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Direction départementale
des territoires du Doubs

Service Économie agricole et rurale
Unité Aides aux projets agricoles et ruraux
Affaire suivie par : Vanessa RIO SANTOS
Tél. : 03 81 65 61 94 – touche 4 (le matin)
ddt-projets-ruraux@doubs.gouv.fr

CHOPARD Amandine
La Grange Coulon Neuve
25580 ETALANS

OBJET : Demande d’autorisation d’exploiter
Besançon, le 11/12/2020
ACCUSÉ DE RÉCEPTION DE DOSSIER COMPLET
Madame,
Vous avez déposé auprès de mes services le 30/11/2020 un dossier de demande d’autorisation
d’exploiter une surface totale de 99ha70a17ca située sur la commune d'ETALANS (25) au titre de votre
installation individuelle avec reprise totale du GAEC DE LA GRANGE COULON à ETALANS (25).
Votre dossier a été enregistré complet au 30/11/2020.
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
30/03/2021 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, 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

Direction départementale des territoires du Doubs
6 rue Roussillon - 25003 BESANÇON Cedex
Tél : 03 81 65 62 62 – mèl : ddt@doubs.gouv.fr – Site internet : www.doubs.gouv.fr
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Direction départementale
des territoires du Doubs

Service Économie agricole et rurale
Unité Aides aux projets agricoles et ruraux
Affaire suivie par : Vanessa RIO SANTOS
Tél. : 03 81 65 61 94 – touche 4 (le matin)
ddt-projets-ruraux@doubs.gouv.fr

M. PATER Emmanuel
4 chemin de l'Arbus
25800 ETRAY

OBJET : Demande d’autorisation d’exploiter
Besançon, le 11/12/2020
ACCUSÉ DE RÉCEPTION DE DOSSIER COMPLET
Monsieur,
Vous avez déposé auprès de mes services le 04/12/2020 un dossier de demande d’autorisation
d’exploiter une surface totale de 3ha32a60ca située sur la commune de GUYANS DURNES (25) au titre
de l'agrandissement de votre exploitation individuelle à ETRAY (25).
Votre dossier a été enregistré complet au 04/12/2020.
Le délai d’instruction de votre demande est de 4 mois, susceptible d’être prolongé à 6 mois,
conformément à l’article R331-6 du Code Rural et de la Pêche Maritime, à compter de la date mentionnée
ci-dessus.
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
04/04/2021 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, 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

Direction départementale des territoires du Doubs
6 rue Roussillon - 25003 BESANÇON Cedex
Tél : 03 81 65 62 62 – mèl : ddt@doubs.gouv.fr – Site internet : www.doubs.gouv.fr
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Direction départementale
des territoires du Doubs

Service Économie agricole et rurale
Unité Aides aux projets agricoles et ruraux
Affaire suivie par : Vanessa RIO SANTOS
Tél. : 03 81 65 61 94 – touche 4 (le matin)
ddt-projets-ruraux@doubs.gouv.fr

M. QUIQUEREZ Joé
Chemin des Pommiers 5
2908 GRANDFONTAINE
SUISSE

OBJET : Demande d’autorisation d’exploiter
Besançon, le 11/12/2020
ACCUSÉ DE RÉCEPTION DE DOSSIER COMPLET
Monsieur,
Vous avez déposé auprès de mes services le 26/11/2020 un dossier de demande d’autorisation
d’exploiter une surface totale de 6ha60a30ca située sur la commune de PIERREFONTAINE LES BLAMONT (25) au titre de votre installation individuelle à GRANDFONTAINE (SUISSE).
Votre dossier a été enregistré complet au 26/11/2020.
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
26/03/2021 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, 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

Direction départementale des territoires du Doubs
6 rue Roussillon - 25003 BESANÇON Cedex
Tél : 03 81 65 62 62 – mèl : ddt@doubs.gouv.fr – Site internet : www.doubs.gouv.fr
1/1
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Direction départementale
des territoires du Doubs

Service Économie agricole et rurale
Unité Aides aux projets agricoles et ruraux
Affaire suivie par : Vanessa RIO SANTOS
Tél. : 03 81 65 61 94 – touche 4 (le matin)
ddt-projets-ruraux@doubs.gouv.fr

GAEC TARBY DES ESSARTS
Les Essarts
25240 CHATELBLANC

OBJET : Demande d’autorisation d’exploiter
Besançon, le 20/11/2020
ACCUSÉ DE RÉCEPTION DE DOSSIER COMPLET
Madame, Messieurs,
Vous avez déposé auprès de mes services le 03/11/2020 un dossier de demande d’autorisation
d’exploiter une surface totale de 01ha03a50ca située sur la commune de CHATELBLANC (25) au titre de
l'installation aidée de TARBY François dans le GAEC TARBY DES ESSARTS à CHATELBLANC (25).
Votre dossier a été enregistré complet au 03/11/2020.
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
03/03/2021 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

Direction départementale des territoires du Doubs
6 rue Roussillon - 25003 BESANÇON Cedex
Tél : 03 81 65 62 62 – mèl : ddt@doubs.gouv.fr – Site internet : www.doubs.gouv.fr
1/1
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Direction départementale
des territoires du Doubs

Service 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)
ddt-projets-ruraux@doubs.gouv.fr

GAEC CHEZ VALENTIN
12 Vers Les Chalets
39460 FONCINE LE HAUT

OBJET : Demande d’autorisation d’exploiter

Besançon, le 11/12/2020
ACCUSÉ DE RÉCEPTION DE DOSSIER COMPLET
Madame, Monsieur,
Vous avez déposé auprès de mes services le 24/11/2020 et complété le 07/12/2020 un dossier de
demande d’autorisation d’exploiter une surface totale de 6ha54a88ca située sur la commune de CHATELBLMANC (25) au titre de l’agrandissement du GAEC CHEZ VALENTIN à FONCINE LE HAUT (39).
Votre dossier a été enregistré complet au 07/12/2020 ;
Le délai d’instruction de votre demande est de 4 mois, susceptible d’être prolongé à 6 mois,
conformément à l’article R331-6 du Code Rural et de la Pêche Maritime, à compter de la date mentionnée
ci-dessus.
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
04/04/2021 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

Direction départementale des territoires du Doubs
6 rue Roussillon - 25003 BESANÇON Cedex
Tél : 03 81 65 62 62 – mèl : ddt@doubs.gouv.fr – Site internet : www.doubs.gouv.fr
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Direction départementale
des territoires du Doubs

Service Économie agricole et rurale
Unité Aides aux projets agricoles et ruraux
Affaire suivie par : Vanessa RIO SANTOS
Tél. : 03 81 65 61 94 – touche 4 (le matin)
ddt-projets-ruraux@doubs.gouv.fr

GAEC DU BOURBET
Rue du Bourbet
25120 LE BRESEUX

OBJET : Demande d’autorisation d’exploiter
Besançon, le 11/12/2020
ACCUSÉ DE RÉCEPTION DE DOSSIER COMPLET
Mesdames, Monsieur,
Vous avez déposé auprès de mes services le 02/12/2020 puis complété le 03/12/2020 un dossier
de demande d’autorisation d’exploiter une surface totale de 4ha15a25ca située sur la commune de CER NAY L'EGLISE (25) au titre de l'agrandissement du GAEC DU BOURBET à LE BRESEUX (25).
Votre dossier a été enregistré complet au 03/12/2020.
Le délai d’instruction de votre demande est de 4 mois, susceptible d’être prolongé à 6 mois,
conformément à l’article R331-6 du Code Rural et de la Pêche Maritime, à compter de la date mentionnée
ci-dessus.
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
03/04/2021 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, Mesdames, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées.
Pour le Directeur Départemental des Territoires
et par subdélégation,
la cheffe de l’unité aides aux projets agricoles et ruraux,

Claude-France CHAUX

Direction départementale des territoires du Doubs
6 rue Roussillon - 25003 BESANÇON Cedex
Tél : 03 81 65 62 62 – mèl : ddt@doubs.gouv.fr – Site internet : www.doubs.gouv.fr
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Autorisation tacite d exploiter accordée au GAEC DU BOURBET

33

Préfecture du Doubs
BFC-2021-02-04-00012
Accusé de réception Autorisation tacite
d exploiter accordée au GAEC LES NARCISSES
une surface agricole à CERNAY L'EGLISE,
DAMPRICHARD et LES GRANGES NARBOZ (25)

Préfecture du Doubs - BFC-2021-02-04-00012 - Accusé de réception Autorisation tacite d exploiter accordée au GAEC LES
NARCISSES une surface agricole à CERNAY L'EGLISE, DAMPRICHARD et LES GRANGES NARBOZ (25)

34

Direction départementale
des territoires du Doubs

Service Économie agricole et rurale
Unité Aides aux projets agricoles et ruraux
Affaire suivie par : Vanessa RIO SANTOS
Tél. : 03 81 65 61 69 12
ddt-projets-ruraux@doubs.gouv.fr

GAEC LES NARCISSES
15 Les Granges Dessus
25300 GRANGES NARBOZ

OBJET : Demande d’autorisation d’exploiter
Besançon, le 04/02/2021
ACCUSÉ DE RÉCEPTION DE DOSSIER COMPLET RECTIFICATIF
Madame, Messieurs,
Suite à votre mail du 29/01/2021 relatif à des échanges de parcelles situées aux GRANGES NARBOZ
(AC 03, AC 05, A 358, A 690, A 359, A 364, A 386, A 387 et A 377) ayant eu lieu entre le GAEC LES NARCISSES
et d’autres agriculteurs, je rectifie comme suit l’accusé de réception de dossier complet qui annule et remplace
celui qui vous a été envoyé en date du 13/01/2021 :
Vous avez déposé auprès de mes services le 14/12/2020 un dossier de demande d’autorisation d’exploiter une
surface totale de 36ha25a74ca située sur les communes de CERNAY L’EGLISE, DAMPRICHARD et GRANGES
NARBOZ (25) au titre de l’entrée de Mme CHOPARD Emeline et M. FAVROT Arnaud au sein du GAEC LES
NARCISSES aux GRANGES NARBOZ (25).
Votre dossier a été enregistré complet au 14/12/2020.
Le délai d’instruction de votre demande est de 4 mois, susceptible d’être prolongé à 6 mois, conformément à l’article R331-6 du Code Rural et de la Pêche Maritime, à compter de la date mentionnée ci-dessus.
Durant ce délai, des informations supplémentaires sont susceptibles de vous être demandées, sans que
cela puisse toutefois interrompre le délai d’instruction.
À défaut de notification d’une décision expresse au terme de ce délai, soit, au plus tard, le 14/04/2021
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 pu blic 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
Direction départementale des territoires du Doubs
6 rue Roussillon - 25003 BESANÇON Cedex
Tél : 03 81 65 62 62 – mèl : ddt@doubs.gouv.fr – Site internet : www.doubs.gouv.fr
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