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ARS Bourgogne Franche-Comté

BFC-2021-02-10-003

DECISION ARSBFC/DOS/PSH/2020-045 portant

renouvellement d’autorisation à prélever des cellules du

sang à des fins thérapeutiques au profit de l’établissement

français du sang de Bourgogne -Franche-Comté (EFS

BFC) – site de BESANCON – 8, rue Dr

Jean-François-Xavier Girod – 25000 BESANCON

(FINESS EJ : 93 001 922 9, FINESS ET : 25 000 483 5)

ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2021-02-10-003 - DECISION ARSBFC/DOS/PSH/2020-045 portant renouvellement d’autorisation à prélever des
cellules du sang à des fins thérapeutiques au profit de l’établissement français du sang de Bourgogne -Franche-Comté (EFS BFC) – site de BESANCON – 8, rue
Dr Jean-François-Xavier Girod – 25000 BESANCON (FINESS EJ : 93 001 922 9, FINESS ET : 25 000 483 5)
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ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2021-02-10-003 - DECISION ARSBFC/DOS/PSH/2020-045 portant renouvellement d’autorisation à prélever des
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français du sang de Bourgogne -Franche-Comté (EFS

BFC) – site de DIJON – 2, rue Angélique Ducoudray –

21000 DIJON (FINESS EJ : 93 001 922 9, FINESS ET :

21 098 309 4)
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

BFC-2020-10-01-017

ARC_SASV VELLUET

Accuse de réception dossier complet valant autorisation tacite d'exploiter au titre du contrôle des

structures agricoles.
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Direction départementale des territoires de la Haute-Saône

BFC-2021-02-08-006

AUTORISATION PARTIELLE D EXPLOITER à 

RENAUDOT Alcime- CULT, AVRIGNEY, CHOYE, GY

et BRUSSEY
AE PARTIELLE
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Direction départementale des territoires de la Haute-Saône

BFC-2021-02-08-005

AUTORISATION PARTIELLE D EXPLOITER AU 

GAEC D AVRIL à BEAUMOTTE LES PIN (70)

AE PARTIELLE
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Direction départementale des territoires du Doubs

BFC-2020-09-07-013

Accusé de réception - Autorisation implicite d'exploiter

accordée au GAEC POURCELOT Franck et Ghislaine

pour une surface agricole à ETALANS dans le

département du Doubs.Accusé de réception - Autorisation implicite d'exploiter accordée au GAEC POURCELOT Franck

et Ghislaine pour une surface agricole à ETALANS dans le département du Doubs.

Direction départementale des territoires du Doubs - BFC-2020-09-07-013 - Accusé de réception - Autorisation implicite d'exploiter accordée au GAEC
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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 POURCELOT Franck et Ghislaine

2 rue d’Ornans

25580 ETALANS

Besançon, le 07/09/2020

Objet : Demande d’autorisation d’exploiter

ACCUSÉ DE RÉCEPTION DE DOSSIER COMPLET

Madame, Monsieur,

Vous avez déposé auprès de mes services le 18/08/2020 puis complété le 27/08/2020 un dossier de
demande d’autorisation d’exploiter une surface totale de 5ha43a34ca située sur la commune d’ETALANS
(25) au titre de l’agrandissement du GAEC POURCELOT à ETALANS (25).

Votre dossier a été enregistré complet au 27/08/2020.

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
27/12/2020 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-2020-09-07-013 - Accusé de réception - Autorisation implicite d'exploiter accordée au GAEC
POURCELOT Franck et Ghislaine pour une surface agricole à ETALANS dans le département du Doubs. 27



Direction départementale des territoires du Doubs

BFC-2020-09-14-008

Accusé de réception - Autorisation tacite d'exploiter

accordée à M. FROSSARD Thomas - GAEC DE LA VIE

DES PLAINES pour une surface agricole située à

MONTANCY dans le département du Doubs.Accusé de réception - Autorisation tacite d'exploiter accordée à M. FROSSARD Thomas - GAEC

DE LA VIE DES PLAINES pour une surface agricole située à MONTANCY 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 : 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 VIE DES PLAINES

1 chemin de la Grande Côte

25190 MONTANCY

Besançon, le 14/09/2020

Objet : Demande d’autorisation d’exploiter

ACCUSÉ DE RÉCEPTION DE DOSSIER COMPLET

Messieurs,

Vous  avez  déposé  auprès  de  mes  services  le  03/09/2020  un  dossier  de  demande  d’autorisation
d’exploiter  une  surface  totale  de  9ha86a62ca  située sur  la  commune de  MONTANCY (25)  au  titre  de
l’agrandissement du GAEC DE LA VIE DES PLAINES à MONTANCY (25).

Votre dossier a été enregistré complet au 03/09/2020.

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
03/01/2021 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-2020-09-14-008 - Accusé de réception - Autorisation tacite d'exploiter accordée à M. FROSSARD
Thomas - GAEC DE LA VIE DES PLAINES pour une surface agricole située à MONTANCY dans le département du Doubs. 29



Direction départementale des territoires du Doubs

BFC-2020-09-14-007

Accusé de réception - Autorisation tacite d'exploiter

accordée au futur GAEC DU CHATEAU D'ORNANS

pour une surface agricole située à ORNANS dans le

département du Doubs.Accusé de réception - Autorisation tacite d'exploiter accordée au futur GAEC DU CHATEAU

D'ORNANS pour une surface agricole située à ORNANS dans le département du Doubs.
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PRÉFECTURE DU DOUBS

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

Affaire suivie par : 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 DU CHATEAU D’ORNANS
TRUCHE Jean-Louis et TRUCHE Julian
4 ruelles des Fermes

25290 ORNANS

Besançon, le 14/09/2020

Objet : Demande d’autorisation d’exploiter

ACCUSÉ DE RÉCEPTION DE DOSSIER COMPLET

Messieurs,

Vous avez déposé auprès de mes services le 06/08/2020, puis complété le 31/12/2020 un dossier de
demande d’autorisation d’exploiter pour la création d’un  atelier avicole situé sur la commune d’ORNANS
(25) au titre de l’installation aidée de TRUCHE Julian au sein du futur GAEC DU CHATEAU D’ORNANS à
ORNANS(25).

Votre dossier a été enregistré complet au 31/08/2020.

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
31/12/2021 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-2020-09-14-007 - Accusé de réception - Autorisation tacite d'exploiter accordée au futur GAEC DU
CHATEAU D'ORNANS pour une surface agricole située à ORNANS dans le département du Doubs. 31



Direction départementale des territoires du Doubs

BFC-2020-09-14-009

Accusé de réception - Autorisation tacite d'exploiter

accordée au futur GAEC SOUS LES TILLEULS pour une

surface agricole à LA CHENALOTTE, NOEL-CERNEUX

et LES FINS dans le département du Doubs.Accusé de réception - Autorisation tacite d'exploiter accordée au futur GAEC SOUS LES

TILLEULS pour une surface agricole à LA CHENALOTTE, NOEL-CERNEUX et LES FINS dans

le département du Doubs.

Direction départementale des territoires du Doubs - BFC-2020-09-14-009 - Accusé de réception - Autorisation tacite d'exploiter accordée au futur GAEC SOUS
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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 SOUS LES TILLEULS
SAILLARD Anthony et VAN-LANCKER 
Amélie

1 SOUS LES TILLEULS

25500 NOEL-CERNEUX

Besançon, le 14/09/2020

Objet : Demande d’autorisation d’exploiter

ACCUSÉ DE RÉCEPTION DE DOSSIER COMPLET

Madame, Monsieur,

Vous  avez  déposé  auprès  de  mes  services  le  08/09/2020  un  dossier  de  demande  d’autorisation
d’exploiter  une surface totale de 68ha73a37ca située sur les communes de LA CHENALOTTE,  NOEL-
CERNEUX et LES FINS (25) au titre de l’installation de SAILLARD Anthony et VAN-LANCKER Amélie
dans le futur GAEC SOUS LES TILLEULS à NOEL-CERNEUX (25).

Votre dossier a été enregistré complet au 08/09/2020.

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
08/01/2021 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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accordée au GAEC DE MAUCHAMPS pour une surface

agricole située à REMONDANS VAIVRE dans le
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une surface agricole située à REMONDANS VAIVRE 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 : 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 MAUCHAMPS
BITARD Laurent et Isabelle

Mauchamps

25150 REMONDANS VAIVRE

Besançon, le 10/09/2020

Objet : Demande d’autorisation d’exploiter

ACCUSÉ DE RÉCEPTION DE DOSSIER COMPLET

Madame, Monsieur,

Vous avez déposé auprès de mes services le 26/08/2020 puis complété le 02/09/2020 un dossier de
demande  d’autorisation  d’exploiter  une  surface  totale  de  2ha60a00ca  située  sur  la  commune  de
REMONDANS VAIVRE (25) au titre de l’agrandissement du GAEC DE MAUCHAMPS à REMONDANS
VAIVRE (25).

Votre dossier a été enregistré complet au 02/09/2020.

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
02/01/2021 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-2020-09-10-029 - Accusé de réception - Autorisation tacite d'exploiter accordée au GAEC DE
MAUCHAMPS pour une surface agricole située à REMONDANS VAIVRE dans le département du Doubs. 35
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PRÉFECTURE DU DOUBS

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

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

Le directeur départemental des territoires

à

GAEC DES VIOLETTES

3 Rue de Pierrefontaine

25380 BELLEHERBE

Besançon, le 22/09/2020

Objet : Demande d'autorisation d'exploiter

ACCUSÉ DE RÉCEPTION DE DOSSIER COMPLET

Madame, Monsieur,

Vous  avez  déposé  auprès  de  mes  services  le  16/09/2020  un  dossier  de  demande  d'autorisation
d'exploiter  une  surface  totale  de  4ha20a50ca  située  sur  la  commune  de  BELLEHERBE  au  titre  de
l’agrandissement du GAEC DES VIOLETTES à BELLEHERBE (25). 

Votre dossier a été enregistré complet au 16/09/2020.

 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.

 A défaut  de  notification  d’une  décision  expresse  au  terme  de  ce  délai,  soit,  au  plus  tard,
le   16/01/2021 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-2020-09-25-005 - Accusé de réception - Autorisation tacite d'exploiter accordée au GAEC DES
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BFC-2020-09-07-014

Accusé de réception - Autorisation tacite d'exploiter

accordée au GAEC DU PETIT COMMUNAL pour une

surface agricole à BONNETAGE dans le département du

Doubs.Accusé de réception - Autorisation tacite d'exploiter accordée au GAEC DU PETIT COMMUNAL

pour une surface agricole à BONNETAGE 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 : 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 PETIT COMMUNAL

6 rue du Petit Communal

25210 BONNETAGE

Besançon, le 07/09/2020

Objet : Demande d’autorisation d’exploiter

ACCUSÉ DE RÉCEPTION DE DOSSIER COMPLET

Messieurs,

Vous avez déposé auprès de mes services le 19/08/2020, puis complété le 31/08/2020 un dossier de
demande  d’autorisation  d’exploiter  une  surface  totale  de  1ha96a70ca  située  sur  la  commune  de
BONNETAGE (25) au titre de l’agrandissement du GAEC DU PETIT COMMUNAL à BONNETAGE (25).

Votre dossier a été enregistré complet au 31/08/2020.

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
31/12/2020 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-2020-09-07-014 - Accusé de réception - Autorisation tacite d'exploiter accordée au GAEC DU PETIT
COMMUNAL pour une surface agricole à BONNETAGE dans le département du Doubs. 39
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BFC-2020-09-25-004

Accusé de réception - Autorisation tacite d'exploiter

accordée au GAEC JEUNE DE LA RENONCULE pour

une surface agricole située à AISSEY, COURTETAIN ET

SALANS, ORSANS, PASSAVANT et BREMONDANS

dans le département du Doubs. 

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

RENONCULE pour une surface agricole située à AISSEY, COURTETAIN ET SALANS, ORSANS,

PASSAVANT et BREMONDANS dans le département du Doub
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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 (le matin) 
fax 03 81 65 62 01
ddt-projets-ruraux@doubs.gouv.fr

Le directeur départemental des territoires

à

GAEC JEUNE DE LA RENONCULE

1 Place de la Mairie

25530 VELLEROT LES VERCEL

Besançon, le 25/09/2020

Objet : Demande d'autorisation d'exploiter

ACCUSÉ DE RÉCEPTION DE DOSSIER COMPLET

Messieurs,

Vous avez déposé auprès de mes services le 26/08/2020 et complété le 03/09/2020 un dossier de
demande  d'autorisation  d'exploiter  une  surface  totale  de  55ha97ares20ca  située  sur  les  communes  de
COURTETAIN  ET  SALANS,  AÏSSEY,  ORSANS,  PASSAVANT  et  BREMONDANS  (25)  au  titre  de
l’agrandissement (installation de M. TOURNIER Thomas et intégration de l’EARL TOURNIER) du GAEC
JEUNE DE LA RENONCULE à VELLEROT LES VERCEL (25).

Votre dossier a été enregistré complet au 03/09/2020.

 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.

 A défaut  de  notification  d’une  décision  expresse  au  terme  de  ce  délai,  soit,  au  plus  tard,
le   03/01/2021 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-2020-09-25-004 - Accusé de réception - Autorisation tacite d'exploiter accordée au GAEC JEUNE DE
LA RENONCULE pour une surface agricole située à AISSEY, COURTETAIN ET SALANS, ORSANS, PASSAVANT et BREMONDANS dans le
département du Doubs. 
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BFC-2020-09-25-006

Accusé de réception - Autorisation tacite d'exploiter

accordée au GAEC LIEGEON DU CESSET pour une

surface agricole au BIEF DU FOURG et MIEGES dans le

département du Jura.Accusé de réception - Autorisation tacite d'exploiter accordée au GAEC LIEGEON DU CESSET

pour une surface agricole au BIEF DU FOURG et MIEGES dans le département du Jura.

Direction départementale des territoires du Doubs - BFC-2020-09-25-006 - Accusé de réception - Autorisation tacite d'exploiter accordée au GAEC LIEGEON
DU CESSET pour une surface agricole au BIEF DU FOURG et MIEGES dans le département du Jura. 42



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 (le matin) 
fax 03 81 65 62 01
ddt-projets-ruraux@doubs.gouv.fr

Le directeur départemental des territoires

à

GAEC LIEGEON DU CESSET

15 Route de Salins

25560 COURVIERES

Besançon, le 25/09/2020

Objet : Demande d'autorisation d'exploiter

ACCUSÉ DE RÉCEPTION DE DOSSIER COMPLET

Madame, Messieurs,

Vous avez déposé auprès de mes services le 20/08/2020 et complété le 21/09/2020 un dossier de
demande d'autorisation d'exploiter une surface totale de 55ha17a32ca située sur les communes de BIEF DU
FOURG et MIEGES (39) au titre de l’agrandissement du GAEC LIEGEON DU CESSET à COURVIERES
(25). 

Votre dossier a été enregistré complet au 21/09/2020.

 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.

 A défaut  de  notification  d’une  décision  expresse  au  terme  de  ce  délai,  soit,  au  plus  tard,
le   21/01/2021 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-2020-09-25-006 - Accusé de réception - Autorisation tacite d'exploiter accordée au GAEC LIEGEON
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Rectorat de la région académique Bourgogne

Franche-comté

BFC-2021-02-10-004

Arrêté de subdélégation aux agents DRAJES n° 2021-0021

du 10 février 2021
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