoles et ruraux,

Claude-France CHAUX

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

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

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

Le directeur départemental des territoires

à

GAEC DU PERREUX

1 chemin des Bataillards

25 160 MONTPERREUX

Besançon, le 06/07/2020

Objet : Demande d'autorisation d'exploiter

ACCUSÉ DE RÉCEPTION DE DOSSIER COMPLET

Madame, Messieurs,

Vous avez déposé auprès de mes services le 10/04/2020 et complété le 21/04/2020 un dossier de
demande  d'autorisation  d'exploiter  une  surface  totale  de  11ha68a23ca  située  sur  les  communes  de
MALBUISSON (25)  et  LES ROUSSES (39)  au titre  d’une régularisation de l’agrandissement  de votre
exploitation située à MONTPERREUX(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, 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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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 MARTIN

12 chemin de Fretelette

25330 CHANTRANS

Besançon, le 06/07/2020

Objet : Demande d'autorisation d'exploiter

ACCUSÉ DE RÉCEPTION DE DOSSIER COMPLET

Madame, Monsieur,

Vous avez déposé auprès de mes services le 28/02/2020, puis complété le 26/03/2020, un dossier de
demande d'autorisation d'exploiter une surface totale de 9ha00a00ca située sur la commune de BOLANDOZ
(25) au titre d’une régularisation de l’agrandissement de votre exploitation située à CHANTRANS (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,
la cheffe de l’unité aides aux projets agricoles et ruraux,

Claude-France CHAUX

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

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

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

Le directeur départemental des territoires

à

GAEC VAUTHERIN

1B rue du Lomont, au bâtiment 
d’exploitation (Tournedoz)

25 340 ANTEUIL

Besançon, le 06/07/2020

Objet : Demande d'autorisation d'exploiter

ACCUSÉ DE RÉCEPTION DE DOSSIER COMPLET

Messieurs,

Vous  avez  déposé  auprès  de  mes  services  le  09/06/2020  un  dossier  de  demande  d'autorisation
d'exploiter une surface totale de 06ha49a98ca située sur la commune d’ANTEUIL (TOURNEDOZ) (25), au
titre d’une régularisation de l’agrandissement de votre exploitation située à ANTEUIL (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,
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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