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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  31/05/2022  à  la  DDT  du  Doubs  dossier  réputé  complet  au  31/05/2022,
concernant :

DEMANDEUR NOM GAEC BELPOIS DU PRE DU SOIR

Commune BONNEVAUX LE PRIEURE - ORNANS (25)

CARACTÉRISTIQUES 
DE LA DEMANDE

Cédant NEANT
Surface demandée 1ha28a95ca
Surface en concurrence 1ha23a50ca
Dans la (ou les) commune(s) TREPOT  (25),  CHARBONNIERE  LES  SAPINS  -

ETALANS  (25),  TARCENAY  –  FOUCHERANS  (25),
BONNEVAUX LE PRIEURE - ORNANS (25)

VU  la  prorogation  de  délai  d’instruction  signée  par  le  Préfet  de  région  Bourgogne-Franche-Comté  le
10/08/2022 ;

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

Direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt
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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  BELPOIS  Joseph  et  Denis  à
BONNEVAUX  LE  PRIEURE  -  ORNANS
(25)

17/08/2022 1ha23a50ca 1ha23a50ca

CONSIDÉRANT qu'aucune demande concurrente n'a été présentée au terme du délai de publicité fixé au
18/08/2022 ;

CONSIDÉRANT que  l’opération  présentée  par  le  GAEC  BELPOIS  Joseph  et  Denis,  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 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 BELPOIS DU PRE DU SOIR est de 105,37,
avant reprise ;
- la dimension économique (SAUp/valeur actif) du GAEC BELPOIS Joseph et Denis est de 142,36, avant
reprise et  les  parcelles  objets  de  la  demande  d’autorisation  d’exploiter  sont  situées  à  moins  de  10
kilomètres du siège de l’exploitation ;

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 BELPOIS DU PRE DU SOIR répond au rang de priorité 1,
- la candidature du GAEC BELPOIS Joseph et Denis répond au rang de priorité 2 ;

CONSIDÉRANT les motifs de refus renseignés à l’article L331-3-1 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 BELPOIS  DU PRE DU SOIR est  reconnue prioritaire par
rapport à celle du GAEC BELPOIS Joseph et Denis ;
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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 BELPOIS  DU PRE DU SOIR, est  autorisé à exploiter  les  parcelles  suivantes,  objet  de  la
concurrence,  situées  sur  le  territoire  des  communes  de  TREPOT,  CHARBONNIERE  LES  SAPINS  -
ETALANS,  TARCENAY  –  FOUCHERANS,  BONNEVAUX  LE  PRIEURE  –  ORNANS,  rattachées  au
département du DOUBS :

A TREPOT : C n°253 (0,2913 ha)
A CHARBONNIERES LES SAPINS – ETALANS : (123) A n°227 (0,3482 ha)
A TARCENAY – FOUCHERANS : (250) B n°129 (0,2500 ha)
A BONNEVAUX LE PRIEURE – ORNANS : (076) ZA n°50 (0,3455 ha)

Soit une surface totale de 1ha23a50ca

Article 2 :

Le GAEC BELPOIS DU PRE DU SOIR, est autorisé à exploiter la parcelle (250) B n°176, objet de sa
demande à TARCENAY – FOUCHERANS dans le département du Doubs, pour laquelle il n'existe pas de
concurrence soit une surface de 0ha05a45ca.

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  GAEC BELPOIS DU PRE DU SOIR, au
propriétaire, et transmis pour affichage aux communes de  TREPOT, CHARBONNIERE LES SAPINS -
ETALANS, TARCENAY – FOUCHERANS et BONNEVAUX LE PRIEURE – ORNANS (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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Direction régionale de l’alimentation,
de l’agriculture et de la forêt
Bourgogne-Franche-Comté

Service régional de l’économie agricole                                            Dijon, le 07/10/2022
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  25/04/2022  à  la  DDT du  Doubs  dossier  réputé  complet  au  25/05/2022,
concernant :

DEMANDEUR NOM GAEC DES PEUX

Commune GRAND’COMBE DES BOIS (25)

CARACTÉRISTIQUES 
DE LA DEMANDE

Exploitant en place GAEC DES COMBOTTES au BARBOUX (25)
Surface demandée 20ha66a99ca
Dans la (ou les) commune(s) GRAND’COMBE DES BOIS (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 en vue de
l’installation aidée de M. MAILLOT Nicolas, est soumise à AUTORISATION PRÉALABLE D’EXPLOITER,
en application de l’article L331-2 du Code rural et de la pêche maritime ;

CONSIDÉRANT  que le GAEC DES COMBOTTES dont le siège social se situe au BARBOUX (25) dispose de
l’autorisation d’exploiter ;

CONSIDÉRANT  que  la  demande  du  GAEC  DES  PEUX  est  successive  à  l ‘autorisation  du  GAEC  DES
COMBOTTES 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
18/08/2022 ;

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 PEUX est de 71,90, avant reprise ;
- la dimension économique (SAUp/valeur actif) du GAEC DES COMBOTTES est de 120,82, avant reprise,
et les parcelles objet de la demande susvisée sont situées à moins de 10 km du siège d’exploitation ;

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 DES PEUX répond au rang de priorité 1,
- la candidature du GAEC DES COMBOTTES répond au rang de priorité 2 ;

CONSIDÉRANT les motifs de refus renseignés à l’article L331-3-1 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 PEUX est reconnue prioritaire par rapport à l’autorisation
d’exploiter détenue par le GAEC DES COMBOTTES ;

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 PEUX, est autorisé  à exploiter les parcelles suivantes, pour lesquelles le GAEC DES
COMBOTTES  dispose  d’une  autorisation  d’exploiter,  situées  sur  le  territoire  de  la  commune  de
GRAND’COMBE DES BOIS, rattachée au département du DOUBS :

- A n°665 (10,0000 ha)
- A n°667 (4,3000 ha)
- B n°304 (3,6199 ha)
- B n°303 (2,7500 ha)

soit une surface totale de 20ha66a99ca

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 PEUX, aux propriétaires, et
transmis pour affichage à la communes de GRAND’COMBE DES BOIS (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-2022-10-07-00028

Arrêté portant autorisation d�exploiter au GAEC

DORNIER une surface agricole à SOMBACOUR

dans le département du Doubs.
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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 07/10/2022
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  31/03/2022  à  la  DDT du  Doubs  dossier  réputé  complet  au  11/05/2022,
concernant :

DEMANDEUR NOM GAEC DORNIER

Commune BIANS LES USIERS (25)

CARACTÉRISTIQUES 
DE LA DEMANDE

Exploitant en place GIROD Pascal à SOMBACOUR (25)
Surface demandée 1ha43a90ca
Dans la (ou les) commune(s) SOMBACOUR (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 GIROD Pascal  dont  le siège social  se situe à SOMBACOUR (25) dispose de
l’autorisation d’exploiter ;

CONSIDÉRANT que la demande du GAEC DORNIER est successive à l ‘autorisation de Monsieur GIROD Pascal
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
12/08/2022 ;

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 DORNIER est de 161,72, 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. GIROD Pascal est de 137,5, avant reprise, et les
parcelles objet de la demande susvisée sont situées à moins de 10 km du siège d’exploitation ;

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 ;

CONSIDÉRANT que, compte tenu de ce qui précède :
- la candidature du GAEC DORNIER répond au rang de priorité 2,
- la candidature de M. GIROD Pascal 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 du GAEC DORNIER comptabilise 35 points,
- la candidature de M. GIROD Pascal comptabilise 39 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 GAEC DORNIER est reconnue équivalente par rapport à l’autorisation
d’exploiter détenue par M. GIROD Pascal ;
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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 DORNIER, est autorisé à exploiter les parcelles suivantes, pour lesquelles M. GIROD Pascal
dispose d’une autorisation d’exploiter, situées sur le territoire de la commune de SOMBACOUR, rattachée
au département du DOUBS :

- ZD n°61 (0,8000 ha)
- ZD n°62 (0,2470 ha)
- ZD n°63 (0,3920 ha)

soit une surface totale de 1ha43a90ca

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 DORNIER, au propriétaire, et transmis
pour affichage à la communes de SOMBACOUR (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-2022-10-10-00023

Arrêté portant refus d�exploiter au GAEC

BELPOIS Joseph et Denis une surface agricole à

TREPOT (25), CHARBONNIERE LES SAPINS -

ETALANS (25), TARCENAY � FOUCHERANS (25),

BONNEVAUX LE PRIEURE - ORNANS (25)

DRAAF Bourgogne Franche-Comté - BFC-2022-10-10-00023 - Arrêté portant refus d�exploiter au GAEC BELPOIS Joseph et Denis une
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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’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  17/08/2022  à  la  DDT  du  Doubs  dossier  réputé  complet  au  17/08/2022,
concernant :

DEMANDEUR NOM GAEC BELPOIS Joseph et Denis

Commune BONNEVAUX LE PRIEURE - ORNANS (25)

CARACTÉRISTIQUES 
DE LA DEMANDE

Cédant NEANT
Surface demandée 1ha23a50ca
Surface en concurrence 1ha23a50ca
Dans la (ou les) commune(s) TREPOT  (25),  CHARBONNIERE  LES  SAPINS  -

ETALANS  (25),  TARCENAY  –  FOUCHERANS  (25),
BONNEVAUX LE PRIEURE - ORNANS (25)

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 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  BELPOIS  DU  PRE  DU  SOIR  à
BONNEVAUX  LE  PRIEURE  -  ORNANS
(25)

31/05/2022 1ha28a95ca 1ha23a50ca

CONSIDÉRANT qu'aucune autre demande concurrente n'a été présentée au terme du délai de publicité
fixé au 18/08/2022 ;

CONSIDÉRANT que l’opération  présentée par le  GAEC BELPOIS  DU PRE DU SOIR, 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 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 BELPOIS Joseph et Denis est de 142,36, avant
reprise et  les  parcelles  objets  de  la  demande  d’autorisation  d’exploiter  sont  situées  à  moins  de  10
kilomètres du siège de l’exploitation ;
- la dimension économique (SAUp/valeur actif) du  GAEC BELPOIS DU PRE DU SOIR est de 105,37,
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 BELPOIS Joseph et Denis répond au rang de priorité 2,
- la candidature du GAEC BELPOIS DU PRE DU SOIR répond au rang de priorité 1,

CONSIDÉRANT les motifs de refus renseignés à l’article L331-3-1 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 BELPOIS Joseph et Denis est reconnue  non prioritaire par
rapport à celle du GAEC BELPOIS DU PRE DU SOIR ;
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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 BELPOIS Joseph et Denis, n’est pas autorisé à exploiter les parcelles suivantes, objet de la
concurrence,  situées  sur  le  territoire  des  communes  de  TREPOT,  CHARBONNIERE  LES  SAPINS  -
ETALANS,  TARCENAY  –  FOUCHERANS,  BONNEVAUX  LE  PRIEURE  –  ORNANS,  rattachées  au
département du DOUBS :

A TREPOT : C n°253 (0,2913 ha)
A CHARBONNIERES LES SAPINS – ETALANS : (123) A n°227 (0,3482 ha)
A TARCENAY – FOUCHERANS : (250) B n°129 (0,2500 ha)
A BONNEVAUX LE PRIEURE – ORNANS : (076) ZA n°50 (0,3455 ha)

Soit une surface totale de 1ha23a50ca

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 BELPOIS  Joseph  et  Denis,  au
propriétaire, et transmis pour affichage aux communes de  TREPOT, CHARBONNIERE LES SAPINS -
ETALANS, TARCENAY – FOUCHERANS et BONNEVAUX LE PRIEURE – ORNANS (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

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
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DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES 

DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ
ET DU DEPARTEMENT DE LA COTE D’OR

L'administratrice des finances publiques,
chargée de l’intérim de la direction régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-

Comté et du département de la Côte-d’Or

VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets,
à  l’organisation  et  à  l’action  des  services  de  l’Etat  dans  les  régions  et  départements,
notamment le 3° du I de l’article 33 ;

VU le décret n° 2008-309 du 3 avril 2008 portant dispositions transitoires relatives
à la direction générale des finances publiques ;

VU le décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 relatif aux services déconcentrés de la
direction générale des finances publiques ;

VU l’arrêté interministériel du 23 décembre 2006 relatif à l’organisation de la gestion de
patrimoines privés et de biens privés, modifié par l’arrêté interministériel du 21 décembre 2007 ;

VU l'arrêté du 16 août 2022 de la direction générale des finances publiques chargeant
Mme  Dominique  DIMEY,  administratrice  des  finances  publiques,  de  l’intérim  de  la  direction
régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d’Or,
à compter du 20 août 2022.

VU l'arrêté  préfectoral  n°  1226/SG  du  17  octobre  2022  du  préfet  de  la  région
Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte d'Or, accordant délégation de signature à
Mme Dominique DIMEY, administratrice des finances publiques, en charge de l’intérim de la
direction régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la
Côte-d’Or, à compter du 20 août 2022.

ARRÊTE

Article     1  er :  La délégation conférée par l’article 2 de l’arrêté N°1226/SG du octobre 2022 du
préfet du département de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d’Or à
Madame Dominique DIMEY, administratrice des finances publiques, en charge de l'intérim
de  la  direction  régionale  des  finances  publiques  de  Bourgogne-Franche-Comté  et  du
département  de  la  Côte-d’Or  , à  l’effet  de  signer,  dans  la  limite  de  ses  attributions  et
compétences, tous les actes se rapportant à l’administration provisoire des successions non
réclamées,  à  la  curatelle  des  successions  vacantes,  à  la  gestion  et  à  la  liquidation  des
successions en déshérence dans le département de la Côte-d’Or, pourra être exercée par :

-  Mme Armelle BURDY, administratrice des finances publiques, directrice chargée du pôle
pilotage  et  ressources,  M.  Étienne  LEPAGE,  administrateur  des  finances  publiques,
directeur  chargé  du  pôle  de  la  gestion  fiscale,  M. Dominique  de  ROQUEFEUIL,
administrateur  général  des  finances  publiques,  responsable  régional  de  la  politique
immobilière  de  l'Etat  et M.  Jean-Luc  GRANDJACQUET,  administrateur  des  finances
publiques, adjoint au responsable régional de la politique immobilière de l’État.
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Article  2     :   M  Valery  JEANNIN,  chef  de  service  comptable  des  finances  publiques,
responsable de la division de la gestion domaniale, reçoit délégation de signature en ce qui
concerne les attributions visées sous les n° 1 à 6 de l'article 2 de l’arrêté  préfectoral n°
1226  du  17  octobre  2022  du  préfet  de  la  région  Bourgogne-Franche-Comté  et  du
département de la Côte d'Or, accordant délégation de signature à Mme Dominique DIMEY

Article  3     :   Mme  Valérie  HENRY,  administratrice  des  finances  publiques  adjointe,
responsable  de  la  division  de  l'évaluation  domaniale  et  des  patrimoines  privés, reçoit
délégation de signature en ce qui concerne les attributions visées sous le n° 7 de l'article 2
de  l’arrêt  préfectoral  n°  1226 du 17 octobre  2022 du préfet  de  la  région  Bourgogne-
Franche-Comté et du département de la Côte d'Or, accordant délégation de signature à
Mme  Dominique  DIMEY à  l’effet  de  signer,  dans  la  limite  de  ses  attributions  et
compétences, tous les actes se rapportant à l’administration provisoire des successions non
réclamées,  à  la  curatelle  des  successions  vacantes,  à  la  gestion et  à  la  liquidation  des
successions en déshérence dans le département de la Côte-d'Or.

La même délégation de signature est accordée aux fonctionnaires suivants  : 

M. Gilles JOLY, inspecteur des finances publiques,
M. Fabrice BERRA, inspecteur des finances publiques,
Mme Véronique BOYER, contrôleuse des finances publiques
Mme Pascale CROCHARD, contrôleuse principale des finances publiques,
Mme Sylviane GUICHARD, contrôleuse principale des finances publiques,
M. Frédéric HERNANDEZ, contrôleur des finances publiques,
Mme Géraldine HERVE, contrôleuse principale des finances publiques,
Mme Catherine MARTINOTTI, contrôleuse principale des finances publiques,
Mme Isabelle SANCHEZ, contrôleuse principale des finances publiques,
M. Dominique SAUGER, contrôleur principal des finances publiques.

Article 3 : Le fonctionnaire à qui délégation est accordée, peut donner mandat de le représenter, au
cas par cas, au clerc du notaire rédacteur de l’acte de vente des biens de la succession vacante ou
en déshérence. 

Article 4 : Toutes dispositions antérieures à celles du présent arrêté sont abrogées.

Article 5 : Cette décision sera notifiée à M. le préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté et du
département de la Côte-d’Or ainsi qu'aux agents ci-dessus désignés.

Article 6 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la
région Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d’Or et affiché dans les locaux de
la direction régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de
la Côte-d’Or.

Fait à Dijon, le 19 octobre 2022

Dominique DIMEY
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