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Direction départementale
des territoires du Doubs

Service Économie agricole et rurale
Unité Aides aux projets agricoles et ruraux Futur GAEC DU CHATEAU D’ORNANS
Affaire suivie par : Amandine BAUD M. TRUCHE Julian
Tél. : 03 39 59 55 25 4 Ruelle des Fermes
ddt-projets-ruraux  @doubs.gouv.fr  25290 ORNANS

OBJET : Demande d’autorisation d’exploiter
Besançon, le 18/05/2022

ACCUSÉ DE RÉCEPTION DE DOSSIER COMPLET

Messieurs,

Vous avez déposé auprès de mes services le 14/04/2022 et complété le 06/05/2022 un dossier de de-
mande d’autorisation d’exploiter une surface totale de 2ha99a74ca pour la création d’un atelier de poules pon-
deuses située sur la commune d’ORNANS (25), au titre de l’installation aidée de M. TRUCHE Julian au sein du
futur GAEC DU CHATEAU D’ORNANS à ORNANS (25).

Votre dossier a été enregistré complet au 06/05/2022.

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  06/09/2022
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, 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
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 GAEC DE L’ETOILE
Affaire suivie par : Karinne DEFAUT 5 Rue de la Fontaine
Tél. : 03 39 59 55 24 25530 EYSSON
ddt-projets-ruraux  @doubs.gouv.fr  

OBJET : Demande d’autorisation d’exploiter
Besançon, le 14/06/2022

ACCUSÉ DE RÉCEPTION DE DOSSIER COMPLET

 Mesdames, Messieurs,

Vous avez déposé auprès de mes services le 28/04/2022  un dossier de demande d’autorisation d’exploi-
ter une surface totale de 98ha41a48ca située sur les communes de SERVIN, COURTETAIN ET SALANS, OR-
SANS, PASSAVANT, EPENOY et BREMONDANS (25) au titre de l’agrandissement du GAEC DE L’ETOILE à
EYSSON (25).

Votre dossier a été enregistré complet au 28/04/2022.

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 28/08/2022
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, Mesdames, 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
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 GAEC DE LA VIE
Affaire suivie par : Karinne DEFAUT 2 Route de la Vie
Tél. : 03 39 59 55 24 255330 BOLANDOZ
ddt-projets-ruraux  @doubs.gouv.fr  

OBJET : Demande d’autorisation d’exploiter
Besançon, le 16/06/2022

ACCUSÉ DE RÉCEPTION DE DOSSIER COMPLET

 Madame, Messieurs,

Vous avez déposé auprès de mes services le 13/04/2022 et complété les 29/04/2022, 11/05/2022 et 18/05/2022 un
dossier de demande d’autorisation d’exploiter une surface totale de 31ha69a54ca située sur les communes de AMANCEY,
BOLANDOZ, REUGNEY et SILLEY-AMANCEY (25) au titre de l’installation aidée avec agrandissement de M. CORBET Del-
phin au sein du GAEC DE LA VIE à BOLANDOZ (25) concernant les cédants suivants :

- CORBET Dominique pour une surface de 30ha91a94ca ;

- MARION Franck pour une surface de 0ha77a60ca.

Votre dossier a été enregistré complet au 18/05/2022.

Le délai d’instruction de votre demande est de 4 mois, susceptible d’être prolongé à 6 mois, conformément à l’ar -
ticle 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 18/09/2022     vous béné-
ficierez 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
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 GAEC LES FILS D’ARSENE CUINET
Affaire suivie par : Karinne DEFAUT Rue des Champs Lambert
Tél. : 03 39 59 55 24 25620 TARCENAY - FOUCHERANS
ddt-projets-ruraux  @doubs.gouv.fr  

OBJET : Demande d’autorisation d’exploiter
Besançon, le 22/06/2022

ACCUSÉ DE RÉCEPTION DE DOSSIER COMPLET

 Messieurs,

Vous avez déposé auprès de mes services le 14/04/2022 et complété le 23/05/2022 un dossier de de-
mande d’autorisation d’exploiter une surface totale de 13ha82a15ca située sur la commune de VILLERS SOUS
MONTROND (25) au titre de l’agrandissement du GAEC LES FILS D’ARSENE CUINET à TARCENAY – FOU-
CHERANS (25).

Votre dossier a été enregistré complet au 23/05/2022.

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 23/09/2022
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, 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
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 GAEC NICOD
Affaire suivie par : Amandine BAUD 15 Rue Principale
Tél. : 03 39 59 55 25  25470 LES PLAINS ET GRANDS
ddt-projets-ruraux  @doubs.gouv.fr  ESSARTS

OBJET : Demande d’autorisation d’exploiter
Besançon, le 20/06/2022

ACCUSÉ DE RÉCEPTION DE DOSSIER COMPLET

Messieurs,

Vous avez déposé auprès de mes services le 20/05/2022 et complété le 08/06/2022 un dossier de de-
mande d’autorisation d’exploiter une surface totale de 39h47a25ca située sur la commune de MONTANDON
(25), dans le cadre de l’agrandissement de votre exploitation, le GAEC NICOD, en vue de l’installation aidée de
M. NICOD Valentin, à LES PLAINS ET GRANDS ESSARTS (25).

Votre dossier a été enregistré complet au 08/06/2022.

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  08/10/2022
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, 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
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Direction départementale des territoires du Jura

BFC-2022-10-10-00005

décision refus autorisation exploiter GAEC DU

GRIMONT
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DRAAF Bourgogne Franche-Comté

BFC-2022-10-10-00007

Arrêté portant autorisation d�exploiter à Mme

CUENOT Brigitte une surface agricole à VERNE

(25)
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Direction régionale de l’alimentation,
de l’agriculture et de la forêt
Bourgogne-Franche-Comté

Service régional de l’économie agricole                                           Dijon, le 10/10/2022
Affaire suivie par : Amandine BOUHELIER
Tél : 03 39 59 55 25
mél : foncier.draaf-bourgogne-franche-comte@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° DRAAF/SREA-2021-24 du 12 octobre 2021 portant schéma directeur régional
des exploitations agricoles pour la région Bourgogne-Franche-Comté ;

VU l’arrêté préfectoral n°21-66 BAG du 23 mars 2021 portant délégation de signature à Mme FOTRE-
MULLER pour les compétences administratives générales  ;

VU la demande  déposée  le  10/08/2022  à  la  DDT  du  Doubs  dossier  réputé  complet  au  12/08/2022,
concernant :

DEMANDEUR NOM CUENOT Brigitte

Commune LUXIOL (25)

CARACTÉRISTIQUES 
DE LA DEMANDE

Cédant GAEC  DE  L’ARC  EN  CIEL  à  COURTETAIN  ET
SALANS (25)

Surface demandée 7ha66a09ca
Surface en concurrence 7ha66a09ca
Dans la (ou les) commune(s) VERNE (25) 

VU l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture du Doubs en date du 27/09/2022 ;

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 les demandes concurrentes présentées par :

Coordonnées du demandeur Date de dépôt du
dossier complet à

la DDT

Surface
demandée

Surface en
concurrence avec

le demandeur

Futur GAEC PATER – DEBOIS Adeline et
DEBOIS  Antoine  à  VELLEROT  LES
BELVOIR (25) 

28/04/22 76ha95a79ca 20ha20a71ca

GARNERET Claude à AUTECHAUX 11/08/22 9ha33a51ca 9ha33a51ca

EARL  DES  MAISONNETTES  à  BAUME
LES DAMES

NON SOUMIS 47ha22a21ca 20ha20a71ca

CONSIDÉRANT qu'aucune autre demande concurrente n'a été présentée au terme du délai de publicité fixé au
12/08/2022 ;

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

CONSIDÉRANT que l’opération  d’agrandissement avec  installations non aidées de Mme DEBOIS Adeline et M.
DEBOIS Antoine au sein d’un futur GAEC PATER, à partir de l’EARL PATER,  est soumise à AUTORISATION
PRÉALABLE D’EXPLOITER, en application de l’article L331-2 du Code rural et de la pêche maritime ;

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

CONSIDÉRANT que  l’opération  d’agrandissement  de  l’EARL  DES  MAISONNETTES  est  non  soumise  à
autorisation d’exploiter ;

CONSIDÉRANT  que l’article R331-6 II du Code rural et de la pêche maritime, dispose que 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 :
- la dimension économique (SAUp/valeur actif) de Mme CUENOT Brigitte est de 27,50, avant reprise ;
- la dimension économique (SAUp/valeur actif) du Futur GAEC PATER est de 53,11, avant reprise ;
- la dimension économique (SAUp/valeur actif) de M. GARNERET Claude est de 143,21, avant reprise, et
les parcelles objet de la demande susvisée sont situées à moins de 10 km du siège d’exploitation ;
-  la  dimension  économique (SAUp/valeur  actif)  de l’EARL DES MAISONNETTES est  de 63,88,  avant
reprise ;

CONSIDÉRANT que le SDREA de Bourgogne-Franche-Comté place : 
- dans le cadre d’un agrandissement, en priorité 1, une exploitation ayant, avant reprise, une dimension
économique inférieure ou égale à 110ha/UTA ;
-  dans  le  cadre  d’une  installation,  en  priorité  1,  une  exploitation  ayant,  avant  reprise,  une  dimension
économique inférieure ou égale à 110ha/UTA ;
- dans le cadre d’un agrandissement, en priorité 2, une exploitation ayant, avant reprise, une dimension
économique comprise entre 110ha/UTA (strictement supérieur) et 165ha/UTA (inférieur ou égal), dans le
cas où la parcelle la plus éloignée se trouve à moins de 10 kilomètres ;
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CONSIDÉRANT que, compte tenu de ce qui précède :

-  les candidatures  de  Mme CUENOT Brigitte,  du Futur GAEC PATER et de l’EARL DES MAISONNETTES,
répondent au rang de priorité 1 ;
- la candidature de M. GARNERET Claude répond au rang de priorité 2 ;

CONSIDÉRANT que  le  SDREA  de  Bourgogne-Franche-Comté  dispose  que  pour  départager  les
candidatures  présentes  dans  le  même  rang  de  priorité  le  plus  élevé,  l’Autorité  administrative,  sur
proposition  du  Préfet  du  département  concerné,  et  après  avis  de  la  Commission  Départementale
d’Orientation  de  l’Agriculture  (CDOA),  attribue  à  chacune  des  candidatures  les  points  de  la  grille
d’appréciation  fixée à l’annexe 4 de l’arrêté préfectoral  n°  DRAAF/SREA-2021-24 du 12 octobre 2021
portant schéma directeur régional des exploitations agricoles pour la région Bourgogne-Franche-Comté.

CONSIDÉRANT les points attribués sur la base d’informations communiquées par les candidats :
- la candidature de Mme CUENOT Brigitte comptabilise 60 points,
- la candidature du Futur GAEC PATER comptabilise 40 points,
- la candidature de l’EARL DES MAISONNETTES comptabilise 45 points,

CONSIDÉRANT que le SDREA de Bourgogne-Franche-Comté dispose que si l’écart de points obtenus
par des candidats concurrents est inférieur ou égal à 30 points, l’Autorité administrative compétente délivre
plusieurs autorisations ;

en conséquence, la demande de Mme CUENOT Brigitte  est reconnue prioritaire par rapport à celle de
M.  GARNERET  Claude,  et,   est  reconnue  équivalente par  rapport  à  celle  de  l’EARL  DES
MAISONNETTES et celle du Futur GAEC PATER ;

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 :
Mme CUENOT Brigitte, est autorisée à exploiter les parcelles suivantes, objet de la concurrence, situées
sur le territoire de la commune de VERNE (25), rattachée au département du DOUBS :

soit une surface totale de 7ha66a09ca.

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.
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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 Mme CUENOT Brigitte, aux propriétaires, et
transmis pour affichage à la commune de VERNE (situées dans le département du Doubs)  et publié au
recueil des actes administratifs de la préfecture de Région.

Pour le préfet de région et par subdélégation
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DRAAF Bourgogne Franche-Comté

BFC-2022-10-10-00008

Arrêté portant autorisation d�exploiter au Futur

GAEC PATER une surface agricole à VERNE (25),

COURTETAIN ET SALANS (25), PASSAVANT (25)

et TROUVANT (25)
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Direction régionale de l’alimentation,
de l’agriculture et de la forêt
Bourgogne-Franche-Comté

Service régional de l’économie agricole                                           Dijon, le 10/10/2022
Affaire suivie par : Amandine BOUHELIER
Tél : 03 39 59 55 25
mél : foncier.draaf-bourgogne-franche-comte@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° DRAAF/SREA-2021-24 du 12 octobre 2021 portant schéma directeur régional
des exploitations agricoles pour la région Bourgogne-Franche-Comté ;

VU l’arrêté préfectoral n°21-66 BAG du 23 mars 2021 portant délégation de signature à Mme FOTRE-
MULLER pour les compétences administratives générales  ;

VU la demande  déposée  le  28/04/2022  à  la  DDT  du  Doubs  dossier  réputé  complet  au  28/04/2022,
concernant :

DEMANDEUR NOM Futur GAEC PATER

Commune VELLEROT LES BELVOIR (25)

CARACTÉRISTIQUES 
DE LA DEMANDE

Cédant GAEC  DE  L’ARC  EN  CIEL  à  COURTETAIN  ET
SALANS (25)

Surface demandée 76ha95a79ca
Surface en concurrence 20ha20a71ca
Dans la (ou les) commune(s) VERNE (25) 

VU l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture du Doubs en date du 27/09/2022 ;

VU  la  prorogation  de  délai  d’instruction  signée  par  le  Préfet  de  région  Bourgogne-Franche-Comté  le
10/08/2022 ;
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CONSIDÉRANT  que  l’opération  présentée  par  le  demandeur,  constituant  un  agrandissement  avec
installations non aidées de Mme DEBOIS Adeline et M. DEBOIS Antoine au sein du futur GAEC PATER, à partir de
l’EARL PATER, est soumise à AUTORISATION PRÉALABLE D’EXPLOITER, en application de l’article L331-2 du
Code rural et de la pêche maritime ;

CONSIDÉRANT les demandes concurrentes présentées par :

Coordonnées du demandeur Date de dépôt du
dossier complet à

la DDT

Surface
demandée

Surface en
concurrence avec

le demandeur

GARNERET Claude à AUTECHAUX 11/08/22 9ha33a51ca 9ha33a51ca

EARL  DES  MAISONNETTES  à  BAUME
LES DAMES

NON SOUMIS 47ha22a21ca 20ha20a71ca

CUENOT Brigitte à LUXIOL 12/08/22 7ha66a09ca 7ha66a09ca

CONSIDÉRANT qu'aucune autre demande concurrente n'a été présentée au terme du délai de publicité fixé au
12/08/2022 ;

CONSIDÉRANT  que  les  opérations  d’agrandissement  présentées  par  Mme  CUENOT  Brigitte  et  par  M.
GARNERET Claude sont soumises à AUTORISATION  PRÉALABLE D’EXPLOITER, en application de l’article
L331-2 du Code rural et de la pêche maritime ;

CONSIDÉRANT que  l’opération  d’agrandissement  de  l’EARL  DES  MAISONNETTES  est  non  soumise  à
autorisation d’exploiter ;

CONSIDÉRANT  que l’article R331-6 II du Code rural et de la pêche maritime, dispose que 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 :
- la dimension économique (SAUp/valeur actif) du Futur GAEC PATER est de 53,11, avant reprise ;
- la dimension économique (SAUp/valeur actif) de M. GARNERET Claude est de 143,21, avant reprise, et
les parcelles objet de la demande susvisée sont situées à moins de 10 km du siège d’exploitation ;
-  la  dimension  économique (SAUp/valeur  actif)  de l’EARL DES MAISONNETTES est  de 63,88,  avant
reprise ;
- la dimension économique (SAUp/valeur actif) de Mme CUENOT Brigitte est de 27,50, avant reprise ;

CONSIDÉRANT que le SDREA de Bourgogne-Franche-Comté place : 
-  dans  le  cadre  d’une  installation,  en  priorité  1,  une  exploitation  ayant,  avant  reprise,  une  dimension
économique inférieure ou égale à 110ha/UTA ;
- dans le cadre d’un agrandissement, en priorité 2, une exploitation ayant, avant reprise, une dimension
économique comprise entre 110ha/UTA (strictement supérieur) et 165ha/UTA (inférieur ou égal), dans le
cas où la parcelle la plus éloignée se trouve à moins de 10 kilomètres ;
- dans le cadre d’un agrandissement, en priorité 1, une exploitation ayant, avant reprise, une dimension
économique inférieure ou égale à 110ha/UTA ;

CONSIDÉRANT que, compte tenu de ce qui précède :

-  les  candidatures  du Futur  GAEC PATER, de l’EARL DES MAISONNETTES et  de Mme CUENOT Brigitte,
répondent au rang de priorité 1 ;
- la candidature de M. GARNERET Claude répond au rang de priorité 2,
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CONSIDÉRANT que  le  SDREA  de  Bourgogne-Franche-Comté  dispose  que  pour  départager  les
candidatures  présentes  dans  le  même  rang  de  priorité  le  plus  élevé,  l’Autorité  administrative,  sur
proposition  du  Préfet  du  département  concerné,  et  après  avis  de  la  Commission  Départementale
d’Orientation  de  l’Agriculture  (CDOA),  attribue  à  chacune  des  candidatures  les  points  de  la  grille
d’appréciation  fixée à l’annexe 4 de l’arrêté préfectoral  n°  DRAAF/SREA-2021-24 du 12 octobre 2021
portant schéma directeur régional des exploitations agricoles pour la région Bourgogne-Franche-Comté.

CONSIDÉRANT les points attribués sur la base d’informations communiquées par les candidats :
- la candidature du Futur GAEC PATER comptabilise 40 points,
- la candidature de l’EARL DES MAISONNETTES comptabilise 45 points,
- la candidature de Mme CUENOT Brigitte comptabilise 60 points,

CONSIDÉRANT que le SDREA de Bourgogne-Franche-Comté dispose que si l’écart de points obtenus
par des candidats concurrents est inférieur ou égal à 30 points, l’Autorité administrative compétente délivre
plusieurs autorisations ;

en conséquence, la demande du Futur GAEC PATER est reconnue prioritaire par rapport à celle de M.
GARNERET Claude, et,  est reconnue équivalente par rapport à celle de l’EARL DES MAISONNETTES
et celle de Mme CUENOT Brigitte ;

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 Futur GAEC PATER, est autorisé à exploiter les parcelles suivantes, objet de la concurrence, situées
sur le territoire de la commune de VERNE (25), rattachée au département du DOUBS :

soit une surface totale de 20ha20a71ca.

Article 2 :

Le Futur  GAEC PATER, est autorisé à exploiter toutes les  autres parcelles  objet  de sa demande à
COURTETAIN ET SALANS, PASSAVANT et TROUVANS dans le département du Doubs, pour lesquelles
il n'existe pas de concurrence soit une surface totale de 56ha75a08ca.
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Article 3 :

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

Article 4  :

La Directrice  régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de la région Bourgogne-Franche-
Comté  et  le  Directeur  départemental  des  territoires  du  Doubs  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  les
concerne, de l’exécution du présent arrêté  qui  sera notifié au Futur GAEC PATER, aux propriétaires, et
transmis  pour  affichage  aux  communes  de  VERNE,  COURTETAIN  ET  SALANS,  PASSAVANT  et
TROUVANS (situées dans le département du Doubs)  et publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture de Région.

Pour le préfet de région et par subdélégation
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DRAAF Bourgogne Franche-Comté

BFC-2022-10-06-00003

Arrêté portant autorisation d�exploiter au GAEC

DES CLOS une surface agricole à LA RIVIERE

DRUGEON (25)
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Direction régionale de l’alimentation,
de l’agriculture et de la forêt
Bourgogne-Franche-Comté

Service régional de l’économie agricole                                            Dijon, le 06/10/2022
Affaire suivie par : Amandine BOUHELIER
Tél : 03 39 59 55 25
mél : foncier.draaf-bourgogne-franche-comte@agriculture.gouv.fr

Arrêté N°
portant autorisation d’exploiter au titre du contrôle des structures des exploitations 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° DRAAF/SREA-2021-24 du 12 octobre 2021 portant schéma directeur régional
des exploitations agricoles pour la région Bourgogne-Franche-Comté ;

VU l’arrêté préfectoral n°21-66 BAG du 23 mars 2021 portant délégation de signature à Mme FOTRE-
MULLER pour les compétences administratives générales  ;

VU la demande  déposée  le  24/02/2022  à  la  DDT  du  Doubs  dossier  réputé  complet  au  11/04/2022,
concernant :

DEMANDEUR NOM GAEC DES CLOS

Commune BULLE (25)

CARACTÉRISTIQUES 
DE LA DEMANDE

Exploitant en place GRILLON Emmanuel  à DOMPIERRE LES TILLEULS
(25)

Surface demandée 0ha57a70ca
Dans la (ou les) commune(s) LA RIVIÈRE DRUGEON (25)

VU  la  prorogation  de  délai  d’instruction  signée  par  le  Préfet  de  région  Bourgogne-Franche-Comté  le
12/07/2022 ;

VU l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture du Doubs en date du 27/09/2022 ;
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CONSIDÉRANT que l’opération présentée par le demandeur, constituant un agrandissement, est soumise
à AUTORISATION PRÉALABLE D’EXPLOITER, en application de l’article L331-2 du Code rural et de la
pêche maritime ;

CONSIDÉRANT que Monsieur GRILLON Emmanuel dont le siège social se situe à DOMPIERRE LES TILLEULS
(25) dispose d’une autorisation d’exploiter concernant les terres agricoles objet de la demande du GAEC DES
CLOS ; 

CONSIDÉRANT  que la demande du GAEC DES CLOS est successive à l’autorisation de Monsieur GRILLON
Emmanuel et que leur situation doivent être comparées au regard de l’article L. 331-3-1 du Code rural et de la
pêche maritime ; 

CONSIDÉRANT qu'aucune demande concurrente n'a été présentée au terme du délai de publicité fixé au
17/06/2022 ;

CONSIDÉRANT  que l’article R331-6 II du Code rural et de la pêche maritime, dispose que 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 :
- la dimension économique (SAUp/valeur actif) du GAEC DES CLOS est de 90,95 avant reprise ;
- la dimension économique (SAUp/valeur actif) de M. GRILLON Emmanuel est de 60,60 avant reprise ;

CONSIDÉRANT que le SDREA de Bourgogne-Franche-Comté place : 
- dans le cadre d’un agrandissement, en priorité 1, une exploitation ayant, avant reprise, une dimension
économique inférieure ou égale à 110ha/UTA  ;

CONSIDÉRANT que, compte tenu de ce qui précède :
- la candidature du GAEC DES CLOS répond au rang de priorité 1,
- la candidature de M. GRILLON Emmanuel répond au rang de priorité 1 ;

CONSIDÉRANT que  le  SDREA  de  Bourgogne-Franche-Comté  dispose  que  pour  départager  les
candidatures  présentes  dans  le  même  rang  de  priorité  le  plus  élevé,  l’Autorité  administrative,  sur
proposition  du  Préfet  du  département  concerné,  et  après  avis  de  la  Commission  Départementale
d’Orientation  de  l’Agriculture  (CDOA),  attribue  à  chacune  des  candidatures  les  points  de  la  grille
d’appréciation  fixée à l’annexe 4 de l’arrêté préfectoral  n°  DRAAF/SREA-2021-24 du 12 octobre 2021
portant schéma directeur régional des exploitations agricoles pour la région Bourgogne-Franche-Comté ;

CONSIDÉRANT les points attribués sur la base d’informations communiquées par les candidats :
- la candidature du GAEC DES CLOS comptabilise 40 points,
- la candidature de M. GRILLON Emmanuel comptabilise 25 points ;

CONSIDÉRANT que le SDREA de Bourgogne-Franche-Comté dispose que si l’écart de points obtenus
par des candidats concurrents est inférieur ou égal à 30 points, l’Autorité administrative compétente délivre
plusieurs autorisations ;

CONSIDÉRANT qu’en conséquence, la demande du GAEC DES CLOS est reconnue équivalente par
rapport à l’autorisation d’exploiter détenue par M. GRILLON Emmanuel ;

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

Article 1er :

Le GAEC DES CLOS, est autorisé à exploiter la parcelle suivante, pour laquelle M. GRILLON Emmanuel
dispose d’une autorisation d’exploiter, située sur le territoire de la commune de LA RIVIÈRE DRUGEON,
rattachée au département du DOUBS :

- ZA n°35 soit 0ha57a70ca

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 CLOS,  au  propriétaire,  et
transmis  pour  affichage  à la  communes  de LA RIVIÈRE DRUGEON (située  dans  le  département  du
Doubs) et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Région.

Pour le préfet de région et par subdélégation

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

Marie Jeanne FOTRE-MULLER
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Direction régionale de l’alimentation,
de l’agriculture et de la forêt
Bourgogne-Franche-Comté

Service régional de l’économie agricole                                           Dijon, le 06/10/2022
Affaire suivie par : Amandine BOUHELIER
Tél : 03 39 59 55 25
mél : foncier.draaf-bourgogne-franche-comte@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° DRAAF/SREA-2021-24 du 12 octobre 2021 portant schéma directeur régional
des exploitations agricoles pour la région Bourgogne-Franche-Comté ;

VU l’arrêté préfectoral n°21-66 BAG du 23 mars 2021 portant délégation de signature à Mme FOTRE-
MULLER pour les compétences administratives générales  ;

VU la demande  déposée  le  19/04/2022  à  la  DDT  du  Doubs  dossier  réputé  complet  au  19/04/2022,
concernant :

DEMANDEUR NOM GAEC VERNEREY DES SEIGNES

Commune PASSONFONTAINE (25)

CARACTÉRISTIQUES 
DE LA DEMANDE

Preneur en Place GAEC DU ROCHET
Surface demandée 11ha95a00ca
Dans la (ou les) commune(s) ORCHAMPS-VENNES(25)

VU  la  prorogation  de  délai  d’instruction  signée  par  le  Préfet de  région  Bourgogne-Franche-Comté  le
12/07/2022 ;

VU l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture du Doubs en date du 27/09/2022 ;

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 qu'aucune  demande  concurrente  n'a  été  présentée  au  terme  du  délai  de  publicité  fixé  au
21/06/2022 ;

CONSIDÉRANT que le GAEC DU ROCHET à ORCHAMPS-VENNES (25) déclare être preneur en place
concernant les parcelles ZM n°10 (2,4620 ha), ZM n°11 (3,0070 ha), ZM n°12 (5,8160 ha) et ZM n°13
(0,6650 ha) à ORCHAMPS-VENNES (25), objet de la demande du GAEC VERNEREY DES SEIGNES
soit un total de 11ha95a00ca ;

CONSIDÉRANT que la déclaration en tant que preneur en place du GAEC DU ROCHET est corroborée
par l'existence d’un bail à ferme sous seing privé en date du 01/01/2005, à effet du 01/10/2004 sur les
parcelles objet de la demande du GAEC VERNEREY DES SEIGNES ;

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 11ha95a00ca demandée ;

CONSIDÉRANT  que l’article R331-6 II du Code rural et de la pêche maritime, dispose que 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  5. 2.1)  du SDREA Bourgogne-Franche-Comté dispose que la viabilité  du
preneur en place est appréciée comme étant remise en cause au sens de l’article L331-3-1 du code rural
et de la pêche maritime dans les cas suivants :

-Le preneur en place ne dispose pas, avant l’opération d’une dimension économique viable ;

OU

-La dimension économique viable du preneur en place devient, par l’opération concernée, inférieur à la
DEV de référence ;

OU

-Le preneur en place, quelle que soit l’opération, perd plus de 7,5 % de sa SAUp (au sens de l’annexe 2
de l’arrêté préfectoral n° DRAAF/SREA-2021-24 du 12 octobre 2021) ET sa SAUp est inférieure, avant
opération, à la dimension excessive des exploitations ;

OU

-Les surfaces,  objet  de la  demande,  sont  appréciées  lors  de l’instruction  comme stratégiques  pour  le
preneur en place ;

CONSIDÉRANT que l'article 5 du SDREA Bourgogne-Franche-Comté dispose qu’en Bourgogne-Franche-
Comté,  la dimension économique viable des exploitations  est fixée à 110ha de Surface Agricole  Utile
pondérée (SAUp) par Unité de Travail Actif (UTA) ;

CONSIDÉRANT que la dimension économique du GAEC DU ROCHET est, avant l’opération, de 179,79
ha de SAUp / UTA et après l’opération, de 172,64 ha de SAUp / UTA ;
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CONSIDÉRANT que la SAUp du GAEC DU ROCHET est, au regard des éléments recueillis, de 737,14
hectares pondérés avant perte de la surface et serait de 707,82  hectares pondérés en cas de perte de la
surface de 11ha95a00ca ; qu’en conséquence, la perte de surface, équivalente à 3,98 % de la SAUp, ne
compromet pas la viabilité de cette exploitation ;

CONSIDÉRANT que les surfaces, objet de la demande, sont appréciées lors de l’instruction comme non
stratégiques pour le preneur en place ;

CONSIDÉRANT qu’en conséquence, la viabilité de l’exploitation du GAEC DU ROCHET, preneur en
place, est appréciée comme n’étant pas remise en cause selon les termes de l’article  L 331-3-1 2°) du
Code rural et de la pêche maritime ;

CONSIDÉRANT les calculs réalisés sur la base d’informations communiquées par les candidats :

- la dimension économique (SAUp/valeur actif) du GAEC VERNEREY DES SEIGNES est de 79.63 , avant
reprise ;

- la dimension économique (SAUp/valeur actif) du GAEC DU ROCHET est de 179.79, avant perte de la
surface ;

CONSIDÉRANT que le SDREA de Bourgogne-Franche-Comté place :
- dans le cadre d’un agrandissement, en priorité 1, une exploitation ayant, avant reprise, une dimension
économique inférieure ou égale à 110ha/UTA ;

- dans le cadre d’un preneur en place, en priorité 2, une exploitation ayant, avant perte de la surface, une
dimension  économique  comprise  entre  165ha/UTA  (strictement  supérieur)  et  220ha/UTA  (inférieur  ou
égal) ;

CONSIDÉRANT que, compte tenu de ce qui précède :

- la candidature du GAEC VERNEREY DES SEIGNES répond au rang de priorité 1,
- la situation du GAEC DU ROCHET répond au rang de priorité 2,

CONSIDÉRANT que la candidature du GAEC VERNEREY DES SEIGNES répond au rang de priorité
supérieur à la celui de la situation du GAEC DU ROCHET ;

CONSIDÉRANT  dès lors qu’il  n’y a pas lieu de refuser l’autorisation d’exploiter au GAEC VERNEREY
DES SEIGNES ;

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

Direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt

4 bis rue Hoche – BP 87865 – 21078 Dijon Cedex
tél : 03 39 59 40 00 -  mèl : foncier.draaf-bourgogne-franche-comte@agriculture.gouv.fr

DRAAF Bourgogne Franche-Comté - BFC-2022-10-06-00002 - Arrêté portant autorisation d�exploiter au GAEC VERNEREY DES SEIGNES

une surface agricole à ORCHAMPS-VENNES (25) 113



ARRÊTE

Article 1er :
Le GAEC VERNEREY DES SEIGNES, est  autorisé à exploiter les parcelles suivantes, situées sur le
territoire de la commune de ORCHAMPS-VENNES, rattachée au département du DOUBS :

ZM n°10 (2,4620 ha), ZM n°11 (3,0070 ha), ZM n°12 (5,8160 ha) et ZM n°13 (0,6650 ha)

soit une surface totale de 11ha95a00ca

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 VERNEREY DES SEIGNES, au
preneur en place, au propriétaire,  et transmis pour affichage à la commune de ORCHAMPS-VENNES
(située dans le département du Doubs)  et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de
Région.

Pour le préfet de région et par subdélégation
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Direction régionale de l’alimentation,
de l’agriculture et de la forêt
Bourgogne-Franche-Comté

Service régional de l’économie agricole                                           Dijon, le 10/10/2022
Affaire suivie par : Amandine BOUHELIER
Tél : 03 39 59 55 25
mél : foncier.draaf-bourgogne-franche-comte@agriculture.gouv.fr

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

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

VU l’arrêté préfectoral n° DRAAF/SREA-2021-24 du 12 octobre 2021 portant schéma directeur régional
des exploitations agricoles pour la région Bourgogne-Franche-Comté ;

VU l’arrêté préfectoral n°21-66 BAG du 23 mars 2021 portant délégation de signature à Mme FOTRE-
MULLER pour les compétences administratives générales  ;

VU la demande  déposée  le  30/06/2022  à  la  DDT  du  Doubs  dossier  réputé  complet  au  30/06/2022,
concernant :

DEMANDEUR NOM GAEC COTTET DES COMBES DE BOIS

Commune ALLENJOIE (25)

CARACTÉRISTIQUES 
DE LA DEMANDE

Surface totale demandée 32ha59a49ca recalculée à 32ha51a79ca
Surface totale en concurrence / Preneur 32ha48a79ca
Dans la (ou les) commune(s) ALLENJOIE (25) 
Cédant NEANT à ALLENJOIE (25)
Surface en concurrence 30ha11a59ca
Dans la (ou les) commune(s) ALLENJOIE (25) 
Preneur en place MULLER Bernard à ALLENJOIE (25)
Surface en concurrence 2ha17a80ca
Dans la (ou les) commune(s) ALLENJOIE (25) 
Exploitant en place MULLER Bernard à ALLENJOIE (25)
Surface en concurrence 0ha19a40ca
Dans la (ou les) commune(s) ALLENJOIE (25) 
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VU l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture du Doubs en date du 27/09/2022 ;

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

CONSIDÉRANT 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

GAEC  DES  GRANDS  VERDATS  à
FECHE L’ÉGLISE (90) 

28/04/22 30ha11a59ca 30ha11a59ca

CONSIDÉRANT qu'aucune autre demande concurrente n'a été présentée au terme du délai de publicité fixé au
18/07/2022 ;

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

CONSIDÉRANT que M. MULLER Bernard dispose d’une autorisation d’exploiter concernant la parcelle ZB n°24 à
ALLENJOIE (25) pour une surface de 0ha19a40ca, parcelle dont il est propriétaire ;

CONSIDÉRANT que le  SDREA Bourgogne-Franche-Comté définit le preneur en place comme étant « exploitant
agricole individuel, ou personne morale, mettant en valeur, à titre exclusif ou non, une exploitation agricole en
qualité de titulaire de tout bail rural sur les terres de ladite exploitation. » 

CONSIDÉRANT dès lors que M. MULLER Bernard ne peut pas être qualifié de preneur en place pour la parcelle
ZB n°24 à ALLENJOIE (25) pour une surface de 0ha19a40ca et  que la candidature du  GAEC COTTET LES
COMBES DE BOIS doit être appréciée comme successive à l’autorisation dont dispose M. MULLER Bernard ;

CONSIDÉRANT les calculs réalisés sur la base d’informations communiquées par les candidats :
- la dimension économique (SAUp/valeur actif) du GAEC COTTET LES COMBES DE BOIS est de 90,10,
avant reprise ;
- la dimension économique (SAUp/valeur actif) du GAEC DES GRANDS VERDATS est de 136,43, avant
reprise,  et  les  parcelles  objet  de  la  demande  susvisée  sont  situées  à  moins  de  10  km  du  siège
d’exploitation ;
- la dimension économique (SAUp/valeur actif) de M. MULLER Bernard est de 0, avant reprise ;

CONSIDÉRANT que le SDREA de Bourgogne-Franche-Comté place : 
- dans le cadre d’un agrandissement, en priorité 1, une exploitation ayant, avant reprise, une dimension
économique inférieure ou égale à 110ha/UTA ;
- dans le cadre d’un agrandissement, en priorité 2, une exploitation ayant, avant reprise, une dimension
économique comprise entre 110ha/UTA (strictement supérieur) et 165ha/UTA (inférieur ou égal), dans le
cas où la parcelle la plus éloignée se trouve à moins de 10 kilomètres ;

CONSIDÉRANT que, compte tenu de ce qui précède :
- la candidature du GAEC COTTET LES COMBES DE BOIS répond au rang de priorité 1 ;
- la candidature du GAEC DES GRANDS VERDATS répond au rang de priorité 2,
- la candidature de M. MULLER Bernard répond au rang de priorité 1 ;
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CONSIDÉRANT que  le  SDREA  de  Bourgogne-Franche-Comté  dispose  que  pour  départager  les
candidatures  présentes  dans  le  même  rang  de  priorité  le  plus  élevé,  l’Autorité  administrative,  sur
proposition  du  Préfet  du  département  concerné,  et  après  avis  de  la  Commission  Départementale
d’Orientation  de  l’Agriculture  (CDOA),  attribue  à  chacune  des  candidatures  les  points  de  la  grille
d’appréciation  fixée à l’annexe 4 de l’arrêté préfectoral  n°  DRAAF/SREA-2021-24 du 12 octobre 2021
portant schéma directeur régional des exploitations agricoles pour la région Bourgogne-Franche-Comté ;

CONSIDÉRANT les points attribués sur la base d’informations communiquées par les candidats :
- la candidature du GAEC COTTET LES COMBES DE BOIS comptabilise 45 points,
- la candidature de M. MULLER Bernard comptabilise 30 points ;

CONSIDÉRANT que le SDREA de Bourgogne-Franche-Comté dispose que si l’écart de points obtenus par des
candidats  concurrents  est  inférieur  ou égal  à  30 points,  l’Autorité administrative compétente délivre plusieurs
autorisations ;

CONSIDÉRANT qu’en conséquence,  la  demande  du GAEC COTTET LES COMBES DE BOIS  est  reconnue
prioritaire par rapport à celle du GAEC DES GRANDS VERDATS et est reconnue équivalente par rapport à la
situation  de M.  MULLER Bernard pour  les  parcelles dont  ce dernier  est  propriétaire  et  déjà détenteur  d’une
autorisation d’exploiter ;

CONSIDÉRANT que M. MULLER Bernard déclare être preneur en place concernant les parcelles ZB n°40
(1,0920ha)  et ZB n°34 (1,0860 ha) à ALLENJOIE (25), objet  de la demande du GAEC COTTET LES
COMBES DE BOIS soit un total de 2ha17a80ca ;

CONSIDÉRANT que la déclaration en tant que preneur en place de M. MULLER Bernard est corroborée
par l'existence d’écrits des propriétaires et de justificatifs de paiement de fermage démontrant l’existence
de  baux  ruraux  verbaux  sur  les  parcelles  sus-citées  objet  de  la  demande  du  GAEC  COTTET  LES
COMBES DE BOIS ;

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 2ha17a80ca demandée ;

CONSIDÉRANT  que l’article R331-6 II du Code rural et de la pêche maritime, dispose que 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  5. 2.1)  du SDREA Bourgogne-Franche-Comté dispose que la viabilité  du
preneur en place est appréciée comme étant remise en cause au sens de l’article L331-3-1 du code rural
et de la pêche maritime dans le cas suivant :

- Le preneur en place ne dispose pas, avant l’opération d’une dimension économique viable ;

CONSIDÉRANT que l'article 5 du SDREA Bourgogne-Franche-Comté dispose qu’en Bourgogne-Franche-
Comté,  la dimension économique viable des exploitations  est fixée à 110ha de Surface Agricole  Utile
pondérée par Unité de Travail Actif ;
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CONSIDÉRANT que la dimension économique avant opération de l’exploitation de M. MULLER Bernard,
preneur en place, est de 0 ha de  SAUp / UTA ;

CONSIDÉRANT qu’en conséquence, la dimension économique avant opération de M. MULLER Bernard,
preneur en place étant inférieure à  la  dimension économique viable,  la viabilité de  son exploitation est
remise en cause selon les termes de l’article  L 331-3-1 2°) du Code rural et de la pêche maritime, 

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 COTTET LES COMBES DE BOIS, est autorisé à exploiter les parcelles suivantes, objet de la
concurrence  avec  le  GAEC  DES  GRANDS  VERDATS,  situées  sur  le  territoire  de  la  commune
d’ALLENJOIE (25), rattachée au département du DOUBS :

soit une surface totale de 30ha11a59ca.

Article 2 :
Le GAEC COTTET LES COMBES DE BOIS, est autorisé à exploiter la parcelle suivante pour laquelle M.
MULLER  Bernard dispose  d’une  autorisation  d’exploiter,  située  sur  le  territoire  de  la  commune
d’ALLENJOIE (25), rattachée au département du DOUBS :

- ZB n°24 (0,1940 ha)

Article 3 :
Le GAEC COTTET LES COMBES DE BOIS, n’est pas autorisé à exploiter les parcelles suivantes pour
lesquelles M.  MULLER  Bernard  est  preneur  en  place,  situées  sur  le  territoire  de  la  commune
d’ALLENJOIE (25), rattachée au département du DOUBS :

- ZB n°40 (1,0920 ha) et ZB n°34 (1,0860 ha)

soit une surface totale de 2ha17a80ca.

Article 4 :
Le GAEC COTTET LES COMBES DE BOIS, est autorisé  à exploiter la parcelle ZB N°42, objet de sa
demande à ALLENJOIE dans le département du Doubs, pour laquelle il n'existe pas de concurrence :

- ZB N°42 (0,0300 ha)
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Réf. Cadastrale Surface en Ha Réf. Cadastrale Surface en Ha Réf. Cadastrale Surface en Ha
ZB 48 2,8210 ZB 43 0,8450 ZB 37 0,1360
ZB 25 1,6190 ZB 76 0,1465 ZB 38 0,8800
B 420 0,5774 ZH 47 3,2100 ZB 39 0,8970
ZB 28 3,5280 ZH 48 0,6140 ZD 69 1,2980
ZB 33 0,9090 ZH 49 7,5100 ZD 71 0,1930
ZB 35 2,9880 ZB 31 0,9720 ZH 46 0,9720
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Article 5 :

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 6  :

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 COTTET LES COMBES DE BOIS,
aux propriétaires, au preneur en place et transmis pour affichage à la commune d’ALLENJOIE (située
dans le département du Doubs) et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Région.

Pour le préfet de région et par subdélégation

Le Directeur Régional Adjoint de l’Alimentation, de
l’Agriculture, et de la Forêt

Christophe BLANC
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DRAAF Bourgogne Franche-Comté

BFC-2022-10-10-00006

Arrêté portant refus d�exploiter à M. GARNERET

Claude une surface agricole à VERNE (25)
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Direction régionale de l’alimentation,
de l’agriculture et de la forêt
Bourgogne-Franche-Comté

Service régional de l’économie agricole                                           Dijon, le 10/10/2022
Affaire suivie par : Amandine BOUHELIER
Tél : 03 39 59 55 25
mél : foncier.draaf-bourgogne-franche-comte@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° DRAAF/SREA-2021-24 du 12 octobre 2021 portant schéma directeur régional
des exploitations agricoles pour la région Bourgogne-Franche-Comté ;

VU l’arrêté préfectoral n°21-66 BAG du 23 mars 2021 portant délégation de signature à Mme FOTRE-
MULLER pour les compétences administratives générales  ;

VU la demande  déposée  le  04/08/2022  à  la  DDT  du  Doubs  dossier  réputé  complet  au  11/08/2022,
concernant :

DEMANDEUR NOM GARNERET Claude

Commune AUTECHAUX (25)

CARACTÉRISTIQUES 
DE LA DEMANDE

Cédant GAEC  DE  L’ARC  EN  CIEL  à  COURTETAIN  ET
SALANS (25)

Surface demandée 9ha33a51ca
Surface en concurrence 9ha33a51ca
Dans la (ou les) commune(s) VERNE (25) 

VU l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture du Doubs en date du 27/09/2022 ;

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 les demandes concurrentes présentées par :

Coordonnées du demandeur Date de dépôt du
dossier complet à

la DDT

Surface
demandée

Surface en
concurrence avec

le demandeur

Futur GAEC PATER – DEBOIS Adeline et
DEBOIS  Antoine  à  VELLEROT  LES
BELVOIR (25) 

28/04/22 76ha95a79ca 20ha20a71ca

EARL  DES  MAISONNETTES  à  BAUME
LES DAMES

NON SOUMIS 47ha22a21ca 20ha20a71ca

CUENOT Brigitte à LUXIOL 12/08/22 7ha66a09ca 7ha66a09ca

CONSIDÉRANT qu'aucune autre demande concurrente n'a été présentée au terme du délai de publicité fixé au
12/08/2022 ;

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

CONSIDÉRANT que l’opération d’agrandissement avec installations non aidées de Mme DEBOIS Adeline et M.
DEBOIS Antoine au sein d’un futur GAEC PATER, à partir de l’EARL PATER, est soumise à AUTORISATION
PRÉALABLE D’EXPLOITER, en application de l’article L331-2 du Code rural et de la pêche maritime ;

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

CONSIDÉRANT que  l’opération  d’agrandissement  de  l’EARL  DES  MAISONNETTES  est  non  soumise  à
autorisation d’exploiter ;

CONSIDÉRANT  que l’article R331-6 II du Code rural et de la pêche maritime, dispose que 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 :
- la dimension économique (SAUp/valeur actif) de M. GARNERET Claude est de 143,21, avant reprise, et
les parcelles objet de la demande susvisée sont situées à moins de 10 km du siège d’exploitation ;
- la dimension économique (SAUp/valeur actif) du Futur GAEC PATER est de 53,11, avant reprise ;
-  la  dimension  économique (SAUp/valeur  actif)  de l’EARL DES MAISONNETTES est  de 63,88,  avant
reprise ;
- la dimension économique (SAUp/valeur actif) de Mme CUENOT Brigitte est de 27,50, avant reprise ;

CONSIDÉRANT que le SDREA de Bourgogne-Franche-Comté place : 
- dans le cadre d’un agrandissement, en priorité 2, une exploitation ayant, avant reprise, une dimension
économique comprise entre 110ha/UTA (strictement supérieur) et 165ha/UTA (inférieur ou égal), dans le
cas où la parcelle la plus éloignée se trouve à moins de 10 kilomètres ;
-  dans  le  cadre  d’une  installation,  en  priorité  1,  une  exploitation  ayant,  avant  reprise,  une  dimension
économique inférieure ou égale à 110ha/UTA ;
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- dans le cadre d’un agrandissement, en priorité 1, une exploitation ayant, avant reprise, une dimension
économique inférieure ou égale à 110ha/UTA ;

CONSIDÉRANT que, compte tenu de ce qui précède :

- la candidature de M. GARNERET Claude répond au rang de priorité 2,
-  les  candidatures  du Futur  GAEC PATER, de l’EARL DES MAISONNETTES et  de Mme CUENOT Brigitte,
répondent au rang de priorité 1 ;

CONSIDÉRANT les motifs de refus renseignés à l’article L.331-3-1 du Code rural et de la pêche maritime
et le 1er alinéa de cet article, qui précise qu’une autorisation peut être refusée lorsqu’il existe un candidat à
la reprise ou un preneur en place répondant à un rang de priorité supérieur au regard du schéma directeur
régional des structures agricoles mentionné à l’article L.312-1 ;

en conséquence,  la demande  de M. GARNERET Claude est reconnue  non prioritaire par rapport à
celles du Futur GAEC PATER, de l’EARL DES MAISONNETTES et de Mme CUENOT Brigitte ;

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

ARRÊTE

Article 1er :
M. GARNERET Claude, n’est pas autorisé à exploiter les parcelles suivantes, objet de la concurrence,
situées sur le territoire de la commune de VERNE (25), rattachées au département du DOUBS :

soit une surface totale de 9ha33a51ca.

Article 2 :

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

Article 3  :

La Directrice  régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de la région Bourgogne-Franche-
Comté  et  le  Directeur  départemental  des  territoires  du  Doubs  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  les
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à M. GARNERET Claude, aux propriétaires, et
transmis pour affichage à la commune de VERNE (situées dans le département du Doubs)  et publié au
recueil des actes administratifs de la préfecture de Région.

Pour le préfet de région et par subdélégation
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DRAAF Bourgogne Franche-Comté

BFC-2022-10-10-00010

Arrêté portant refus d�exploiter au GAEC DES

GRANDS VERDATS une surface agricole à

ALLENJOIE (25)
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Direction régionale de l’alimentation,
de l’agriculture et de la forêt
Bourgogne-Franche-Comté

Service régional de l’économie agricole                                           Dijon, le 10/10/2022
Affaire suivie par : Amandine BOUHELIER
Tél : 03 39 59 55 25
mél : foncier.draaf-bourgogne-franche-comte@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° DRAAF/SREA-2021-24 du 12 octobre 2021 portant schéma directeur régional
des exploitations agricoles pour la région Bourgogne-Franche-Comté ;

VU l’arrêté préfectoral n°21-66 BAG du 23 mars 2021 portant délégation de signature à Mme FOTRE-
MULLER pour les compétences administratives générales  ;

VU la demande  déposée  le  06/12/2021  à  la  DDT  du  Doubs  dossier  réputé  complet  au  28/04/2022,
concernant :

DEMANDEUR NOM GAEC DES GRANDS VERDATS

Commune FECHE L’EGLISE (90)

CARACTÉRISTIQUES 
DE LA DEMANDE

Cédant NEANT à ALLENJOIE (25)
Surface demandée 30ha11a59ca
Surface en concurrence 30ha11a59ca
Dans la (ou les) commune(s) ALLENJOIE (25) 

VU l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture du Doubs en date du 27/09/2022 ;

VU  la  prorogation  de  délai  d’instruction  signée  par  le  Préfet  de  région  Bourgogne-Franche-Comté  le
12/07/2022 ;
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CONSIDÉRANT que l’opération présentée par le demandeur, constituant un agrandissement, est soumise
à AUTORISATION PRÉALABLE D’EXPLOITER, en application de l’article L331-2 du Code rural et de la
pêche maritime ;

CONSIDÉRANT 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

GAEC COTTET LES COMBES DE BOIS
à ALLENJOIE (25) 

30/06/22 32ha59a49ca 30ha11a59ca

CONSIDÉRANT qu'aucune autre demande concurrente n'a été présentée au terme du délai de publicité fixé au
18/07/2022 ;

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

CONSIDÉRANT  que l’article R331-6 II du Code rural et de la pêche maritime, dispose que 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 :
- la dimension économique (SAUp/valeur actif) du GAEC DES GRANDS VERDATS est de 136,43, avant
reprise,  et  les  parcelles  objet  de  la  demande  susvisée  sont  situées  à  moins  de  10  km  du  siège
d’exploitation ;
- la dimension économique (SAUp/valeur actif) du GAEC COTTET LES COMBES DE BOIS est de 90,10,
avant reprise ;

CONSIDÉRANT que le SDREA de Bourgogne-Franche-Comté place : 
- dans le cadre d’un agrandissement, en priorité 2, une exploitation ayant, avant reprise, une dimension
économique comprise entre 110ha/UTA (strictement supérieur) et 165ha/UTA (inférieur ou égal), dans le
cas où la parcelle la plus éloignée se trouve à moins de 10 kilomètres ;
- dans le cadre d’un agrandissement, en priorité 1, une exploitation ayant, avant reprise, une dimension
économique inférieure ou égale à 110ha/UTA ;

CONSIDÉRANT que, compte tenu de ce qui précède :

- la candidature du GAEC DES GRANDS VERDATS répond au rang de priorité 2,
- la candidature du GAEC COTTET LES COMBES DE BOIS répond au rang de priorité 1 ;

CONSIDÉRANT les motifs de refus renseignés à l’article L.331-3-1 du Code rural et de la pêche maritime
et le 1er alinéa de cet article, qui précise qu’une autorisation peut être refusée lorsqu’il existe un candidat à
la reprise ou un preneur en place répondant à un rang de priorité supérieur au regard du schéma directeur
régional des structures agricoles mentionné à l’article L.312-1 ;

en conséquence,  la demande  du GAEC DES GRANDS VERDATS est reconnue  non prioritaire par
rapport à celle du GAEC COTTET LES COMBES DE BOIS ;
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Sur proposition de la Directrice régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de la région 
Bourgogne-Franche-Comté :

ARRÊTE

Article 1er :
Le GAEC DES GRANDS VERDATS, n’est pas autorisé à exploiter les parcelles suivantes, objet de la
concurrence,  situées sur le territoire de la commune d’ALLENJOIE (25), rattachée au département du
DOUBS :

soit une surface totale de 30ha11a59ca.

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 GRANDS VERDATS,  aux
propriétaires, et transmis pour affichage à la commune d’ALLENJOIE (situées dans le département du
Doubs) et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Région.

Pour le préfet de région et par subdélégation

Le Directeur Régional Adjoint de l’Alimentation, de
l’Agriculture, et de la Forêt

Christophe BLANC
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Réf. Cadastrale Surface en Ha Réf. Cadastrale Surface en Ha Réf. Cadastrale Surface en Ha
ZB 48 2,8210 ZB 43 0,8450 ZB 37 0,1360
ZB 25 1,6190 ZB 76 0,1465 ZB 38 0,8800
B 420 0,5774 ZH 47 3,2100 ZB 39 0,8970
ZB 28 3,5280 ZH 48 0,6140 ZD 69 1,2980
ZB 33 0,9090 ZH 49 7,5100 ZD 71 0,1930
ZB 35 2,9880 ZB 31 0,9720 ZH 46 0,9720
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