
PRÉFET

DE LA RÉGION

BOURGOGNE

FRANCHE-COMTÉ

RECUEIL DES ACTES

ADMINISTRATIFS SPÉCIAL

N°BFC-2022-005

PUBLIÉ LE 14 JANVIER 2022



Sommaire

ARS Bourgogne Franche-Comté /

BFC-2022-01-12-00002 - Arrêté  ARSBFC/DOS/RHSS/22-0004 fixant la liste

des médecins agréés, généralistes et spécialistes 
pour le département du

Territoire de Belfort
n° 90-2022-01-12-00001 (4 pages) Page 4

BFC-2022-01-13-00001 - Arrêté ARSBFC/DOS/PSH/2022-005 modifiant la

composition nominative du conseil de surveillance du centre hospitalier de

Decize (Nièvre) (4 pages) Page 9

BFC-2022-01-13-00002 - Arrêté ARSBFC/DOS/PSH/2022-027 modifiant la

composition nominative du conseil de surveillance du centre hospitalier de

Sens (Yonne) (4 pages) Page 14

Centre Hospitalier Régional Universitaire de Besançon /

BFC-2022-01-01-00007 - Déléegation de signature BRETAGNE Camille 1

janvier 2021.pdf (3 pages) Page 19

BFC-2022-01-01-00004 - Délégation de signature CHIROL Augustin 1 janvier

2022 (3 pages) Page 23

BFC-2022-01-01-00006 - Délégation de signature HARBOURG Benjamin 1

janvier 2022 (3 pages) Page 27

BFC-2022-01-01-00005 - Délégation de signature PACAUD-TRICOT Mireille 1

janvier 2022 (3 pages) Page 31

BFC-2022-01-01-00003 - Délégation signature BRU Claire 1 janvier 2022 (3

pages) Page 35

Direction départementale des territoires de la Saône-et-Loire / Économie

Agricole

BFC-2021-10-01-00010 - Contrôle des Structures agricoles - Accusé de

réception de dossier complet de demande d'autorisation d'exploiter de

l'EARL DU PETIT DOMAINE à Varenne-l'Arconce (1 page) Page 39

BFC-2021-09-20-00059 - Contrôle des Structures agricoles - Accusé de

réception de dossier complet de demande d'autorisation d'exploiter de M.

Noël PLURIEL à Poisson (1 page) Page 41

BFC-2021-09-24-00009 - Contrôle des Structures agricoles - Accusé de

réception de dossier complet de demande d'autorisation d'exploiter de

SCEA FAMA PRODUCTION à Fleurie (69) (1 page) Page 43

BFC-2021-10-12-00023 - Contrôle des Structures agricoles - Accusé de

réception de dossier complet de demande d'autorisation d'exploiter du

GAEC DELORIEUX CLAIR à Charmoy (1 page) Page 45

BFC-2021-09-24-00010 - Contrôle des Structures agricoles - Accusé de

réception de dossier complet de demande d'autorisation d'exploiter du

GAEC DUBREUIL à Saint-Martin-du-Tartre (1 page) Page 47

2



BFC-2021-09-20-00058 - Contrôle des Structures agricoles - Accusé de

réception de dossier complet de demande d'autorisation d'exploiter du

GAEC VIDAL à Oudry (1 page) Page 49

Direction départementale des territoires du Doubs /

BFC-2021-09-07-00019 - Accusé de réception � Autorisation tacite

d�exploiter accordée à l' EARL LES BELLES SAISONS une surface agricole à

MAICHE (25), LES ECORCES (25), FRAMBOUHANS (25), LES FONTENELLES

(25) et CHARQUEMONT (25) (1 page) Page 51

BFC-2021-09-14-00007 - Accusé de réception � Autorisation tacite

d�exploiter accordée à l'EARL LOMBARDOT une surface agricole à

VERNIERFONTAINE (25) (1 page) Page 53

BFC-2021-09-07-00018 - Accusé de réception � Autorisation tacite

d�exploiter accordée à M.  BAUDET Cedric et Mme BLONDEAU Aude

Future SCEA une surface agricole à POUILLEY-FRANCAIS (25) (1 page) Page 55

BFC-2021-09-08-00003 - Accusé de réception � Autorisation tacite

d�exploiter accordée à M. BOISSON PIERRE LUC une surface agricole à

CHEVIGNEY SUR L'OGNON (25) (1 page) Page 57

BFC-2021-07-08-00012 - Accusé de réception � Autorisation tacite

d�exploiter accordée à M. CLERC DAMIEN une surface agricole à MATHAY

(25) et VOUJEAUCOURT (25) (1 page) Page 59

BFC-2021-08-31-00014 - Accusé de réception � Autorisation tacite

d�exploiter accordée au GAEC BEZ DU GROS BUGNY une surface agricole à

ARCON (25) et LA CHAUX (25) (1 page) Page 61

BFC-2021-07-22-00018 - Accusé de réception � Autorisation tacite

d�exploiter accordée au GAEC DE LA RIOTTE REMY David une surface

agricole à GONSANS (25) (1 page) Page 63

BFC-2021-08-16-00006 - Accusé de réception � Autorisation tacite

d�exploiter accordée au GAEC DOMECK une surface agricole à ORVE (25)

(1 page) Page 65

Direction régionale de l�économie, de l�emploi, du travail et des solidarités

Bourgogne Franche-Comté /

BFC-2022-01-13-00003 - Composition CTSD DREETS BFC (2 pages) Page 67

BFC-2022-01-13-00004 - Habilitation OS suite scrutin 2021 (2 pages) Page 70

3



ARS Bourgogne Franche-Comté

BFC-2022-01-12-00002

Arrêté  ARSBFC/DOS/RHSS/22-0004 fixant la liste

des médecins agréés, généralistes et spécialistes 

pour le département du Territoire de Belfort

n° 90-2022-01-12-00001

ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2022-01-12-00002 - Arrêté  ARSBFC/DOS/RHSS/22-0004 fixant la liste des médecins agréés,

généralistes et spécialistes 

pour le département du Territoire de Belfort

n° 90-2022-01-12-00001

4



ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2022-01-12-00002 - Arrêté  ARSBFC/DOS/RHSS/22-0004 fixant la liste des médecins agréés,

généralistes et spécialistes 

pour le département du Territoire de Belfort

n° 90-2022-01-12-00001

5



ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2022-01-12-00002 - Arrêté  ARSBFC/DOS/RHSS/22-0004 fixant la liste des médecins agréés,

généralistes et spécialistes 

pour le département du Territoire de Belfort

n° 90-2022-01-12-00001

6



ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2022-01-12-00002 - Arrêté  ARSBFC/DOS/RHSS/22-0004 fixant la liste des médecins agréés,

généralistes et spécialistes 

pour le département du Territoire de Belfort

n° 90-2022-01-12-00001

7



ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2022-01-12-00002 - Arrêté  ARSBFC/DOS/RHSS/22-0004 fixant la liste des médecins agréés,

généralistes et spécialistes 

pour le département du Territoire de Belfort

n° 90-2022-01-12-00001

8



ARS Bourgogne Franche-Comté

BFC-2022-01-13-00001

Arrêté ARSBFC/DOS/PSH/2022-005 modifiant la

composition nominative du conseil de

surveillance du centre hospitalier de Decize

(Nièvre)

ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2022-01-13-00001 - Arrêté ARSBFC/DOS/PSH/2022-005 modifiant la composition nominative du

conseil de surveillance du centre hospitalier de Decize (Nièvre) 9



ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2022-01-13-00001 - Arrêté ARSBFC/DOS/PSH/2022-005 modifiant la composition nominative du

conseil de surveillance du centre hospitalier de Decize (Nièvre) 10



ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2022-01-13-00001 - Arrêté ARSBFC/DOS/PSH/2022-005 modifiant la composition nominative du

conseil de surveillance du centre hospitalier de Decize (Nièvre) 11



ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2022-01-13-00001 - Arrêté ARSBFC/DOS/PSH/2022-005 modifiant la composition nominative du

conseil de surveillance du centre hospitalier de Decize (Nièvre) 12



ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2022-01-13-00001 - Arrêté ARSBFC/DOS/PSH/2022-005 modifiant la composition nominative du

conseil de surveillance du centre hospitalier de Decize (Nièvre) 13



ARS Bourgogne Franche-Comté

BFC-2022-01-13-00002

Arrêté ARSBFC/DOS/PSH/2022-027 modifiant la

composition nominative du conseil de

surveillance du centre hospitalier de Sens

(Yonne)

ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2022-01-13-00002 - Arrêté ARSBFC/DOS/PSH/2022-027 modifiant la composition nominative du

conseil de surveillance du centre hospitalier de Sens (Yonne) 14



ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2022-01-13-00002 - Arrêté ARSBFC/DOS/PSH/2022-027 modifiant la composition nominative du

conseil de surveillance du centre hospitalier de Sens (Yonne) 15



ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2022-01-13-00002 - Arrêté ARSBFC/DOS/PSH/2022-027 modifiant la composition nominative du

conseil de surveillance du centre hospitalier de Sens (Yonne) 16



ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2022-01-13-00002 - Arrêté ARSBFC/DOS/PSH/2022-027 modifiant la composition nominative du

conseil de surveillance du centre hospitalier de Sens (Yonne) 17



ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2022-01-13-00002 - Arrêté ARSBFC/DOS/PSH/2022-027 modifiant la composition nominative du

conseil de surveillance du centre hospitalier de Sens (Yonne) 18



Centre Hospitalier Régional Universitaire de

Besançon

BFC-2022-01-01-00007

Déléegation de signature BRETAGNE Camille 1

janvier 2021.pdf

Centre Hospitalier Régional Universitaire de Besançon - BFC-2022-01-01-00007 - Déléegation de signature BRETAGNE Camille 1 janvier

2021.pdf 19



Centre Hospitalier Régional Universitaire de Besançon - BFC-2022-01-01-00007 - Déléegation de signature BRETAGNE Camille 1 janvier

2021.pdf 20



Centre Hospitalier Régional Universitaire de Besançon - BFC-2022-01-01-00007 - Déléegation de signature BRETAGNE Camille 1 janvier

2021.pdf 21



Centre Hospitalier Régional Universitaire de Besançon - BFC-2022-01-01-00007 - Déléegation de signature BRETAGNE Camille 1 janvier

2021.pdf 22



Centre Hospitalier Régional Universitaire de

Besançon

BFC-2022-01-01-00004

Délégation de signature CHIROL Augustin 1

janvier 2022

Centre Hospitalier Régional Universitaire de Besançon - BFC-2022-01-01-00004 - Délégation de signature CHIROL Augustin 1 janvier 2022 23



Centre Hospitalier Régional Universitaire de Besançon - BFC-2022-01-01-00004 - Délégation de signature CHIROL Augustin 1 janvier 2022 24



Centre Hospitalier Régional Universitaire de Besançon - BFC-2022-01-01-00004 - Délégation de signature CHIROL Augustin 1 janvier 2022 25



Centre Hospitalier Régional Universitaire de Besançon - BFC-2022-01-01-00004 - Délégation de signature CHIROL Augustin 1 janvier 2022 26



Centre Hospitalier Régional Universitaire de

Besançon

BFC-2022-01-01-00006

Délégation de signature HARBOURG Benjamin 1

janvier 2022

Centre Hospitalier Régional Universitaire de Besançon - BFC-2022-01-01-00006 - Délégation de signature HARBOURG Benjamin 1 janvier

2022 27



Centre Hospitalier Régional Universitaire de Besançon - BFC-2022-01-01-00006 - Délégation de signature HARBOURG Benjamin 1 janvier

2022 28



Centre Hospitalier Régional Universitaire de Besançon - BFC-2022-01-01-00006 - Délégation de signature HARBOURG Benjamin 1 janvier

2022 29



Centre Hospitalier Régional Universitaire de Besançon - BFC-2022-01-01-00006 - Délégation de signature HARBOURG Benjamin 1 janvier

2022 30



Centre Hospitalier Régional Universitaire de

Besançon

BFC-2022-01-01-00005

Délégation de signature PACAUD-TRICOT

Mireille 1 janvier 2022

Centre Hospitalier Régional Universitaire de Besançon - BFC-2022-01-01-00005 - Délégation de signature PACAUD-TRICOT Mireille 1

janvier 2022 31



Centre Hospitalier Régional Universitaire de Besançon - BFC-2022-01-01-00005 - Délégation de signature PACAUD-TRICOT Mireille 1

janvier 2022 32



Centre Hospitalier Régional Universitaire de Besançon - BFC-2022-01-01-00005 - Délégation de signature PACAUD-TRICOT Mireille 1

janvier 2022 33



Centre Hospitalier Régional Universitaire de Besançon - BFC-2022-01-01-00005 - Délégation de signature PACAUD-TRICOT Mireille 1

janvier 2022 34



Centre Hospitalier Régional Universitaire de

Besançon

BFC-2022-01-01-00003

Délégation signature BRU Claire 1 janvier 2022

Centre Hospitalier Régional Universitaire de Besançon - BFC-2022-01-01-00003 - Délégation signature BRU Claire 1 janvier 2022 35



Centre Hospitalier Régional Universitaire de Besançon - BFC-2022-01-01-00003 - Délégation signature BRU Claire 1 janvier 2022 36



Centre Hospitalier Régional Universitaire de Besançon - BFC-2022-01-01-00003 - Délégation signature BRU Claire 1 janvier 2022 37



Centre Hospitalier Régional Universitaire de Besançon - BFC-2022-01-01-00003 - Délégation signature BRU Claire 1 janvier 2022 38



Direction départementale des territoires de la

Saône-et-Loire

BFC-2021-10-01-00010

Contrôle des Structures agricoles - Accusé de

réception de dossier complet de demande

d'autorisation d'exploiter de l'EARL DU PETIT

DOMAINE à Varenne-l'Arconce

Direction départementale des territoires de la Saône-et-Loire - BFC-2021-10-01-00010 - Contrôle des Structures agricoles - Accusé de

réception de dossier complet de demande d'autorisation d'exploiter de l'EARL DU PETIT DOMAINE à Varenne-l'Arconce 39



Direction départementale des territoires de la Saône-et-Loire - BFC-2021-10-01-00010 - Contrôle des Structures agricoles - Accusé de

réception de dossier complet de demande d'autorisation d'exploiter de l'EARL DU PETIT DOMAINE à Varenne-l'Arconce 40



Direction départementale des territoires de la

Saône-et-Loire

BFC-2021-09-20-00059

Contrôle des Structures agricoles - Accusé de

réception de dossier complet de demande

d'autorisation d'exploiter de M. Noël PLURIEL à

Poisson

Direction départementale des territoires de la Saône-et-Loire - BFC-2021-09-20-00059 - Contrôle des Structures agricoles - Accusé de

réception de dossier complet de demande d'autorisation d'exploiter de M. Noël PLURIEL à Poisson 41



Direction départementale des territoires de la Saône-et-Loire - BFC-2021-09-20-00059 - Contrôle des Structures agricoles - Accusé de

réception de dossier complet de demande d'autorisation d'exploiter de M. Noël PLURIEL à Poisson 42



Direction départementale des territoires de la

Saône-et-Loire

BFC-2021-09-24-00009

Contrôle des Structures agricoles - Accusé de

réception de dossier complet de demande

d'autorisation d'exploiter de SCEA FAMA

PRODUCTION à Fleurie (69)

Direction départementale des territoires de la Saône-et-Loire - BFC-2021-09-24-00009 - Contrôle des Structures agricoles - Accusé de

réception de dossier complet de demande d'autorisation d'exploiter de SCEA FAMA PRODUCTION à Fleurie (69) 43



Direction départementale des territoires de la Saône-et-Loire - BFC-2021-09-24-00009 - Contrôle des Structures agricoles - Accusé de

réception de dossier complet de demande d'autorisation d'exploiter de SCEA FAMA PRODUCTION à Fleurie (69) 44



Direction départementale des territoires de la

Saône-et-Loire

BFC-2021-10-12-00023

Contrôle des Structures agricoles - Accusé de

réception de dossier complet de demande

d'autorisation d'exploiter du GAEC DELORIEUX

CLAIR à Charmoy

Direction départementale des territoires de la Saône-et-Loire - BFC-2021-10-12-00023 - Contrôle des Structures agricoles - Accusé de

réception de dossier complet de demande d'autorisation d'exploiter du GAEC DELORIEUX CLAIR à Charmoy 45



Direction départementale des territoires de la Saône-et-Loire - BFC-2021-10-12-00023 - Contrôle des Structures agricoles - Accusé de

réception de dossier complet de demande d'autorisation d'exploiter du GAEC DELORIEUX CLAIR à Charmoy 46



Direction départementale des territoires de la

Saône-et-Loire

BFC-2021-09-24-00010

Contrôle des Structures agricoles - Accusé de

réception de dossier complet de demande

d'autorisation d'exploiter du GAEC DUBREUIL à

Saint-Martin-du-Tartre

Direction départementale des territoires de la Saône-et-Loire - BFC-2021-09-24-00010 - Contrôle des Structures agricoles - Accusé de

réception de dossier complet de demande d'autorisation d'exploiter du GAEC DUBREUIL à Saint-Martin-du-Tartre 47



Direction départementale des territoires de la Saône-et-Loire - BFC-2021-09-24-00010 - Contrôle des Structures agricoles - Accusé de

réception de dossier complet de demande d'autorisation d'exploiter du GAEC DUBREUIL à Saint-Martin-du-Tartre 48



Direction départementale des territoires de la

Saône-et-Loire

BFC-2021-09-20-00058

Contrôle des Structures agricoles - Accusé de

réception de dossier complet de demande

d'autorisation d'exploiter du GAEC VIDAL à

Oudry

Direction départementale des territoires de la Saône-et-Loire - BFC-2021-09-20-00058 - Contrôle des Structures agricoles - Accusé de

réception de dossier complet de demande d'autorisation d'exploiter du GAEC VIDAL à Oudry 49



Direction départementale des territoires de la Saône-et-Loire - BFC-2021-09-20-00058 - Contrôle des Structures agricoles - Accusé de

réception de dossier complet de demande d'autorisation d'exploiter du GAEC VIDAL à Oudry 50



Direction départementale des territoires du

Doubs

BFC-2021-09-07-00019

Accusé de réception � Autorisation tacite

d�exploiter accordée à l' EARL LES BELLES

SAISONS une surface agricole à MAICHE (25),

LES ECORCES (25), FRAMBOUHANS (25), LES

FONTENELLES (25) et CHARQUEMONT (25)

Direction départementale des territoires du Doubs - BFC-2021-09-07-00019 - Accusé de réception � Autorisation tacite d�exploiter

accordée à l' EARL LES BELLES SAISONS une surface agricole à MAICHE (25), LES ECORCES (25), FRAMBOUHANS (25), LES

FONTENELLES (25) et CHARQUEMONT (25)

51



Direction départementale
des territoires du Doubs

Service Économie agricole et rurale
Unité Aides aux projets agricoles et ruraux EARL LES BELLES SAISONS
Affaire suivie par : Amandine BAUD 33 Bis Rue de l’Eglise
Tél. : 03 39 59 55 25 25140 CHARQUEMONT
ddt-projets-ruraux  @doubs.gouv.fr  

OBJET : Demande d’autorisation d’exploiter
Besançon, le 07/09/2021

ACCUSÉ DE RÉCEPTION DE DOSSIER COMPLET

Madame, Monsieur,

Vous avez déposé auprès de mes services le 08/07/2021 et complété le 03/08/2021 un dossier de de-
mande d’autorisation d’exploiter une surface totale de 115ha28a91ca située sur les communes de MAÎCHE, LES
ECORCES, FRAMBOUHANS, LES FONTENELLES et CHARQUEMONT (25) au titre de l’ installation non aidée
de Madame Myriam AMIOTTE et au sein de l’EARL LES BELLES SAISONS à CHARQUEMONT(25) ;

Votre dossier a été enregistré complet au 03/08/2021.

Le délai d’instruction de votre demande est de 4 mois, susceptible d’être prolongé à 6 mois, conformé-
ment 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 03/12/2021
vous bénéficierez d’une autorisation implicite d’exploiter.

Dans ce cas, vous aurez la possibilité de solliciter, auprès du service instructeur mentionné sous le pré-
sent 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, 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
5 Voie Gisèle Halimi – BP 91169 - 25003 BESANÇON Cedex
Tél : 03 39 59 55 00 – 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 EARL LOMBARDOT
Affaire suivie par : Amandine BAUD 14 Rue de la Chaux
Tél. : 03 39 59 55 25 25580 DURNES
ddt-projets-ruraux  @doubs.gouv.fr  

OBJET : Demande d’autorisation d’exploiter
Besançon, le 14/09/2021

ACCUSÉ DE RÉCEPTION DE DOSSIER COMPLET

Monsieur,

Vous avez déposé auprès de mes services le 08/07/2021 et complété le 07/09/2021 un dossier de de-
mande d’autorisation d’exploiter une surface totale de 8ha92a30ca située sur la commune de VERNIERFON-
TAINE (25) au titre de l’agrandissement de votre exploitation à DURNES (25) ;

Votre dossier a été enregistré complet au 07/09/2021.

Le délai d’instruction de votre demande est de 4 mois, susceptible d’être prolongé à 6 mois, conformé-
ment 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 07/01/2022
vous bénéficierez d’une autorisation implicite d’exploiter.

Dans ce cas, vous aurez la possibilité de solliciter, auprès du service instructeur mentionné sous le pré-
sent 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, 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
5 Voie Gisèle Halimi – BP 91169 - 25003 BESANÇON Cedex
Tél : 03 39 59 55 00 – 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 BAUDET Cédric et BLONDEAU Aude
Affaire suivie par : Amandine BAUD 5 Chemin de la Mignonne
Tél. : 03 39 59 55 25 25410 POUILLEY-FRANCAIS
ddt-projets-ruraux  @doubs.gouv.fr  

OBJET : Demande d’autorisation d’exploiter
Besançon, le 07/09/2021

ACCUSÉ DE RÉCEPTION DE DOSSIER COMPLET

Madame, Monsieur,

Vous avez déposé auprès de mes services le 19/07/2021 et complété le 20/08/2021 et le 30/08/2021 un
dossier de demande d’autorisation d’exploiter une surface totale de 3ha49a93ca située sur la commune de
POUILLEY-FRANCAIS (25) au titre des installations non aidées de Monsieur BAUDET Cédric et de Madame
BLONDEAU Aude et au sein d’une future SCEA à POUILLEY-FRANCAIS (25) ;

Votre dossier a été enregistré complet au 30/08/2021.

Le délai d’instruction de votre demande est de 4 mois, susceptible d’être prolongé à 6 mois, conformé-
ment 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 30/12/2021
vous bénéficierez d’une autorisation implicite d’exploiter.

Dans ce cas, vous aurez la possibilité de solliciter, auprès du service instructeur mentionné sous le pré-
sent 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, 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
5 Voie Gisèle Halimi – BP 91169 - 25003 BESANÇON Cedex
Tél : 03 39 59 55 00 – 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 BOISSON Pierre-Luc
Affaire suivie par : Amandine BAUD 18 Chemin Leger
Tél. : 03 39 59 55 25 25170 CHEVIGNEY SUR L’OGNON
ddt-projets-ruraux  @doubs.gouv.fr  

OBJET : Demande d’autorisation d’exploiter
Besançon, le 08/09/2021

ACCUSÉ DE RÉCEPTION DE DOSSIER COMPLET

Monsieur,

Vous avez déposé auprès de mes services le 19/08/2021 et complété le 31/08/2021 un dossier de de-
mande d’autorisation d’exploiter une surface totale de 3ha34a28ca située sur la commune de CHEVIGNEY SUR
L’OGNON (25) au titre de votre installation non aidée à CHEVIGNEY SUR L’OGNON (25) ;

Votre dossier a été enregistré complet au 31/08/2021.

Le délai d’instruction de votre demande est de 4 mois, susceptible d’être prolongé à 6 mois, conformé-
ment 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 pré-
sent 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, 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
5 Voie Gisèle Halimi – BP 91169 - 25003 BESANÇON Cedex
Tél : 03 39 59 55 00 – 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 CLERC Damien
Affaire suivie par : Amandine BAUD 8 Impasse du Prince
Tél. : 03 81 65 69 07 25420 VOUJEAUCOURT
ddt-projets-ruraux  @doubs.gouv.fr  

OBJET : Demande d’autorisation d’exploiter
Besançon, le 08/07/2021

ACCUSÉ DE RÉCEPTION DE DOSSIER COMPLET

Monsieur,

Vous avez déposé auprès de mes services le 07/06/2021, complété le 22/06/2021 et le 01/07/2021 un
dossier de demande d’autorisation d’exploiter une surface totale de 29ha29a82ca située sur les communes de
MATHAY (25) et VOUJEAUCOURT (25) au titre de votre installation aidée à MATHAY (25).

Votre dossier a été enregistré complet au 01/07/2021.

Le délai d’instruction de votre demande est de 4 mois, susceptible d’être prolongé à 6 mois, conformé-
ment 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 01/11/2021
vous bénéficierez d’une autorisation implicite d’exploiter.

Dans ce cas, vous aurez la possibilité de solliciter, auprès du service instructeur mentionné sous le pré-
sent 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, 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

Direction départementale des territoires du Doubs - BFC-2021-07-08-00012 - Accusé de réception � Autorisation tacite d�exploiter

accordée à M. CLERC DAMIEN une surface agricole à MATHAY (25) et VOUJEAUCOURT (25) 60



Direction départementale des territoires du

Doubs

BFC-2021-08-31-00014

Accusé de réception � Autorisation tacite

d�exploiter accordée au GAEC BEZ DU GROS

BUGNY une surface agricole à ARCON (25) et LA

CHAUX (25)

Direction départementale des territoires du Doubs - BFC-2021-08-31-00014 - Accusé de réception � Autorisation tacite d�exploiter

accordée au GAEC BEZ DU GROS BUGNY une surface agricole à ARCON (25) et LA CHAUX (25) 61



Direction départementale
des territoires du Doubs

Service Économie agricole et rurale
Unité Aides aux projets agricoles et ruraux GAEC BEZ DU GROS BUGNY
Affaire suivie par : Karinne DEFAUT Le Gros Bugny
Tél. : 03 81 65 69 12 25520 BUGNY
ddt-projets-ruraux  @doubs.gouv.fr  

A compter du 6 septembre  2021, nouvelle adresse de la DDT du Doubs et nouveau numéro de téléphone :
- 5 Voie Gisèle Halimi BP 91169 25003 BESANCON CEDEX
- 03 39 59 55 24

OBJET : Demande d’autorisation d’exploiter
Besançon, le 31/08/2021

ACCUSÉ DE RÉCEPTION DE DOSSIER COMPLET

Messieurs

Vous avez déposé auprès de mes services le 04/08/2021 et complété les 25 et 27/08/2021 un dossier de
demande d’autorisation d’exploiter une surface totale de 3ha48a49ca située sur les communes de LA CHAUX et
ARCON (25) dans le cadre de l’agrandissement du GAEC BEZ DU GROS BUGNY à BUGNY (25). 

Votre dossier a été enregistré complet au 27/08/2021.

Le délai d’instruction de votre demande est de 4 mois, susceptible d’être prolongé à 6 mois,   conformé-
ment 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 27/12/2021
vous bénéficierez d’une autorisation implicite d’exploiter.

Dans ce cas, vous aurez la possibilité de solliciter, auprès du service instructeur mentionné sous le pré-
sent 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, 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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Direction départementale
des territoires du Doubs

Service Économie agricole et rurale

Unité Aides aux projets agricoles et ruraux GAEC DE LA RIOTTE
Affaire suivie par : Amandine BAUD 3 Rue de la Riotte
Tél. : 03 81 65 69 07 25360 GONSANS
ddt-projets-ruraux  @doubs.gouv.fr  

OBJET : Demande d’autorisation d’exploiter
Besançon, le 22/07/2021

ACCUSÉ DE RÉCEPTION DE DOSSIER COMPLET

Messieurs,

Vous avez déposé auprès de mes services le 19/07/2021 un dossier de demande d’autorisation d’exploi-
ter une surface totale de 9ha06a97ca située sur la commune de GONSANS (25) au titre de l’installation aidée de
Monsieur REMY David au sein du GAEC DE LA RIOTTE à GONSANS (25).

Votre dossier a été enregistré complet au 19/07/2021.

Le délai d’instruction de votre demande est de 4 mois, susceptible d’être prolongé à 6 mois, conformé-
ment 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 19/11/2021
vous bénéficierez d’une autorisation implicite d’exploiter.

Dans ce cas, vous aurez la possibilité de solliciter, auprès du service instructeur mentionné sous le pré-
sent 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, 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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Direction départementale
des territoires du Doubs

Service Économie agricole et rurale

Unité Aides aux projets agricoles et ruraux GAEC DOMECK
Affaire suivie par : Karinne DEFAUT 22 Rue de Besançon
Tél. : 03 81 65 69 12 25430 SERVIN
ddt-projets-ruraux  @doubs.gouv.fr  

OBJET : Demande d’autorisation d’exploiter
Besançon, le 16/08/2021

ACCUSÉ DE RÉCEPTION DE DOSSIER COMPLET

Messieurs, 

Vous avez déposé auprès de mes services le 04/08/2021 un dossier de demande d’autorisation
d’exploiter une surface totale de 3ha25a90ca située sur la commune d’ORVE (25) au titre de l’installation
avec agrandissement de M. Paul DOMECK au sein du GAEC DOMECK à SERVIN (25). 

Votre dossier a été enregistré complet au : 04/08/2021.

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
04/12/2021 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,

l’adjointe au chef du service économie agricole et rurale,

Claudine CAULET

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 régionale  

de l’économie, de l’emploi,  

du travail et des solidarités 
 
 

 

 

 

Arrêté du 13 janvier 2022 

 

Décision de composition du comité technique 

de la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités 

de Bourgogne-Franche-Comté 

 

 

Le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités  

de Bourgogne-Franche-Comté 

 

 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; 

Vu la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant 

diverses dispositions relatives à la fonction publique ;  

Vu la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des 

fonctionnaires ;  

 

Vu le décret n° 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations 

et établissements publics de l’Etat ; 

Vu le décret n° 2020-1545 du 09 décembre 2020 modifié relatif à l'organisation et aux missions des 

directions régionales de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités ; 

 

Vu l’arrêté préfectoral du 17 mars 2021 portant organisation de la direction régionale de l’économie, 

de l’emploi, du travail et des solidarités de la région Bourgogne-Franche-Comté ; 

Vu l’arrêté du 25 mars 2021 portant nomination de Jean RIBEIL sur l'emploi de directeur régional de 

l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Bourgogne-Franche-Comté ; 

 

Vu les résultats des élections professionnelles du 07 au 14 décembre 2021 ; 
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Arrête : 

Article 1 : 

Représentants de l’administration : 

- Jean RIBEIL, directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de 

Bourgogne-Franche-Comté, 

- Catherine GRUX, secrétaire générale. 

 

Article 2 : 

Représentants du personnel : 

 

Organisation 

syndicale 
Membres titulaires Pôle Membres suppléants Pôle 

FO Fabienne Rabillaud Pôle C Dimitri Baussart Pôle T 

CFDT 
Lionel Josserand 

Martine Decloquement 

Pôle C 

Pôle C 

Pascal Didelot 

Fanny Huber 

Pôle C 

Pôle C 

UNSA 

Denis Ranc 

Sabine Vitale 

Christine Bolis 

Pôle T 

Pôle EECS 

Pôle EECS 

Stephan Commarmond 

Sonia Marcoux 

Véronique Fratta 

Pôle C 

Pôle EECS 

SG 

 

Article 3 : 

Le présent arrêté abroge toute décision antérieure. 

 

Article 4 : 

Le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Bourgogne-Franche-

Comté est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs 

de la préfecture de région. 

 

Fait à Besançon, le 13 janvier 2022 

 

 

Le Directeur régional, 

 

 

Jean Ribeil 
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Direction régionale  
de l’économie, de l’emploi,  
du travail et des solidarités 

 
 

 

 

 

Arrêté du 13 janvier 2022 

 

fixant la liste des organisations syndicales habilitées à désigner les représentants du personnel  
au sein du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de service déconcentré  

créé auprès du directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités  
de la région Bourgogne-Franche-Comté 

 
 
 

Le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités 
 de la région Bourgogne-Franche-Comté 

 
 
VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, 
ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique de l’Etat ; 

 

VU le décret n°82-453 du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la 
prévention médicale dans la fonction publique ; 

 

VU le décret n° 2020-1545 du 09 décembre 2020 relatif à l'organisation et aux missions des 
directions régionales de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, des directions 
départementales de l'emploi, du travail et des solidarités et des directions départementales de 
l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations ; 

 

VU l’arrêté préfectoral du 17 mars 2021 portant organisation de la direction régionale de l'économie, 
de l'emploi, du travail et des solidarités de la région Bourgogne-Franche-Comté ; 

 

VU l’arrêté du 25 mai 2021 portant création d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de 
travail de service déconcentré auprès de chaque directeur régional de l'économie, de l'emploi, du 
travail et des solidarités, de chaque directeur de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités 
et du directeur régional et interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail et des 
solidarités ; 

 

VU les résultats du scrutin organisé du 07 décembre au 14 décembre 2021 ; 
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ARRÊTE 
 
 

Article 1 : Le nombre de sièges attribué aux organisations syndicales au sein du comité d’hygiène, de 
sécurité et des conditions de travail (CHSCT) crée auprès du directeur régional de l'économie, de 
l'emploi, du travail et des solidarités de la région Bourgogne-Franche-Comté est fixé à 4. 
 
La liste des organisations syndicales habilitées à désigner des représentants du personnel au CHSCT, 
et le nombre de sièges auquel elles ont droit, sont fixés comme suit compte tenu du nombre de voix 
obtenu par chaque liste lors du scrutin organisé du 07 décembre au 14 décembre 2021 : 
 
 

Organisations  
syndicales 

Nombre de sièges obtenus 

Titulaire(s) Suppléant(s) 

FO 1 1 

CFDT 1 1 

UNSA  2 2 

 
 
Article 2 : Les organisations syndicales mentionnées à l’article 1 disposent d’un délai maximal de 
quinze jours à compter de la notification du présent arrêté pour désigner leurs représentants 
titulaires et suppléants. 
 
Article 3 : Le Directeur régional est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil 
des actes administratifs de la préfecture de la région Bourgogne-Franche-Comté. 
 
 
 

Fait à Besançon, le 13 janvier 2022 

 

 

 

 

Le Directeur régional, 

 

 

 

Jean RIBEIL 
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