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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 31/03/2021  
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’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 administratives ; 

VU la  demande  déposée  le 10/01/2021  à  la  DDT du  Doubs,  dossier  réputé  complet  au  12/01/2021
concernant :

DEMANDEUR NOM GAEC BUCHER DU SOLEIL LEVANT

Commune 25150 ECURCEY

CARACTÉRISTIQUES 
DE LA DEMANDE

Cédant HOSTETTLER à DAMVANT (SUISSE)
Surface demandée 7ha58a00ca
Surface en concurrence 7ha58a00ca
Dans la (ou les) commune(s) 25310 VILLARS LES BLAMONT

VU  l'avis  de la commission  départementale  d'orientation  de l'agriculture du Doubs en date des  08 au
12/03/2021 ;

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

Direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt
4 bis rue Hoche – BP 87865 – 21078 Dijon Cedex
tél : 03 80 39 30 00 - Fax : 03 80 39 30 99  -  mèl : foncier.draaf-bourgogne-franche-comte@agriculture.gouv.fr
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CONSIDÉRANT la demande concurrente présentée au terme du délai de publicité fixé au 14/01/2021 :

Coordonnées du demandeur Date de dépôt du
dossier complet

à la DDT

Surface
demandée

Surface en
concurrence

avec le
demandeur

MARTI  Fabian  et  Stefan  à  RECLERE
(SUISSE) 02/11/20 7ha58a00ca 7ha58a00ca

 

CONSIDÉRANT que l’opération d’agrandissement présentée par Messieurs MARTI Fabian et Stefan 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 Messieurs MARTI Fabian et Stefan a été
prolongé de deux mois supplémentaires, en application de l’article R331-6 du Code rural et de la pêche
maritime ;

CONSIDÉRANT les calculs réalisés sur la base d’informations communiquées par le candidat :
- le coefficient de l’exploitation du GAEC BUCHER DU SOLEIL LEVANT est de 0,775 avant reprise et de
0,794 après reprise ;

CONSIDÉRANT que le SDREA de Franche-Comté place : 
- en priorité 6 l’agrandissement d’une exploitation agricole inférieure à l'exploitation de référence avant
reprise (coefficient égal à 1),
- en priorité 8, l’agrandissement d’une exploitation agricole ne relevant pas des priorités 6 et 7 du SDREA ;

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

- que la candidature du GAEC BUCHER DU SOLEIL LEVANT répond au rang de priorité 6,
- que la candidature de Messieurs MARTI Fabian et Stefan répond au rang de priorité 8 ;

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 BUCHER DU SOLEIL LEVANT est  autorisé à exploiter les parcelles suivantes, objet  de la
concurrence,  situées  sur  le  territoire  de  la  commune  de  VILLARS  LES  BLAMONT  rattachée  au
département du DOUBS :

soit une surface totale de 7ha58a00ca.

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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Référence Cadastrale Surface en ha
ZB 04 3,4540
ZB05 4,1260
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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 BUCHER DU SOLEIL LEVANT, à
l’indivision  VOLTONI – MARCAU – MATHIOT - VERGON,  transmis  pour  affichage à la  commune de
VILLARS LES BLAMONT et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Région.

Pour le préfet de région et par subdélégation,

La directrice régionale adjointe,

Anne BRONNER
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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 23/03/2021    
Service régional de l'économie agricole
Tél : 03.80.39.30.31
mél : jean-baptiste.montjoie@agriculture.gouv.fr

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

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

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

VU l'arrêté préfectoral  n° 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  03/02/2021  à  la  DDT  du  Doubs,  dossier  réputé  complet  au  03/02/21
concernant :

DEMANDEUR NOM SARL RE LA MONTNOIROTTE
Commune 25340 CROSEY LE GRAND

CARACTÉRISTIQUES 
DE LA DEMANDE

Preneur en place RENAUDE Julien - GAEC RENAUDE Philippe et Julien
à CROSEY LE PETIT (25340)

Surface demandée 10ha60a51ca
Dans  la  (ou  les)
commune(s)

25340 CROSEY LE PETIT

VU  l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture du Doubs en date des 08 au
12/03/2021 ;

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 ;
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CONSIDÉRANT la demande concurrente présentée au terme du délai de publicité fixé au 08/02/2021 :

Coordonnées du demandeur Date de dépôt du
dossier complet

à la DDT

Surface
demandée

Surface en
concurrence

avec le
demandeur

GAEC DES RONDOTS à PESEUX (25)
30/11/20 10ha60a51ca 10ha60a51ca

 

CONSIDÉRANT que l’opération d’agrandissement présentée par le GAEC DES RONDOTS 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 du GAEC DES RONDOTS a été prolongé de
deux mois supplémentaires, en application de l’article R331-6 du Code rural et de la pêche maritime ;

CONSIDÉRANT que M. RENAUDE Julien, associé du GAEC RENAUDE Philippe et Julien, déclare être
preneur en place sur les parcelles B 555 (0,6840 ha) et B 627 (9,9211 ha), objet de la demande du GAEC
DES RONDOTS ;

CONSIDÉRANT  que la déclaration en tant que preneur en place de M. RENAUDE Julien, associé du
GAEC RENAUDE Philippe et Julien, est corroborée par l'existence d’un bail en date du 20/01/2021 sur les
parcelles objet de la demande ;

CONSIDÉRANT par ailleurs que cette opération d’agrandissement du GAEC RENAUDE Philippe et Julien
est non soumise à autorisation d’exploiter et que le bail susmentionné est par conséquent régulier ; 

CONSIDÉRANT dès  lors  que  l'opération  projetée  par  le  demandeur  consiste  à  faire  une  demande
d'autorisation d'exploiter sur des terres non libres concernant la surface de 10ha60a51ca demandée ;

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

CONSIDÉRANT que  l'article  L  331-3-1  2°)  du  Code  rural  et  de  la  pêche  maritime,  dispose  que
l'autorisation peut être refusée lorsque l'opération compromet la viabilité de l'exploitation du preneur en
place ;

CONSIDÉRANT que l'article 6. 2) du SDREA dispose que la viabilité des exploitations est appréciée au
regard de l'exploitation de référence ;

CONSIDÉRANT que l'article 1 du SDREA dispose que le coefficient d'exploitation de l'exploitation de
référence est égal à 1 ;

CONSIDÉRANT que le coefficient d'exploitation actuel du GAEC RENAUDE Philippe et Julien, preneur en
place est, au regard des éléments recueillis, de 0,531 avant reprise ;
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qu'en conséquence, ce coefficient étant déjà inférieur à 1, la demande compromet la viabilité de cette
exploitation ;   

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

ARRÊTE

Article 1 :

La SARL RE LA MONTNOIROTTE n’est pas autorisée à exploiter les parcelles suivantes situées sur le
territoire de la commune de CROSEY LE PETIT rattachée au département du DOUBS :

-  B 555 (0,6840 ha)

-  B 627 (9,9211 ha)

soit une surface totale de 10ha60a51ca.

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 la SARL RE LA MONTNOIROTTE, à M.
VUILLER-DEVILLERS Gilles, transmis pour affichage à la commune de CROSEY LE PETIT (25) 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-2021-03-26-00011

Arrêté portant refus d'exploiter à M. MARTI

Fabian et Stefan une surface agricole à VILLARS

LES BLAMONT (25)
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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 26/03/2021  
Service régional de l'économie agricole
Tél : 03.80.39.30.31
mél : jean-baptiste.montjoie@agriculture.gouv.fr

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

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

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

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

VU la  demande  déposée  le 02/11/2020  à  la  DDT du  Doubs,  dossier  réputé  complet  au  02/11/2020,
concernant :

DEMANDEUR NOM MARTI Fabian et Stefan

Commune RECLERE (SUISSE)

CARACTÉRISTIQUES 
DE LA DEMANDE

Cédant HOSTETTLER à DAMVANT (SUISSE)
Surface demandée 7ha58a00ca
Surface en concurrence 7ha58a00ca
Dans la (ou les) commune(s) 25310 VILLARS LES BLAMONT

VU  l'avis  de la commission  départementale  d'orientation  de l'agriculture du Doubs en date des  08 au
12/03/2021 ;

CONSIDÉRANT  que  l’opération  d’agrandissement  présentée  par  le  demandeur,  est  soumise  à
AUTORISATION PRÉALABLE D’EXPLOITER, en application de l’article L331-2 du Code rural et de la
pêche maritime ;
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CONSIDÉRANT la demande concurrente présentée au terme du délai de publicité fixé au 14/01/2021 :

Coordonnées du demandeur Date de dépôt du
dossier complet

à la DDT

Surface
demandée

Surface en
concurrence

avec le
demandeur

GAEC  BUCHER  DU  SOLEIL  LEVANT  à
ECURCEY (25) 12/01/21 7ha58a00ca 7ha58a00ca

 

CONSIDÉRANT que l’opération d’agrandissement présentée par le GAEC BUCHER DU SOLEIL LEVANT
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 Messieurs MARTI Fabian et Stefan a été
prolongé de deux mois supplémentaires, en application de l’article R331-6 du Code rural et de la pêche
maritime ;

CONSIDÉRANT les calculs réalisés sur la base d’informations communiquées par le candidat :
- le coefficient de l’exploitation du GAEC BUCHER DU SOLEIL LEVANT est de 0,775 avant reprise et de
0,794 après reprise ;

CONSIDÉRANT que le SDREA de Franche-Comté place : 
- en priorité 8, l’agrandissement d’une exploitation agricole ne relevant pas des priorités 6 et 7 du SDREA,
- en priorité 6 l’agrandissement d’une exploitation agricole inférieure à l'exploitation de référence avant
reprise (coefficient égal à 1) ;

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

- que la candidature de Messieurs MARTI Fabian et Stefan répond au rang de priorité 8,
- que la candidature du GAEC BUCHER DU SOLEIL LEVANT répond au rang de priorité 6 ;

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 :

Messieurs MARTI Fabian et Stefan ne sont pas autorisés à exploiter les parcelles suivantes, objet de la
concurrence,  situées  sur  le  territoire  de  la  commune  de  VILLARS  LES  BLAMONT  rattachée  au
département du DOUBS :
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soit une surface totale de 7ha58a00ca.

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  Messieurs  MARTI  Fabian  et  Stefan,  à
l’indivision  VOLTONI – MARCAU – MATHIOT - VERGON,  transmis  pour  affichage à la  commune de
VILLARS LES BLAMONT (25) et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Région.

Pour le préfet de région et par subdélégation,

La directrice régionale adjointe,

Anne BRONNER
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Direction départementale des territoires du

Doubs

BFC-2021-03-23-00028

Arrêté portant refus d'exploiter au GAEC DES

RONDOTS une surface agricole à CROSEY LE

PETIT
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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 23/03/2021    
Service régional de l'économie agricole
Tél : 03.80.39.30.31
mél : jean-baptiste.montjoie@agriculture.gouv.fr

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

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

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

VU l'arrêté préfectoral  n° 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  30/11/2020  à  la  DDT du  Doubs,  dossier  réputé  complet  au  30/11/2020
concernant :

DEMANDEUR NOM GAEC DES RONDOTS
Commune 25190 PESEUX

CARACTÉRISTIQUES 
DE LA DEMANDE

Preneur en place RENAUDE Julien - GAEC RENAUDE Philippe et Julien
à CROSEY LE PETIT (25340)

Surface demandée 10ha60a51ca
Dans  la  (ou  les)
commune(s)

25340 CROSEY LE PETIT

VU  l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture du Doubs en date des 08 au
12/03/2021 ;

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 ;
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CONSIDÉRANT la demande concurrente présentée au terme du délai de publicité fixé au 08/02/2021 :

Coordonnées du demandeur Date de dépôt du
dossier complet

à la DDT

Surface
demandée

Surface en
concurrence

avec le
demandeur

SARL RE LA MONTNOIROTTE à CROSEY
LE GRAND (25) 03/02/21 10ha60a51ca 10ha60a51ca

 

CONSIDÉRANT  que l’opération d’agrandissement présentée par la SARL RE LA MONTNOIROTTE 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 du GAEC DES RONDOTS a été prolongé de
deux mois supplémentaires, en application de l’article R331-6 du Code rural et de la pêche maritime ;

CONSIDÉRANT que M. RENAUDE Julien, associé du GAEC RENAUDE Philippe et Julien, déclare être
preneur en place sur les parcelles B 555 (0,6840 ha) et B 627 (9,9211 ha), objet de la demande du GAEC
DES RONDOTS ;

CONSIDÉRANT  que la déclaration en tant que preneur en place de M. RENAUDE Julien, associé du
GAEC RENAUDE Philippe et Julien, est corroborée par l'existence d’un bail en date du 20/01/2021 sur les
parcelles objet de la demande ;

CONSIDÉRANT par ailleurs que cette opération d’agrandissement du GAEC RENAUDE Philippe et Julien
est non soumise à autorisation d’exploiter et que le bail susmentionné est par conséquent régulier ; 

CONSIDÉRANT dès  lors  que  l'opération  projetée  par  le  demandeur  consiste  à  faire  une  demande
d'autorisation d'exploiter sur des terres non libres concernant la surface de 10ha60a51ca demandée ;

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

CONSIDÉRANT que  l'article  L  331-3-1  2°)  du  Code  rural  et  de  la  pêche  maritime,  dispose  que
l'autorisation peut être refusée lorsque l'opération compromet la viabilité de l'exploitation du preneur en
place ;

CONSIDÉRANT que l'article 6. 2) du SDREA dispose que la viabilité des exploitations est appréciée au
regard de l'exploitation de référence ;

CONSIDÉRANT que l'article 1 du SDREA dispose que le coefficient d'exploitation de l'exploitation de
référence est égal à 1 ;

CONSIDÉRANT que le coefficient d'exploitation actuel du GAEC RENAUDE Philippe et Julien, preneur en
place est, au regard des éléments recueillis, de 0,531 avant reprise ;
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qu'en conséquence, ce coefficient étant déjà inférieur à 1, la demande compromet la viabilité de cette
exploitation ; 

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

ARRÊTE

Article 1 :

Le GAEC DES RONDOTS n’est pas autorisé à exploiter les parcelles suivantes situées sur le territoire
de la commune de CROSEY LE PETIT rattachée au département du DOUBS :

-  B 555 (0,6840 ha)                                                                                              

-  B 627 (9,9211 ha)

soit une surface totale de 10ha60a51ca.

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 DES RONDOTS, à M. VUILLER-
DEVILLERS Gilles, transmis pour affichage à la commune de CROSEY LE PETIT (25) 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 régionale de l�économie, de l�emploi,

du travail et des solidarités Bourgogne

Franche-Comté

BFC-2021-04-06-00003

arrêté 06042021 Dreets à Pôle C métrologie
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Direction régionale de l�économie, de l�emploi,

du travail et des solidarités Bourgogne

Franche-Comté

BFC-2021-04-06-00004

arrêté 06042021 Dreets à Pôle C sanctions

administratives
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DRAAF Bourgogne Franche-Comté

BFC-2021-04-08-00001

Décision n° 2021-29 DRAAF BFC du 8 avril 2021

portant subdélégation de signature de Mme

Marie-Jeanne FOTRÉ-MULLER, directrice régionale

de la DRAAF Bourgogne-Franche-Comté, en

matière d'ordonnancement secondaire des

recettes et des dépenses de L�État (CPCM -

conventions de délégation de gestion)
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76



DRAAF Bourgogne Franche-Comté - BFC-2021-04-08-00001 - Décision n° 2021-29 DRAAF BFC du 8 avril 2021 portant subdélégation de

signature de Mme Marie-Jeanne FOTRÉ-MULLER, directrice régionale de la DRAAF Bourgogne-Franche-Comté, en matière

d'ordonnancement secondaire des recettes et des dépenses de L�État (CPCM - conventions de délégation de gestion)

77



DRAAF Bourgogne Franche-Comté - BFC-2021-04-08-00001 - Décision n° 2021-29 DRAAF BFC du 8 avril 2021 portant subdélégation de

signature de Mme Marie-Jeanne FOTRÉ-MULLER, directrice régionale de la DRAAF Bourgogne-Franche-Comté, en matière

d'ordonnancement secondaire des recettes et des dépenses de L�État (CPCM - conventions de délégation de gestion)

78



DRAAF Bourgogne Franche-Comté - BFC-2021-04-08-00001 - Décision n° 2021-29 DRAAF BFC du 8 avril 2021 portant subdélégation de

signature de Mme Marie-Jeanne FOTRÉ-MULLER, directrice régionale de la DRAAF Bourgogne-Franche-Comté, en matière

d'ordonnancement secondaire des recettes et des dépenses de L�État (CPCM - conventions de délégation de gestion)

79



DRAAF Bourgogne Franche-Comté - BFC-2021-04-08-00001 - Décision n° 2021-29 DRAAF BFC du 8 avril 2021 portant subdélégation de

signature de Mme Marie-Jeanne FOTRÉ-MULLER, directrice régionale de la DRAAF Bourgogne-Franche-Comté, en matière

d'ordonnancement secondaire des recettes et des dépenses de L�État (CPCM - conventions de délégation de gestion)

80



DRAAF Bourgogne Franche-Comté - BFC-2021-04-08-00001 - Décision n° 2021-29 DRAAF BFC du 8 avril 2021 portant subdélégation de

signature de Mme Marie-Jeanne FOTRÉ-MULLER, directrice régionale de la DRAAF Bourgogne-Franche-Comté, en matière

d'ordonnancement secondaire des recettes et des dépenses de L�État (CPCM - conventions de délégation de gestion)

81



DRAAF Bourgogne Franche-Comté - BFC-2021-04-08-00001 - Décision n° 2021-29 DRAAF BFC du 8 avril 2021 portant subdélégation de

signature de Mme Marie-Jeanne FOTRÉ-MULLER, directrice régionale de la DRAAF Bourgogne-Franche-Comté, en matière

d'ordonnancement secondaire des recettes et des dépenses de L�État (CPCM - conventions de délégation de gestion)

82



Préfecture du Doubs

BFC-2021-03-31-00006

Arrêté portant refus d'exploiter au GAEC

HENRIET Jean-Noel et Maximin pour une surface

agricole à PELOUSEY

Préfecture du Doubs - BFC-2021-03-31-00006 - Arrêté portant refus d'exploiter au GAEC HENRIET Jean-Noel et Maximin pour une

surface agricole à PELOUSEY 83



Direction régionale de l’alimentation,
de l’agriculture et de la forêt
Bourgogne-Franche-Comté

Affaire suivie par JEAN-BAPTISTE MONTJOIE                   Dijon, le 31/03/2021    
Service régional de l'économie agricole
Tél : 03.80.39.30.31
mél : jean-baptiste.montjoie@agriculture.gouv.fr

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

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

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

VU l'arrêté préfectoral  n° 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  23/11/2020  à  la  DDT du  Doubs,  dossier  réputé  complet  au  30/12/2020
concernant :

DEMANDEUR NOM GAEC HENRIET Jean-Noël et Maximin
Commune 25170 CHAUCENNE

CARACTÉRISTIQUES 
DE LA DEMANDE

Cédant Mme  JOUFFROY  Dominique  et  M.  JOUFFROY
Roland,  anciens  associés  de  l’EARL LA FERME DE
BARBAND à PELOUSEY (25)

Surface demandée 5ha46a60ca
Dans  la  (ou  les)
commune(s)

PELOUSEY (25)

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 ;
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 VU la demande concurrente présentée par :

Coordonnées du demandeur
Date de dépôt du dossier

complet à la DDT
Surface

demandée
Surface en concurrence

avec le demandeur

EARL LA FERME DE BARBAND
à  PELOUSEY  (25)  représentée
par Mme ZUANELLA Laura et M.
PLACE Antoine

Non soumis 5ha46a60ca 5ha46a60ca

CONSIDÉRANT qu'aucune autre demande concurrente n'a été présentée au terme du délai de publicité
fixé au 08/03/2021 ;

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

CONSIDÉRANT les calculs réalisés sur la base d’informations communiquées par les candidats :
- le coefficient de l’exploitation du GAEC HENRIET est de 1,096 avant reprise et de 1,121 après reprise,
- le coefficient de l’exploitation de l’EARL DE LA FERME DE BARBAND est de 0,253 avant reprise et de
0,282 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) ;

CONSIDÉRANT compte tenu de ce qui précède :
- que la candidature de l’EARL LA FERME DE BARBAND répond au rang de priorité 6,
- que la  candidature du GAEC HENRIET répond au rang de priorité 7 ;

En conséquence la demande de l’EARL LA FERME DE BARBAND est reconnue prioritaire par rapport à la
demande du GAEC HENRIET ; 

VU  l'avis  de  la  commission départementale  d'orientation  de l'agriculture du Doubs  en date des 08 au
12/03/2021 ; 

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

ARRÊTE

Article 1 :
Le  demandeur susvisé n’est pas autorisé à exploiter la parcelle suivante située sur le territoire de la
commune de PELOUSEY rattachées au département du DOUBS :

- ZB n°37, pour une surface de 5ha46a60ca.
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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 HENRIET, à l’EARL LA FERME DE
BARBAND et à Monsieur GIRARD Laurent ; transmis pour affichage à la commune de PELOUSEY 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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