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ARRETE ARSBFC/DOS/PSH/2017-304 fixant le montant

des ressources d'assurance maladie dû au CENTRE

HOSPITALIER DE TONNERRE déclarée au mois de

février 2017.
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ARS Bourgogne Franche-Comté

BFC-2017-07-03-001

Arrêté ARSBFC/DOS/PSH/2017-687 renouvelant la

composition nominative du conseil d'administration du

centre de lutte contre le cancer G.F. Leclerc de Dijon (

Côte d'Or)
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ARS Bourgogne Franche-Comté

BFC-2017-06-23-001

Arrêté ARSBFC/DOS/PSH/2017-751 modifiant l’arrêté

ARSB/DOS/PES/2015-266 

du 08 juillet 2015 et portant fixation des tarifs de

prestations du centre hospitalier de Cosne-Cours-sur-Loire

(Nièvre) pour l’exercice 2017
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ARS Bourgogne Franche-Comté

BFC-2017-06-28-001

Arrêté ARSBFC/DOS/PSH/2017-808 modifiant l’arrêté

ARSBFC/DOS/PSH/2017-751

du 23 juin 2017 et portant fixation des tarifs de prestations 

du centre hospitalier de Cosne-Cours-sur-Loire (Nièvre)

pour l’exercice 2017
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ARS Bourgogne Franche-Comté

BFC-2017-06-09-018

Arrêté modificatif n° ARSBFC/2017/DOS/PSH/2017-624

portant fixation des dotations MIGAC, DAF, du forfait

global de soins USLD et des forfaits annuels au titre de

l'année 2017Arrêté modificatif n° ARSBFC/2017/DOS/PSH/2017-624 portant fixation des dotations MIGAC,

DAF, du forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au titre de l'année 2017

ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2017-06-09-018 - Arrêté modificatif n° ARSBFC/2017/DOS/PSH/2017-624 portant fixation des dotations MIGAC,
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ARS Bourgogne Franche-Comté

BFC-2017-06-29-038

Décision n° DOS/ASPU/118/2017 autorisant le transfert de

l’officine de pharmacie exploitée par la société d’exercice

libéral à responsabilité limitée (S.E.L.A.R.L.) « Pharmacie

Lebreton-Guignard » du 2 place Ravel à

SAINT-FLORENTIN (89 600) au 4 allée Gérard Magne

de la même commune

ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2017-06-29-038 - Décision n° DOS/ASPU/118/2017 autorisant le transfert de l’officine de pharmacie exploitée par la
société d’exercice libéral à responsabilité limitée (S.E.L.A.R.L.) « Pharmacie Lebreton-Guignard » du 2 place Ravel à SAINT-FLORENTIN (89 600) au 4 allée
Gérard Magne de la même commune
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

BFC-2017-03-13-007

EARL GERBET Guillaume

8, rue de la Rochette

21310 BLAGNY-SUR-VINGEANNE
Accusé de réception complet valant autorisation tacite d'exploiter au titre du contrôle des

structures agricoles

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or - BFC-2017-03-13-007 - EARL GERBET Guillaume
8, rue de la Rochette
21310 BLAGNY-SUR-VINGEANNE
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

BFC-2017-03-14-053

M. LEBEAU Jonathan

52. rue du château d'eau

21000 DIJON
Accusé de réception complet valant autorisation tacite d'exploiter au titre du contrôle des

structures agricoles

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or - BFC-2017-03-14-053 - M. LEBEAU Jonathan
52. rue du château d'eau
21000 DIJON 60
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Direction départementale des territoires de la Nièvre

BFC-2017-06-29-039

Demandes d'autorisation d'exploiter - Contrôle des

structures - Récépissés de dossiers - Juin 2017

Direction départementale des territoires de la Nièvre - BFC-2017-06-29-039 - Demandes d'autorisation d'exploiter - Contrôle des structures - Récépissés de
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Direction départementale des territoires de la

Saône-et-Loire

BFC-2017-02-08-013

Contrôle des Structures - Accusé réception de dossier

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

BAILLY Jérôme à Pouilloux

Direction départementale des territoires de la Saône-et-Loire - BFC-2017-02-08-013 - Contrôle des Structures - Accusé réception de dossier complet de demande
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Direction départementale des territoires de la

Saône-et-Loire

BFC-2017-02-08-012

Contrôle des Structures - Accusé réception de dossier

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

BARATHON MAZEN ÉRIC, GAEC DES ALLÉES à

Anzy-le-Duc
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Direction départementale des territoires de la

Saône-et-Loire

BFC-2017-02-02-015

Contrôle des Structures - Accusé réception de dossier

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

BARNAY Pierre à Saint-Prix
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Direction départementale des territoires de la

Saône-et-Loire

BFC-2017-02-08-011

Contrôle des Structures - Accusé réception de dossier

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

BRENOT Christophe à Laize

Direction départementale des territoires de la Saône-et-Loire - BFC-2017-02-08-011 - Contrôle des Structures - Accusé réception de dossier complet de demande
d'autorisation d'exploiter de M. BRENOT Christophe à Laize 71



Direction départementale des territoires de la Saône-et-Loire - BFC-2017-02-08-011 - Contrôle des Structures - Accusé réception de dossier complet de demande
d'autorisation d'exploiter de M. BRENOT Christophe à Laize 72



Direction départementale des territoires de la

Saône-et-Loire

BFC-2017-01-31-009

Contrôle des Structures - Accusé réception de dossier

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

COGNARD Jean-Claude, SCEA COGNARD à Poisson
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Direction départementale des territoires de la

Saône-et-Loire

BFC-2017-02-02-014

Contrôle des Structures - Accusé réception de dossier

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

CORNELOUP Florian, GAEC LA BUTTE DE DEMITRY

à Saint-Didier-sur-Arroux
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Direction départementale des territoires de la

Saône-et-Loire

BFC-2017-01-31-010

Contrôle des Structures - Accusé réception de dossier

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

DAUVERGNE Paul à Volesvres
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Direction départementale des territoires de la

Saône-et-Loire

BFC-2017-02-02-016

Contrôle des Structures - Accusé réception de dossier

complet de demande d'autorisation d'exploiter de M. DE

L'ÉPINE Patrice, SAS DOMAINE DE LA GRANGE

MAGNIEN, à Chenoves
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Direction départementale des territoires de la

Saône-et-Loire

BFC-2017-02-01-009

Contrôle des Structures - Accusé réception de dossier

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

DICONNE Jean-Pierre à Sevrey
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Direction départementale des territoires de la

Saône-et-Loire

BFC-2017-02-07-010

Contrôle des Structures - Accusé réception de dossier

complet de demande d'autorisation d'exploiter de M. JURY

Quentin, GAEC DE L'ÉGLISE à Saint-Firmin
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Direction départementale des territoires de la

Saône-et-Loire

BFC-2017-01-31-008

Contrôle des Structures - Accusé réception de dossier

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

LABILLE Ludovic à Saint-Forgeot
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Saône-et-Loire

BFC-2017-02-08-009

Contrôle des Structures - Accusé réception de dossier
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LOUP Sylvain à Laizé
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Direction départementale des territoires de la

Saône-et-Loire

BFC-2017-01-31-007

Contrôle des Structures - Accusé réception de dossier

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

VERCHERE Pascal à Saint-Igny-de-Roche
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Direction départementale des territoires de la

Saône-et-Loire

BFC-2017-02-07-011

Contrôle des Structures - Accusé réception de dossier

complet de demande d'autorisation d'exploiter de

Messieurs BOUCHET Alain et Yann, GAEC BOUCHET

PERE ET FILS à Sainte-Hélene 
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Direction départementale des territoires de la

Saône-et-Loire

BFC-2017-02-08-010

Contrôle des Structures - Accusé réception de dossier

complet de demande d'autorisation d'exploiter de

Messieurs PRIN Philippe et Nicolas, GAEC DU CHAMP

COURTOIS à Frontenard
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Direction départementale des territoires de la

Saône-et-Loire

BFC-2017-02-07-009

Contrôle des Structures - Accusé réception de dossier

complet de demande d'autorisation d'exploiter de Mme

LAURENT Corinne à Jambles 
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Direction départementale des territoires de la

Saône-et-Loire

BFC-2017-06-19-005

Contrôle des Structures agricoles - Demande préalable non

soumise à autorisation préalable d'exploiter de M.

BERNARD Florent à Maily
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Direction départementale des territoires de la

Saône-et-Loire

BFC-2017-06-19-004

Contrôle des Structures agricoles - Demande préalable non

soumise à autorisation préalable d'exploiter de M. CURTIL

Florian, EARL Ferme de la GOUTTEUSE à Saint-Boil 
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Direction départementale des territoires de la

Saône-et-Loire

BFC-2017-06-19-006

Contrôle des Structures agricoles - Demande préalable non

soumise à autorisation préalable d'exploiter de M.

DURAND Gérald à Saint-André-le-Désert
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Direction départementale des territoires de la

Saône-et-Loire

BFC-2017-06-19-008

Contrôle des Structures agricoles - Demande préalable non

soumise à autorisation préalable d'exploiter de M. TRICOT

Alain à Issy-L'Évêque
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Direction départementale des territoires de la

Saône-et-Loire

BFC-2017-06-19-009

Contrôle des Structures agricoles - Demande préalable non

soumise à autorisation préalable d'exploiter de Mme

HUARD Noémie et M. DUMONET Guillaume, GAEC la

Ferme des Terres à Dompierre-les-Ormes
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Direction départementale des territoires de la

Saône-et-Loire

BFC-2017-06-19-007

Contrôle des Structures agricoles - Demande préalable non

soumise à autorisation préalable d'exploiter de Mme

PLANUD Marie à Céron
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Direction départementale des territoires du Doubs

BFC-2017-06-23-003

Arrêté modificatif portant retrait du refus d'exploiter au

GAEC BASSIGNOT pour une surface agricole à

Germefontaine et VIllers-Chief dans le département du

DoubsArrêté modificatif portant retrait du refus d'exploiter au GAEC BASSIGNOT pour une surface

agricole à Germefontaine et VIllers-Chief dans le département du Doubs
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PRÉFET DE LA RÉGION BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ

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

ARRÊTE MODIFICATIF

portant retrait du refus d’exploiter au titre du contrôle des structures agricoles

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

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

VU l'arrêté préfectoral n° 16-07 BAG du 04 janvier 2016 portant délégation de signature à M. Vincent FAVRICHON, 
directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de la région Bourgogne-Franche-Comté ;

VU la décision n° 2016-23D du 09 septembre 2016 portant subdélégation de signature de M. Vincent FAVRICHON, 
directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de la région Bourgogne-Franche-Comté ;

VU la demande déposée le 02/11/2016 à la DDT Doubs, dossier réputé complet le 09/11/2016, concernant :

DEMANDEUR 
NOM GAEC BASSIGNOT
Commune VILLERS-CHIEF, 25530

CARACTÉRISTIQUES 
DE LA DEMANDE

Cédant GAEC DES COLLINES
Surface demandée 14,2417 ha
dans les communes GERMEFONTAINE, 25510 / VILLERS-CHIEF, 25530

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

CONSIDÉRANT qu’une décision de refus à l’encontre du GAEC BASSIGNOT a été signée par Mme la préfète de 
région en date du 27 mars 2017 ;

CONSIDÉRANT qu’un courrier, valant recours gracieux à l’encontre de la décision susvisée, a été envoyé par le GAEC
BASSIGNOT en date du 26 avril 2017 et reçu le 27 avril 2017 ;

CONSIDÉRANT que c’est à tort que les services de la DDT du Doubs ont considéré que l' opération présentée par le
demandeur relevait d'un agrandissement dans la mesure où les parcelles concernées n'étaient pas intégrées dans le plan
d'entreprise présenté par M. Sébastien BASSIGNOT ;

CONSIDÉRANT que M. Sébastien BASSIGNOT n'était pas installé à la date de la demande d'autorisation d'exploiter
les parcelles concernées ;

CONSIDÉRANT dès  lors  que  cette  opération  s'inscrit  bien  dans  le  cadre  de  l'installation  aidée  de  M.  Sébastien
BASSIGNOT ;

CONSIDÉRANT les calculs réalisés sur la base d’informations communiquées par les candidats :
- le coefficient de l’exploitation du GAEC BASSIGNOT est de 0.631 avant reprise et de 0.660 après reprise,
- le coefficient de l’exploitation du GAEC DES COLLINES est de 0.585 après reprise ;

DRAAF de Bourgogne Franche-Comté : 4 bis rue Hoche – BP 87865 – 21078 DIJON Cedex 

Direction départementale des territoires du Doubs - BFC-2017-06-23-003 - Arrêté modificatif portant retrait du refus d'exploiter au GAEC BASSIGNOT pour
une surface agricole à Germefontaine et VIllers-Chief dans le département du Doubs 111



CONSIDÉRANT que le SDREA de Franche-Comté place en priorité 3 l’installation aidée dans le cas où l’exploitation
résultante a un coefficient d’exploitation inférieur à celui de l’exploitation de référence (coefficient égal à 1) ;

CONSIDÉRANT que le SDREA de Franche-Comté place en priorité 6 l’agrandissement dans le cas où l’exploitation
résultante a un coefficient d’exploitation inférieur à celui de l’exploitation de référence (coefficient égal à 1) ;

CONSIDÉRANT que  la  demande du  GAEC BASSIGNOT répond  au  rang  de  priorité  3  et  celle  du  GAEC DES
COLLINES répond au rang de priorité 6 ; en conséquence, la demande du GAEC BASSIGNOT est reconnue prioritaire
comparativement à celle du GAEC DES COLLINES ;

CONSIDÉRANT que c’est à tort et par erreur qu’un refus a été prononcé par arrêté préfectoral n° BFC-2017-03-27-008
en date du 27 mars 2017 ;

Sur proposition du Directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de la région Bourgogne-Franche-
Comté

ARRÊTE

ARTICLE 1 : 

L’arrêté  n° BFC-2017-03-27-008 en date du 27 mars 2017, statuant sur la demande de reprise de la parcelle ZI
n°74 située  sur  le  territoire  de  la  commune  de  Germefontaine,  rattachée  au  département  du  Doubs,  et  des
parcelles ZK n°12, ZK n°13 et ZK n°19 situées sur le territoire  de la commune de Villers-Chief, rattachée au
département du Doubs, et représentant une surface totale de 14 ha 24 a 17 ca est RETIRE. 

ARTICLE 2 : 

Le demandeur susvisé est autorisé à exploiter les parcelles suivantes situées dans les départements du Doubs :

- ZI n°74 (01ha 84a 57ca) à GERMEFONTAINE,
- ZK n°12 (00ha 03a 50ca) à VILLERS-CHIEF,
- ZK n°13 (00ha 35a 20ca) à VILLERS-CHIEF,
- ZK n°19 (12ha 00a 90ca) à VILLERS-CHIEF,
pour  laquelle  la  demande  du  GAEC  BASSIGNOT  est  reconnue  prioritaire  par  rapport  à  celle  du  GAEC  DES
COLLINES.

Toutefois, pour mettre en valeur la parcelle objet de la présente décision le demandeur devra obtenir, le cas échéant,
l’accord du (des) propriétaire(s).

ARTICLE 3 :

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

ARTICLE 4 :

Le Directeur  régional 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 lequel sera notifié au GAEC BASSIGNOT ainsi qu’au(x) propriétaire(s) des parcelles et transmis pour affichage
aux communes de Germefontaine et Villers-Chief et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Région.

         Fait à Dijon, le 23 juin 2017

Pour la préfète de région et par subdélégation,

La directrice régionale adjointe,

Huguette THIEN-AUBERT
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Direction départementale des territoires du Doubs

BFC-2017-06-22-002

Arrêté portant autorisation d'exploiter à l'EARL

MAILLARD pour une surface agricole à Durnes,

Lavans-Vuillafans, Les Premiers Sapins et Voires dans le

département du Doubs.Arrêté portant autorisation d'exploiter à l'EARL MAILLARD pour une surface agricole à Durnes,

Lavans-Vuillafans, Les Premiers Sapins et Voires dans le département du Doubs.
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PRÉFET DE LA RÉGION BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ

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

ARRÊTE n°                         

portant autorisation d’exploiter au titre du contrôle des structures agricoles

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

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

VU l'arrêté préfectoral n° 16-07 BAG du 04 janvier 2016 portant délégation de signature à M. Vincent FAVRICHON, directeur
régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de la région Bourgogne-Franche-Comté ;

VU la décision n° 2016-23D du 9 septembre 2016 portant subdélégation de signature de M. Vincent FAVRICHON, directeur régional
de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de la région Bourgogne-Franche-Comté ;

VU la demande déposée le 29 août 2016 à la DDT du Doubs, dossier réputé complet le 26 septembre 2016, concernant :

DEMANDEUR 
NOM EARL MAILLARD Gérard
Commune 25580 VOIRES

CARACTÉRISTIQUES 
DE LA DEMANDE

Cédants MAILLARD GERARD -  FORIEN CLAUDE – ROLAND JACQUES
Surface demandée 88ha 58a 95ca
Dans la (ou les) commune(s) Durnes, Lavans-Vuillafans – Les Premiers Sapins – Voires  dans le Doubs

CONSIDÉRANT que l’opération de constitution d’une société avec agrandissement, en application de l’article L331-2 du Code rural
et de la pêche maritime, est soumise à AUTORISATION PRÉALABLE D’EXPLOITER ;

VU l’accord de partage des communaux de Voires en date du 9 août 2016, accordant à l’EARL MAILLARD 4ha 83a 00ca sur la
parcelle AC n°24 au lieu de 15ha 96a 00ca comme demandé initialement par l’EARL MAILLARD ;

CONSIDÉRANT que la surface totale demandée par l’EARL MAILLARD est reconsidérée suite à ce partage et passe à 77ha 45a
95ca au lieu de 88ha 58a 95ca ;

CONSIDÉRANT qu’aucune demande concurrente n’a été présentée au terme du délai de publicité fixé au 08/11/2016 ;

Sur proposition du Directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de la région Bourgogne-Franche-Comté

ARRÊTE

ARTICLE 1 : 

Le demandeur susvisé est autorisé à exploiter les parcelles suivantes situées dans le département du Doubs, ne faisant l’objet d’aucune
demande concurrente au terme du délai de publicité :
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Commune de Voires

Réf. cadastrale Surface Réf. cadastrale Surface

ZC n°24 5ha54a00ca ZB n°58 – ZB n°59 44a50ca

AC n°24 4ha83a00ca ZB n°60 – ZB n°61 61a10ca

ZD n°35 1ha92a40ca ZB n°62 – ZB n°63 1ha19a10ca

AH n°74 – AH n°86 ZB n°67 – ZB n°69 – ZB
n°71 – ZB n°72 ZB n°73 – ZB n°75 ZB n°76 
– ZB n°110 ZB n°112 – ZC n°26 ZC n°35

21ha 97a21ca

ZB n°64 1ha47a30ca

ZB n°116 22a95ca

ZB n°65 1ha80a40ca

ZBn°66 39a30ca

ZD n°07 – ZD n°13 ZD n°14 – ZD n°15 ZD 
n°16 – ZD n°17 7ha88a19ca

ZD n°02 8ha67a80ca

ZB n°78 2ha37a90ca

ZB68 3ha04a67ca ZD n°22 3ha52a38ca

Commune de Lavans-Vuillafans Commune de Durnes

Réf. cadastrale Surface Réf. cadastrale Surface

ZC n°26 – ZC n°27 – ZC n°28 – 
ZI n°56

3ha 96a 20ca ZD  n°39 5ha64a60ca

Commune d’Athose

ZB n°2 1ha 92a 95ca

Soit une surface de 77ha 45a 95ca.

Toutefois pour mettre en valeur la(les) parcelle(s) objet de la présente décision, le demandeur s’il n’est pas le propriétaire, devra
obtenir préalablement l’accord du propriétaire, qui devra consentir une location.

ARTICLE 2 :

Cette décision peut être contestée dans les deux mois qui suivent sa notification si  vous estimez qu’il  a été fait  une application
incorrecte de la réglementation en vigueur, en précisant le point sur lequel porte votre contestation : 

- par recours gracieux auprès de l’auteur de la décision ou hiérarchique adressé au Ministre de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de
la Forêt. L’absence de réponse dans un délai de deux mois fait naître une décision implicite de rejet qui peut elle-même être déférée au
tribunal administratif territorialement compétent dans les deux mois suivants.

- par recours contentieux devant le tribunal administratif  territorialement compétent,  dans le délai  de deux mois à compter de la
notification de cette décision ou de sa publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de Bourgogne-Franche-Comté.

ARTICLE 3 : 

Le  Directeur  régional  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 lequel sera notifié
à l’EARL MAILLARD Gérard et transmis pour affichage aux communes concernées.

Fait à Dijon, le 22 juin 2017

Pour la préfète de région et par subdélégation,

La directrice régionale adjointe,

Huguette THIEN-AUBERT
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Direction départementale des territoires du Doubs

BFC-2017-06-23-005

Arrêté rectificatif portant autorisation d'exploiter au GAEC

ELEVAGE ROLAND pour une surface agricole à

DURNES et VOIRES dans le département du Doubs.
Arrêté rectificatif portant autorisation d'exploiter au GAEC ELEVAGE ROLAND pour une

surface agricole à DURNES et VOIRES dans le département du Doubs.
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PRÉFET DE LA RÉGION BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ

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

ARRÊTE RECTIFICATIF n°                         

portant autorisation d’exploiter au titre du contrôle des structures agricoles

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

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

VU l'arrêté préfectoral n° 16-07 BAG du 04 janvier 2016 portant délégation de signature à M. Vincent FAVRICHON,
directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de la région Bourgogne-Franche-Comté ;

VU la décision n° 2016-23D du 9 septembre 2016 portant subdélégation de signature de M. Vincent FAVRICHON,
directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de la région Bourgogne-Franche-Comté ;

VU la demande déposée le 17 novembre 2016 à la DDT du Doubs, demande réputée complète au 25 novembre 2016,
concernant :

DEMANDEUR 
NOM GAEC ELEVAGE ROLAND
Commune 25580 VOIRES

CARACTÉRISTIQUES 
DE LA DEMANDE

Cédant CLAUDE FORIEN à VOIRES (25)
Surface demandée 41ha 40a 45ca
Dans les communes DURNES et VOIRES (25)

CONSIDÉRANT qu’une décision portant autorisation d’exploiter au GAEC ELEVAGE ROLAND, a été signée par
Madame la directrice régionale adjointe en date du 02 mai 2017 ; 

VU la réunion du 08 juin 2017 lors de laquelle Monsieur ROLAND du GAEC ELEVAGE ROLAND a informé les
services de la DDT du Doubs, de l’oubli dans la décision du 02 mai 2017 précitée,  de la parcelle ZD n°62 d’une surface
de 2ha 12a 80ca située sur le territoire de la commune de Durnes (25) ;

CONSIDÉRANT après vérification par la DDT du Doubs, que c’est à tort et par erreur que la parcelle ZD n°62 ne figure
pas dans la liste des parcelles pour lesquelles le GAEC ELEVAGE ROLAND a obtenu autorisation d’exploiter ;

Sur proposition du Directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de la région Bourgogne-Franche-
Comté

ARRÊTE
ARTICLE 1 :

L’arrêté  n°  BFC-2017-05-02-003  en  date  du  02  mai  2017,  portant  autorisation  d’exploiter  au  GAEC  ELEVAGE
ROLAND, est RECTIFIÉ comme indiqué article 2.
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ARTICLE 2     :

Le demandeur susvisé est autorisé à exploiter les parcelles suivantes situées dans le département du Doubs et ne faisant
l’objet d’aucune demande concurrente au terme du délai de publicité :

COMMUNE DE VOIRES (25)

REF CADASTRALE SURFACE REF CADASTRALE SURFACE

ZB 135 1ha00a11ca ZD 54 0ha 38a 16ca

ZD 3 3ha83a80ca AC 15 0ha 46a 25ca

ZB 106 – ZD 44 3ha84a08ca AC 16 2ha 51a 88ca

ZB 92 2ha 53a 80ca AC 18 0ha 54a 13ca

ZB 93 1ha 19a 30ca AC 19 11ha 26a 20ca

ZB 94 1ha 20a 80ca ZC 24 1ha 00a 00ca

ZB 95 1ha 28a 20ca ZD 56 0ha 29a 93ca

ZB 107 1ha 07a 10ca ZD 11 0ha 18a 60ca

ZD 40 1ha 53a 60ca AH 120 1ha 52a 81ca

ZD 10 1ha 34a 90ca

COMMUNE DE DURNES (25)

REF CADASTRALE SURFACE

ZD 60 0ha 07a 90ca

ZD 61 2ha 16a 10ca

ZD 62 2ha 12a 80ca

Soit une surface totale de 41ha 40a 45ca.

Toutefois  pour  mettre  en  valeur  la(les)  parcelle(s)  objet  de  la  présente  décision,  le  demandeur  s’il  n’est  pas  le
propriétaire, devra obtenir préalablement l’accord du propriétaire, qui devra consentir une location.

ARTICLE 3 :

Cette décision peut être contestée dans les deux mois qui suivent sa notification si vous estimez qu’il a été fait une
application incorrecte de la réglementation en vigueur, en précisant le point sur lequel porte votre contestation : 

-  par  recours  gracieux  auprès  de  l’auteur  de  la  décision  ou  hiérarchique  adressé  au  Ministre  de  l’Agriculture,  de
l’Agroalimentaire et de la Forêt. L’absence de réponse dans un délai de deux mois fait naître une décision implicite de
rejet qui peut elle-même être déférée au tribunal administratif territorialement compétent dans les deux mois suivants.

-  par  recours  contentieux  devant  le  tribunal  administratif  territorialement  compétent,  dans  le  délai  de  deux  mois  à
compter de la notification de cette décision ou de sa publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de
Bourgogne-Franche-Comté.

ARTICLE 4 : 

Le  Directeur  régional 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  lequel  sera  notifié  au  demandeur,  aux  propriétaires  des  parcelles et  transmis  pour  affichage  aux  communes
concernées.

Fait à Dijon, le 23 juin 2017

Pour la préfète de région et par subdélégation,

La directrice régionale adjointe,

Huguette THIEN-AUBERT

DRAAF de Bourgogne-Franche-Comté : 4 bis rue Hoche – BP 87865 – 21078 DIJON Cedex 
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