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du Meuret à Fretterans (1 page) Page 534
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Hubert Pégon à Ligny-en Brionnais (1 page) Page 538

DIRECCTE Bourgogne Franche-Comté 
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BOURGOGNE ENERGIES RENOUVELABLES - SIRET 44078014600054 (1 page) Page 540
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risques particuliers liés à l'amiante  (2 pages) Page 542
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LA VIE NEUVE pour une surface agricole aux Villedieu. (1 page) Page 553

R27-2016-03-15-005 - Accusé de réception - Autorisation tacite d'exploiter au GAEC des
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R27-2016-02-19-010 - KAR-complet-AE-SCHAFFNER Guillaume (1 page) Page 577

Direction territoriale de la protection judiciaire de la jeunesse de Côte-d'Or et
Saône-et-Loire

R27-2016-06-21-002 - Arrêté portant tarification 2016 du Centre Educatif Renforcé de

l'Etang-Vergy géré par l'ACODEGE (3 pages) Page 579

DRAAF Bourgogne Franche-Comté
R27-2016-06-28-002 - Arrêté du 28 juin 2016 portant création de la commission régionale

de la forêt et du bois (CRFB) de Bourgogne - Franche-Comté (4 pages) Page 583

DREAL Bourgogne Franche-Comté
R27-2016-06-22-001 - Décision portant habilitation au titre de l'article R 8111-8 du Code

du Travail des agents chargés des missions de l'inspection du travail dans les mines et

carrières ainsi que dans leurs dépendances (2 pages) Page 588

INAO - Institut national de l'origine et de la qualité - 
R27-2016-07-01-001 - Avis de consultation publique (1 page) Page 591

R27-2016-07-01-002 - Avis de consultation publique (1 page) Page 593
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Préfecture de la Nièvre
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Le Directeur général 
de l'Agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté 

 
 
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L.1432-4; D.1432-28 à D.1432-32, D.1432-44 à 
D.1432-53,et L.1114-1 ; 
 
Vu le décret du 17 décembre 2015 portant nomination de Monsieur Christophe LANNELONGUE, en qualité 
de Directeur général de l'Agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté ; 
 
Considérant les désignations et propositions faites au Directeur général de l'Agence régionale de santé de 
Bourgogne-Franche-Comté, pour la représentation des usagers et acteurs du système de santé.  
 
Vu l’arrêté A.R.S.BFC/DS/2016/006 du 7 juin 2016 fixant la liste des membres de la conférence régionale de 
la santé et de l’autonomie, 
 
Vu l’arrêté A.R.S.BFC/DS/2016/009 du 16 juin 2016 fixant la liste des membres de la conférence régionale 
de la santé et de l’autonomie, 
 
 

 
 

ARRETE : 
 
 

 
Article 1er : la Conférence régionale de la santé et de l'autonomie de Bourgogne-Franche-Comté comprend 
96 membres ayant voix délibérative répartis en huit collèges ;  
 
 
Article 2 : le Président de la Conférence régionale de la santé et de l’autonomie de Bourgogne-Franche-
Comté sera élu au cours de sa séance d’installation; 
 
 
Article 3 : sont membres de la Conférence Régionale de la Santé et de l'Autonomie de Bourgogne-
Franche-Comté au titre des collèges : 
 
 

 
Arrêté n° A.R.S.BFC/DS/2016/010 
en date du 22 juin 2016 
modifiant l’arrêté du 16 juin 2016 et 
fixant la liste des 
membres de la Conférence 
Régionale de la Santé et de 
l'Autonomie de Bourgogne-Franche-
Comté 
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1°- Un collège des représentants des collectivités territoriales du ressort géographique de 
l’agence  
 
 
a) Trois Conseillers régionaux désignés par le Président du Conseil régional  
 
- Madame Françoise TENENBAUM, Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté, suppléée par  

1. Madame Francine CHOPARD, Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté 
2. Monsieur Francis COTTET, Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté 
 

- Madame Marie-Thérèse REY-GAUCHER, Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté, suppléée par 
1. Monsieur Jean-Claude LAGRANGE, Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté 
2. Madame Hélène PELISSARD, Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté 

 
- Monsieur Eric HOULLEY, Conseil Régional de Bourgogne-Franche-Comté, suppléé par  

1. Madame Océane CHARRET-GODART, Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté 
2. Monsieur Denis HAMEAU, Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté 

 
 

b) Le Président du Conseil départemental, ou son représentant, de chacun des départements du 
ressort 

 
- Le Président du Conseil Départemental de la Côte d’Or, suppléé par  

1. Madame Emmanuelle COINT, Conseil départemental de la Côte d’Or 
2. Madame Christine RICHARD, Conseil départemental de la Côte d’Or 

 
- Mme Annick JACQUEMET, représentante du Président du Conseil départemental du Doubs, suppléée 

par  
1. Madame Marie-Laure DALPHIN, Conseil départemental du Doubs 
2. Madame Odile FAIVRE-PETITJEAN, Conseil départemental du Doubs 

 
- Le Président du Conseil Départemental du Jura, suppléée par  

1. En cours de désignation,  
2. En cours de désignation,  

 
- Monsieur Alain LASSUS, représentant du Président du Conseil départemental de la Nièvre, suppléé par : 

1. Monsieur Fabien BAZIN, Conseil départemental de la Nièvre 
2. Madame Delphine FLEURY, Conseil départemental de la Nièvre 
 

- Monsieur Michel WEYERMANN, représentant du Président du Conseil départemental de Haute-Saône, 
suppléé par 

1. Madame Claudy CHAUVELOT-DUBAN, Conseil départemental de Haute-Saône 
2. Madame Corinne BONNARD, Conseil départemental de Haute-Saône 

 
- Madame Claude CANNET, représentante du Président du Conseil départemental de Saône et Loire, 

suppléée par 
1. Madame Josiane CORNELOUP, Conseil départemental de Saône et Loire 
2. Monsieur Jacques TOURNY, Conseil départemental de Saône et Loire 

 
- Monsieur Michel DUCROUX, représentant du Président du Conseil départemental de l’Yonne, suppléé 

par  
1. Madame Dominique SINEAU, Conseillère Départementale de l’Yonne  
2. Madame Irène EULRIET-BROCARDI, Conseillère Départementale de l’Yonne 
 

- Madame Marie-France CEFIS, représentant le Président du Conseil départemental du territoire de 
Belfort, suppléée par 

1. Madame Marie-Lise LHOMET, Conseil départemental du Territoire de Belfort 
2. Madame Maryline MORALLET, Conseil départemental du Territoire de Belfort 
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c) Trois représentants des groupements de communes du ressort, désignés par l’Assemblée des 
communautés de France  
 
- Monsieur Marcel FELT, Conseiller communautaire de l’agglomération du Grand Besançon (25), suppléé 

par 
1. En cours de désignation 
2. En cours de désignation 

 
- Madame Annie LOMBARD, Vice-présidente de la communauté d'agglomération du Grand-Chalon (71),  

suppléée par 
1. En cours de désignation 
2. En cours de désignation 
 

- Madame Nathalie KOENDERS Vice-présidente de la communauté urbaine du Grand Dijon (21), suppléée 
par 

1. En cours de désignation 
2. En cours de désignation 

 
 

d) Trois représentants des communes du ressort, désignés par l’Association des Maires de France  
 
 
- Madame Marie-Claude JARROT, Maire de Montceau-les-Mines (71), suppléée par 

1. Monsieur Thierry MARCJAN, Maire de Fêche-l’Eglise (90) 
2. Madame Pascale DE MAURAIGE, Maire d’Arquian (58) 
 

- Monsieur Jean-Pierre MAUPIN, Maire de Dampierre-sur-Salon (70), suppléé par 
1. Monsieur Gilles CARRE, Maire de Couchey (21) 
2. Madame Amelle CHOUIT, adjointe au Maire de Chalon-sur-Saône (71) 
 

- Monsieur Cyril DEVESA, adjoint au Maire de Besançon (25), suppléé par 
1. Monsieur Nicolas SORET, adjoint au Maire de Joigny (89) 
2. Monsieur Roger REY, Maire de Conliège (39) 

 
 
2°- Un collège des représentants des usagers de services de santé ou médico-sociaux  
 
 
a) Huit représentants des associations agréées au titre de l’article L. 1114-1, désignés à l’issue 
d’un appel à candidature organisé dans des conditions fixées par le Directeur général de l’Agence 
régionale de santé 

 
-  Madame Françoise PLASSARD, Union régionale des associations familiales Bourgogne-Franche-Comté 

(URAF), suppléée par  
1. Monsieur Denis GUENAUD, Union régionale des associations familiales de Bourgogne-
Franche-Comté (URAF) 
2. Madame Cécile RELIOUX, Association française contre les myopathies-Téléthon (AFM-
Téléthon) 

 
- Madame Michelle CHARLES, Union régionale des associations de parents et d’amis de personnes 

handicapées mentales Franche-Comté (URAPEI), suppléée par  
1. Monsieur Gérard PERRIER, Générations Mouvement – Les aînés ruraux Bourgogne-
Franche-Comté 
2. Monsieur Raphaël DARBON, Wegener infos et vascularités 

 
- Madame Marie-France GIBEY, Union nationale des familles et amis de malades handicapés psychiques 

Bourgogne-Franche-Comté (UNAFAM), suppléée par  
1. Monsieur Michel TUIZAT, Union nationale des familles et amis de malades handicapés 
psychiques Bourgogne-Franche-Comté (UNAFAM) 
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2. Monsieur Jean-Claude THIARD, Association pour adultes et jeunes handicapés 21 (APAJH)  

 
- Madame Christine GARNIER-GALLIMARD, Union régionale autisme France Bourgogne-Franche-Comté, 

suppléée par  
1. Monsieur François LEBEAU, Sésame autisme Franche-Comté 
2. Monsieur Alain VAN EECKHAUTE, Association nationale de défense des consommateurs et 
usagers 21 (CLCV) 
 

- Madame Anny AUGE, Franche-Comté Parkinson, suppléée par  
1. Madame Mireille LOBREAU, Association jusqu’à la mort accompagner la vie (JALMALV) 
2. Monsieur Jean GUYOT, Association des familles de traumatisés crâniens et cérébro-lésés 
Bourgogne-Franche-Comté (AFTC) 

 
- Monsieur Yann LECOMTE, Collectif interassociatif sur la santé (CISS Bourgogne), suppléé par  

1. Madame Françoise CHOPLIN, Union régionale des associations de parents et d’amis de 
personnes handicapées mentales Bourgogne (URAPEI), 
2. Madame Christiane LAURENT, France Alzheimer Côte d’Or 

 
- Madame Odile JEUNET, ARUCAH, suppléée par  

1. Monsieur Robert YVRAY, Association française des diabétiques de Bourgogne (AFD) 
2. Madame Nadia SECH, Association française des diabétiques du Doubs (AFD) 

 
- Madame Michèle CRIARD, Union fédérale des consommateurs Que Choisir Côte d’Or – Union Régionale 

Bourgogne (UFC), suppléée par  
1. Madame Marie-Jo BRAIDO, Union fédérale des consommateurs Que Choisir Doubs (UFC) 
2. Monsieur Michel MOUGIN, Fédération française des associations de greffés du cœur et des 
poumons / Cardio-Greffes Bourgogne-Franche-Comté 

 
 

b) Quatre représentants des associations de retraités et personnes âgées, désignés par le 
Directeur général de l’Agence régionale de santé sur proposition des Conseils départementaux des 
retraités et personnes âgées (CODERPA) mentionnés à l’article L. 149-1 du code de l’action sociale et 
des familles  
 
-  Madame Marie-Reine TARDY, CODERPA de la Nièvre, suppléée par  

1. Madame Elisabeth FLENET, CODERPA du Doubs 
2. Madame Suzanne FERRAND, CODERPA de Côte d’Or 

 
- Monsieur Christian DEMOUGE, CODERPA du Doubs, suppléé par  

1. Madame Michèle LE GOFF, CODERPA de l’Yonne 
2. En cours de désignation 

 
- Monsieur Francesco MEROTTO, CODERPA du Territoire de Belfort, suppléé par  

1. Monsieur Gérard GIRAUD, CODERPA de la Côte d’Or 
2. Madame Michèle LAUT, CODERPA de Haute-Saône 

 
- Madame Josette HARSTRICH, CODERPA de Saône-et-Loire, suppléée par  

1. Madame Jacqueline MICHEL, CODERPA du Territoire de Belfort 
2. Monsieur Jean-Claude BEAUCHEMIN, CODERPA de l’Yonne 

 
 
c) Quatre représentants des associations des personnes handicapées, dont une intervenant dans 
le champ de l’enfance handicapée, désignés par le Directeur général de l’Agence régionale de santé 
sur proposition des Conseils départementaux consultatifs des personnes handicapées (CDCPH) 
mentionnés à l’article L. 146-2 du code de l’action sociale et des familles  
 
- Madame Pierrette JALLET, CDCPH du Jura, suppléée par  

1. Monsieur Jean-Michel CHARLES, CDCPH de Saône-et-Loire 
2. Madame Marie-Anne VARECHON, CDCPH du Territoire de Belfort 
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- Monsieur Guy COULON, CDCPH du Jura, suppléé par  

1. En cours de désignation  
2. Monsieur Serge JENTZER, CDCPH de la Nièvre 

 
- Madame Catherine VERNEAU, CDCPH de l’Yonne, suppléée par  

1. Monsieur Joël DREZET, CDCPH de Haute-Saône 
2. En cours de désignation  

 
- Madame Dominique ETIEVANT, CDCPH de Haute-Saône, suppléée par  

1. Monsieur Patrick LAPOSTOLLE, CDCPH de la Nièvre 
2. Madame Valéry GARCIA, CDCPH du Doubs 

 
 
3°- Un collège des représentants des Conférences de territoire mentionnées à l’article L. 
1434-17 comprenant quatre membres, désignés par le Directeur général de l’Agence 
régionale de santé sur proposition des conférences de territoire du ressort  
 
 
- Monsieur Patrick GENRE, Président de la Conférence de territoire de Franche-Comté, suppléé par 

1. Docteur Etienne MOLLET, Vice-président de la Conférence de territoire de Franche-Comté 
2. Madame Monique SARRAZIN, Conférence de territoire de Franche-Comté 

 
- Docteur Christine BERTIN-BELOT, Conférence de territoire de Franche-Comté, suppléée par 

1. Docteur Erick PEYSSONNEAUX, Conférence de territoire de Franche-Comté 
2. Docteur Henri GUILLET, Conférence de territoire de Franche-Comté 
 

- Monsieur Loïc GRALL, Vice-président de la Conférence de territoire de Côte d’Or, suppléé par 
1.  Madame Annick GIRAUDET, Conférence de territoire de Saône et Loire 
2.  Monsieur André LARGE, Conférence de territoire de la Nièvre 

 
- Docteur Serge TCHERAKIAN, Président de la Conférence de territoire de l’Yonne, suppléée par 

1. Madame Martine WESOLEK, Vice-présidente de la Conférence de territoire de la Nièvre  
2. Madame Catherine JOCHMANS-MORAINE, Conférence de territoire de l’Yonne 

 
 
4°- Un collège des partenaires sociaux  
 
 
a) Cinq représentants des organisations syndicales de salariés représentatives désignés par 
celles-ci, sur proposition de leurs instances régionales 
 
- Madame Annie MASSON, CFTC Bourgogne-Franche-Comté, suppléée par 

1. Monsieur Abdelhakim ABBAD, CFTC Bourgogne-Franche-Comté 
2. Monsieur Serge THEYSSIER, CFTC Bourgogne-Franche-Comté  

 
- Monsieur Thierry GAZON, FO, suppléé par  

1. En cours de désignation, FO 
2. En cours de désignation, FO 
 

 
- Madame Aline BISSON, CFDT Bourgogne-Franche-Comté, suppléée par 

1. Monsieur Norbert MARTEAU, CFDT Bourgogne-Franche-Comté 
2. Monsieur Jacques MONTANDON, CFDT Bourgogne-Franche-Comté 

 
- Madame Pascale LETOMBE, CGT de Franche-Comté, suppléée par  

1. Madame Agnès LONGHI, CGT Bourgogne 
2. Monsieur Hervé MAILLOT, CGT Bourgogne 
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- , Monsieur Jean-François VALDENAIRE, CFE-CGC, suppléé par  

1. Madame Véronique GENOT-GIRARD, CFE-CGC 
2. Madame Denise PAUL, CFE-CGC 

 
 
b) Trois représentants des organisations professionnelles d’employeurs représentatives désignés 
au niveau national et interprofessionnel, désignés par celles-ci, sur proposition de leurs instances 
régionales  

 
- Monsieur Louis DEROIN, CGPME Bourgogne-Franche-Comté, suppléé par  

1. Monsieur Edouard SASSARD, CGPME Bourgogne-Franche-Comté 
2. En cours de désignation, CGPME Bourgogne-Franche-Comté 

 
- Monsieur Yves BARD, UPA Bourgogne-Franche-Comté, suppléé par 

1. En cours de désignation, UPA Bourgogne-Franche-Comté 
2. En cours de désignation, UPA Bourgogne-Franche-Comté 

 
- Madame Lucie GABRIELLI, MEDEF Bourgogne, suppléée par 

1. Monsieur Valentin CIMAN, MEDEF Bourgogne 
2. Madame Florence PERROD, MEDEF Franche-Comté 

 
 

c) Un représentant des organisations syndicales représentatives des artisans, des commerçants et 
des professions libérales, désigné par le Directeur général de l’Agence régionale de santé sur la 
proposition conjointe de la chambre régionale de métiers et de l’artisanat, de la chambre régionale 
de commerce et d’industrie et d’une organisation représentative des professions libérales 
 
- Monsieur Christian ORLANDI, CRMA, suppléé par 

1. Docteur Marie-Bénédicte BERTHOU, UNAPL 
2. Docteur Philippe CLERE, UNAPL 

 
 

d) Un représentant des organisations syndicales représentatives des exploitants agricoles, 
désigné par la chambre régionale de l’agriculture  
 
- Madame Mauricette BESANCON, Fédération Régionale des Syndicats Exploitants Agricoles Bourgogne- 
Franche-Comté (FRSEA), suppléée par 

1. Monsieur Gérard CLERC, Fédération Régionale des Syndicats Exploitants Agricoles 
Bourgogne- Franche-Comté (FRSEA) 

2. Monsieur François LAVRUT, Fédération Régionale des Syndicats Exploitants Agricoles 
Bourgogne- Franche-Comté (FRSEA) 

 
 
5°- Un collège des acteurs de la cohésion et de la protection sociales  
 
 
a) Deux représentants des associations œuvrant dans le champ de la lutte contre la précarité, 
désignés à l’issue d’un appel à candidature organisé dans des conditions fixées par le Directeur 
général de l’Agence régionale de santé 
 
- Madame Claire COURTIAL, Fédération nationale des associations d’accueil et de réadaptation sociale 

Bourgogne-Franche-Comté (FNARS), suppléée par  
1. Madame Sylvie WACKENHEIM, Fédération nationale des associations d’accueil et de 
réadaptation sociale Bourgogne-Franche-Comté (FNARS) 
2. Monsieur Eric MOUREZ, Fédération nationale des associations d’accueil et de réadaptation 
sociale Bourgogne-Franche-Comté (FNARS) 
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- Madame Véronique BAILLET, Fédération nationale des associations d’accueil et de réadaptation sociale 
Bourgogne-Franche-Comté (FNARS), suppléée par 

1. Monsieur Sylvain JERABEK, Fédération nationale des associations d’accueil et de 
réadaptation sociale Bourgogne-Franche-Comté (FNARS) 
2. Monsieur Thierry GUILLOCHON, Fédération nationale des associations d’accueil et de 
réadaptation sociale Bourgogne-Franche-Comté (FNARS) 

 
 
b) Au titre de l'assurance vieillesse et de la branche accidents du travail-maladies professionnelles 
mentionnée à l'article R. 221-9 du code de la sécurité sociale, deux représentants de la caisse 
d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT). Lorsque plusieurs caisses sont situées dans 
le ressort de l'Agence régionale de santé, les deux représentants sont désignés, de manière 
conjointe, par les caisses concernées 

 
- Monsieur Francis LEBELLE, CARSAT Bourgogne et Franche-Comté, suppléé par  

1. Monsieur Marc DUCHET, CARSAT Bourgogne et Franche-Comté 
2. Monsieur Bernard DUFFE, CARSAT Bourgogne et Franche-Comté 

 
- Madame Amélie COLOMB, CARSAT Bourgogne et Franche-Comté, suppléée par  

1. Madame Nathalie JACOTOT, CARSAT Bourgogne et Franche-Comté  
2. Madame Gaëlle PIROTTA, CARSAT Bourgogne et Franche-Comté 

 
 

c) Un représentant des caisses d’allocations familiales, désigné par le conseil d’administration de 
la caisse d’allocations familiales dans le ressort de laquelle est situé le siège de l'agence régionale 
de santé 

 
- Madame Caroline DEBOUVRY, CAF du Doubs, suppléée par  

1. Madame Bernadette DAVID, CAF de la Côte-d’Or  
2. Monsieur Patrick MOREAU, CAF de la Côte-d’Or  

 
 
d) Un représentant de la mutualité française, désigné par le Président de la Fédération nationale de 
la mutualité française  
  
- Monsieur Bruno HERRY, Mutualité Française Bourgogne-Franche-Comté, suppléé par  

1. Madame Catherine ZIMMERMANN, Mutualité Française Bourgogne-Franche-Comté 
2. Monsieur Michel MARTIN, Mutualité Française Bourgogne-Franche-Comté 

 
 
6°- Un collège des acteurs de la prévention et de l’éducation pour la santé  
 
 
a) Deux représentants des services de santé scolaire et universitaire, désignés par le Recteur 
d’académie du chef lieu de région 
 
- Docteur Jean-Luc ROBBE, Rectorat de l’académie de Besançon, suppléé par  

1. Madame Fabienne CAUSSIN, Rectorat de l’académie de Besançon 
2. En cours de désignation, Rectorat de l’académie de Besançon 

 
- Docteur Hélène LILETTE, Rectorat de l’académie de Dijon, suppléé par  

1. Madame Elisabeth De La BROSSE, Rectorat de l’académie de Dijon 
2. Docteur Sylvie CUBILLE, Rectorat de l’académie de Dijon 

 
 
b) Deux représentants des services de santé au travail, désignés par le Directeur régional des 
entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi  
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- Monsieur Marc GUEGAN, Association Interentreprises pour la santé au Travail de l'Yonne (AIST 89), 
suppléé par  

1. En cours de désignation,  
2. En cours de désignation,  

 
- En cours de désignation, suppléé par  

3. En cours de désignation,  
4. En cours de désignation,  

 
 

c) Deux représentants des services départementaux de protection et de promotion de la santé 
maternelle et infantile, désignés par le président du Conseil départemental dans le ressort duquel est 
situé le siège de l'Agence régionale de santé  

 
- Monsieur Christophe BERGERY, Direction solidarités au Conseil départemental de Côte d’Or, suppléé 

par  
1. Madame Christine BARBIER, Direction solidarités au Conseil départemental de Côte d’Or 
2. Monsieur Jérôme PELISSIER, Conseil départemental de Côte d’Or 

 
- Monsieur Jean-Michel RENAUD, Direction Enfance, Famille, Insertion au Conseil départemental de Côte 

d’Or, suppléé par  
1. Madame Bernadette MATROT-GRUER, Direction Enfance, Famille, Insertion au Conseil 
départemental de Côte d’Or 
2. Docteur Evelyne DOUVIER, Conseil départemental de Côte d’Or 

 
 

d) Deux représentants des organismes œuvrant dans le champ de la promotion de la santé, la 
prévention ou l’éducation pour la santé, désignés par le Directeur général de l’Agence régionale de 
santé, dont un œuvrant dans le domaine médico-social ou de la cohésion sociale  

 
- Docteur Isabelle MILLOT, Instance régionale d’éducation et de promotion de la santé Bourgogne (IREPS 

Bourgogne), suppléée par  
1. Madame Eliane VUJANOVIC, Association nationale de prévention en alcoologie et 
addictologie 21 (ANPAA) 
2. Madame Pascale ANGIOLINI, Instance régionale d’éducation pour la santé Franche-Comté 
(IREPS Franche-Comté) 

 
- Madame Martine LANDANGER, Centre régional d’études et d’actions sur les handicaps et les 

inadaptations (CREAI Bourgogne-Franche-Comté), suppléée par  
1. Monsieur Emmanuel BENOIT, Fédération addiction région Bourgogne-Franche-Comté 
2. Monsieur Gilles DESCHAMPS, Mutualité Française Bourgogne 

 
 

e) Un représentant des organismes œuvrant dans les domaines de l’observation de la santé, de 
l’enseignement et de la recherche, désigné par le Directeur général de l’Agence régionale de santé 

 
- Madame Bernadette HUSSON-ROBERT, Observatoire régional de la santé Bourgogne-Franche-Comté 

(ORS Bourgogne Franche-Comté), suppléée par   
1. Madame Virginie GRESSER, Institut régional du travail social de Franche-Comté (IRTS 
Franche-Comté) 
2. Madame Marie BONIN, Pôle de gérontologie interrégional de Bourgogne-Franche-Comté 
 

 
f) Un représentant des associations de protection de l’environnement agréées au titre de l’article 
L. 141-1 du code de l’environnement, désigné à l’issue d’un appel à candidature organisé dans des 
conditions fixées par le Directeur général de l’Agence régionale de santé  

 
- Madame Catherine SCHMITT, Association Yonne nature environnement, suppléée par 

1. Monsieur Henri YVON, France nature environnement Franche-Comté 
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2. Madame Colette PREVOST, Comité des associations et des personnes pour la protection 
régionale de l’environnement (CAPREN) 

 
 
7°- Un collège des offreurs des services de santé  
 
 
a) Cinq représentants des établissements publics de santé, désignés par le Directeur général de 
l’Agence régionale de santé, dont au moins deux Présidents de commissions médicales 
d’établissement (CME) de centres hospitaliers et de centres hospitaliers universitaires, sur 
proposition de la fédération représentant ces établissements  
 
- Docteur Anne-Sophie DUPOND, Présidente de CME de l’Hôpital Nord-Franche-Comté, FHF Bourgogne-

Franche-Comté suppléée par  
1. Docteur Marie-Pierre GUENFOUDI, Vice-Présidente de CME du CHU de Dijon, FHF 
Bourgogne Franche-Comté 
2. Docteur Marie-Cécile BARNOUX, Présidente de CME du CHI Haute-Comté, FHF 
Bourgogne-Franche-Comté 

 
- Docteur Gérard MILLERET, Présidente de CME du CHS Chartreuse, FHF Bourgogne-Franche-Comté 

suppléé par  
1. Docteur Dominique GARROT, Présidente de CME du CH Haute Côte-d’Or, FHF Bourgogne 
Franche-Comté 
2. Docteur Sophie GUILLAUME, Présidente de CME du CHS du Jura, FHF Bourgogne-
Franche-Comté 

 
- Docteur Arnaud DELLINGER, Président de CME du CH Chalon-sur-Saône, FHF Bourgogne-Franche-

Comté, suppléé par  
1. Professeur Samuel LIMAT, Président de CME du CHRU Besançon, FHF Bourgogne-
Franche-Comté  
2. Docteur Pascale COUZON, Présidente de CME du CH Jura Sud Lons, FHF Bourgogne-
Franche-Comté 

 
- Monsieur Denis VALZER, FHF Bourgogne Franche-Comté, suppléé par  

1. Madame Elisabeth BEAU, CHU Dijon, FHF Bourgogne-Franche-Comté  
2. Monsieur Pascal MATHIS, GH Haute-Saône, FHF Bourgogne-Franche-Comté  

 
- Madame Chantal CARROGER, CHRU Besançon, FHF Bourgogne-Franche-Comté, suppléée par  

1. Monsieur Laurent FLOT-ARNOULD, CH Mâcon, FHF Bourgogne-Franche-Comté  
2. Monsieur Philippe COLLANGE-CAMPAGNA, CHS Sevrey, FHF Bourgogne-Franche-Comté  

 
 
b) Deux représentants des établissements privés de santé à but lucratif, désignés par le Directeur 
général de l’Agence régionale de santé, dont au moins un Président de conférence médicale 
d’établissement, sur proposition de la fédération représentant ces établissements  
 
 
- Docteur Jacques PIGNARD, Président de CME de la Polyclinique de Franche-Comté, FHP Bourgogne-

Franche-Comté, suppléé par  
1. Docteur Florence MARNAT, Présidente de CME de la Clinique de Chenôve, FHP 
Bourgogne-Franche-Comté 
2. Docteur Anne DELGAL, Polyclinique du Parc à Dole, FHP Bourgogne-Franche-Comté 

 
- Monsieur Philippe CARBONEL, Pôle RAMSAY GDS Dijon, FHP Bourgogne-Franche-Comté, suppléé par  

1. Madame Valérie FAKHOURY, Clinique Saint Vincent à Besançon, FHP Bourgogne-Franche-
Comté 
2. Monsieur Pierre-Guillaume YÈME, Polyclinique du Val de Saône à Macon, FHP Bourgogne-
Franche-Comté  
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c) Deux représentants des établissements privés de santé à but non lucratif désignés par le 
Directeur général de l’Agence régionale de santé, dont au moins un Président de conférence 
médicale d’établissement, sur proposition de la fédération représentant ces établissements  
 
- Professeur Pierre FUMOLEAU, Centre Georges-François Leclerc - Centre de lutte contre le cancer de 

Dijon, UNICANCER, suppléé par  
1. Monsieur Luc BENET, Association Hospitalière de Bourgogne-Franche-Comté (AHBFC), 
FEHAP  
2. Docteur Marcel STIUBEI, CRCPFC des Hauts de Chazal (Fondation Arc en Ciel), FEHAP 
Bourgogne-Franche-Comté  
 

- Docteur Brigitte LUCAS-PINEAU, Présidente de CME du CRF Divio à Dijon, FEHAP Bourgogne Franche-
Comté, suppléée par  

1. Docteur Jean-Marc TALON, Président de CME de l’Association Hospitalière de Bourgogne 
Franche-Comté, FEHAP  
2. Docteur Sylvaine CLAVEL, Présidente de CME de l’Hôtel-Dieu du Creusot, FEHAP  

 
 
d) Un représentant des établissements assurant des activités d’hospitalisation à domicile, désigné 
par le Directeur général de l’Agence régionale de santé sur proposition de l’organisation regroupant, 
au niveau régional, le nombre le plus important de ces établissements  

 
- Monsieur Olivier TERRADE, Directeur HAD de la Fédération dijonnaise des œuvres de soutien à 

domicile (FEDOSAD), FNEHAD Bourgogne, suppléé par  
1. Monsieur Pierre ALIXANT, Hospitalia, FNEHAD Franche-Comté 
2. Monsieur Augustin ROIRET, Directeur des opérations, Hôpital Privé Sainte Marie, Groupe 
Ramsay, au titre du GCS 71, FNEHAD Bourgogne 

 
 

e) Quatre représentants des personnes morales gestionnaires d’institutions accueillant des 
personnes handicapées, désignés par le Directeur général de l’Agence régionale de santé sur 
proposition des organisations regroupant, au niveau régional, le nombre le plus important de ces 
institutions  
 
- Monsieur Emmanuel RONOT, ADAPT Grand-Est, Union régionale interfédérale des organismes privés 

sanitaires et sociaux Bourgogne (URIOPSS de Bourgogne), suppléé par  
1. Monsieur Gilles CHAFFANGE, ETAPES, Groupe national des établissements et services 

publics sociaux Bourgogne-Franche-Comté (GEPSO BFC)  
2. Monsieur Philippe JEANNE, Association pour adultes et jeunes handicapés (APAJH) 

 
- Monsieur Yves PALUN, Directeur du SESSD 71, Association des paralysés de France (APF) Direction 

Régionale Bourgogne-Franche-Comté, suppléé par  
1. Monsieur Erwan BECQUEMIE, Association d’hygiène sociale de Franche-Comté (AHS-FC) 
2. Madame Sandrine BONNET, Mutualité française bourguignonne-SAM 

 
- Monsieur Jacques PILLIEN, Union régionale des associations de parents et amis de personnes 

handicapées mentales de Franche-Comté (URAPEI), suppléé par  
1. Monsieur Christian RAUCHE, GCSMS Hesperia 71, Fédération nationale des associations 
gestionnaires au service des personnes handicapées (FEGAPEI) 
2. Monsieur Franck AIGUBELLE, ADAPEI du Doubs 

 
- Monsieur Fabrice TOLETTI, Union régionale des pupilles de l’école publique Bourgogne (URPEP  

Bourgogne), suppléé par, 
1. Monsieur Christophe ALLIGIER, UGECAM Bourgogne-Franche-Comté 
2. Monsieur Pascal PATRIGEON, Pôle enfance de l’Yonne, Etablissement Public national 
Koenigswarter 
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f) Quatre représentants des personnes morales gestionnaires d’institutions accueillant des 
personnes âgées, désignés par le Directeur général de l’Agence régionale de santé sur proposition 
des organisations regroupant, au niveau régional, le nombre le plus important de ces institutions  

 
- Monsieur Robert CREEL, Association « Les bons enfants », Union régionale interfédérale des 

organismes privés sanitaires et sociaux Franche-Comté (URIOPSS), suppléé par 
1. Monsieur Thierry BARBON, Mutualité du Doubs, FEHAP Bourgogne-Franche-Comté 
2. Monsieur Cédric DICHAM, Centre Communal d’Action Sociale de Montbéliard 

 
- Monsieur Christophe FABRE, Syndicat national des établissements et résidences pour personnes âgées 

(SYNERPA), suppléé par  
1. Monsieur Pascal RICHARD, Fédération Française de Services à la Personne et de 
Proximité (FEDESAP) 
2. Monsieur Philippe HAMEL, ADMR 71 

 
- Madame Marie-Paule BELOT, Union régionale de l’aide, des soins et des services aux domiciles de 

Bourgogne (UNA Franche-Comté), suppléée par  
1. Madame Mireille SPITZER, ADESSA Domicile 
2. Monsieur Thomas JOUANNET, Mutualité Française du Doubs 

 
- Madame Sévena RELLAND, CH Haute Côte d’Or, Fédération hospitalière de France Bourgogne-

Franche-Comté (FHF), suppléée par  
1. Monsieur Thomas SCRIVE, ADMR 39 
2. Monsieur Bruno PALANDRE, Comité régional des centres de soins infirmiers (CORECSI) 

 
 

g) Un représentant des personnes morales gestionnaires d’institutions accueillant des personnes 
en difficultés sociales, désigné par le Directeur général de l’Agence régionale de santé sur 
proposition des organisations regroupant, au niveau régional, le nombre le plus important de ces 
institutions  

 
- Madame Christiane PERNET, Association ADEFO, Union régionale interfédérale des organismes privés 
sanitaires et sociaux (URIOPSS), suppléée par  

1. Monsieur Didier BAILLY, Association Saint Michel le Haut, Union régionale interfédérale des 
organismes privés sanitaires et sociaux (URIOPSS) 
2. En cours de désignation 
 

 
h) Un représentant désigné par le Directeur général de l’Agence régionale de santé parmi les 
responsables des centres de santé, des maisons de santé et des pôles de santé implantés dans la 
région  
 
- Docteur Michel SERIN, Fédération des maisons et groupements interprofessionnels de santé de 

Bourgogne, suppléé par  
1. Monsieur Eric VERNIER, Fédération des maisons de santé comtoises (FEMASAC) 
2. Docteur Arnaud BLESSEMAILLE, Fédération des maisons de santé comtoises (FEMASAC) 

 
 

i) Un représentant désigné par le Directeur général de l’Agence régionale de santé parmi les 
responsables des réseaux de santé implantés dans la région  

 
- Madame Frédérique LEMARER, Association du réseau de santé de proximité et d’appui (ARESPA), 

suppléée par  
1. Docteur Imad SFEIR, RESEDA  
2. Docteur Anne-Marie BERTRAND, Réseau de prévention et de prise en charge de l’obésité 
pédiatrique (REPPOP) 
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j) Un représentant des associations de permanence des soins intervenant dans le dispositif de 
permanence des soins, désigné par le Directeur général de l’Agence régionale de santé  
 
- Docteur Emmanuel DEBOST, Association de régulation médicale par les médecins libéraux (AREMEL) 

suppléé par  
1. Docteur Benoît RABIER, ACORELI  
2. Docteur Romain THEVENOUD, SOS Médecins Dijon  

 
 

k) Un médecin responsable d’un service d’aide médicale urgente ou d’une structure d’aide 
médicale d’urgence et de réanimation, désigné par le Directeur général de l’Agence régionale de 
santé sur proposition d’une organisation représentant ces services ou structures  

 
- Docteur Jean-Marc LABOUREY, CHRU de Besançon, suppléé par  

1. Docteur Karim BOUDENIA, CHU de Dijon 
2. Docteur Philippe DREYFUS, CHU de Dijon 

 
 
l) Un représentant des transporteurs sanitaires, désigné par le Directeur général de l’Agence 
régionale de santé parmi ceux développant l’activité la plus importante dans ce domaine  

 
- Monsieur François BONNET, Jussieu Secours, suppléé par 

1. Monsieur Stéphane COMBE, Jussieu Secours 
2. Monsieur Christian MANLEY, Centre ambulancier de l’Auxois 

 
 

m) Un représentant de services départementaux d’incendie et de secours (SDIS), désigné par le 
Directeur général de l’Agence régionale de santé sur proposition des Présidents des Conseils 
départementaux de la région 

 
- Monsieur René CELLIER, SDIS 25, suppléé par  

1. Monsieur Jean CHAUVIN, SDIS 21 
2. Monsieur Stéphane HELLEU, SDIS 90 

 
 
n) Un représentant des organisations syndicales représentatives de médecins des établissements 
publics de santé désigné, de manière conjointe, par les organisations membres de la commission 
régionale paritaire mentionnée à l’article R. 6152-325  

 
- Docteur Jean-Michel BADET, INPH, suppléé par  

1. Docteur Dominique FREMY, CMH 
2. En cours de désignation 

 
 

o) Six membres des unions régionales des professionnels de santé, désignés par le Directeur 
général de l'Agence régionale de santé sur proposition conjointe des unions régionales des 
professionnels de santé.  
 
- Docteur Eric BLONDET, URPS Médecins libéraux, suppléé par  

1. Docteur Patrick CHABOD, URPS Médecins libéraux 
2. Monsieur Nicolas RICHOMME, URPS Orthoptistes 

 
- Docteur Patrick BOUILLOT, URPS Médecins libéraux, suppléé par  

1. Docteur Stéphane ATTAL, URPS Médecins libéraux 
2. Docteur Michel SAINT-ANTONIN, URPS Biologistes 

 
- Monsieur Jean-Pierre DUBOIS, URPS Masseurs kinésithérapeutes, suppléé par  

1. Madame Pascale LIVIO, URPS Orthophonistes 
2. En cours de désignation, 
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- Monsieur Pascal LOUIS, URPS Pharmaciens, suppléé par  
1. Monsieur Ronan DURET, URPS Pédicures Podologues, 
2. Madame Anne JULIEN, URPS Orthophonistes 

 
- Docteur Jacques MARTEL, URPS Chirurgiens dentistes, suppléé par  

1. Madame Anne CHOLLEY, URPS Sages-femmes 
2. En cours de désignation, 

 
- Monsieur Nicolas SCHINKEL, URPS Infirmiers, suppléé par  

1. Monsieur Patrick DUFRAIGNE, URPS Pharmaciens 
2. Monsieur Yann François SYLVESTRE, URPS Masseurs kinésithérapeutes 

 
 

p) Un représentant de l’ordre des médecins, sur proposition conjointe des Présidents des Conseils 
régionaux de l'ordre du ressort de l'Agence régionale de santé  

 
- Docteur Didier HONNART, CROM Bourgogne, suppléé par  

1. Docteur Jean-François GERARD-VARET, CROM Bourgogne 
2. Docteur Philippe CHAPUIS, CROM Franche-Comté, 

 
 
q) Un représentant des internes en médecine de la ou des subdivisions situées sur le territoire de 
la région, désigné par l’une de leurs structures représentatives locales  
 
- En cours de désignation, suppléé par  

1. En cours de désignation, 
2. En cours de désignation, 
 
 

8°- Un collège de personnalités qualifiées comprenant deux personnalités désignées par le 
directeur de l’Agence régionale de santé à raison de leur qualification dans les domaines de 
compétence de la conférence. 
 

- Professeur Yves ARTUR, Vice-Doyen de l'Unité de Formation et de Recherche des Sciences de 
Santé de Dijon 

 
- Professeur Emmanuel SAMAIN, Doyen de l’Unité de Formation et de Recherche des Sciences 

médicales et pharmaceutiques de Besançon 
 
 
 
Article 3: participent, avec voix consultative, aux travaux de la conférence régionale de santé et de 
l’autonomie et au sein de ses différentes formations  
 
- le Préfet de région ou son représentant ; 
- le Président du Conseil économique et social régional ou son représentant; 
- le Directeur Régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi 

ou son représentant; 
- le Directeur Régional des affaires culturelles ou son représentant ; 
- le Directeur Régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant; 
- la Directrice Régionale des finances publiques ou son représentant; 
- le Directeur Régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement ou son représentant; 
- le Directeur Régional de l'alimentation, l'agriculture et la forêt ou son représentant; 
- le Directeur Interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse ou son représentant; 
- le Directeur Général de l’agence régionale de santé ou son représentant; 
- le représentant des conseils des organismes locaux d’assurance maladie relevant du régime général ou 

son représentant; 
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- Docteur José Covassin, directeur coordonnateur Gestion du risque Assurance Maladie Bourgogne-

Franche-Comté, médecin-conseil régional ; 
- Monsieur Michael Braida, sous-directeur coordination Gestion du risque Assurance Maladie Bourgogne-

Franche-Comté ;  
- Madame Lucrèce Boiteux, représentante de la caisse régionale de la Mutualité sociale agricole ou son 

représentant; 
- le représentant de la caisse de base du Régime social des indépendants ou son représentant. 
 
 
 
Article 4 : la durée du mandat des membres de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie est de 
quatre ans, renouvelable une fois, à compter de la date d’installation de la Conférence Régionale de la 
Santé et de l’Autonomie de Bourgogne-Franche-Comté. Lorsqu’un membre cesse d’exercer ses fonctions 
avant l’expiration de son mandat, il est remplacé par une personne désignée dans les mêmes conditions 
pour la durée du mandat restant à courir. 
 
 
 
Article 5 : le présent arrêté annule et remplace, à compter de sa date de signature, l’arrêté 
A.R.S.BFC/DS/2016/009 en date du 16 juin 2016, qui fixait la composition précédente. 
 
 
 
Article 6 : le présent arrêté peut être contesté dans un délai de deux mois à compter de sa publication 
devant le tribunal administratif compétent de Dijon.   
 
 
 
Article 7 : le Directeur général de l’Agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté est chargé de 
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la région 
Bourgogne-Franche-Comté. 

 
 
 
 
 
 
Fait à Dijon, le 22 juin 2016 

 
Le Directeur Général, 
 
 
 
 
Christophe LANNELONGUE 
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Arrêté N° ARSBFC/DOS/PSH/2016-546

ARRETE FIXANT LE TAUX DE REMBOURSEMENT DE LA PART PRISE EN CHARGE PAR LES REGIMES 

OBLIGATOIRES D’ASSURANCE MALADIE DES MEDICAMENTS ET DES PRODUITS ET PRESTATIONS,
FACTURABLES EN SUS DES PRESTATIONS D’HOSPITALISATION, MENTIONNES A L’ARTICLE 

L 162-22-7 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE AU TITRE DE LA PERIODE ALLANT DU 1ER
JUILLET 

2016 AU 30 JUIN 2017 POUR LA CLINIQUE SAINTE-MARTHE N° FINESS 210000022

Le directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne Franche-Comté,

VU le code de la santé publique et notamment son article L. 1432-2 ;

VU le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-22-7 et D. 162-9 à D. 162-16 ;

VU le décret n°2005-10-23 du 24 août 2005 relatif au contrat de bon usage des médicaments et 

des produits et prestations mentionnés à l’article L 162-22-7 du code de la sécurité sociale, 

modifié par le décret n° 2008-1121 du 31 octobre 2008 ;

VU le décret n°2013-870 du 27 septembre 2013 relatif au contrat de bon usage des médicaments 

et des produits et prestations mentionnés à l’article L 162-22-7 du code de la sécurité sociale,

VU le décret n°2015-355 du 23 mars 2015 relatif au contrat de bon usage des médicaments et des 

produits et prestations mentionnés à l'article L 162-22-7 du code de la sécurité sociale

Considérant le contrat de bon usage des médicaments et des produits et prestations conclu entre 

le représentant légal de la Clinique Sainte-Marthe, le médecin-conseil régional du régime général 

de l’assurance maladie et le directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne 

Franche-Comté ;

Considérant le rapport d’étape annuel 2015 transmis par l’établissement à l’agence régionale de 

santé de Bourgogne Franche-Comté,

.../…  
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ARRÊTE

Article 1er : Le taux de remboursement de la part prise en charge par les régimes obligatoires 

d’assurance maladie des médicaments et des produits et prestations mentionnés à l’article L 162-

22-7 du code de la sécurité sociale est fixé, pour la période allant du 1er juillet 2016 au 30 juin 
2017 à 100% pour les médicaments et à 100% pour les produits et prestations.

Article 2 : Le présent arrêté prend effet à compter du 1
er

juillet 2016.

Article 3 : Le directeur de la santé publique et le directeur de l’organisation des soins de l’agence 

régionale de santé de Bourgogne Franche-Comté, le médecin-conseil régional du régime général 

de l’assurance maladie, le directeur de la Clinique Sainte-Marthe, le directeur de la caisse 

d’assurance pivot de l’établissement, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du 

présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région de 

Bourgogne Franche-Comté et notifié au directeur de la Clinique Sainte-Marthe.

Article 4 : La présente décision peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès du directeur 

général de l’agence régionale de santé de Bourgogne Franche-Comté, d’un recours hiérarchique 

auprès du ministre de la santé ou d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de 

Dijon dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision au 

demandeur. A l’égard des tiers, ce délai court à compter de la publication aux recueils des actes 

administratifs de la préfecture de la région Bourgogne Franche-Comté.

Fait à Dijon, le 15 juin 2016

Le directeur général,

Christophe LANNELONGUE
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Arrêté N° ARSBFC/DOS/PSH/2016-547

ARRETE FIXANT LE TAUX DE REMBOURSEMENT DE LA PART PRISE EN CHARGE PAR LES REGIMES 

OBLIGATOIRES D’ASSURANCE MALADIE DES MEDICAMENTS ET DES PRODUITS ET PRESTATIONS,
FACTURABLES EN SUS DES PRESTATIONS D’HOSPITALISATION, MENTIONNES A L’ARTICLE 

L 162-22-7 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE AU TITRE DE LA PERIODE ALLANT DU 1ER
JUILLET 

2016 AU 30 JUIN 2017 POUR LA CLINIQUE DE CHENOVE N° FINESS 210000030

Le directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne Franche-Comté,

VU le code de la santé publique et notamment son article L. 1432-2 ;

VU le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-22-7 et D. 162-9 à D. 162-16 ;

VU le décret n°2005-10-23 du 24 août 2005 relatif au contrat de bon usage des médicaments et 

des produits et prestations mentionnés à l’article L 162-22-7 du code de la sécurité sociale, 

modifié par le décret n° 2008-1121 du 31 octobre 2008 ;

VU le décret n°2013-870 du 27 septembre 2013 relatif au contrat de bon usage des médicaments 

et des produits et prestations mentionnés à l’article L 162-22-7 du code de la sécurité sociale,

VU le décret n°2015-355 du 23 mars 2015 relatif au contrat de bon usage des médicaments et des 

produits et prestations mentionnés à l'article L 162-22-7 du code de la sécurité sociale

Considérant le contrat de bon usage des médicaments et des produits et prestations conclu entre 

le représentant légal de la Clinique de Chenôve, le médecin-conseil régional du régime général de 

l’assurance maladie et le directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne Franche-

Comté ;

Considérant le rapport d’étape annuel 2015 transmis par l’établissement à l’agence régionale de 

santé de Bourgogne Franche-Comté,

.../…  
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ARRÊTE

Article 1er : Le taux de remboursement de la part prise en charge par les régimes obligatoires 

d’assurance maladie des médicaments et des produits et prestations mentionnés à l’article L 162-

22-7 du code de la sécurité sociale est fixé, pour la période allant du 1er juillet 2016 au 30 juin 
2017 à 100% pour les médicaments et à 100% pour les produits et prestations.

Article 2 : Le présent arrêté prend effet à compter du 1
er

juillet 2016.

Article 3 : Le directeur de la santé publique et le directeur de l’organisation des soins de l’agence 

régionale de santé de Bourgogne Franche-Comté, le médecin-conseil régional du régime général 

de l’assurance maladie, le directeur de la Clinique de Chenôve, le directeur de la caisse 

d’assurance pivot de l’établissement, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du 

présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région de 

Bourgogne Franche-Comté et notifié au directeur de la Clinique de Chenôve.

Article 4 : La présente décision peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès du directeur 

général de l’agence régionale de santé de Bourgogne Franche-Comté, d’un recours hiérarchique 

auprès du ministre de la santé ou d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de 

Dijon dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision au 

demandeur. A l’égard des tiers, ce délai court à compter de la publication aux recueils des actes 

administratifs de la préfecture de la région Bourgogne Franche-Comté.

Fait à Dijon, le 15 juin 2016

Le directeur général,

Christophe LANNELONGUE
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ARS Bourgogne Franche-Comté

R27-2016-06-15-015

Arrêté N°ARSBFC/DOS/PSH/2016-548 fixant le taux de

remboursement de la part prise en charge par les régimes

obligatoires d’Assurance Maladie des médicaments et des

produits et prestations. 

Polyclinique du Parc Drevon
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Arrêté N° ARSBFC/DOS/PSH/2016-548

ARRETE FIXANT LE TAUX DE REMBOURSEMENT DE LA PART PRISE EN CHARGE PAR LES REGIMES 

OBLIGATOIRES D’ASSURANCE MALADIE DES MEDICAMENTS ET DES PRODUITS ET PRESTATIONS,
FACTURABLES EN SUS DES PRESTATIONS D’HOSPITALISATION, MENTIONNES A L’ARTICLE 

L 162-22-7 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE AU TITRE DE LA PERIODE ALLANT DU 1ER
JUILLET 

2016 AU 30 JUIN 2017 POUR LA POLYCLINIQUE DU PARC DREVON N° FINESS 210011847

Le directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne Franche-Comté,

VU le code de la santé publique et notamment son article L. 1432-2 ;

VU le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-22-7 et D. 162-9 à D. 162-16 ;

VU le décret n°2005-10-23 du 24 août 2005 relatif au contrat de bon usage des médicaments et 

des produits et prestations mentionnés à l’article L 162-22-7 du code de la sécurité sociale, 

modifié par le décret n° 2008-1121 du 31 octobre 2008 ;

VU le décret n°2013-870 du 27 septembre 2013 relatif au contrat de bon usage des médicaments 

et des produits et prestations mentionnés à l’article L 162-22-7 du code de la sécurité sociale,

VU le décret n°2015-355 du 23 mars 2015 relatif au contrat de bon usage des médicaments et des 

produits et prestations mentionnés à l'article L 162-22-7 du code de la sécurité sociale

Considérant le contrat de bon usage des médicaments et des produits et prestations conclu entre 

le représentant légal de la Polyclinique du Parc Drevon, le médecin-conseil régional du régime 

général de l’assurance maladie et le directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne 

Franche-Comté ;

Considérant le rapport d’étape annuel 2015 transmis par l’établissement à l’agence régionale de 

santé de Bourgogne Franche-Comté,

.../…  
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ARRÊTE

Article 1er : Le taux de remboursement de la part prise en charge par les régimes obligatoires 

d’assurance maladie des médicaments et des produits et prestations mentionnés à l’article L 162-

22-7 du code de la sécurité sociale est fixé, pour la période allant du 1er juillet 2016 au 30 juin 
2017 à 100% pour les médicaments et à 100% pour les produits et prestations.

Article 2 : Le présent arrêté prend effet à compter du 1
er

juillet 2016.

Article 3 : Le directeur de la santé publique et le directeur de l’organisation des soins de l’agence 

régionale de santé de Bourgogne Franche-Comté, le médecin-conseil régional du régime général 

de l’assurance maladie, le directeur de la Polyclinique du Parc Drevon, le directeur de la caisse 

d’assurance pivot de l’établissement, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du 

présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région de 

Bourgogne Franche-Comté et notifié au directeur de la Polyclinique du Parc Drevon.

Article 4 : La présente décision peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès du directeur 

général de l’agence régionale de santé de Bourgogne Franche-Comté, d’un recours hiérarchique 

auprès du ministre de la santé ou d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de 

Dijon dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision au 

demandeur. A l’égard des tiers, ce délai court à compter de la publication aux recueils des actes 

administratifs de la préfecture de la région Bourgogne Franche-Comté.

Fait à Dijon, le 15 juin 2016

Le directeur général,

Christophe LANNELONGUE
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ARS Bourgogne Franche-Comté

R27-2016-06-15-013

Arrêté N°ARSBFC/DOS/PSH/2016-549 fixant le taux de

remboursement de la part prise en charge par les régimes

obligatoires d’Assurance Maladie des médicaments et des

produits et prestations. 

Clinique de Fontaine
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Arrêté N° ARSBFC/DOS/PSH/2016-549

ARRETE FIXANT LE TAUX DE REMBOURSEMENT DE LA PART PRISE EN CHARGE PAR LES REGIMES 

OBLIGATOIRES D’ASSURANCE MALADIE DES MEDICAMENTS ET DES PRODUITS ET PRESTATIONS,
FACTURABLES EN SUS DES PRESTATIONS D’HOSPITALISATION, MENTIONNES A L’ARTICLE 

L 162-22-7 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE AU TITRE DE LA PERIODE ALLANT DU 1ER
JUILLET 

2016 AU 30 JUIN 2017 POUR LA CLINIQUE DE FONTAINE N° FINESS 210000295

Le directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne Franche-Comté,

VU le code de la santé publique et notamment son article L. 1432-2 ;

VU le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-22-7 et D. 162-9 à D. 162-16 ;

VU le décret n°2005-10-23 du 24 août 2005 relatif au contrat de bon usage des médicaments et 

des produits et prestations mentionnés à l’article L 162-22-7 du code de la sécurité sociale, 

modifié par le décret n° 2008-1121 du 31 octobre 2008 ;

VU le décret n°2013-870 du 27 septembre 2013 relatif au contrat de bon usage des médicaments 

et des produits et prestations mentionnés à l’article L 162-22-7 du code de la sécurité sociale,

VU le décret n°2015-355 du 23 mars 2015 relatif au contrat de bon usage des médicaments et des 

produits et prestations mentionnés à l'article L 162-22-7 du code de la sécurité sociale

Considérant le contrat de bon usage des médicaments et des produits et prestations conclu entre 

le représentant légal de la Clinique de Fontaine, le médecin-conseil régional du régime général de 

l’assurance maladie et le directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne Franche-

Comté ;

Considérant le rapport d’étape annuel 2015 transmis par l’établissement à l’agence régionale de 

santé de Bourgogne Franche-Comté,

.../…  
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ARRÊTE

Article 1er : Le taux de remboursement de la part prise en charge par les régimes obligatoires 

d’assurance maladie des médicaments et des produits et prestations mentionnés à l’article L 162-

22-7 du code de la sécurité sociale est fixé, pour la période allant du 1er juillet 2016 au 30 juin 
2017 à 100% pour les médicaments et à 100% pour les produits et prestations.

Article 2 : Le présent arrêté prend effet à compter du 1
er

juillet 2016.

Article 3 : Le directeur de la santé publique et le directeur de l’organisation des soins de l’agence 

régionale de santé de Bourgogne Franche-Comté, le médecin-conseil régional du régime général 

de l’assurance maladie, le directeur de la Clinique de Fontaine, le directeur de la caisse 

d’assurance pivot de l’établissement, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du 

présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région de 

Bourgogne Franche-Comté et notifié au directeur de la Clinique de Fontaine.

Article 4 : La présente décision peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès du directeur 

général de l’agence régionale de santé de Bourgogne Franche-Comté, d’un recours hiérarchique 

auprès du ministre de la santé ou d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de 

Dijon dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision au 

demandeur. A l’égard des tiers, ce délai court à compter de la publication aux recueils des actes 

administratifs de la préfecture de la région Bourgogne Franche-Comté.

Fait à Dijon, le 15 juin 2016

Le directeur général,

Christophe LANNELONGUE
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ARS Bourgogne Franche-Comté

R27-2016-06-15-011

Arrêté N°ARSBFC/DOS/PSH/2016-550 fixant le taux de

remboursement de la part prise en charge par les régimes

obligatoires d’Assurance Maladie des médicaments et des

produits et prestations. 

Clinique Benigne Joly
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Arrêté N° ARSBFC/DOS/PSH/2016-550

ARRETE FIXANT LE TAUX DE REMBOURSEMENT DE LA PART PRISE EN CHARGE PAR LES REGIMES 

OBLIGATOIRES D’ASSURANCE MALADIE DES MEDICAMENTS ET DES PRODUITS ET PRESTATIONS,
FACTURABLES EN SUS DES PRESTATIONS D’HOSPITALISATION, MENTIONNES A L’ARTICLE 

L 162-22-7 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE AU TITRE DE LA PERIODE ALLANT DU 1ER
JUILLET 

2016 AU 30 JUIN 2017 POUR LA CLINIQUE BENIGNE JOLY N° FINESS 210003208

Le directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne Franche-Comté,

VU le code de la santé publique et notamment son article L. 1432-2 ;

VU le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-22-7 et D. 162-9 à D. 162-16 ;

VU le décret n°2005-10-23 du 24 août 2005 relatif au contrat de bon usage des médicaments et 

des produits et prestations mentionnés à l’article L 162-22-7 du code de la sécurité sociale, 

modifié par le décret n° 2008-1121 du 31 octobre 2008 ;

VU le décret n°2013-870 du 27 septembre 2013 relatif au contrat de bon usage des médicaments 

et des produits et prestations mentionnés à l’article L 162-22-7 du code de la sécurité sociale,

VU le décret n°2015-355 du 23 mars 2015 relatif au contrat de bon usage des médicaments et des 

produits et prestations mentionnés à l'article L 162-22-7 du code de la sécurité sociale

Considérant le contrat de bon usage des médicaments et des produits et prestations conclu entre 

le représentant légal de la Clinique Bénigne Joly, le médecin-conseil régional du régime général 

de l’assurance maladie et le directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne 

Franche-Comté ;

Considérant le rapport d’étape annuel 2015 transmis par l’établissement à l’agence régionale de 

santé de Bourgogne Franche-Comté,

.../…  

 

ARS Bourgogne Franche-Comté - R27-2016-06-15-011 - Arrêté N°ARSBFC/DOS/PSH/2016-550 fixant le taux de remboursement de la part prise en charge par
les régimes obligatoires d’Assurance Maladie des médicaments et des produits et prestations. 
Clinique Benigne Joly

127



ARRÊTE

Article 1er : Le taux de remboursement de la part prise en charge par les régimes obligatoires 

d’assurance maladie des médicaments et des produits et prestations mentionnés à l’article L 162-

22-7 du code de la sécurité sociale est fixé, pour la période allant du 1er juillet 2016 au 30 juin 
2017 à 100% pour les médicaments et à 100% pour les produits et prestations.

Article 2 : Le présent arrêté prend effet à compter du 1
er

juillet 2016.

Article 3 : Le directeur de la santé publique et le directeur de l’organisation des soins de l’agence 

régionale de santé de Bourgogne Franche-Comté, le médecin-conseil régional du régime général 

de l’assurance maladie, le directeur de la Clinique Bénigne Joly, le directeur de la caisse 

d’assurance pivot de l’établissement, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du 

présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région de 

Bourgogne Franche-Comté et notifié au directeur de la Clinique Bénigne Joly.

Article 4 : La présente décision peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès du directeur 

général de l’agence régionale de santé de Bourgogne Franche-Comté, d’un recours hiérarchique 

auprès du ministre de la santé ou d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de 

Dijon dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision au 

demandeur. A l’égard des tiers, ce délai court à compter de la publication aux recueils des actes 

administratifs de la préfecture de la région Bourgogne Franche-Comté.

Fait à Dijon, le 15 juin 2016

Le directeur général,

Christophe LANNELONGUE
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ARS Bourgogne Franche-Comté

R27-2016-06-15-008

Arrêté N°ARSBFC/DOS/PSH/2016-551 fixant le taux de

remboursement de la part prise en charge par les régimes

obligatoires d’Assurance Maladie des médicaments et des

produits et prestations. 

CH HAUTE COTE D’OR.
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Arrêté N° ARSBFC/DOS/PSH/2016-551

ARRETE FIXANT LE TAUX DE REMBOURSEMENT DE LA PART PRISE EN CHARGE PAR LES REGIMES 

OBLIGATOIRES D’ASSURANCE MALADIE DES MEDICAMENTS ET DES PRODUITS ET PRESTATIONS,
FACTURABLES EN SUS DES PRESTATIONS D’HOSPITALISATION, MENTIONNES A L’ARTICLE 

L 162-22-7 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE AU TITRE DE LA PERIODE ALLANT DU 1ER
JUILLET 

2016 AU 30 JUIN 2017 POUR LE CENTRE HOSPITALIER DE LA HAUTE COTE-D'OR N° FINESS
210012142

Le directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne Franche-Comté,

VU le code de la santé publique et notamment son article L. 1432-2 ;

VU le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-22-7 et D. 162-9 à D. 162-16 ;

VU le décret n°2005-10-23 du 24 août 2005 relatif au contrat de bon usage des médicaments et 

des produits et prestations mentionnés à l’article L 162-22-7 du code de la sécurité sociale, 

modifié par le décret n° 2008-1121 du 31 octobre 2008 ;

VU le décret n°2013-870 du 27 septembre 2013 relatif au contrat de bon usage des médicaments 

et des produits et prestations mentionnés à l’article L 162-22-7 du code de la sécurité sociale,

VU le décret n°2015-355 du 23 mars 2015 relatif au contrat de bon usage des médicaments et des 

produits et prestations mentionnés à l'article L 162-22-7 du code de la sécurité sociale

Considérant le contrat de bon usage des médicaments et des produits et prestations conclu entre 

le représentant légal du Centre Hospitalier de la Haute Côte-d'Or, le médecin-conseil régional du 

régime général de l’assurance maladie et le directeur général de l’agence régionale de santé de 

Bourgogne Franche-Comté ;

Considérant le rapport d’étape annuel 2015 transmis par l’établissement à l’agence régionale de 

santé de Bourgogne Franche-Comté,

.../…  
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ARRÊTE

Article 1er : Le taux de remboursement de la part prise en charge par les régimes obligatoires 

d’assurance maladie des médicaments et des produits et prestations mentionnés à l’article L 162-

22-7 du code de la sécurité sociale est fixé, pour la période allant du 1er juillet 2016 au 30 juin 
2017 à 100% pour les médicaments et à 100% pour les produits et prestations.

Article 2 : Le présent arrêté prend effet à compter du 1
er

juillet 2016.

Article 3 : Le directeur de la santé publique et le directeur de l’organisation des soins de l’agence 

régionale de santé de Bourgogne Franche-Comté, le médecin-conseil régional du régime général 

de l’assurance maladie, le directeur du Centre Hospitalier de la Haute Côte-d'Or, le directeur de la 

caisse d’assurance pivot de l’établissement, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de 

l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de 

la région de Bourgogne Franche-Comté et notifié au directeur du Centre Hospitalier de la Haute 

Côte-d'Or.

Article 4 : La présente décision peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès du directeur 

général de l’agence régionale de santé de Bourgogne Franche-Comté, d’un recours hiérarchique 

auprès du ministre de la santé ou d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de 

Dijon dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision au 

demandeur. A l’égard des tiers, ce délai court à compter de la publication aux recueils des actes 

administratifs de la préfecture de la région Bourgogne Franche-Comté.

Fait à Dijon, le 15 juin 2016

Le directeur général,

Christophe LANNELONGUE
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ARS Bourgogne Franche-Comté

R27-2016-06-15-007

Arrêté N°ARSBFC/DOS/PSH/2016-552 fixant le taux de

remboursement de la part prise en charge par les régimes

obligatoires d’Assurance Maladie des médicaments et des

produits et prestations. 

Centre Georges François Leclerc.
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Arrêté N° ARSBFC/DOS/PSH/2016-552

ARRETE FIXANT LE TAUX DE REMBOURSEMENT DE LA PART PRISE EN CHARGE PAR LES REGIMES 

OBLIGATOIRES D’ASSURANCE MALADIE DES MEDICAMENTS ET DES PRODUITS ET PRESTATIONS,
FACTURABLES EN SUS DES PRESTATIONS D’HOSPITALISATION, MENTIONNES A L’ARTICLE 

L 162-22-7 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE AU TITRE DE LA PERIODE ALLANT DU 1ER
JUILLET 

2016 AU 30 JUIN 2017 POUR LE CENTRE GEORGES FRANÇOIS LECLERC N° FINESS 210780417

Le directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne Franche-Comté,

VU le code de la santé publique et notamment son article L. 1432-2 ;

VU le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-22-7 et D. 162-9 à D. 162-16 ;

VU le décret n°2005-10-23 du 24 août 2005 relatif au contrat de bon usage des médicaments et 

des produits et prestations mentionnés à l’article L 162-22-7 du code de la sécurité sociale, 

modifié par le décret n° 2008-1121 du 31 octobre 2008 ;

VU le décret n°2013-870 du 27 septembre 2013 relatif au contrat de bon usage des médicaments 

et des produits et prestations mentionnés à l’article L 162-22-7 du code de la sécurité sociale,

VU le décret n°2015-355 du 23 mars 2015 relatif au contrat de bon usage des médicaments et des 

produits et prestations mentionnés à l'article L 162-22-7 du code de la sécurité sociale

Considérant le contrat de bon usage des médicaments et des produits et prestations conclu entre 

le représentant légal du Centre Georges François Leclerc, le médecin-conseil régional du régime 

général de l’assurance maladie et le directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne 

Franche-Comté ;

Considérant le rapport d’étape annuel 2015 transmis par l’établissement à l’agence régionale de 

santé de Bourgogne Franche-Comté,

.../…  
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ARRÊTE

Article 1er : Le taux de remboursement de la part prise en charge par les régimes obligatoires 

d’assurance maladie des médicaments et des produits et prestations mentionnés à l’article L 162-

22-7 du code de la sécurité sociale est fixé, pour la période allant du 1er juillet 2016 au 30 juin 
2017 à 100% pour les médicaments et à 100% pour les produits et prestations.

Article 2 : Le présent arrêté prend effet à compter du 1
er

juillet 2016.

Article 3 : Le directeur de la santé publique et le directeur de l’organisation des soins de l’agence 

régionale de santé de Bourgogne Franche-Comté, le médecin-conseil régional du régime général 

de l’assurance maladie, le directeur général du Centre Georges François Leclerc, le directeur de la 

caisse d’assurance pivot de l’établissement, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de 

l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de 

la région de Bourgogne Franche-Comté et notifié au directeur général du Centre Georges François 

Leclerc.

Article 4 : La présente décision peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès du directeur 

général de l’agence régionale de santé de Bourgogne Franche-Comté, d’un recours hiérarchique 

auprès du ministre de la santé ou d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de 

Dijon dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision au 

demandeur. A l’égard des tiers, ce délai court à compter de la publication aux recueils des actes 

administratifs de la préfecture de la région Bourgogne Franche-Comté.

Fait à Dijon, le 15 juin 2016

Le directeur général,

Christophe LANNELONGUE
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ARS Bourgogne Franche-Comté

R27-2016-06-15-010

Arrêté N°ARSBFC/DOS/PSH/2016-553 fixant le taux de

remboursement de la part prise en charge par les régimes

obligatoires d’Assurance Maladie des médicaments et des

produits et prestations. 

CHU Dijon
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Arrêté N° ARSBFC/DOS/PSH/2016-553

ARRETE FIXANT LE TAUX DE REMBOURSEMENT DE LA PART PRISE EN CHARGE PAR LES REGIMES 

OBLIGATOIRES D’ASSURANCE MALADIE DES MEDICAMENTS ET DES PRODUITS ET PRESTATIONS,
FACTURABLES EN SUS DES PRESTATIONS D’HOSPITALISATION, MENTIONNES A L’ARTICLE 

L 162-22-7 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE AU TITRE DE LA PERIODE ALLANT DU 1ER
JUILLET 

2016 AU 30 JUIN 2017 POUR LE CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE DIJON N° FINESS
210780581

Le directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne Franche-Comté,

VU le code de la santé publique et notamment son article L. 1432-2 ;

VU le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-22-7 et D. 162-9 à D. 162-16 ;

VU le décret n°2005-10-23 du 24 août 2005 relatif au contrat de bon usage des médicaments et 

des produits et prestations mentionnés à l’article L 162-22-7 du code de la sécurité sociale, 

modifié par le décret n° 2008-1121 du 31 octobre 2008 ;

VU le décret n°2013-870 du 27 septembre 2013 relatif au contrat de bon usage des médicaments 

et des produits et prestations mentionnés à l’article L 162-22-7 du code de la sécurité sociale,

VU le décret n°2015-355 du 23 mars 2015 relatif au contrat de bon usage des médicaments et des 

produits et prestations mentionnés à l'article L 162-22-7 du code de la sécurité sociale

Considérant le contrat de bon usage des médicaments et des produits et prestations conclu entre 

le représentant légal du Centre Hospitalier Universitaire de Dijon, le médecin-conseil régional du 

régime général de l’assurance maladie et le directeur général de l’agence régionale de santé de 

Bourgogne Franche-Comté ;

Considérant le rapport d’étape annuel 2015 transmis par l’établissement à l’agence régionale de 

santé de Bourgogne Franche-Comté,

.../…  
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ARRÊTE

Article 1er : Le taux de remboursement de la part prise en charge par les régimes obligatoires 

d’assurance maladie des médicaments et des produits et prestations mentionnés à l’article L 162-

22-7 du code de la sécurité sociale est fixé, pour la période allant du 1er juillet 2016 au 30 juin 
2017 à 100% pour les médicaments et à 100% pour les produits et prestations.

Article 2 : Le présent arrêté prend effet à compter du 1
er

juillet 2016.

Article 3 : Le directeur de la santé publique et le directeur de l’organisation des soins de l’agence 

régionale de santé de Bourgogne Franche-Comté, le médecin-conseil régional du régime général 

de l’assurance maladie, la directrice générale du Centre Hospitalier Universitaire de Dijon, le 

directeur de la caisse d’assurance pivot de l’établissement, sont chargés chacun en ce qui le 

concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la 

préfecture de la région de Bourgogne Franche-Comté et notifié à la directrice générale du Centre 

Hospitalier Universitaire de Dijon.

Article 4 : La présente décision peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès du directeur 

général de l’agence régionale de santé de Bourgogne Franche-Comté, d’un recours hiérarchique 

auprès du ministre de la santé ou d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de 

Dijon dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision au 

demandeur. A l’égard des tiers, ce délai court à compter de la publication aux recueils des actes 

administratifs de la préfecture de la région Bourgogne Franche-Comté.

Fait à Dijon, le 15 juin 2016

Le directeur général,

Christophe LANNELONGUE
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ARS Bourgogne Franche-Comté

R27-2016-06-15-009

Arrêté N°ARSBFC/DOS/PSH/2016-554 fixant le taux de

remboursement de la part prise en charge par les régimes

obligatoires d’Assurance Maladie des médicaments et des

produits et prestations. 

CH Robert Morlevat.
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Arrêté N° ARSBFC/DOS/PSH/2016-554

ARRETE FIXANT LE TAUX DE REMBOURSEMENT DE LA PART PRISE EN CHARGE PAR LES REGIMES 

OBLIGATOIRES D’ASSURANCE MALADIE DES MEDICAMENTS ET DES PRODUITS ET PRESTATIONS,
FACTURABLES EN SUS DES PRESTATIONS D’HOSPITALISATION, MENTIONNES A L’ARTICLE 

L 162-22-7 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE AU TITRE DE LA PERIODE ALLANT DU 1ER
JUILLET 

2016 AU 30 JUIN 2017 POUR LE CENTRE HOSPITALIER ROBERT MORLEVAT N° FINESS
210780706

Le directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne Franche-Comté,

VU le code de la santé publique et notamment son article L. 1432-2 ;

VU le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-22-7 et D. 162-9 à D. 162-16 ;

VU le décret n°2005-10-23 du 24 août 2005 relatif au contrat de bon usage des médicaments et 

des produits et prestations mentionnés à l’article L 162-22-7 du code de la sécurité sociale, 

modifié par le décret n° 2008-1121 du 31 octobre 2008 ;

VU le décret n°2013-870 du 27 septembre 2013 relatif au contrat de bon usage des médicaments 

et des produits et prestations mentionnés à l’article L 162-22-7 du code de la sécurité sociale,

VU le décret n°2015-355 du 23 mars 2015 relatif au contrat de bon usage des médicaments et des 

produits et prestations mentionnés à l'article L 162-22-7 du code de la sécurité sociale

Considérant le contrat de bon usage des médicaments et des produits et prestations conclu entre 

le représentant légal du Centre Hospitalier Robert Morlevat, le médecin-conseil régional du 

régime général de l’assurance maladie et le directeur général de l’agence régionale de santé de 

Bourgogne Franche-Comté ;

Considérant le rapport d’étape annuel 2015 transmis par l’établissement à l’agence régionale de 

santé de Bourgogne Franche-Comté,

.../…  
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ARRÊTE

Article 1er : Le taux de remboursement de la part prise en charge par les régimes obligatoires 

d’assurance maladie des médicaments et des produits et prestations mentionnés à l’article L 162-

22-7 du code de la sécurité sociale est fixé, pour la période allant du 1er juillet 2016 au 30 juin 
2017 à 100% pour les médicaments et à 100% pour les produits et prestations.

Article 2 : Le présent arrêté prend effet à compter du 1
er

juillet 2016.

Article 3 : Le directeur de la santé publique et le directeur de l’organisation des soins de l’agence 

régionale de santé de Bourgogne Franche-Comté, le médecin-conseil régional du régime général 

de l’assurance maladie, le directeur du Centre Hospitalier Robert Morlevat, le directeur de la 

caisse d’assurance pivot de l’établissement, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de 

l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de 

la région de Bourgogne Franche-Comté et notifié au directeur du Centre Hospitalier Robert 

Morlevat.

Article 4 : La présente décision peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès du directeur 

général de l’agence régionale de santé de Bourgogne Franche-Comté, d’un recours hiérarchique 

auprès du ministre de la santé ou d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de 

Dijon dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision au 

demandeur. A l’égard des tiers, ce délai court à compter de la publication aux recueils des actes 

administratifs de la préfecture de la région Bourgogne Franche-Comté.

Fait à Dijon, le 15 juin 2016

Le directeur général,

Christophe LANNELONGUE
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ARS Bourgogne Franche-Comté

R27-2016-06-15-006

Arrêté N°ARSBFC/DOS/PSH/2016-555 fixant le taux de

remboursement de la part prise en charge par les régimes

obligatoires d’Assurance Maladie des médicaments et des

produits et prestations. Hospices Civils de Beaune.
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Arrêté N° ARSBFC/DOS/PSH/2016-555

ARRETE FIXANT LE TAUX DE REMBOURSEMENT DE LA PART PRISE EN CHARGE PAR LES REGIMES 

OBLIGATOIRES D’ASSURANCE MALADIE DES MEDICAMENTS ET DES PRODUITS ET PRESTATIONS,
FACTURABLES EN SUS DES PRESTATIONS D’HOSPITALISATION, MENTIONNES A L’ARTICLE 

L 162-22-7 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE AU TITRE DE LA PERIODE ALLANT DU 1ER
JUILLET 

2016 AU 30 JUIN 2017 POUR LES HOSPICES CIVILS DE BEAUNE N° FINESS 210780714

Le directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne Franche-Comté,

VU le code de la santé publique et notamment son article L. 1432-2 ;

VU le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-22-7 et D. 162-9 à D. 162-16 ;

VU le décret n°2005-10-23 du 24 août 2005 relatif au contrat de bon usage des médicaments et 

des produits et prestations mentionnés à l’article L 162-22-7 du code de la sécurité sociale, 

modifié par le décret n° 2008-1121 du 31 octobre 2008 ;

VU le décret n°2013-870 du 27 septembre 2013 relatif au contrat de bon usage des médicaments 

et des produits et prestations mentionnés à l’article L 162-22-7 du code de la sécurité sociale,

VU le décret n°2015-355 du 23 mars 2015 relatif au contrat de bon usage des médicaments et des 

produits et prestations mentionnés à l'article L 162-22-7 du code de la sécurité sociale

Considérant le contrat de bon usage des médicaments et des produits et prestations conclu entre 

le représentant légal des Hospices Civils de Beaune, le médecin-conseil régional du régime 

général de l’assurance maladie et le directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne 

Franche-Comté ;

Considérant le rapport d’étape annuel 2015 transmis par l’établissement à l’agence régionale de 

santé de Bourgogne Franche-Comté,

.../…  
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ARRÊTE

Article 1er : Le taux de remboursement de la part prise en charge par les régimes obligatoires 

d’assurance maladie des médicaments et des produits et prestations mentionnés à l’article L 162-

22-7 du code de la sécurité sociale est fixé, pour la période allant du 1er juillet 2016 au 30 juin 
2017 à 100% pour les médicaments et à 100% pour les produits et prestations.

Article 2 : Le présent arrêté prend effet à compter du 1
er

juillet 2016.

Article 3 : Le directeur de la santé publique et le directeur de l’organisation des soins de l’agence 

régionale de santé de Bourgogne Franche-Comté, le médecin-conseil régional du régime général 

de l’assurance maladie, le directeur des Hospices Civils de Beaune, le directeur de la caisse 

d’assurance pivot de l’établissement, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du 

présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région de 

Bourgogne Franche-Comté et notifié au directeur des Hospices Civils de Beaune.

Article 4 : La présente décision peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès du directeur 

général de l’agence régionale de santé de Bourgogne Franche-Comté, d’un recours hiérarchique 

auprès du ministre de la santé ou d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de 

Dijon dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision au 

demandeur. A l’égard des tiers, ce délai court à compter de la publication aux recueils des actes 

administratifs de la préfecture de la région Bourgogne Franche-Comté.

Fait à Dijon, le 15 juin 2016

Le directeur général,

Christophe LANNELONGUE
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ARS Bourgogne Franche-Comté

R27-2016-06-15-016

Arrêté N°ARSBFC/DOS/PSH/2016-556 fixant le taux de

remboursement de la part prise en charge par les régimes

obligatoires d’Assurance Maladie des médicaments et des

produits et prestations. 

Polyclinique du Val de Loire
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Arrêté N° ARSBFC/DOS/PSH/2016-556

ARRETE FIXANT LE TAUX DE REMBOURSEMENT DE LA PART PRISE EN CHARGE PAR LES REGIMES 

OBLIGATOIRES D’ASSURANCE MALADIE DES MEDICAMENTS ET DES PRODUITS ET PRESTATIONS,
FACTURABLES EN SUS DES PRESTATIONS D’HOSPITALISATION, MENTIONNES A L’ARTICLE 

L 162-22-7 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE AU TITRE DE LA PERIODE ALLANT DU 1ER
JUILLET 

2016 AU 30 JUIN 2017 POUR LA POLYCLINIQUE DU VAL DE LOIRE N° FINESS 580000024

Le directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne Franche-Comté,

VU le code de la santé publique et notamment son article L. 1432-2 ;

VU le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-22-7 et D. 162-9 à D. 162-16 ;

VU le décret n°2005-10-23 du 24 août 2005 relatif au contrat de bon usage des médicaments et 

des produits et prestations mentionnés à l’article L 162-22-7 du code de la sécurité sociale, 

modifié par le décret n° 2008-1121 du 31 octobre 2008 ;

VU le décret n°2013-870 du 27 septembre 2013 relatif au contrat de bon usage des médicaments 

et des produits et prestations mentionnés à l’article L 162-22-7 du code de la sécurité sociale,

VU le décret n°2015-355 du 23 mars 2015 relatif au contrat de bon usage des médicaments et des 

produits et prestations mentionnés à l'article L 162-22-7 du code de la sécurité sociale

Considérant le contrat de bon usage des médicaments et des produits et prestations conclu entre 

le représentant légal de la Polyclinique du Val de Loire, le médecin-conseil régional du régime 

général de l’assurance maladie et le directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne 

Franche-Comté ;

Considérant le rapport d’étape annuel 2015 transmis par l’établissement à l’agence régionale de 

santé de Bourgogne Franche-Comté,

.../…  
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ARRÊTE

Article 1er : Le taux de remboursement de la part prise en charge par les régimes obligatoires 

d’assurance maladie des médicaments et des produits et prestations mentionnés à l’article L 162-

22-7 du code de la sécurité sociale est fixé, pour la période allant du 1er juillet 2016 au 30 juin 
2017 à 100% pour les médicaments et à 100% pour les produits et prestations.

Article 2 : Le présent arrêté prend effet à compter du 1
er

juillet 2016.

Article 3 : Le directeur de la santé publique et le directeur de l’organisation des soins de l’agence 

régionale de santé de Bourgogne Franche-Comté, le médecin-conseil régional du régime général 

de l’assurance maladie, le directeur de la Polyclinique du Val de Loire, le directeur de la caisse 

d’assurance pivot de l’établissement, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du 

présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région de 

Bourgogne Franche-Comté et notifié au directeur de la Polyclinique du Val de Loire.

Article 4 : La présente décision peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès du directeur 

général de l’agence régionale de santé de Bourgogne Franche-Comté, d’un recours hiérarchique 

auprès du ministre de la santé ou d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de 

Dijon dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision au 

demandeur. A l’égard des tiers, ce délai court à compter de la publication aux recueils des actes 

administratifs de la préfecture de la région Bourgogne Franche-Comté.

Fait à Dijon, le 15 juin 2016

Le directeur général,

Christophe LANNELONGUE
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ARS Bourgogne Franche-Comté

R27-2016-06-15-017

Arrêté N°ARSBFC/DOS/PSH/2016-557 fixant le taux de

remboursement de la part prise en charge par les régimes

obligatoires d’Assurance Maladie des médicaments et des

produits et prestations. 

Clinique Cosne sur Loire
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Arrêté N° ARSBFC/DOS/PSH/2016-557

ARRETE FIXANT LE TAUX DE REMBOURSEMENT DE LA PART PRISE EN CHARGE PAR LES REGIMES 

OBLIGATOIRES D’ASSURANCE MALADIE DES MEDICAMENTS ET DES PRODUITS ET PRESTATIONS,
FACTURABLES EN SUS DES PRESTATIONS D’HOSPITALISATION, MENTIONNES A L’ARTICLE 

L 162-22-7 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE AU TITRE DE LA PERIODE ALLANT DU 1ER
JUILLET 

2016 AU 30 JUIN 2017 POUR LA CLINIQUE DE COSNE SUR LOIRE N° FINESS 580780195

Le directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne Franche-Comté,

VU le code de la santé publique et notamment son article L. 1432-2 ;

VU le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-22-7 et D. 162-9 à D. 162-16 ;

VU le décret n°2005-10-23 du 24 août 2005 relatif au contrat de bon usage des médicaments et 

des produits et prestations mentionnés à l’article L 162-22-7 du code de la sécurité sociale, 

modifié par le décret n° 2008-1121 du 31 octobre 2008 ;

VU le décret n°2013-870 du 27 septembre 2013 relatif au contrat de bon usage des médicaments 

et des produits et prestations mentionnés à l’article L 162-22-7 du code de la sécurité sociale,

VU le décret n°2015-355 du 23 mars 2015 relatif au contrat de bon usage des médicaments et des 

produits et prestations mentionnés à l'article L 162-22-7 du code de la sécurité sociale

Considérant le contrat de bon usage des médicaments et des produits et prestations conclu entre 

le représentant légal de la Clinique de Cosne sur Loire, le médecin-conseil régional du régime 

général de l’assurance maladie et le directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne 

Franche-Comté ;

Considérant le rapport d’étape annuel 2015 transmis par l’établissement à l’agence régionale de 

santé de Bourgogne Franche-Comté,

.../…  
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ARRÊTE

Article 1er : Le taux de remboursement de la part prise en charge par les régimes obligatoires 

d’assurance maladie des médicaments et des produits et prestations mentionnés à l’article L 162-

22-7 du code de la sécurité sociale est fixé, pour la période allant du 1er juillet 2016 au 30 juin 
2017 à 80% pour les médicaments et à 80% pour les produits et prestations.

Article 2 : Le présent arrêté prend effet à compter du 1
er

juillet 2016.

Article 3 : Le directeur de la santé publique et le directeur de l’organisation des soins de l’agence 

régionale de santé de Bourgogne Franche-Comté, le médecin-conseil régional du régime général 

de l’assurance maladie, le directeur de la Clinique de Cosne sur Loire, le directeur de la caisse 

d’assurance pivot de l’établissement, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du 

présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région de 

Bourgogne Franche-Comté et notifié au directeur de la Clinique de Cosne sur Loire.

Article 4 : La présente décision peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès du directeur 

général de l’agence régionale de santé de Bourgogne Franche-Comté, d’un recours hiérarchique 

auprès du ministre de la santé ou d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de 

Dijon dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision au 

demandeur. A l’égard des tiers, ce délai court à compter de la publication aux recueils des actes 

administratifs de la préfecture de la région Bourgogne Franche-Comté.

Fait à Dijon, le 15 juin 2016

Le directeur général,

Christophe LANNELONGUE
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ARS Bourgogne Franche-Comté

R27-2016-06-15-018

Arrêté N°ARSBFC/DOS/PSH/2016-558 fixant le taux de

remboursement de la part prise en charge par les régimes

obligatoires d’Assurance Maladie des médicaments et des

produits et prestations. 

Centre Hospitalier de l’agglomération de Nevers
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Arrêté N° ARSBFC/DOS/PSH/2016-558

ARRETE FIXANT LE TAUX DE REMBOURSEMENT DE LA PART PRISE EN CHARGE PAR LES REGIMES 

OBLIGATOIRES D’ASSURANCE MALADIE DES MEDICAMENTS ET DES PRODUITS ET PRESTATIONS,
FACTURABLES EN SUS DES PRESTATIONS D’HOSPITALISATION, MENTIONNES A L’ARTICLE 

L 162-22-7 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE AU TITRE DE LA PERIODE ALLANT DU 1ER
JUILLET 

2016 AU 30 JUIN 2017 POUR LE CENTRE HOSPITALIER DE L'AGGLOMERATION DE NEVERS N°
FINESS 580780039

Le directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne Franche-Comté,

VU le code de la santé publique et notamment son article L. 1432-2 ;

VU le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-22-7 et D. 162-9 à D. 162-16 ;

VU le décret n°2005-10-23 du 24 août 2005 relatif au contrat de bon usage des médicaments et 

des produits et prestations mentionnés à l’article L 162-22-7 du code de la sécurité sociale, 

modifié par le décret n° 2008-1121 du 31 octobre 2008 ;

VU le décret n°2013-870 du 27 septembre 2013 relatif au contrat de bon usage des médicaments 

et des produits et prestations mentionnés à l’article L 162-22-7 du code de la sécurité sociale,

VU le décret n°2015-355 du 23 mars 2015 relatif au contrat de bon usage des médicaments et des 

produits et prestations mentionnés à l'article L 162-22-7 du code de la sécurité sociale

Considérant le contrat de bon usage des médicaments et des produits et prestations conclu entre 

le représentant légal du Centre Hospitalier de l'Agglomération de Nevers, le médecin-conseil 

régional du régime général de l’assurance maladie et le directeur général de l’agence régionale de 

santé de Bourgogne Franche-Comté ;

Considérant le rapport d’étape annuel 2015 transmis par l’établissement à l’agence régionale de 

santé de Bourgogne Franche-Comté,

.../…  

 

ARS Bourgogne Franche-Comté - R27-2016-06-15-018 - Arrêté N°ARSBFC/DOS/PSH/2016-558 fixant le taux de remboursement de la part prise en charge par
les régimes obligatoires d’Assurance Maladie des médicaments et des produits et prestations. 
Centre Hospitalier de l’agglomération de Nevers

151



ARRÊTE

Article 1er : Le taux de remboursement de la part prise en charge par les régimes obligatoires 

d’assurance maladie des médicaments et des produits et prestations mentionnés à l’article L 162-

22-7 du code de la sécurité sociale est fixé, pour la période allant du 1er juillet 2016 au 30 juin 
2017 à 100% pour les médicaments et à 100% pour les produits et prestations.

Article 2 : Le présent arrêté prend effet à compter du 1
er

juillet 2016.

Article 3 : Le directeur de la santé publique et le directeur de l’organisation des soins de l’agence 

régionale de santé de Bourgogne Franche-Comté, le médecin-conseil régional du régime général 

de l’assurance maladie, le directeur du Centre Hospitalier de l'Agglomération de Nevers, le 

directeur de la caisse d’assurance pivot de l’établissement, sont chargés chacun en ce qui le 

concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la 

préfecture de la région de Bourgogne Franche-Comté et notifié au directeur du Centre Hospitalier 

de l'Agglomération de Nevers.

Article 4 : La présente décision peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès du directeur 

général de l’agence régionale de santé de Bourgogne Franche-Comté, d’un recours hiérarchique 

auprès du ministre de la santé ou d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de 

Dijon dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision au 

demandeur. A l’égard des tiers, ce délai court à compter de la publication aux recueils des actes 

administratifs de la préfecture de la région Bourgogne Franche-Comté.

Fait à Dijon, le 15 juin 2016

Le directeur général,

Christophe LANNELONGUE
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ARS Bourgogne Franche-Comté

R27-2016-06-15-019

Arrêté N°ARSBFC/DOS/PSH/2016-559 fixant le taux de

remboursement de la part prise en charge par les régimes

obligatoires d’Assurance Maladie des médicaments et des

produits et prestations. 

CH Château Chinon
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Arrêté N° ARSBFC/DOS/PSH/2016-559

ARRETE FIXANT LE TAUX DE REMBOURSEMENT DE LA PART PRISE EN CHARGE PAR LES REGIMES 

OBLIGATOIRES D’ASSURANCE MALADIE DES MEDICAMENTS ET DES PRODUITS ET PRESTATIONS,
FACTURABLES EN SUS DES PRESTATIONS D’HOSPITALISATION, MENTIONNES A L’ARTICLE 

L 162-22-7 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE AU TITRE DE LA PERIODE ALLANT DU 1ER
JUILLET 

2016 AU 30 JUIN 2017 POUR LE CENTRE HOSPITALIER DE CHATEAU - CHINON N° FINESS
580780047

Le directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne Franche-Comté,

VU le code de la santé publique et notamment son article L. 1432-2 ;

VU le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-22-7 et D. 162-9 à D. 162-16 ;

VU le décret n°2005-10-23 du 24 août 2005 relatif au contrat de bon usage des médicaments et 

des produits et prestations mentionnés à l’article L 162-22-7 du code de la sécurité sociale, 

modifié par le décret n° 2008-1121 du 31 octobre 2008 ;

VU le décret n°2013-870 du 27 septembre 2013 relatif au contrat de bon usage des médicaments 

et des produits et prestations mentionnés à l’article L 162-22-7 du code de la sécurité sociale,

VU le décret n°2015-355 du 23 mars 2015 relatif au contrat de bon usage des médicaments et des 

produits et prestations mentionnés à l'article L 162-22-7 du code de la sécurité sociale

Considérant le contrat de bon usage des médicaments et des produits et prestations conclu entre 

le représentant légal du Centre Hospitalier de Château - Chinon, le médecin-conseil régional du 

régime général de l’assurance maladie et le directeur général de l’agence régionale de santé de 

Bourgogne Franche-Comté ;

Considérant le rapport d’étape annuel 2015 transmis par l’établissement à l’agence régionale de 

santé de Bourgogne Franche-Comté,

.../…  
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ARRÊTE

Article 1er : Le taux de remboursement de la part prise en charge par les régimes obligatoires 

d’assurance maladie des médicaments et des produits et prestations mentionnés à l’article L 162-

22-7 du code de la sécurité sociale est fixé, pour la période allant du 1er juillet 2016 au 30 juin 
2017 à 100% pour les médicaments et à 100% pour les produits et prestations.

Article 2 : Le présent arrêté prend effet à compter du 1
er

juillet 2016.

Article 3 : Le directeur de la santé publique et le directeur de l’organisation des soins de l’agence 

régionale de santé de Bourgogne Franche-Comté, le médecin-conseil régional du régime général 

de l’assurance maladie, le directeur du Centre Hospitalier de Château - Chinon, le directeur de la 

caisse d’assurance pivot de l’établissement, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de 

l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de 

la région de Bourgogne Franche-Comté et notifié au directeur du Centre Hospitalier de Château -

Chinon.

Article 4 : La présente décision peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès du directeur 

général de l’agence régionale de santé de Bourgogne Franche-Comté, d’un recours hiérarchique 

auprès du ministre de la santé ou d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de 

Dijon dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision au 

demandeur. A l’égard des tiers, ce délai court à compter de la publication aux recueils des actes 

administratifs de la préfecture de la région Bourgogne Franche-Comté.

Fait à Dijon, le 15 juin 2016

Le directeur général,

Christophe LANNELONGUE
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ARS Bourgogne Franche-Comté

R27-2016-06-15-020

Arrêté N°ARSBFC/DOS/PSH/2016-560 fixant le taux de

remboursement de la part prise en charge par les régimes

obligatoires d’Assurance Maladie des médicaments et des

produits et prestations. 

CH Clamecy
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Arrêté N° ARSBFC/DOS/PSH/2016-560

ARRETE FIXANT LE TAUX DE REMBOURSEMENT DE LA PART PRISE EN CHARGE PAR LES REGIMES 

OBLIGATOIRES D’ASSURANCE MALADIE DES MEDICAMENTS ET DES PRODUITS ET PRESTATIONS,
FACTURABLES EN SUS DES PRESTATIONS D’HOSPITALISATION, MENTIONNES A L’ARTICLE 

L 162-22-7 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE AU TITRE DE LA PERIODE ALLANT DU 1ER
JUILLET 

2016 AU 30 JUIN 2017 POUR LE CENTRE HOSPITALIER DE CLAMECY N° FINESS 580780070

Le directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne Franche-Comté,

VU le code de la santé publique et notamment son article L. 1432-2 ;

VU le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-22-7 et D. 162-9 à D. 162-16 ;

VU le décret n°2005-10-23 du 24 août 2005 relatif au contrat de bon usage des médicaments et 

des produits et prestations mentionnés à l’article L 162-22-7 du code de la sécurité sociale,

modifié par le décret n° 2008-1121 du 31 octobre 2008 ;

VU le décret n°2013-870 du 27 septembre 2013 relatif au contrat de bon usage des médicaments 

et des produits et prestations mentionnés à l’article L 162-22-7 du code de la sécurité sociale,

VU le décret n°2015-355 du 23 mars 2015 relatif au contrat de bon usage des médicaments et des 

produits et prestations mentionnés à l'article L 162-22-7 du code de la sécurité sociale

Considérant le contrat de bon usage des médicaments et des produits et prestations conclu entre 

le représentant légal du Centre Hospitalier de Clamecy, le médecin-conseil régional du régime 

général de l’assurance maladie et le directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne 

Franche-Comté ;

Considérant le rapport d’étape annuel 2015 transmis par l’établissement à l’agence régionale de 

santé de Bourgogne Franche-Comté,

.../…  
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ARRÊTE

Article 1er : Le taux de remboursement de la part prise en charge par les régimes obligatoires 

d’assurance maladie des médicaments et des produits et prestations mentionnés à l’article L 162-

22-7 du code de la sécurité sociale est fixé, pour la période allant du 1er juillet 2016 au 30 juin 
2017 à 100% pour les médicaments et à 100% pour les produits et prestations.

Article 2 : Le présent arrêté prend effet à compter du 1
er

juillet 2016.

Article 3 : Le directeur de la santé publique et le directeur de l’organisation des soins de l’agence 

régionale de santé de Bourgogne Franche-Comté, le médecin-conseil régional du régime général 

de l’assurance maladie, le directeur du Centre Hospitalier de Clamecy, le directeur de la caisse 

d’assurance pivot de l’établissement, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du 

présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région de 

Bourgogne Franche-Comté et notifié au directeur du Centre Hospitalier de Clamecy.

Article 4 : La présente décision peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès du directeur 

général de l’agence régionale de santé de Bourgogne Franche-Comté, d’un recours hiérarchique 

auprès du ministre de la santé ou d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de 

Dijon dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision au 

demandeur. A l’égard des tiers, ce délai court à compter de la publication aux recueils des actes 

administratifs de la préfecture de la région Bourgogne Franche-Comté.

Fait à Dijon, le 15 juin 2016

Le directeur général,

Christophe LANNELONGUE
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ARS Bourgogne Franche-Comté

R27-2016-06-15-021

Arrêté N°ARSBFC/DOS/PSH/2016-561 fixant le taux de

remboursement de la part prise en charge par les régimes

obligatoires d’Assurance Maladie des médicaments et des

produits et prestations. 

CH Cosne sur Loire
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Arrêté N° ARSBFC/DOS/PSH/2016-561

ARRETE FIXANT LE TAUX DE REMBOURSEMENT DE LA PART PRISE EN CHARGE PAR LES REGIMES 

OBLIGATOIRES D’ASSURANCE MALADIE DES MEDICAMENTS ET DES PRODUITS ET PRESTATIONS,
FACTURABLES EN SUS DES PRESTATIONS D’HOSPITALISATION, MENTIONNES A L’ARTICLE 

L 162-22-7 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE AU TITRE DE LA PERIODE ALLANT DU 1ER
JUILLET 

2016 AU 30 JUIN 2017 POUR LE CENTRE HOSPITALIER DE COSNE SUR LOIRE N° FINESS
580780088

Le directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne Franche-Comté,

VU le code de la santé publique et notamment son article L. 1432-2 ;

VU le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-22-7 et D. 162-9 à D. 162-16 ;

VU le décret n°2005-10-23 du 24 août 2005 relatif au contrat de bon usage des médicaments et 

des produits et prestations mentionnés à l’article L 162-22-7 du code de la sécurité sociale, 

modifié par le décret n° 2008-1121 du 31 octobre 2008 ;

VU le décret n°2013-870 du 27 septembre 2013 relatif au contrat de bon usage des médicaments 

et des produits et prestations mentionnés à l’article L 162-22-7 du code de la sécurité sociale,

VU le décret n°2015-355 du 23 mars 2015 relatif au contrat de bon usage des médicaments et des 

produits et prestations mentionnés à l'article L 162-22-7 du code de la sécurité sociale

Considérant le contrat de bon usage des médicaments et des produits et prestations conclu entre 

le représentant légal du Centre Hospitalier de Cosne sur Loire, le médecin-conseil régional du 

régime général de l’assurance maladie et le directeur général de l’agence régionale de santé de 

Bourgogne Franche-Comté ;

Considérant le rapport d’étape annuel 2015 transmis par l’établissement à l’agence régionale de 

santé de Bourgogne Franche-Comté,

.../…  
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ARRÊTE

Article 1er : Le taux de remboursement de la part prise en charge par les régimes obligatoires 

d’assurance maladie des médicaments et des produits et prestations mentionnés à l’article L 162-

22-7 du code de la sécurité sociale est fixé, pour la période allant du 1er juillet 2016 au 30 juin 
2017 à 100% pour les médicaments et à 100% pour les produits et prestations.

Article 2 : Le présent arrêté prend effet à compter du 1
er

juillet 2016.

Article 3 : Le directeur de la santé publique et le directeur de l’organisation des soins de l’agence 

régionale de santé de Bourgogne Franche-Comté, le médecin-conseil régional du régime général 

de l’assurance maladie, le directeur du Centre Hospitalier de Cosne sur Loire, le directeur de la 

caisse d’assurance pivot de l’établissement, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de 

l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de 

la région de Bourgogne Franche-Comté et notifié au directeur du Centre Hospitalier de Cosne sur 

Loire.

Article 4 : La présente décision peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès du directeur 

général de l’agence régionale de santé de Bourgogne Franche-Comté, d’un recours hiérarchique 

auprès du ministre de la santé ou d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de 

Dijon dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision au 

demandeur. A l’égard des tiers, ce délai court à compter de la publication aux recueils des actes 

administratifs de la préfecture de la région Bourgogne Franche-Comté.

Fait à Dijon, le 15 juin 2016

Le directeur général,

Christophe LANNELONGUE
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ARS Bourgogne Franche-Comté

R27-2016-06-15-022

Arrêté N°ARSBFC/DOS/PSH/2016-562 fixant le taux de

remboursement de la part prise en charge par les régimes

obligatoires d’Assurance Maladie des médicaments et des

produits et prestations. 

CH Decize

Arrêté N°ARSBFC/DOS/PSH/2016-562 fixant le taux de

remboursement de la part prise en charge par les régimes

obligatoires d’Assurance Maladie des médicaments et des

produits et prestations. 

CH Decize
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Arrêté N° ARSBFC/DOS/PSH/2016-562

ARRETE FIXANT LE TAUX DE REMBOURSEMENT DE LA PART PRISE EN CHARGE PAR LES REGIMES 

OBLIGATOIRES D’ASSURANCE MALADIE DES MEDICAMENTS ET DES PRODUITS ET PRESTATIONS,
FACTURABLES EN SUS DES PRESTATIONS D’HOSPITALISATION, MENTIONNES A L’ARTICLE 

L 162-22-7 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE AU TITRE DE LA PERIODE ALLANT DU 1ER
JUILLET 

2016 AU 30 JUIN 2017 POUR LE CENTRE HOSPITALIER DE DECIZE N° FINESS 580780096

Le directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne Franche-Comté,

VU le code de la santé publique et notamment son article L. 1432-2 ;

VU le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-22-7 et D. 162-9 à D. 162-16 ;

VU le décret n°2005-10-23 du 24 août 2005 relatif au contrat de bon usage des médicaments et 

des produits et prestations mentionnés à l’article L 162-22-7 du code de la sécurité sociale, 

modifié par le décret n° 2008-1121 du 31 octobre 2008 ;

VU le décret n°2013-870 du 27 septembre 2013 relatif au contrat de bon usage des médicaments 

et des produits et prestations mentionnés à l’article L 162-22-7 du code de la sécurité sociale,

VU le décret n°2015-355 du 23 mars 2015 relatif au contrat de bon usage des médicaments et des 

produits et prestations mentionnés à l'article L 162-22-7 du code de la sécurité sociale

Considérant le contrat de bon usage des médicaments et des produits et prestations conclu entre 

le représentant légal du Centre Hospitalier de Decize, le médecin-conseil régional du régime 

général de l’assurance maladie et le directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne 

Franche-Comté ;

Considérant le rapport d’étape annuel 2015 transmis par l’établissement à l’agence régionale de 

santé de Bourgogne Franche-Comté,

.../…  

 

ARS Bourgogne Franche-Comté - R27-2016-06-15-022 - Arrêté N°ARSBFC/DOS/PSH/2016-562 fixant le taux de remboursement de la part prise en charge par
les régimes obligatoires d’Assurance Maladie des médicaments et des produits et prestations. 
CH Decize
Arrêté N°ARSBFC/DOS/PSH/2016-562 fixant le taux de remboursement de la part prise en charge par les régimes obligatoires d’Assurance Maladie des
médicaments et des produits et prestations. 
CH Decize

163



ARRÊTE

Article 1er : Le taux de remboursement de la part prise en charge par les régimes obligatoires 

d’assurance maladie des médicaments et des produits et prestations mentionnés à l’article L 162-

22-7 du code de la sécurité sociale est fixé, pour la période allant du 1er juillet 2016 au 30 juin 
2017 à 100% pour les médicaments et à 100% pour les produits et prestations.

Article 2 : Le présent arrêté prend effet à compter du 1
er

juillet 2016.

Article 3 : Le directeur de la santé publique et le directeur de l’organisation des soins de l’agence 

régionale de santé de Bourgogne Franche-Comté, le médecin-conseil régional du régime général 

de l’assurance maladie, le directeur du Centre Hospitalier de Decize, le directeur de la caisse 

d’assurance pivot de l’établissement, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du 

présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région de 

Bourgogne Franche-Comté et notifié au directeur du Centre Hospitalier de Decize.

Article 4 : La présente décision peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès du directeur 

général de l’agence régionale de santé de Bourgogne Franche-Comté, d’un recours hiérarchique 

auprès du ministre de la santé ou d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de 

Dijon dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision au 

demandeur. A l’égard des tiers, ce délai court à compter de la publication aux recueils des actes 

administratifs de la préfecture de la région Bourgogne Franche-Comté.

Fait à Dijon, le 15 juin 2016

Le directeur général,

Christophe LANNELONGUE
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ARS Bourgogne Franche-Comté

R27-2016-06-15-023

Arrêté N°ARSBFC/DOS/PSH/2016-563 fixant le taux de

remboursement de la part prise en charge par les régimes

obligatoires d’Assurance Maladie des médicaments et des

produits et prestations. 

CH Henri Dunant
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Arrêté N° ARSBFC/DOS/PSH/2016-563

ARRETE FIXANT LE TAUX DE REMBOURSEMENT DE LA PART PRISE EN CHARGE PAR LES REGIMES 

OBLIGATOIRES D’ASSURANCE MALADIE DES MEDICAMENTS ET DES PRODUITS ET PRESTATIONS,
FACTURABLES EN SUS DES PRESTATIONS D’HOSPITALISATION, MENTIONNES A L’ARTICLE 

L 162-22-7 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE AU TITRE DE LA PERIODE ALLANT DU 1ER
JUILLET 

2016 AU 30 JUIN 2017 POUR LE CENTRE HOSPITALIER HENRI DUNANT N° FINESS 580781136

Le directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne Franche-Comté,

VU le code de la santé publique et notamment son article L. 1432-2 ;

VU le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-22-7 et D. 162-9 à D. 162-16 ;

VU le décret n°2005-10-23 du 24 août 2005 relatif au contrat de bon usage des médicaments et 

des produits et prestations mentionnés à l’article L 162-22-7 du code de la sécurité sociale, 

modifié par le décret n° 2008-1121 du 31 octobre 2008 ;

VU le décret n°2013-870 du 27 septembre 2013 relatif au contrat de bon usage des médicaments 

et des produits et prestations mentionnés à l’article L 162-22-7 du code de la sécurité sociale,

VU le décret n°2015-355 du 23 mars 2015 relatif au contrat de bon usage des médicaments et des 

produits et prestations mentionnés à l'article L 162-22-7 du code de la sécurité sociale

Considérant le contrat de bon usage des médicaments et des produits et prestations conclu entre 

le représentant légal du Centre Hospitalier Henri Dunant, le médecin-conseil régional du régime 

général de l’assurance maladie et le directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne 

Franche-Comté ;

Considérant le rapport d’étape annuel 2015 transmis par l’établissement à l’agence régionale de 

santé de Bourgogne Franche-Comté,

.../…  

 

ARS Bourgogne Franche-Comté - R27-2016-06-15-023 - Arrêté N°ARSBFC/DOS/PSH/2016-563 fixant le taux de remboursement de la part prise en charge par
les régimes obligatoires d’Assurance Maladie des médicaments et des produits et prestations. 
CH Henri Dunant

166



ARRÊTE

Article 1er : Le taux de remboursement de la part prise en charge par les régimes obligatoires 

d’assurance maladie des médicaments et des produits et prestations mentionnés à l’article L 162-

22-7 du code de la sécurité sociale est fixé, pour la période allant du 1er juillet 2016 au 30 juin 
2017 à 100% pour les médicaments et à 100% pour les produits et prestations.

Article 2 : Le présent arrêté prend effet à compter du 1
er

juillet 2016.

Article 3 : Le directeur de la santé publique et le directeur de l’organisation des soins de l’agence 

régionale de santé de Bourgogne Franche-Comté, le médecin-conseil régional du régime général 

de l’assurance maladie, le directeur du Centre Hospitalier Henri Dunant, le directeur de la caisse 

d’assurance pivot de l’établissement, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du 

présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région de 

Bourgogne Franche-Comté et notifié au directeur du Centre Hospitalier Henri Dunant.

Article 4 : La présente décision peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès du directeur 

général de l’agence régionale de santé de Bourgogne Franche-Comté, d’un recours hiérarchique 

auprès du ministre de la santé ou d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de 

Dijon dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision au 

demandeur. A l’égard des tiers, ce délai court à compter de la publication aux recueils des actes 

administratifs de la préfecture de la région Bourgogne Franche-Comté.

Fait à Dijon, le 15 juin 2016

Le directeur général,

Christophe LANNELONGUE
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ARS Bourgogne Franche-Comté

R27-2016-06-15-024

Arrêté N°ARSBFC/DOS/PSH/2016-564 fixant le taux de

remboursement de la part prise en charge par les régimes

obligatoires d’Assurance Maladie des médicaments et des

produits et prestations. 

Polyclinique du Val de Saône
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Arrêté N° ARSBFC/DOS/PSH/2016-564

ARRETE FIXANT LE TAUX DE REMBOURSEMENT DE LA PART PRISE EN CHARGE PAR LES REGIMES 

OBLIGATOIRES D’ASSURANCE MALADIE DES MEDICAMENTS ET DES PRODUITS ET PRESTATIONS,
FACTURABLES EN SUS DES PRESTATIONS D’HOSPITALISATION, MENTIONNES A L’ARTICLE 

L 162-22-7 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE AU TITRE DE LA PERIODE ALLANT DU 1ER
JUILLET 

2016 AU 30 JUIN 2017 POUR LA POLYCLINIQUE DU VAL DE SAONE N° FINESS 710000118

Le directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne Franche-Comté,

VU le code de la santé publique et notamment son article L. 1432-2 ;

VU le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-22-7 et D. 162-9 à D. 162-16 ;

VU le décret n°2005-10-23 du 24 août 2005 relatif au contrat de bon usage des médicaments et 

des produits et prestations mentionnés à l’article L 162-22-7 du code de la sécurité sociale, 

modifié par le décret n° 2008-1121 du 31 octobre 2008 ;

VU le décret n°2013-870 du 27 septembre 2013 relatif au contrat de bon usage des médicaments 

et des produits et prestations mentionnés à l’article L 162-22-7 du code de la sécurité sociale,

VU le décret n°2015-355 du 23 mars 2015 relatif au contrat de bon usage des médicaments et des 

produits et prestations mentionnés à l'article L 162-22-7 du code de la sécurité sociale

Considérant le contrat de bon usage des médicaments et des produits et prestations conclu entre 

le représentant légal de la Polyclinique du Val de Saône, le médecin-conseil régional du régime 

général de l’assurance maladie et le directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne 

Franche-Comté ;

Considérant le rapport d’étape annuel 2015 transmis par l’établissement à l’agence régionale de 

santé de Bourgogne Franche-Comté,

.../…  
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ARRÊTE

Article 1er : Le taux de remboursement de la part prise en charge par les régimes obligatoires 

d’assurance maladie des médicaments et des produits et prestations mentionnés à l’article L 162-

22-7 du code de la sécurité sociale est fixé, pour la période allant du 1er juillet 2016 au 30 juin 
2017 à 100% pour les médicaments et à 100% pour les produits et prestations.

Article 2 : Le présent arrêté prend effet à compter du 1
er

juillet 2016.

Article 3 : Le directeur de la santé publique et le directeur de l’organisation des soins de l’agence 

régionale de santé de Bourgogne Franche-Comté, le médecin-conseil régional du régime général 

de l’assurance maladie, le directeur de la Polyclinique du Val de Saône, le directeur de la caisse 

d’assurance pivot de l’établissement, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du 

présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région de 

Bourgogne Franche-Comté et notifié au directeur de la Polyclinique du Val de Saône.

Article 4 : La présente décision peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès du directeur 

général de l’agence régionale de santé de Bourgogne Franche-Comté, d’un recours hiérarchique 

auprès du ministre de la santé ou d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de 

Dijon dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision au 

demandeur. A l’égard des tiers, ce délai court à compter de la publication aux recueils des actes 

administratifs de la préfecture de la région Bourgogne Franche-Comté.

Fait à Dijon, le 15 juin 2016

Le directeur général,

Christophe LANNELONGUE
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ARS Bourgogne Franche-Comté

R27-2016-06-15-025

Arrêté N°ARSBFC/DOS/PSH/2016-565 fixant le taux de

remboursement de la part prise en charge par les régimes

obligatoires d’Assurance Maladie des médicaments et des

produits et prestations. 

Hôpital Privé Sainte Marie
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Arrêté N° ARSBFC/DOS/PSH/2016-565

ARRETE FIXANT LE TAUX DE REMBOURSEMENT DE LA PART PRISE EN CHARGE PAR LES REGIMES 

OBLIGATOIRES D’ASSURANCE MALADIE DES MEDICAMENTS ET DES PRODUITS ET PRESTATIONS,
FACTURABLES EN SUS DES PRESTATIONS D’HOSPITALISATION, MENTIONNES A L’ARTICLE 

L 162-22-7 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE AU TITRE DE LA PERIODE ALLANT DU 1ER
JUILLET 

2016 AU 30 JUIN 2017 POUR L' HOPITAL PRIVE SAINTE MARIE N° FINESS 710000274

Le directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne Franche-Comté,

VU le code de la santé publique et notamment son article L. 1432-2 ;

VU le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-22-7 et D. 162-9 à D. 162-16 ;

VU le décret n°2005-10-23 du 24 août 2005 relatif au contrat de bon usage des médicaments et 

des produits et prestations mentionnés à l’article L 162-22-7 du code de la sécurité sociale, 

modifié par le décret n° 2008-1121 du 31 octobre 2008 ;

VU le décret n°2013-870 du 27 septembre 2013 relatif au contrat de bon usage des médicaments 

et des produits et prestations mentionnés à l’article L 162-22-7 du code de la sécurité sociale,

VU le décret n°2015-355 du 23 mars 2015 relatif au contrat de bon usage des médicaments et des 

produits et prestations mentionnés à l'article L 162-22-7 du code de la sécurité sociale

Considérant le contrat de bon usage des médicaments et des produits et prestations conclu entre 

le représentant légal de l' Hôpital Privé Sainte Marie, le médecin-conseil régional du régime 

général de l’assurance maladie et le directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne 

Franche-Comté ;

Considérant le rapport d’étape annuel 2015 transmis par l’établissement à l’agence régionale de 

santé de Bourgogne Franche-Comté,

.../…  
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ARRÊTE

Article 1er : Le taux de remboursement de la part prise en charge par les régimes obligatoires 

d’assurance maladie des médicaments et des produits et prestations mentionnés à l’article L 162-

22-7 du code de la sécurité sociale est fixé, pour la période allant du 1er juillet 2016 au 30 juin 
2017 à 100% pour les médicaments et à 100% pour les produits et prestations.

Article 2 : Le présent arrêté prend effet à compter du 1
er

juillet 2016.

Article 3 : Le directeur de la santé publique et le directeur de l’organisation des soins de l’agence 

régionale de santé de Bourgogne Franche-Comté, le médecin-conseil régional du régime général 

de l’assurance maladie, le directeur de l' Hôpital Privé Sainte Marie, le directeur de la caisse 

d’assurance pivot de l’établissement, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du 

présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région de 

Bourgogne Franche-Comté et notifié au directeur de l' Hôpital Privé Sainte Marie.

Article 4 : La présente décision peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès du directeur 

général de l’agence régionale de santé de Bourgogne Franche-Comté, d’un recours hiérarchique 

auprès du ministre de la santé ou d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de 

Dijon dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision au 

demandeur. A l’égard des tiers, ce délai court à compter de la publication aux recueils des actes 

administratifs de la préfecture de la région Bourgogne Franche-Comté.

Fait à Dijon, le 15 juin 2016

Le directeur général,

Christophe LANNELONGUE
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ARS Bourgogne Franche-Comté

R27-2016-06-15-026

Arrêté N°ARSBFC/DOS/PSH/2016-566 fixant le taux de

remboursement de la part prise en charge par les régimes

obligatoires d’Assurance Maladie des médicaments et des

produits et prestations. 

Clinique du Parc
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Arrêté N° ARSBFC/DOS/PSH/2016-566

ARRETE FIXANT LE TAUX DE REMBOURSEMENT DE LA PART PRISE EN CHARGE PAR LES REGIMES 

OBLIGATOIRES D’ASSURANCE MALADIE DES MEDICAMENTS ET DES PRODUITS ET PRESTATIONS,
FACTURABLES EN SUS DES PRESTATIONS D’HOSPITALISATION, MENTIONNES A L’ARTICLE 

L 162-22-7 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE AU TITRE DE LA PERIODE ALLANT DU 1ER
JUILLET 

2016 AU 30 JUIN 2017 POUR LA CLINIQUE DU PARC N° FINESS 710781410

Le directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne Franche-Comté,

VU le code de la santé publique et notamment son article L. 1432-2 ;

VU le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-22-7 et D. 162-9 à D. 162-16 ;

VU le décret n°2005-10-23 du 24 août 2005 relatif au contrat de bon usage des médicaments et 

des produits et prestations mentionnés à l’article L 162-22-7 du code de la sécurité sociale, 

modifié par le décret n° 2008-1121 du 31 octobre 2008 ;

VU le décret n°2013-870 du 27 septembre 2013 relatif au contrat de bon usage des médicaments 

et des produits et prestations mentionnés à l’article L 162-22-7 du code de la sécurité sociale,

VU le décret n°2015-355 du 23 mars 2015 relatif au contrat de bon usage des médicaments et des 

produits et prestations mentionnés à l'article L 162-22-7 du code de la sécurité sociale

Considérant le contrat de bon usage des médicaments et des produits et prestations conclu entre 

le représentant légal de la Clinique du Parc, le médecin-conseil régional du régime général de 

l’assurance maladie et le directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne Franche-

Comté ;

Considérant le rapport d’étape annuel 2015 transmis par l’établissement à l’agence régionale de 

santé de Bourgogne Franche-Comté,

.../…  
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ARRÊTE

Article 1er : Le taux de remboursement de la part prise en charge par les régimes obligatoires 

d’assurance maladie des médicaments et des produits et prestations mentionnés à l’article L 162-

22-7 du code de la sécurité sociale est fixé, pour la période allant du 1er juillet 2016 au 30 juin 
2017 à 100% pour les médicaments et à 100% pour les produits et prestations.

Article 2 : Le présent arrêté prend effet à compter du 1
er

juillet 2016.

Article 3 : Le directeur de la santé publique et le directeur de l’organisation des soins de l’agence 

régionale de santé de Bourgogne Franche-Comté, le médecin-conseil régional du régime général 

de l’assurance maladie, la directrice de la Clinique du Parc, le directeur de la caisse d’assurance 

pivot de l’établissement, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent 

arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région de 

Bourgogne Franche-Comté et notifié à la directrice de la Clinique du Parc.

Article 4 : La présente décision peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès du directeur 

général de l’agence régionale de santé de Bourgogne Franche-Comté, d’un recours hiérarchique 

auprès du ministre de la santé ou d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de 

Dijon dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision au 

demandeur. A l’égard des tiers, ce délai court à compter de la publication aux recueils des actes 

administratifs de la préfecture de la région Bourgogne Franche-Comté.

Fait à Dijon, le 15 juin 2016

Le directeur général,

Christophe LANNELONGUE
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R27-2016-06-15-027

Arrêté N°ARSBFC/DOS/PSH/2016-567 fixant le taux de

remboursement de la part prise en charge par les régimes

obligatoires d’Assurance Maladie des médicaments et des

produits et prestations. 
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Arrêté N° ARSBFC/DOS/PSH/2016-567

ARRETE FIXANT LE TAUX DE REMBOURSEMENT DE LA PART PRISE EN CHARGE PAR LES REGIMES 

OBLIGATOIRES D’ASSURANCE MALADIE DES MEDICAMENTS ET DES PRODUITS ET PRESTATIONS,
FACTURABLES EN SUS DES PRESTATIONS D’HOSPITALISATION, MENTIONNES A L’ARTICLE 

L 162-22-7 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE AU TITRE DE LA PERIODE ALLANT DU 1ER
JUILLET 

2016 AU 30 JUIN 2017 POUR LE CENTRE ORTHOPEDIQUE MEDICO-CHIRURGICAL N° FINESS
710000464

Le directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne Franche-Comté,

VU le code de la santé publique et notamment son article L. 1432-2 ;

VU le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-22-7 et D. 162-9 à D. 162-16 ;

VU le décret n°2005-10-23 du 24 août 2005 relatif au contrat de bon usage des médicaments et 

des produits et prestations mentionnés à l’article L 162-22-7 du code de la sécurité sociale, 

modifié par le décret n° 2008-1121 du 31 octobre 2008 ;

VU le décret n°2013-870 du 27 septembre 2013 relatif au contrat de bon usage des médicaments 

et des produits et prestations mentionnés à l’article L 162-22-7 du code de la sécurité sociale,

VU le décret n°2015-355 du 23 mars 2015 relatif au contrat de bon usage des médicaments et des 

produits et prestations mentionnés à l'article L 162-22-7 du code de la sécurité sociale

Considérant le contrat de bon usage des médicaments et des produits et prestations conclu entre 

le représentant légal du Centre Orthopédique Médico-Chirurgical, le médecin-conseil régional du 

régime général de l’assurance maladie et le directeur général de l’agence régionale de santé de 

Bourgogne Franche-Comté ;

Considérant le rapport d’étape annuel 2015 transmis par l’établissement à l’agence régionale de 

santé de Bourgogne Franche-Comté,

.../…  
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ARRÊTE

Article 1er : Le taux de remboursement de la part prise en charge par les régimes obligatoires 

d’assurance maladie des médicaments et des produits et prestations mentionnés à l’article L 162-

22-7 du code de la sécurité sociale est fixé, pour la période allant du 1er juillet 2016 au 30 juin 
2017 à 100% pour les médicaments et à 100% pour les produits et prestations.

Article 2 : Le présent arrêté prend effet à compter du 1
er

juillet 2016.

Article 3 : Le directeur de la santé publique et le directeur de l’organisation des soins de l’agence 

régionale de santé de Bourgogne Franche-Comté, le médecin-conseil régional du régime général 

de l’assurance maladie, le Président directeur général du Centre Orthopédique Médico-

Chirurgical, le directeur de la caisse d’assurance pivot de l’établissement, sont chargés chacun en 

ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes 

administratifs de la préfecture de la région de Bourgogne Franche-Comté et notifié au Président 

directeur général du Centre Orthopédique Médico-Chirurgical.

Article 4 : La présente décision peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès du directeur 

général de l’agence régionale de santé de Bourgogne Franche-Comté, d’un recours hiérarchique 

auprès du ministre de la santé ou d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de 

Dijon dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision au 

demandeur. A l’égard des tiers, ce délai court à compter de la publication aux recueils des actes 

administratifs de la préfecture de la région Bourgogne Franche-Comté.

Fait à Dijon, le 15 juin 2016

Le directeur général,

Christophe LANNELONGUE
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ARS Bourgogne Franche-Comté

R27-2016-06-15-028

Arrêté N°ARSBFC/DOS/PSH/2016-568 fixant le taux de

remboursement de la part prise en charge par les régimes

obligatoires d’Assurance Maladie des médicaments et des

produits et prestations. 

CH Les Chanaux
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Arrêté N° ARSBFC/DOS/PSH/2016-568

ARRETE FIXANT LE TAUX DE REMBOURSEMENT DE LA PART PRISE EN CHARGE PAR LES REGIMES 

OBLIGATOIRES D’ASSURANCE MALADIE DES MEDICAMENTS ET DES PRODUITS ET PRESTATIONS,
FACTURABLES EN SUS DES PRESTATIONS D’HOSPITALISATION, MENTIONNES A L’ARTICLE 

L 162-22-7 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE AU TITRE DE LA PERIODE ALLANT DU 1ER
JUILLET 

2016 AU 30 JUIN 2017 POUR LE CENTRE HOSPITALIER LES CHANAUX N° FINESS 710780263

Le directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne Franche-Comté,

VU le code de la santé publique et notamment son article L. 1432-2 ;

VU le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-22-7 et D. 162-9 à D. 162-16 ;

VU le décret n°2005-10-23 du 24 août 2005 relatif au contrat de bon usage des médicaments et 

des produits et prestations mentionnés à l’article L 162-22-7 du code de la sécurité sociale, 

modifié par le décret n° 2008-1121 du 31 octobre 2008 ;

VU le décret n°2013-870 du 27 septembre 2013 relatif au contrat de bon usage des médicaments 

et des produits et prestations mentionnés à l’article L 162-22-7 du code de la sécurité sociale,

VU le décret n°2015-355 du 23 mars 2015 relatif au contrat de bon usage des médicaments et des

produits et prestations mentionnés à l'article L 162-22-7 du code de la sécurité sociale

Considérant le contrat de bon usage des médicaments et des produits et prestations conclu entre 

le représentant légal du Centre Hospitalier Les Chanaux, le médecin-conseil régional du régime 

général de l’assurance maladie et le directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne 

Franche-Comté ;

Considérant le rapport d’étape annuel 2015 transmis par l’établissement à l’agence régionale de 

santé de Bourgogne Franche-Comté,

.../…  
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ARRÊTE

Article 1er : Le taux de remboursement de la part prise en charge par les régimes obligatoires 

d’assurance maladie des médicaments et des produits et prestations mentionnés à l’article L 162-

22-7 du code de la sécurité sociale est fixé, pour la période allant du 1er juillet 2016 au 30 juin 
2017 à 100% pour les médicaments et à 100% pour les produits et prestations.

Article 2 : Le présent arrêté prend effet à compter du 1
er

juillet 2016.

Article 3 : Le directeur de la santé publique et le directeur de l’organisation des soins de l’agence 

régionale de santé de Bourgogne Franche-Comté, le médecin-conseil régional du régime général 

de l’assurance maladie, le directeur du Centre Hospitalier Les Chanaux, le directeur de la caisse 

d’assurance pivot de l’établissement, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du 

présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région de 

Bourgogne Franche-Comté et notifié au directeur du Centre Hospitalier Les Chanaux.

Article 4 : La présente décision peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès du directeur 

général de l’agence régionale de santé de Bourgogne Franche-Comté, d’un recours hiérarchique 

auprès du ministre de la santé ou d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de 

Dijon dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision au 

demandeur. A l’égard des tiers, ce délai court à compter de la publication aux recueils des actes 

administratifs de la préfecture de la région Bourgogne Franche-Comté.

Fait à Dijon, le 15 juin 2016

Le directeur général,

Christophe LANNELONGUE
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ARS Bourgogne Franche-Comté

R27-2016-06-15-029

Arrêté N°ARSBFC/DOS/PSH/2016-569 fixant le taux de

remboursement de la part prise en charge par les régimes

obligatoires d’Assurance Maladie des médicaments et des

produits et prestations. 

CH Paray le Monial
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Arrêté N° ARSBFC/DOS/PSH/2016-569

ARRETE FIXANT LE TAUX DE REMBOURSEMENT DE LA PART PRISE EN CHARGE PAR LES REGIMES 

OBLIGATOIRES D’ASSURANCE MALADIE DES MEDICAMENTS ET DES PRODUITS ET PRESTATIONS,
FACTURABLES EN SUS DES PRESTATIONS D’HOSPITALISATION, MENTIONNES A L’ARTICLE 

L 162-22-7 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE AU TITRE DE LA PERIODE ALLANT DU 1ER
JUILLET 

2016 AU 30 JUIN 2017 POUR LE CENTRE HOSPITALIER DE PARAY LE MONIAL N° FINESS
710780644

Le directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne Franche-Comté,

VU le code de la santé publique et notamment son article L. 1432-2 ;

VU le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-22-7 et D. 162-9 à D. 162-16 ;

VU le décret n°2005-10-23 du 24 août 2005 relatif au contrat de bon usage des médicaments et 

des produits et prestations mentionnés à l’article L 162-22-7 du code de la sécurité sociale, 

modifié par le décret n° 2008-1121 du 31 octobre 2008 ;

VU le décret n°2013-870 du 27 septembre 2013 relatif au contrat de bon usage des médicaments 

et des produits et prestations mentionnés à l’article L 162-22-7 du code de la sécurité sociale,

VU le décret n°2015-355 du 23 mars 2015 relatif au contrat de bon usage des médicaments et des 

produits et prestations mentionnés à l'article L 162-22-7 du code de la sécurité sociale

Considérant le contrat de bon usage des médicaments et des produits et prestations conclu entre 

le représentant légal du Centre Hospitalier de Paray le Monial, le médecin-conseil régional du 

régime général de l’assurance maladie et le directeur général de l’agence régionale de santé de 

Bourgogne Franche-Comté ;

Considérant le rapport d’étape annuel 2015 transmis par l’établissement à l’agence régionale de 

santé de Bourgogne Franche-Comté,

.../…  
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ARRÊTE

Article 1er : Le taux de remboursement de la part prise en charge par les régimes obligatoires 

d’assurance maladie des médicaments et des produits et prestations mentionnés à l’article L 162-

22-7 du code de la sécurité sociale est fixé, pour la période allant du 1er juillet 2016 au 30 juin 
2017 à 100% pour les médicaments et à 100% pour les produits et prestations.

Article 2 : Le présent arrêté prend effet à compter du 1
er

juillet 2016.

Article 3 : Le directeur de la santé publique et le directeur de l’organisation des soins de l’agence 

régionale de santé de Bourgogne Franche-Comté, le médecin-conseil régional du régime général 

de l’assurance maladie, le directeur du Centre Hospitalier de Paray le Monial, le directeur de la 

caisse d’assurance pivot de l’établissement, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de 

l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de 

la région de Bourgogne Franche-Comté et notifié au directeur du Centre Hospitalier de Paray le 

Monial.

Article 4 : La présente décision peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès du directeur 

général de l’agence régionale de santé de Bourgogne Franche-Comté, d’un recours hiérarchique 

auprès du ministre de la santé ou d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de 

Dijon dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision au 

demandeur. A l’égard des tiers, ce délai court à compter de la publication aux recueils des actes 

administratifs de la préfecture de la région Bourgogne Franche-Comté.

Fait à Dijon, le 15 juin 2016

Le directeur général,

Christophe LANNELONGUE
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ARS Bourgogne Franche-Comté

R27-2016-06-15-030

Arrêté N°ARSBFC/DOS/PSH/2016-570 fixant le taux de

remboursement de la part prise en charge par les régimes

obligatoires d’Assurance Maladie des médicaments et des

produits et prestations. 

CH William Morey
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Arrêté N° ARSBFC/DOS/PSH/2016-570

ARRETE FIXANT LE TAUX DE REMBOURSEMENT DE LA PART PRISE EN CHARGE PAR LES REGIMES 

OBLIGATOIRES D’ASSURANCE MALADIE DES MEDICAMENTS ET DES PRODUITS ET PRESTATIONS,
FACTURABLES EN SUS DES PRESTATIONS D’HOSPITALISATION, MENTIONNES A L’ARTICLE 

L 162-22-7 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE AU TITRE DE LA PERIODE ALLANT DU 1ER
JUILLET 

2016 AU 30 JUIN 2017 POUR LE CENTRE HOSPITALIER WILLIAM MOREY N° FINESS 710780958

Le directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne Franche-Comté,

VU le code de la santé publique et notamment son article L. 1432-2 ;

VU le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-22-7 et D. 162-9 à D. 162-16 ;

VU le décret n°2005-10-23 du 24 août 2005 relatif au contrat de bon usage des médicaments et 

des produits et prestations mentionnés à l’article L 162-22-7 du code de la sécurité sociale, 

modifié par le décret n° 2008-1121 du 31 octobre 2008 ;

VU le décret n°2013-870 du 27 septembre 2013 relatif au contrat de bon usage des médicaments 

et des produits et prestations mentionnés à l’article L 162-22-7 du code de la sécurité sociale,

VU le décret n°2015-355 du 23 mars 2015 relatif au contrat de bon usage des médicaments et des 

produits et prestations mentionnés à l'article L 162-22-7 du code de la sécurité sociale

Considérant le contrat de bon usage des médicaments et des produits et prestations conclu entre 

le représentant légal du Centre Hospitalier William Morey, le médecin-conseil régional du régime 

général de l’assurance maladie et le directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne 

Franche-Comté ;

Considérant le rapport d’étape annuel 2015 transmis par l’établissement à l’agence régionale de 

santé de Bourgogne Franche-Comté,

.../…  
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ARRÊTE

Article 1er : Le taux de remboursement de la part prise en charge par les régimes obligatoires 

d’assurance maladie des médicaments et des produits et prestations mentionnés à l’article L 162-

22-7 du code de la sécurité sociale est fixé, pour la période allant du 1er juillet 2016 au 30 juin 
2017 à 100% pour les médicaments et à 100% pour les produits et prestations.

Article 2 : Le présent arrêté prend effet à compter du 1
er

juillet 2016.

Article 3 : Le directeur de la santé publique et le directeur de l’organisation des soins de l’agence 

régionale de santé de Bourgogne Franche-Comté, le médecin-conseil régional du régime général 

de l’assurance maladie, le directeur du Centre Hospitalier William Morey, le directeur de la caisse

d’assurance pivot de l’établissement, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du 

présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région de 

Bourgogne Franche-Comté et notifié au directeur du Centre Hospitalier William Morey.

Article 4 : La présente décision peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès du directeur 

général de l’agence régionale de santé de Bourgogne Franche-Comté, d’un recours hiérarchique 

auprès du ministre de la santé ou d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de 

Dijon dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision au 

demandeur. A l’égard des tiers, ce délai court à compter de la publication aux recueils des actes 

administratifs de la préfecture de la région Bourgogne Franche-Comté.

Fait à Dijon, le 15 juin 2016

Le directeur général,

Christophe LANNELONGUE
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ARS Bourgogne Franche-Comté

R27-2016-06-15-031

Arrêté N°ARSBFC/DOS/PSH/2016-571 fixant le taux de

remboursement de la part prise en charge par les régimes

obligatoires d’Assurance Maladie des médicaments et des

produits et prestations. 

Fondation Hôtel Dieu
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Arrêté N° ARSBFC/DOS/PSH/2016-571

ARRETE FIXANT LE TAUX DE REMBOURSEMENT DE LA PART PRISE EN CHARGE PAR LES REGIMES 

OBLIGATOIRES D’ASSURANCE MALADIE DES MEDICAMENTS ET DES PRODUITS ET PRESTATIONS,
FACTURABLES EN SUS DES PRESTATIONS D’HOSPITALISATION, MENTIONNES A L’ARTICLE 

L 162-22-7 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE AU TITRE DE LA PERIODE ALLANT DU 1ER
JUILLET 

2016 AU 30 JUIN 2017 POUR LA FONDATION HOTEL DIEU N° FINESS 710781204

Le directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne Franche-Comté,

VU le code de la santé publique et notamment son article L. 1432-2 ;

VU le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-22-7 et D. 162-9 à D. 162-16 ;

VU le décret n°2005-10-23 du 24 août 2005 relatif au contrat de bon usage des médicaments et 

des produits et prestations mentionnés à l’article L 162-22-7 du code de la sécurité sociale, 

modifié par le décret n° 2008-1121 du 31 octobre 2008 ;

VU le décret n°2013-870 du 27 septembre 2013 relatif au contrat de bon usage des médicaments 

et des produits et prestations mentionnés à l’article L 162-22-7 du code de la sécurité sociale,

VU le décret n°2015-355 du 23 mars 2015 relatif au contrat de bon usage des médicaments et des 

produits et prestations mentionnés à l'article L 162-22-7 du code de la sécurité sociale

Considérant le contrat de bon usage des médicaments et des produits et prestations conclu entre 

le représentant légal de la Fondation Hôtel Dieu, le médecin-conseil régional du régime général de 

l’assurance maladie et le directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne Franche-

Comté ;

Considérant le rapport d’étape annuel 2015 transmis par l’établissement à l’agence régionale de 

santé de Bourgogne Franche-Comté,

.../…  
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ARRÊTE

Article 1er : Le taux de remboursement de la part prise en charge par les régimes obligatoires 

d’assurance maladie des médicaments et des produits et prestations mentionnés à l’article L 162-

22-7 du code de la sécurité sociale est fixé, pour la période allant du 1er juillet 2016 au 30 juin 
2017 à 100% pour les médicaments et à 100% pour les produits et prestations.

Article 2 : Le présent arrêté prend effet à compter du 1
er

juillet 2016.

Article 3 : Le directeur de la santé publique et le directeur de l’organisation des soins de l’agence 

régionale de santé de Bourgogne Franche-Comté, le médecin-conseil régional du régime général 

de l’assurance maladie, le directeur de la Fondation Hôtel Dieu, le directeur de la caisse 

d’assurance pivot de l’établissement, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du 

présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région de 

Bourgogne Franche-Comté et notifié au directeur de la Fondation Hôtel Dieu.

Article 4 : La présente décision peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès du directeur 

général de l’agence régionale de santé de Bourgogne Franche-Comté, d’un recours hiérarchique 

auprès du ministre de la santé ou d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de 

Dijon dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision au 

demandeur. A l’égard des tiers, ce délai court à compter de la publication aux recueils des actes 

administratifs de la préfecture de la région Bourgogne Franche-Comté.

Fait à Dijon, le 15 juin 2016

Le directeur général,

Christophe LANNELONGUE
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ARS Bourgogne Franche-Comté

R27-2016-06-15-032

Arrêté N°ARSBFC/DOS/PSH/2016-572 fixant le taux de

remboursement de la part prise en charge par les régimes

obligatoires d’Assurance Maladie des médicaments et des

produits et prestations. 

CH Autun
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Arrêté N° ARSBFC/DOS/PSH/2016-572

ARRETE FIXANT LE TAUX DE REMBOURSEMENT DE LA PART PRISE EN CHARGE PAR LES REGIMES 

OBLIGATOIRES D’ASSURANCE MALADIE DES MEDICAMENTS ET DES PRODUITS ET PRESTATIONS,
FACTURABLES EN SUS DES PRESTATIONS D’HOSPITALISATION, MENTIONNES A L’ARTICLE 

L 162-22-7 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE AU TITRE DE LA PERIODE ALLANT DU 1ER
JUILLET 

2016 AU 30 JUIN 2017 POUR LE CENTRE HOSPITALIER D'AUTUN N° FINESS 710781451

Le directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne Franche-Comté,

VU le code de la santé publique et notamment son article L. 1432-2 ;

VU le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-22-7 et D. 162-9 à D. 162-16 ;

VU le décret n°2005-10-23 du 24 août 2005 relatif au contrat de bon usage des médicaments et 

des produits et prestations mentionnés à l’article L 162-22-7 du code de la sécurité sociale, 

modifié par le décret n° 2008-1121 du 31 octobre 2008 ;

VU le décret n°2013-870 du 27 septembre 2013 relatif au contrat de bon usage des médicaments

et des produits et prestations mentionnés à l’article L 162-22-7 du code de la sécurité sociale,

VU le décret n°2015-355 du 23 mars 2015 relatif au contrat de bon usage des médicaments et des 

produits et prestations mentionnés à l'article L 162-22-7 du code de la sécurité sociale

Considérant le contrat de bon usage des médicaments et des produits et prestations conclu entre 

le représentant légal du Centre Hospitalier d'Autun, le médecin-conseil régional du régime général 

de l’assurance maladie et le directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne 

Franche-Comté ;

Considérant le rapport d’étape annuel 2015 transmis par l’établissement à l’agence régionale de 

santé de Bourgogne Franche-Comté,

.../…  
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ARRÊTE

Article 1er : Le taux de remboursement de la part prise en charge par les régimes obligatoires 

d’assurance maladie des médicaments et des produits et prestations mentionnés à l’article L 162-

22-7 du code de la sécurité sociale est fixé, pour la période allant du 1er juillet 2016 au 30 juin 
2017 à 100% pour les médicaments et à 100% pour les produits et prestations.

Article 2 : Le présent arrêté prend effet à compter du 1
er

juillet 2016.

Article 3 : Le directeur de la santé publique et le directeur de l’organisation des soins de l’agence 

régionale de santé de Bourgogne Franche-Comté, le médecin-conseil régional du régime général 

de l’assurance maladie, le directeur du Centre Hospitalier d'Autun, le directeur de la caisse 

d’assurance pivot de l’établissement, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du 

présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région de 

Bourgogne Franche-Comté et notifié au directeur du Centre Hospitalier d'Autun.

Article 4 : La présente décision peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès du directeur 

général de l’agence régionale de santé de Bourgogne Franche-Comté, d’un recours hiérarchique 

auprès du ministre de la santé ou d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de 

Dijon dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision au 

demandeur. A l’égard des tiers, ce délai court à compter de la publication aux recueils des actes 

administratifs de la préfecture de la région Bourgogne Franche-Comté.

Fait à Dijon, le 15 juin 2016

Le directeur général,

Christophe LANNELONGUE
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ARS Bourgogne Franche-Comté

R27-2016-06-15-033

Arrêté N°ARSBFC/DOS/PSH/2016-573 fixant le taux de

remboursement de la part prise en charge par les régimes

obligatoires d’Assurance Maladie des médicaments et des

produits et prestations. 

CH Aligre
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Arrêté N° ARSBFC/DOS/PSH/2016-573

ARRETE FIXANT LE TAUX DE REMBOURSEMENT DE LA PART PRISE EN CHARGE PAR LES REGIMES 

OBLIGATOIRES D’ASSURANCE MALADIE DES MEDICAMENTS ET DES PRODUITS ET PRESTATIONS,
FACTURABLES EN SUS DES PRESTATIONS D’HOSPITALISATION, MENTIONNES A L’ARTICLE 

L 162-22-7 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE AU TITRE DE LA PERIODE ALLANT DU 1ER
JUILLET 

2016 AU 30 JUIN 2017 POUR LE CENTRE HOSPITALIER ALIGRE N° FINESS 710781568

Le directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne Franche-Comté,

VU le code de la santé publique et notamment son article L. 1432-2 ;

VU le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-22-7 et D. 162-9 à D. 162-16 ;

VU le décret n°2005-10-23 du 24 août 2005 relatif au contrat de bon usage des médicaments et 

des produits et prestations mentionnés à l’article L 162-22-7 du code de la sécurité sociale, 

modifié par le décret n° 2008-1121 du 31 octobre 2008 ;

VU le décret n°2013-870 du 27 septembre 2013 relatif au contrat de bon usage des médicaments 

et des produits et prestations mentionnés à l’article L 162-22-7 du code de la sécurité sociale,

VU le décret n°2015-355 du 23 mars 2015 relatif au contrat de bon usage des médicaments et des 

produits et prestations mentionnés à l'article L 162-22-7 du code de la sécurité sociale

Considérant le contrat de bon usage des médicaments et des produits et prestations conclu entre 

le représentant légal du Centre Hospitalier ALIGRE, le médecin-conseil régional du régime 

général de l’assurance maladie et le directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne 

Franche-Comté ;

Considérant le rapport d’étape annuel 2015 transmis par l’établissement à l’agence régionale de 

santé de Bourgogne Franche-Comté,

.../…  
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ARRÊTE

Article 1er : Le taux de remboursement de la part prise en charge par les régimes obligatoires 

d’assurance maladie des médicaments et des produits et prestations mentionnés à l’article L 162-

22-7 du code de la sécurité sociale est fixé, pour la période allant du 1er juillet 2016 au 30 juin 
2017 à 100% pour les médicaments et à 100% pour les produits et prestations.

Article 2 : Le présent arrêté prend effet à compter du 1
er

juillet 2016.

Article 3 : Le directeur de la santé publique et le directeur de l’organisation des soins de l’agence 

régionale de santé de Bourgogne Franche-Comté, le médecin-conseil régional du régime général 

de l’assurance maladie, le directeur du Centre Hospitalier ALIGRE, le directeur de la caisse 

d’assurance pivot de l’établissement, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du 

présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région de 

Bourgogne Franche-Comté et notifié au directeur du Centre Hospitalier ALIGRE.

Article 4 : La présente décision peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès du directeur 

général de l’agence régionale de santé de Bourgogne Franche-Comté, d’un recours hiérarchique 

auprès du ministre de la santé ou d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de 

Dijon dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision au 

demandeur. A l’égard des tiers, ce délai court à compter de la publication aux recueils des actes

administratifs de la préfecture de la région Bourgogne Franche-Comté.

Fait à Dijon, le 15 juin 2016

Le directeur général,

Christophe LANNELONGUE
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ARS Bourgogne Franche-Comté

R27-2016-06-15-034

Arrêté N°ARSBFC/DOS/PSH/2016-574 fixant le taux de

remboursement de la part prise en charge par les régimes

obligatoires d’Assurance Maladie des médicaments et des

produits et prestations. 

CH Montceau Les Mines
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Arrêté N° ARSBFC/DOS/PSH/2016-574

ARRETE FIXANT LE TAUX DE REMBOURSEMENT DE LA PART PRISE EN CHARGE PAR LES REGIMES 

OBLIGATOIRES D’ASSURANCE MALADIE DES MEDICAMENTS ET DES PRODUITS ET PRESTATIONS,
FACTURABLES EN SUS DES PRESTATIONS D’HOSPITALISATION, MENTIONNES A L’ARTICLE 

L 162-22-7 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE AU TITRE DE LA PERIODE ALLANT DU 1ER
JUILLET 

2016 AU 30 JUIN 2017 POUR LE SIH CENTRE HOSPITALIER  DE MONTCEAU-LES-MINES N°
FINESS 710976705

Le directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne Franche-Comté,

VU le code de la santé publique et notamment son article L. 1432-2 ;

VU le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-22-7 et D. 162-9 à D. 162-16 ;

VU le décret n°2005-10-23 du 24 août 2005 relatif au contrat de bon usage des médicaments et 

des produits et prestations mentionnés à l’article L 162-22-7 du code de la sécurité sociale, 

modifié par le décret n° 2008-1121 du 31 octobre 2008 ;

VU le décret n°2013-870 du 27 septembre 2013 relatif au contrat de bon usage des médicaments 

et des produits et prestations mentionnés à l’article L 162-22-7 du code de la sécurité sociale,

VU le décret n°2015-355 du 23 mars 2015 relatif au contrat de bon usage des médicaments et des 

produits et prestations mentionnés à l'article L 162-22-7 du code de la sécurité sociale

Considérant le contrat de bon usage des médicaments et des produits et prestations conclu entre 

le représentant légal du SIH Centre Hospitalier  de Montceau-les-Mines, le médecin-conseil 

régional du régime général de l’assurance maladie et le directeur général de l’agence régionale de 

santé de Bourgogne Franche-Comté ;

Considérant le rapport d’étape annuel 2015 transmis par l’établissement à l’agence régionale de 

santé de Bourgogne Franche-Comté,

.../…  
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ARRÊTE

Article 1er : Le taux de remboursement de la part prise en charge par les régimes obligatoires 

d’assurance maladie des médicaments et des produits et prestations mentionnés à l’article L 162-

22-7 du code de la sécurité sociale est fixé, pour la période allant du 1er juillet 2016 au 30 juin 
2017 à 100% pour les médicaments et à 100% pour les produits et prestations.

Article 2 : Le présent arrêté prend effet à compter du 1
er

juillet 2016.

Article 3 : Le directeur de la santé publique et le directeur de l’organisation des soins de l’agence 

régionale de santé de Bourgogne Franche-Comté, le médecin-conseil régional du régime général 

de l’assurance maladie, le directeur du SIH Centre Hospitalier  de Montceau-les-Mines, le 

directeur de la caisse d’assurance pivot de l’établissement, sont chargés chacun en ce qui le 

concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la 

préfecture de la région de Bourgogne Franche-Comté et notifié au directeur du SIH Centre 

Hospitalier  de Montceau-les-Mines.

Article 4 : La présente décision peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès du directeur 

général de l’agence régionale de santé de Bourgogne Franche-Comté, d’un recours hiérarchique 

auprès du ministre de la santé ou d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de 

Dijon dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision au 

demandeur. A l’égard des tiers, ce délai court à compter de la publication aux recueils des actes 

administratifs de la préfecture de la région Bourgogne Franche-Comté.

Fait à Dijon, le 15 juin 2016

Le directeur général,

Christophe LANNELONGUE
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ARS Bourgogne Franche-Comté

R27-2016-06-15-035

Arrêté N°ARSBFC/DOS/PSH/2016-575 fixant le taux de

remboursement de la part prise en charge par les régimes

obligatoires d’Assurance Maladie des médicaments et des

produits et prestations. 

CH Auxerre
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Arrêté N° ARSBFC/DOS/PSH/2016-575

ARRETE FIXANT LE TAUX DE REMBOURSEMENT DE LA PART PRISE EN CHARGE PAR LES REGIMES 

OBLIGATOIRES D’ASSURANCE MALADIE DES MEDICAMENTS ET DES PRODUITS ET PRESTATIONS,
FACTURABLES EN SUS DES PRESTATIONS D’HOSPITALISATION, MENTIONNES A L’ARTICLE 

L 162-22-7 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE AU TITRE DE LA PERIODE ALLANT DU 1ER
JUILLET 

2016 AU 30 JUIN 2017 POUR LE CENTRE HOSPITALIER D'AUXERRE N° FINESS 890000037

Le directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne Franche-Comté,

VU le code de la santé publique et notamment son article L. 1432-2 ;

VU le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-22-7 et D. 162-9 à D. 162-16 ;

VU le décret n°2005-10-23 du 24 août 2005 relatif au contrat de bon usage des médicaments et 

des produits et prestations mentionnés à l’article L 162-22-7 du code de la sécurité sociale, 

modifié par le décret n° 2008-1121 du 31 octobre 2008 ;

VU le décret n°2013-870 du 27 septembre 2013 relatif au contrat de bon usage des médicaments 

et des produits et prestations mentionnés à l’article L 162-22-7 du code de la sécurité sociale,

VU le décret n°2015-355 du 23 mars 2015 relatif au contrat de bon usage des médicaments et des 

produits et prestations mentionnés à l'article L 162-22-7 du code de la sécurité sociale

Considérant le contrat de bon usage des médicaments et des produits et prestations conclu entre 

le représentant légal du Centre Hospitalier d'Auxerre, le médecin-conseil régional du régime 

général de l’assurance maladie et le directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne 

Franche-Comté ;

Considérant le rapport d’étape annuel 2015 transmis par l’établissement à l’agence régionale de 

santé de Bourgogne Franche-Comté,

.../…  
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ARRÊTE

Article 1er : Le taux de remboursement de la part prise en charge par les régimes obligatoires 

d’assurance maladie des médicaments et des produits et prestations mentionnés à l’article L 162-

22-7 du code de la sécurité sociale est fixé, pour la période allant du 1er juillet 2016 au 30 juin 
2017 à 100% pour les médicaments et à 100% pour les produits et prestations.

Article 2 : Le présent arrêté prend effet à compter du 1
er

juillet 2016.

Article 3 : Le directeur de la santé publique et le directeur de l’organisation des soins de l’agence 

régionale de santé de Bourgogne Franche-Comté, le médecin-conseil régional du régime général 

de l’assurance maladie, le directeur du Centre Hospitalier d'Auxerre, le directeur de la caisse 

d’assurance pivot de l’établissement, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du 

présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région de 

Bourgogne Franche-Comté et notifié au directeur du Centre Hospitalier d'Auxerre.

Article 4 : La présente décision peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès du directeur 

général de l’agence régionale de santé de Bourgogne Franche-Comté, d’un recours hiérarchique 

auprès du ministre de la santé ou d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de 

Dijon dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision au 

demandeur. A l’égard des tiers, ce délai court à compter de la publication aux recueils des actes 

administratifs de la préfecture de la région Bourgogne Franche-Comté.

Fait à Dijon, le 15 juin 2016

Le directeur général,

Christophe LANNELONGUE
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ARS Bourgogne Franche-Comté

R27-2016-06-15-036

Arrêté N°ARSBFC/DOS/PSH/2016-576 fixant le taux de

remboursement de la part prise en charge par les régimes

obligatoires d’Assurance Maladie des médicaments et des

produits et prestations. 

Clinique Paul Picquet
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Arrêté N° ARSBFC/DOS/PSH/2016-576

ARRETE FIXANT LE TAUX DE REMBOURSEMENT DE LA PART PRISE EN CHARGE PAR LES REGIMES 

OBLIGATOIRES D’ASSURANCE MALADIE DES MEDICAMENTS ET DES PRODUITS ET PRESTATIONS,
FACTURABLES EN SUS DES PRESTATIONS D’HOSPITALISATION, MENTIONNES A L’ARTICLE 

L 162-22-7 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE AU TITRE DE LA PERIODE ALLANT DU 1ER
JUILLET 

2016 AU 30 JUIN 2017 POUR LA CLINIQUE PAUL PICQUET N° FINESS 890000151

Le directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne Franche-Comté,

VU le code de la santé publique et notamment son article L. 1432-2 ;

VU le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-22-7 et D. 162-9 à D. 162-16 ;

VU le décret n°2005-10-23 du 24 août 2005 relatif au contrat de bon usage des médicaments et 

des produits et prestations mentionnés à l’article L 162-22-7 du code de la sécurité sociale, 

modifié par le décret n° 2008-1121 du 31 octobre 2008 ;

VU le décret n°2013-870 du 27 septembre 2013 relatif au contrat de bon usage des médicaments 

et des produits et prestations mentionnés à l’article L 162-22-7 du code de la sécurité sociale,

VU le décret n°2015-355 du 23 mars 2015 relatif au contrat de bon usage des médicaments et des 

produits et prestations mentionnés à l'article L 162-22-7 du code de la sécurité sociale

Considérant le contrat de bon usage des médicaments et des produits et prestations conclu entre 

le représentant légal de la Clinique Paul Picquet, le médecin-conseil régional du régime général de 

l’assurance maladie et le directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne Franche-

Comté ;

Considérant le rapport d’étape annuel 2015 transmis par l’établissement à l’agence régionale de 

santé de Bourgogne Franche-Comté,

.../…  
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ARRÊTE

Article 1er : Le taux de remboursement de la part prise en charge par les régimes obligatoires 

d’assurance maladie des médicaments et des produits et prestations mentionnés à l’article L 162-

22-7 du code de la sécurité sociale est fixé, pour la période allant du 1er juillet 2016 au 30 juin 
2017 à 100% pour les médicaments et à 100% pour les produits et prestations.

Article 2 : Le présent arrêté prend effet à compter du 1
er

juillet 2016.

Article 3 : Le directeur de la santé publique et le directeur de l’organisation des soins de l’agence 

régionale de santé de Bourgogne Franche-Comté, le médecin-conseil régional du régime général 

de l’assurance maladie, le directeur de la Clinique Paul Picquet, le directeur de la caisse 

d’assurance pivot de l’établissement, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du 

présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région de 

Bourgogne Franche-Comté et notifié au directeur de la Clinique Paul Picquet.

Article 4 : La présente décision peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès du directeur 

général de l’agence régionale de santé de Bourgogne Franche-Comté, d’un recours hiérarchique 

auprès du ministre de la santé ou d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de 

Dijon dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision au 

demandeur. A l’égard des tiers, ce délai court à compter de la publication aux recueils des actes 

administratifs de la préfecture de la région Bourgogne Franche-Comté.

Fait à Dijon, le 15 juin 2016

Le directeur général,

Christophe LANNELONGUE
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ARS Bourgogne Franche-Comté

R27-2016-06-15-037

Arrêté N°ARSBFC/DOS/PSH/2016-577 fixant le taux de

remboursement de la part prise en charge par les régimes

obligatoires d’Assurance Maladie des médicaments et des

produits et prestations. 

CH Avallon
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Arrêté N° ARSBFC/DOS/PSH/2016-577

ARRETE FIXANT LE TAUX DE REMBOURSEMENT DE LA PART PRISE EN CHARGE PAR LES REGIMES 

OBLIGATOIRES D’ASSURANCE MALADIE DES MEDICAMENTS ET DES PRODUITS ET PRESTATIONS,
FACTURABLES EN SUS DES PRESTATIONS D’HOSPITALISATION, MENTIONNES A L’ARTICLE 

L 162-22-7 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE AU TITRE DE LA PERIODE ALLANT DU 1ER
JUILLET 

2016 AU 30 JUIN 2017 POUR LE CENTRE HOSPITALIER D'AVALLON N° FINESS 890000409

Le directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne Franche-Comté,

VU le code de la santé publique et notamment son article L. 1432-2 ;

VU le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-22-7 et D. 162-9 à D. 162-16 ;

VU le décret n°2005-10-23 du 24 août 2005 relatif au contrat de bon usage des médicaments et 

des produits et prestations mentionnés à l’article L 162-22-7 du code de la sécurité sociale, 

modifié par le décret n° 2008-1121 du 31 octobre 2008 ;

VU le décret n°2013-870 du 27 septembre 2013 relatif au contrat de bon usage des médicaments 

et des produits et prestations mentionnés à l’article L 162-22-7 du code de la sécurité sociale,

VU le décret n°2015-355 du 23 mars 2015 relatif au contrat de bon usage des médicaments et des 

produits et prestations mentionnés à l'article L 162-22-7 du code de la sécurité sociale

Considérant le contrat de bon usage des médicaments et des produits et prestations conclu entre 

le représentant légal du Centre Hospitalier d'Avallon, le médecin-conseil régional du régime 

général de l’assurance maladie et le directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne 

Franche-Comté ;

Considérant le rapport d’étape annuel 2015 transmis par l’établissement à l’agence régionale de 

santé de Bourgogne Franche-Comté,

.../…  
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ARRÊTE

Article 1er : Le taux de remboursement de la part prise en charge par les régimes obligatoires 

d’assurance maladie des médicaments et des produits et prestations mentionnés à l’article L 162-

22-7 du code de la sécurité sociale est fixé, pour la période allant du 1er juillet 2016 au 30 juin 
2017 à 100% pour les médicaments et à 100% pour les produits et prestations.

Article 2 : Le présent arrêté prend effet à compter du 1
er

juillet 2016.

Article 3 : Le directeur de la santé publique et le directeur de l’organisation des soins de l’agence 

régionale de santé de Bourgogne Franche-Comté, le médecin-conseil régional du régime général 

de l’assurance maladie, le directeur du Centre Hospitalier d'Avallon, le directeur de la caisse 

d’assurance pivot de l’établissement, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du 

présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région de 

Bourgogne Franche-Comté et notifié au directeur du Centre Hospitalier d'Avallon.

Article 4 : La présente décision peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès du directeur 

général de l’agence régionale de santé de Bourgogne Franche-Comté, d’un recours hiérarchique 

auprès du ministre de la santé ou d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de 

Dijon dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision au 

demandeur. A l’égard des tiers, ce délai court à compter de la publication aux recueils des actes 

administratifs de la préfecture de la région Bourgogne Franche-Comté.

Fait à Dijon, le 15 juin 2016

Le directeur général,

Christophe LANNELONGUE
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ARS Bourgogne Franche-Comté

R27-2016-06-15-038

Arrêté N°ARSBFC/DOS/PSH/2016-578 fixant le taux de

remboursement de la part prise en charge par les régimes

obligatoires d’Assurance Maladie des médicaments et des

produits et prestations. 

CH Joigny
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Arrêté N° ARSBFC/DOS/PSH/2016-578

ARRETE FIXANT LE TAUX DE REMBOURSEMENT DE LA PART PRISE EN CHARGE PAR LES REGIMES 

OBLIGATOIRES D’ASSURANCE MALADIE DES MEDICAMENTS ET DES PRODUITS ET PRESTATIONS,
FACTURABLES EN SUS DES PRESTATIONS D’HOSPITALISATION, MENTIONNES A L’ARTICLE 

L 162-22-7 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE AU TITRE DE LA PERIODE ALLANT DU 1ER
JUILLET 

2016 AU 30 JUIN 2017 POUR LE CENTRE HOSPITALIER DE JOIGNY N° FINESS 890000417

Le directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne Franche-Comté,

VU le code de la santé publique et notamment son article L. 1432-2 ;

VU le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-22-7 et D. 162-9 à D. 162-16 ;

VU le décret n°2005-10-23 du 24 août 2005 relatif au contrat de bon usage des médicaments et 

des produits et prestations mentionnés à l’article L 162-22-7 du code de la sécurité sociale, 

modifié par le décret n° 2008-1121 du 31 octobre 2008 ;

VU le décret n°2013-870 du 27 septembre 2013 relatif au contrat de bon usage des médicaments 

et des produits et prestations mentionnés à l’article L 162-22-7 du code de la sécurité sociale,

VU le décret n°2015-355 du 23 mars 2015 relatif au contrat de bon usage des médicaments et des 

produits et prestations mentionnés à l'article L 162-22-7 du code de la sécurité sociale

Considérant le contrat de bon usage des médicaments et des produits et prestations conclu entre 

le représentant légal du Centre Hospitalier de Joigny, le médecin-conseil régional du régime 

général de l’assurance maladie et le directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne 

Franche-Comté ;

Considérant le rapport d’étape annuel 2015 transmis par l’établissement à l’agence régionale de 

santé de Bourgogne Franche-Comté,

.../…  
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ARRÊTE

Article 1er : Le taux de remboursement de la part prise en charge par les régimes obligatoires 

d’assurance maladie des médicaments et des produits et prestations mentionnés à l’article L 162-

22-7 du code de la sécurité sociale est fixé, pour la période allant du 1er juillet 2016 au 30 juin 
2017 à 100% pour les médicaments et à 100% pour les produits et prestations.

Article 2 : Le présent arrêté prend effet à compter du 1
er

juillet 2016.

Article 3 : Le directeur de la santé publique et le directeur de l’organisation des soins de l’agence 

régionale de santé de Bourgogne Franche-Comté, le médecin-conseil régional du régime général 

de l’assurance maladie, le directeur du Centre Hospitalier de Joigny, le directeur de la caisse 

d’assurance pivot de l’établissement, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du 

présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région de 

Bourgogne Franche-Comté et notifié au directeur du Centre Hospitalier de Joigny.

Article 4 : La présente décision peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès du directeur 

général de l’agence régionale de santé de Bourgogne Franche-Comté, d’un recours hiérarchique 

auprès du ministre de la santé ou d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de 

Dijon dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision au 

demandeur. A l’égard des tiers, ce délai court à compter de la publication aux recueils des actes 

administratifs de la préfecture de la région Bourgogne Franche-Comté.

Fait à Dijon, le 15 juin 2016

Le directeur général,

Christophe LANNELONGUE
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ARS Bourgogne Franche-Comté

R27-2016-06-15-039

Arrêté N°ARSBFC/DOS/PSH/2016-579 fixant le taux de

remboursement de la part prise en charge par les régimes

obligatoires d’Assurance Maladie des médicaments et des

produits et prestations. 

CH Tonnerre
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Arrêté N° ARSBFC/DOS/PSH/2016-579

ARRETE FIXANT LE TAUX DE REMBOURSEMENT DE LA PART PRISE EN CHARGE PAR LES REGIMES 

OBLIGATOIRES D’ASSURANCE MALADIE DES MEDICAMENTS ET DES PRODUITS ET PRESTATIONS,
FACTURABLES EN SUS DES PRESTATIONS D’HOSPITALISATION, MENTIONNES A L’ARTICLE 

L 162-22-7 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE AU TITRE DE LA PERIODE ALLANT DU 1ER
JUILLET 

2016 AU 30 JUIN 2017 POUR LE CENTRE HOSPITALIER DE TONNERRE N° FINESS 890000433

Le directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne Franche-Comté,

VU le code de la santé publique et notamment son article L. 1432-2 ;

VU le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-22-7 et D. 162-9 à D. 162-16 ;

VU le décret n°2005-10-23 du 24 août 2005 relatif au contrat de bon usage des médicaments et 

des produits et prestations mentionnés à l’article L 162-22-7 du code de la sécurité sociale, 

modifié par le décret n° 2008-1121 du 31 octobre 2008 ;

VU le décret n°2013-870 du 27 septembre 2013 relatif au contrat de bon usage des médicaments 

et des produits et prestations mentionnés à l’article L 162-22-7 du code de la sécurité sociale,

VU le décret n°2015-355 du 23 mars 2015 relatif au contrat de bon usage des médicaments et des 

produits et prestations mentionnés à l'article L 162-22-7 du code de la sécurité sociale

Considérant le contrat de bon usage des médicaments et des produits et prestations conclu entre 

le représentant légal du Centre Hospitalier de Tonnerre, le médecin-conseil régional du régime 

général de l’assurance maladie et le directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne 

Franche-Comté ;

Considérant le rapport d’étape annuel 2015 transmis par l’établissement à l’agence régionale de 

santé de Bourgogne Franche-Comté,

.../…  
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ARRÊTE

Article 1er : Le taux de remboursement de la part prise en charge par les régimes obligatoires 

d’assurance maladie des médicaments et des produits et prestations mentionnés à l’article L 162-

22-7 du code de la sécurité sociale est fixé, pour la période allant du 1er juillet 2016 au 30 juin 
2017 à 100% pour les médicaments et à 100% pour les produits et prestations.

Article 2 : Le présent arrêté prend effet à compter du 1
er

juillet 2016.

Article 3 : Le directeur de la santé publique et le directeur de l’organisation des soins de l’agence 

régionale de santé de Bourgogne Franche-Comté, le médecin-conseil régional du régime général 

de l’assurance maladie, le directeur du Centre Hospitalier de Tonnerre, le directeur de la caisse 

d’assurance pivot de l’établissement, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du 

présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région de 

Bourgogne Franche-Comté et notifié au directeur du Centre Hospitalier de Tonnerre.

Article 4 : La présente décision peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès du directeur 

général de l’agence régionale de santé de Bourgogne Franche-Comté, d’un recours hiérarchique 

auprès du ministre de la santé ou d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de 

Dijon dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision au 

demandeur. A l’égard des tiers, ce délai court à compter de la publication aux recueils des actes 

administratifs de la préfecture de la région Bourgogne Franche-Comté.

Fait à Dijon, le 15 juin 2016

Le directeur général,

Christophe LANNELONGUE
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ARS Bourgogne Franche-Comté

R27-2016-06-15-040

Arrêté N°ARSBFC/DOS/PSH/2016-580 fixant le taux de

remboursement de la part prise en charge par les régimes

obligatoires d’Assurance Maladie des médicaments et des

produits et prestations. 

Polyclinique Sainte Marguerite
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Arrêté N° ARSBFC/DOS/PSH/2016-580

ARRETE FIXANT LE TAUX DE REMBOURSEMENT DE LA PART PRISE EN CHARGE PAR LES REGIMES 

OBLIGATOIRES D’ASSURANCE MALADIE DES MEDICAMENTS ET DES PRODUITS ET PRESTATIONS,
FACTURABLES EN SUS DES PRESTATIONS D’HOSPITALISATION, MENTIONNES A L’ARTICLE 

L 162-22-7 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE AU TITRE DE LA PERIODE ALLANT DU 1ER
JUILLET 

2016 AU 30 JUIN 2017 POUR LA POLYCLINIQUE SAINTE MARGUERITE N° FINESS 890002389

Le directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne Franche-Comté,

VU le code de la santé publique et notamment son article L. 1432-2 ;

VU le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-22-7 et D. 162-9 à D. 162-16 ;

VU le décret n°2005-10-23 du 24 août 2005 relatif au contrat de bon usage des médicaments et 

des produits et prestations mentionnés à l’article L 162-22-7 du code de la sécurité sociale, 

modifié par le décret n° 2008-1121 du 31 octobre 2008 ;

VU le décret n°2013-870 du 27 septembre 2013 relatif au contrat de bon usage des médicaments 

et des produits et prestations mentionnés à l’article L 162-22-7 du code de la sécurité sociale,

VU le décret n°2015-355 du 23 mars 2015 relatif au contrat de bon usage des médicaments et des 

produits et prestations mentionnés à l'article L 162-22-7 du code de la sécurité sociale

Considérant le contrat de bon usage des médicaments et des produits et prestations conclu entre 

le représentant légal de la Polyclinique Sainte Marguerite, le médecin-conseil régional du régime 

général de l’assurance maladie et le directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne 

Franche-Comté ;

Considérant le rapport d’étape annuel 2015 transmis par l’établissement à l’agence régionale de 

santé de Bourgogne Franche-Comté,

.../…  
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ARRÊTE

Article 1er : Le taux de remboursement de la part prise en charge par les régimes obligatoires 

d’assurance maladie des médicaments et des produits et prestations mentionnés à l’article L 162-

22-7 du code de la sécurité sociale est fixé, pour la période allant du 1er juillet 2016 au 30 juin 
2017 à 95% pour les médicaments et à 95% pour les produits et prestations.

Article 2 : Le présent arrêté prend effet à compter du 1
er

juillet 2016.

Article 3 : Le directeur de la santé publique et le directeur de l’organisation des soins de l’agence 

régionale de santé de Bourgogne Franche-Comté, le médecin-conseil régional du régime général 

de l’assurance maladie, la directrice de la Polyclinique Sainte Marguerite, le directeur de la caisse 

d’assurance pivot de l’établissement, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du 

présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région de 

Bourgogne Franche-Comté et notifié à la directrice de la Polyclinique Sainte Marguerite.

Article 4 : La présente décision peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès du directeur 

général de l’agence régionale de santé de Bourgogne Franche-Comté, d’un recours hiérarchique 

auprès du ministre de la santé ou d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de 

Dijon dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision au 

demandeur. A l’égard des tiers, ce délai court à compter de la publication aux recueils des actes 

administratifs de la préfecture de la région Bourgogne Franche-Comté.

Fait à Dijon, le 15 juin 2016

Le directeur général,

Christophe LANNELONGUE

  2/2 

ARS Bourgogne Franche-Comté - R27-2016-06-15-040 - Arrêté N°ARSBFC/DOS/PSH/2016-580 fixant le taux de remboursement de la part prise en charge par
les régimes obligatoires d’Assurance Maladie des médicaments et des produits et prestations. 
Polyclinique Sainte Marguerite

218



ARS Bourgogne Franche-Comté

R27-2016-06-15-041

Arrêté N°ARSBFC/DOS/PSH/2016-581 fixant le taux de

remboursement de la part prise en charge par les régimes

obligatoires d’Assurance Maladie des médicaments et des

produits et prestations. 

CH Sens
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Arrêté N° ARSBFC/DOS/PSH/2016-581

ARRETE FIXANT LE TAUX DE REMBOURSEMENT DE LA PART PRISE EN CHARGE PAR LES REGIMES 

OBLIGATOIRES D’ASSURANCE MALADIE DES MEDICAMENTS ET DES PRODUITS ET PRESTATIONS,
FACTURABLES EN SUS DES PRESTATIONS D’HOSPITALISATION, MENTIONNES A L’ARTICLE 

L 162-22-7 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE AU TITRE DE LA PERIODE ALLANT DU 1ER
JUILLET 

2016 AU 30 JUIN 2017 POUR LE CENTRE HOSPITALIER DE SENS N° FINESS 890970569

Le directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne Franche-Comté,

VU le code de la santé publique et notamment son article L. 1432-2 ;

VU le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-22-7 et D. 162-9 à D. 162-16 ;

VU le décret n°2005-10-23 du 24 août 2005 relatif au contrat de bon usage des médicaments et 

des produits et prestations mentionnés à l’article L 162-22-7 du code de la sécurité sociale, 

modifié par le décret n° 2008-1121 du 31 octobre 2008 ;

VU le décret n°2013-870 du 27 septembre 2013 relatif au contrat de bon usage des médicaments 

et des produits et prestations mentionnés à l’article L 162-22-7 du code de la sécurité sociale,

VU le décret n°2015-355 du 23 mars 2015 relatif au contrat de bon usage des médicaments et des 

produits et prestations mentionnés à l'article L 162-22-7 du code de la sécurité sociale

Considérant le contrat de bon usage des médicaments et des produits et prestations conclu entre 

le représentant légal du Centre Hospitalier de Sens, le médecin-conseil régional du régime général 

de l’assurance maladie et le directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne 

Franche-Comté ;

Considérant le rapport d’étape annuel 2015 transmis par l’établissement à l’agence régionale de 

santé de Bourgogne Franche-Comté,

.../…  
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ARRÊTE

Article 1er : Le taux de remboursement de la part prise en charge par les régimes obligatoires 

d’assurance maladie des médicaments et des produits et prestations mentionnés à l’article L 162-

22-7 du code de la sécurité sociale est fixé, pour la période allant du 1er juillet 2016 au 30 juin 
2017 à 100% pour les médicaments et à 100% pour les produits et prestations.

Article 2 : Le présent arrêté prend effet à compter du 1
er

juillet 2016.

Article 3 : Le directeur de la santé publique et le directeur de l’organisation des soins de l’agence 

régionale de santé de Bourgogne Franche-Comté, le médecin-conseil régional du régime général 

de l’assurance maladie, le directeur du Centre Hospitalier de Sens, le directeur de la caisse 

d’assurance pivot de l’établissement, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du 

présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région de 

Bourgogne Franche-Comté et notifié au directeur du Centre Hospitalier de Sens.

Article 4 : La présente décision peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès du directeur 

général de l’agence régionale de santé de Bourgogne Franche-Comté, d’un recours hiérarchique 

auprès du ministre de la santé ou d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de 

Dijon dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision au 

demandeur. A l’égard des tiers, ce délai court à compter de la publication aux recueils des actes 

administratifs de la préfecture de la région Bourgogne Franche-Comté.

Fait à Dijon, le 15 juin 2016

Le directeur général,

Christophe LANNELONGUE
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ARS Bourgogne Franche-Comté

R27-2016-06-15-042

Arrêté N°ARSBFC/DOS/PSH/2016-582 fixant le taux de

remboursement de la part prise en charge par les régimes

obligatoires d’Assurance Maladie des médicaments et des

produits et prestations. 

Clinique Saint Martin
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Arrêté N° ARSBFC/DOS/PSH/2016-582

ARRETE FIXANT LE TAUX DE REMBOURSEMENT DE LA PART PRISE EN CHARGE PAR LES REGIMES 

OBLIGATOIRES D’ASSURANCE MALADIE DES MEDICAMENTS ET DES PRODUITS ET PRESTATIONS,
FACTURABLES EN SUS DES PRESTATIONS D’HOSPITALISATION, MENTIONNES A L’ARTICLE 

L 162-22-7 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE AU TITRE DE LA PERIODE ALLANT DU 1ER
JUILLET 

2016 AU 30 JUIN 2017 POUR LA CLINIQUE SAINT-MARTIN N° FINESS 700780174

Le directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne Franche-Comté,

VU le code de la santé publique et notamment son article L. 1432-2 ;

VU le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-22-7 et D. 162-9 à D. 162-16 ;

VU le décret n°2005-10-23 du 24 août 2005 relatif au contrat de bon usage des médicaments et 

des produits et prestations mentionnés à l’article L 162-22-7 du code de la sécurité sociale, 

modifié par le décret n° 2008-1121 du 31 octobre 2008 ;

VU le décret n°2013-870 du 27 septembre 2013 relatif au contrat de bon usage des médicaments 

et des produits et prestations mentionnés à l’article L 162-22-7 du code de la sécurité sociale,

VU le décret n°2015-355 du 23 mars 2015 relatif au contrat de bon usage des médicaments et des 

produits et prestations mentionnés à l'article L 162-22-7 du code de la sécurité sociale

Considérant le contrat de bon usage des médicaments et des produits et prestations conclu entre 

le représentant légal de la Clinique Saint-Martin, le médecin-conseil régional du régime général de 

l’assurance maladie et le directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne Franche-

Comté ;

Considérant le rapport d’étape annuel 2015 transmis par l’établissement à l’agence régionale de 

santé de Bourgogne Franche-Comté,

.../…  
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ARRÊTE

Article 1er : Le taux de remboursement de la part prise en charge par les régimes obligatoires 

d’assurance maladie des médicaments et des produits et prestations mentionnés à l’article L 162-

22-7 du code de la sécurité sociale est fixé, pour la période allant du 1er juillet 2016 au 30 juin 
2017 à 100% pour les médicaments et à 100% pour les produits et prestations.

Article 2 : Le présent arrêté prend effet à compter du 1
er

juillet 2016.

Article 3 : Le directeur de la santé publique et le directeur de l’organisation des soins de l’agence 

régionale de santé de Bourgogne Franche-Comté, le médecin-conseil régional du régime général 

de l’assurance maladie, la directrice de la Clinique Saint-Martin, le directeur de la caisse 

d’assurance pivot de l’établissement, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du 

présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région de 

Bourgogne Franche-Comté et notifié à la directrice de la Clinique Saint-Martin.

Article 4 : La présente décision peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès du directeur 

général de l’agence régionale de santé de Bourgogne Franche-Comté, d’un recours hiérarchique 

auprès du ministre de la santé ou d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de 

Dijon dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision au 

demandeur. A l’égard des tiers, ce délai court à compter de la publication aux recueils des actes 

administratifs de la préfecture de la région Bourgogne Franche-Comté.

Fait à Dijon, le 15 juin 2016

Le directeur général,

Christophe LANNELONGUE
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ARS Bourgogne Franche-Comté

R27-2016-06-15-045

Arrêté N°ARSBFC/DOS/PSH/2016-583 fixant le taux de

remboursement de la part prise en charge par les régimes

obligatoires d’Assurance Maladie des médicaments et des

produits et prestations. 

Clinique du Jura
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Arrêté N° ARSBFC/DOS/PSH/2016-583

ARRETE FIXANT LE TAUX DE REMBOURSEMENT DE LA PART PRISE EN CHARGE PAR LES REGIMES 

OBLIGATOIRES D’ASSURANCE MALADIE DES MEDICAMENTS ET DES PRODUITS ET PRESTATIONS,
FACTURABLES EN SUS DES PRESTATIONS D’HOSPITALISATION, MENTIONNES A L’ARTICLE 

L 162-22-7 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE AU TITRE DE LA PERIODE ALLANT DU 1ER
JUILLET 

2016 AU 30 JUIN 2017 POUR LA CLINIQUE DU JURA N° FINESS 390780559

Le directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne Franche-Comté,

VU le code de la santé publique et notamment son article L. 1432-2 ;

VU le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-22-7 et D. 162-9 à D. 162-16 ;

VU le décret n°2005-10-23 du 24 août 2005 relatif au contrat de bon usage des médicaments et 

des produits et prestations mentionnés à l’article L 162-22-7 du code de la sécurité sociale, 

modifié par le décret n° 2008-1121 du 31 octobre 2008 ;

VU le décret n°2013-870 du 27 septembre 2013 relatif au contrat de bon usage des médicaments 

et des produits et prestations mentionnés à l’article L 162-22-7 du code de la sécurité sociale,

VU le décret n°2015-355 du 23 mars 2015 relatif au contrat de bon usage des médicaments et des 

produits et prestations mentionnés à l'article L 162-22-7 du code de la sécurité sociale

Considérant le contrat de bon usage des médicaments et des produits et prestations conclu entre 

le représentant légal de la Clinique du Jura, le médecin-conseil régional du régime général de 

l’assurance maladie et le directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne Franche-

Comté ;

Considérant le rapport d’étape annuel 2015 transmis par l’établissement à l’agence régionale de 

santé de Bourgogne Franche-Comté,

.../…  
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ARRÊTE

Article 1er : Le taux de remboursement de la part prise en charge par les régimes obligatoires 

d’assurance maladie des médicaments et des produits et prestations mentionnés à l’article L 162-

22-7 du code de la sécurité sociale est fixé, pour la période allant du 1er juillet 2016 au 30 juin 
2017 à 100% pour les médicaments et à 100% pour les produits et prestations.

Article 2 : Le présent arrêté prend effet à compter du 1
er

juillet 2016.

Article 3 : Le directeur de la santé publique et le directeur de l’organisation des soins de l’agence 

régionale de santé de Bourgogne Franche-Comté, le médecin-conseil régional du régime général 

de l’assurance maladie, le directeur de la Clinique du Jura, le directeur de la caisse d’assurance 

pivot de l’établissement, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent 

arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région de

Bourgogne Franche-Comté et notifié au directeur de la Clinique du Jura.

Article 4 : La présente décision peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès du directeur 

général de l’agence régionale de santé de Bourgogne Franche-Comté, d’un recours hiérarchique 

auprès du ministre de la santé ou d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de 

Dijon dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision au 

demandeur. A l’égard des tiers, ce délai court à compter de la publication aux recueils des actes 

administratifs de la préfecture de la région Bourgogne Franche-Comté.

Fait à Dijon, le 15 juin 2016

Le directeur général,

Christophe LANNELONGUE
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ARS Bourgogne Franche-Comté

R27-2016-06-15-050

Arrêté N°ARSBFC/DOS/PSH/2016-584 fixant le taux de

remboursement de la part prise en charge par les régimes

obligatoires d’Assurance Maladie des médicaments et des

produits et prestations. 

Clinique de la Miotte
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Arrêté N° ARSBFC/DOS/PSH/2016-584

ARRETE FIXANT LE TAUX DE REMBOURSEMENT DE LA PART PRISE EN CHARGE PAR LES REGIMES 

OBLIGATOIRES D’ASSURANCE MALADIE DES MEDICAMENTS ET DES PRODUITS ET PRESTATIONS,
FACTURABLES EN SUS DES PRESTATIONS D’HOSPITALISATION, MENTIONNES A L’ARTICLE 

L 162-22-7 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE AU TITRE DE LA PERIODE ALLANT DU 1ER
JUILLET 

2016 AU 30 JUIN 2017 POUR LA CLINIQUE DE LA MIOTTE N° FINESS 900000035

Le directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne Franche-Comté,

VU le code de la santé publique et notamment son article L. 1432-2 ;

VU le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-22-7 et D. 162-9 à D. 162-16 ;

VU le décret n°2005-10-23 du 24 août 2005 relatif au contrat de bon usage des médicaments et 

des produits et prestations mentionnés à l’article L 162-22-7 du code de la sécurité sociale, 

modifié par le décret n° 2008-1121 du 31 octobre 2008 ;

VU le décret n°2013-870 du 27 septembre 2013 relatif au contrat de bon usage des médicaments 

et des produits et prestations mentionnés à l’article L 162-22-7 du code de la sécurité sociale,

VU le décret n°2015-355 du 23 mars 2015 relatif au contrat de bon usage des médicaments et des 

produits et prestations mentionnés à l'article L 162-22-7 du code de la sécurité sociale

Considérant le contrat de bon usage des médicaments et des produits et prestations conclu entre 

le représentant légal de la Clinique de la Miotte, le médecin-conseil régional du régime général de 

l’assurance maladie et le directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne Franche-

Comté ;

Considérant le rapport d’étape annuel 2015 transmis par l’établissement à l’agence régionale de 

santé de Bourgogne Franche-Comté,

.../…  
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ARRÊTE

Article 1er : Le taux de remboursement de la part prise en charge par les régimes obligatoires 

d’assurance maladie des médicaments et des produits et prestations mentionnés à l’article L 162-

22-7 du code de la sécurité sociale est fixé, pour la période allant du 1er juillet 2016 au 30 juin 
2017 à 100% pour les médicaments et à 100% pour les produits et prestations.

Article 2 : Le présent arrêté prend effet à compter du 1
er

juillet 2016.

Article 3 : Le directeur de la santé publique et le directeur de l’organisation des soins de l’agence 

régionale de santé de Bourgogne Franche-Comté, le médecin-conseil régional du régime général 

de l’assurance maladie, le directeur de la Clinique de la Miotte, le directeur de la caisse 

d’assurance pivot de l’établissement, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du 

présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région de 

Bourgogne Franche-Comté et notifié au directeur de la Clinique de la Miotte.

Article 4 : La présente décision peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès du directeur 

général de l’agence régionale de santé de Bourgogne Franche-Comté, d’un recours hiérarchique 

auprès du ministre de la santé ou d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de 

Dijon dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision au 

demandeur. A l’égard des tiers, ce délai court à compter de la publication aux recueils des actes 

administratifs de la préfecture de la région Bourgogne Franche-Comté.

Fait à Dijon, le 15 juin 2016

Le directeur général,

Christophe LANNELONGUE
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ARS Bourgogne Franche-Comté

R27-2016-06-15-055

Arrêté N°ARSBFC/DOS/PSH/2016-585 fixant le taux de

remboursement de la part prise en charge par les régimes

obligatoires d’Assurance Maladie des médicaments et des

produits et prestations. 

Polyclinique de Franche-Comté
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Arrêté N° ARSBFC/DOS/PSH/2016-585

ARRETE FIXANT LE TAUX DE REMBOURSEMENT DE LA PART PRISE EN CHARGE PAR LES REGIMES 

OBLIGATOIRES D’ASSURANCE MALADIE DES MEDICAMENTS ET DES PRODUITS ET PRESTATIONS,
FACTURABLES EN SUS DES PRESTATIONS D’HOSPITALISATION, MENTIONNES A L’ARTICLE 

L 162-22-7 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE AU TITRE DE LA PERIODE ALLANT DU 1ER
JUILLET 

2016 AU 30 JUIN 2017 POUR LA POLYCLINIQUE DE FRANCHE-COMTE N° FINESS 250011848

Le directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne Franche-Comté,

VU le code de la santé publique et notamment son article L. 1432-2 ;

VU le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-22-7 et D. 162-9 à D. 162-16 ;

VU le décret n°2005-10-23 du 24 août 2005 relatif au contrat de bon usage des médicaments et 

des produits et prestations mentionnés à l’article L 162-22-7 du code de la sécurité sociale, 

modifié par le décret n° 2008-1121 du 31 octobre 2008 ;

VU le décret n°2013-870 du 27 septembre 2013 relatif au contrat de bon usage des médicaments 

et des produits et prestations mentionnés à l’article L 162-22-7 du code de la sécurité sociale,

VU le décret n°2015-355 du 23 mars 2015 relatif au contrat de bon usage des médicaments et des 

produits et prestations mentionnés à l'article L 162-22-7 du code de la sécurité sociale

Considérant le contrat de bon usage des médicaments et des produits et prestations conclu entre 

le représentant légal de la Polyclinique de Franche-Comté, le médecin-conseil régional du régime 

général de l’assurance maladie et le directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne 

Franche-Comté ;

Considérant le rapport d’étape annuel 2015 transmis par l’établissement à l’agence régionale de 

santé de Bourgogne Franche-Comté,

.../…  
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ARRÊTE

Article 1er : Le taux de remboursement de la part prise en charge par les régimes obligatoires 

d’assurance maladie des médicaments et des produits et prestations mentionnés à l’article L 162-

22-7 du code de la sécurité sociale est fixé, pour la période allant du 1er juillet 2016 au 30 juin 
2017 à 100% pour les médicaments et à 100% pour les produits et prestations.

Article 2 : Le présent arrêté prend effet à compter du 1
er

juillet 2016.

Article 3 : Le directeur de la santé publique et le directeur de l’organisation des soins de l’agence 

régionale de santé de Bourgogne Franche-Comté, le médecin-conseil régional du régime général 

de l’assurance maladie, le directeur de la Polyclinique de Franche-Comté, le directeur de la caisse 

d’assurance pivot de l’établissement, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du 

présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région de 

Bourgogne Franche-Comté et notifié au directeur de la Polyclinique de Franche-Comté.

Article 4 : La présente décision peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès du directeur 

général de l’agence régionale de santé de Bourgogne Franche-Comté, d’un recours hiérarchique 

auprès du ministre de la santé ou d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de 

Dijon dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision au 

demandeur. A l’égard des tiers, ce délai court à compter de la publication aux recueils des actes 

administratifs de la préfecture de la région Bourgogne Franche-Comté.

Fait à Dijon, le 15 juin 2016

Le directeur général,

Christophe LANNELONGUE
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ARS Bourgogne Franche-Comté

R27-2016-06-15-054

Arrêté N°ARSBFC/DOS/PSH/2016-586 fixant le taux de

remboursement de la part prise en charge par les régimes

obligatoires d’Assurance Maladie des médicaments et des

produits et prestations. 

Clinique Saint Vincent

ARS Bourgogne Franche-Comté - R27-2016-06-15-054 - Arrêté N°ARSBFC/DOS/PSH/2016-586 fixant le taux de remboursement de la part prise en charge par
les régimes obligatoires d’Assurance Maladie des médicaments et des produits et prestations. 
Clinique Saint Vincent

234



Arrêté N° ARSBFC/DOS/PSH/2016-586

ARRETE FIXANT LE TAUX DE REMBOURSEMENT DE LA PART PRISE EN CHARGE PAR LES REGIMES

OBLIGATOIRES D’ASSURANCE MALADIE DES MEDICAMENTS ET DES PRODUITS ET PRESTATIONS,
FACTURABLES EN SUS DES PRESTATIONS D’HOSPITALISATION, MENTIONNES A L’ARTICLE 

L 162-22-7 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE AU TITRE DE LA PERIODE ALLANT DU 1ER
JUILLET 

2016 AU 30 JUIN 2017 POUR LA CLINIQUE SAINT-VINCENT N° FINESS 250000270

Le directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne Franche-Comté,

VU le code de la santé publique et notamment son article L. 1432-2 ;

VU le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-22-7 et D. 162-9 à D. 162-16 ;

VU le décret n°2005-10-23 du 24 août 2005 relatif au contrat de bon usage des médicaments et 

des produits et prestations mentionnés à l’article L 162-22-7 du code de la sécurité sociale, 

modifié par le décret n° 2008-1121 du 31 octobre 2008 ;

VU le décret n°2013-870 du 27 septembre 2013 relatif au contrat de bon usage des médicaments 

et des produits et prestations mentionnés à l’article L 162-22-7 du code de la sécurité sociale,

VU le décret n°2015-355 du 23 mars 2015 relatif au contrat de bon usage des médicaments et des 

produits et prestations mentionnés à l'article L 162-22-7 du code de la sécurité sociale

Considérant le contrat de bon usage des médicaments et des produits et prestations conclu entre 

le représentant légal de la Clinique Saint-Vincent, le médecin-conseil régional du régime général 

de l’assurance maladie et le directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne 

Franche-Comté ;

Considérant le rapport d’étape annuel 2015 transmis par l’établissement à l’agence régionale de 

santé de Bourgogne Franche-Comté,

.../…  
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ARRÊTE

Article 1er : Le taux de remboursement de la part prise en charge par les régimes obligatoires 

d’assurance maladie des médicaments et des produits et prestations mentionnés à l’article L 162-

22-7 du code de la sécurité sociale est fixé, pour la période allant du 1er juillet 2016 au 30 juin 
2017 à 100% pour les médicaments et à 100% pour les produits et prestations.

Article 2 : Le présent arrêté prend effet à compter du 1
er

juillet 2016.

Article 3 : Le directeur de la santé publique et le directeur de l’organisation des soins de l’agence 

régionale de santé de Bourgogne Franche-Comté, le médecin-conseil régional du régime général 

de l’assurance maladie, la directrice de la Clinique Saint-Vincent, le directeur de la caisse 

d’assurance pivot de l’établissement, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du 

présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région de 

Bourgogne Franche-Comté et notifié à la directrice de la Clinique Saint-Vincent.

Article 4 : La présente décision peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès du directeur 

général de l’agence régionale de santé de Bourgogne Franche-Comté, d’un recours hiérarchique 

auprès du ministre de la santé ou d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de 

Dijon dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision au 

demandeur. A l’égard des tiers, ce délai court à compter de la publication aux recueils des actes 

administratifs de la préfecture de la région Bourgogne Franche-Comté.

Fait à Dijon, le 15 juin 2016

Le directeur général,

Christophe LANNELONGUE
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ARS Bourgogne Franche-Comté

R27-2016-06-15-044

Arrêté N°ARSBFC/DOS/PSH/2016-587 fixant le taux de

remboursement de la part prise en charge par les régimes

obligatoires d’Assurance Maladie des médicaments et des

produits et prestations. 

CH Val de Saône
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Arrêté N° ARSBFC/DOS/PSH/2016-587

ARRETE FIXANT LE TAUX DE REMBOURSEMENT DE LA PART PRISE EN CHARGE PAR LES REGIMES 

OBLIGATOIRES D’ASSURANCE MALADIE DES MEDICAMENTS ET DES PRODUITS ET PRESTATIONS,
FACTURABLES EN SUS DES PRESTATIONS D’HOSPITALISATION, MENTIONNES A L’ARTICLE 

L 162-22-7 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE AU TITRE DE LA PERIODE ALLANT DU 1ER
JUILLET 

2016 AU 30 JUIN 2017 POUR LE CENTRE HOSPITALIER DU VAL DE SAONE N° FINESS 700780026

Le directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne Franche-Comté,

VU le code de la santé publique et notamment son article L. 1432-2 ;

VU le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-22-7 et D. 162-9 à D. 162-16 ;

VU le décret n°2005-10-23 du 24 août 2005 relatif au contrat de bon usage des médicaments et 

des produits et prestations mentionnés à l’article L 162-22-7 du code de la sécurité sociale, 

modifié par le décret n° 2008-1121 du 31 octobre 2008 ;

VU le décret n°2013-870 du 27 septembre 2013 relatif au contrat de bon usage des médicaments 

et des produits et prestations mentionnés à l’article L 162-22-7 du code de la sécurité sociale,

VU le décret n°2015-355 du 23 mars 2015 relatif au contrat de bon usage des médicaments et des 

produits et prestations mentionnés à l'article L 162-22-7 du code de la sécurité sociale

Considérant le contrat de bon usage des médicaments et des produits et prestations conclu entre 

le représentant légal du Centre Hospitalier du Val de Saône, le médecin-conseil régional du régime 

général de l’assurance maladie et le directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne 

Franche-Comté ;

Considérant le rapport d’étape annuel 2015 transmis par l’établissement à l’agence régionale de 

santé de Bourgogne Franche-Comté,

.../…  
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ARRÊTE

Article 1er : Le taux de remboursement de la part prise en charge par les régimes obligatoires 

d’assurance maladie des médicaments et des produits et prestations mentionnés à l’article L 162-

22-7 du code de la sécurité sociale est fixé, pour la période allant du 1er juillet 2016 au 30 juin 
2017 à 100% pour les médicaments et à 100% pour les produits et prestations.

Article 2 : Le présent arrêté prend effet à compter du 1
er

juillet 2016.

Article 3 : Le directeur de la santé publique et le directeur de l’organisation des soins de l’agence 

régionale de santé de Bourgogne Franche-Comté, le médecin-conseil régional du régime général 

de l’assurance maladie, la directrice du Centre Hospitalier du Val de Saône, le directeur de la 

caisse d’assurance pivot de l’établissement, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de 

l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de 

la région de Bourgogne Franche-Comté et notifié à la directrice du Centre Hospitalier du Val de 

Saône.

Article 4 : La présente décision peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès du directeur 

général de l’agence régionale de santé de Bourgogne Franche-Comté, d’un recours hiérarchique 

auprès du ministre de la santé ou d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de 

Dijon dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision au 

demandeur. A l’égard des tiers, ce délai court à compter de la publication aux recueils des actes 

administratifs de la préfecture de la région Bourgogne Franche-Comté.

Fait à Dijon, le 15 juin 2016

Le directeur général,

Christophe LANNELONGUE
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ARS Bourgogne Franche-Comté

R27-2016-06-15-043

Arrêté N°ARSBFC/DOS/PSH/2016-588 fixant le taux de

remboursement de la part prise en charge par les régimes

obligatoires d’Assurance Maladie des médicaments et des

produits et prestations. 

CHI Haute Saône
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Arrêté N° ARSBFC/DOS/PSH/2016-588

ARRETE FIXANT LE TAUX DE REMBOURSEMENT DE LA PART PRISE EN CHARGE PAR LES REGIMES 

OBLIGATOIRES D’ASSURANCE MALADIE DES MEDICAMENTS ET DES PRODUITS ET PRESTATIONS,
FACTURABLES EN SUS DES PRESTATIONS D’HOSPITALISATION, MENTIONNES A L’ARTICLE 

L 162-22-7 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE AU TITRE DE LA PERIODE ALLANT DU 1ER
JUILLET 

2016 AU 30 JUIN 2017 POUR LE CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE LA HAUTE-SAONE

N° FINESS 700004591

Le directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne Franche-Comté,

VU le code de la santé publique et notamment son article L. 1432-2 ;

VU le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-22-7 et D. 162-9 à D. 162-16 ;

VU le décret n°2005-10-23 du 24 août 2005 relatif au contrat de bon usage des médicaments et 

des produits et prestations mentionnés à l’article L 162-22-7 du code de la sécurité sociale, 

modifié par le décret n° 2008-1121 du 31 octobre 2008 ;

VU le décret n°2013-870 du 27 septembre 2013 relatif au contrat de bon usage des médicaments 

et des produits et prestations mentionnés à l’article L 162-22-7 du code de la sécurité sociale,

VU le décret n°2015-355 du 23 mars 2015 relatif au contrat de bon usage des médicaments et des 

produits et prestations mentionnés à l'article L 162-22-7 du code de la sécurité sociale

Considérant le contrat de bon usage des médicaments et des produits et prestations conclu entre 

le représentant légal du Centre Hospitalier Intercommunal de la Haute-Saône, le médecin-conseil 

régional du régime général de l’assurance maladie et le directeur général de l’agence régionale de 

santé de Bourgogne Franche-Comté ;

Considérant le rapport d’étape annuel 2015 transmis par l’établissement à l’agence régionale de 

santé de Bourgogne Franche-Comté,

.../…  
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ARRÊTE

Article 1er : Le taux de remboursement de la part prise en charge par les régimes obligatoires 

d’assurance maladie des médicaments et des produits et prestations mentionnés à l’article L 162-

22-7 du code de la sécurité sociale est fixé, pour la période allant du 1er juillet 2016 au 30 juin 
2017 à 100% pour les médicaments et à 100% pour les produits et prestations.

Article 2 : Le présent arrêté prend effet à compter du 1
er

juillet 2016.

Article 3 : Le directeur de la santé publique et le directeur de l’organisation des soins de l’agence 

régionale de santé de Bourgogne Franche-Comté, le médecin-conseil régional du régime général 

de l’assurance maladie, le directeur du Centre Hospitalier Intercommunal de la Haute-Saône, le 

directeur de la caisse d’assurance pivot de l’établissement, sont chargés chacun en ce qui le 

concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la 

préfecture de la région de Bourgogne Franche-Comté et notifié au directeur du Centre Hospitalier 

Intercommunal de la Haute-Saône.

Article 4 : La présente décision peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès du directeur 

général de l’agence régionale de santé de Bourgogne Franche-Comté, d’un recours hiérarchique 

auprès du ministre de la santé ou d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de 

Dijon dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision au 

demandeur. A l’égard des tiers, ce délai court à compter de la publication aux recueils des actes 

administratifs de la préfecture de la région Bourgogne Franche-Comté.

Fait à Dijon, le 15 juin 2016

Le directeur général,

Christophe LANNELONGUE
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ARS Bourgogne Franche-Comté

R27-2016-06-15-047

Arrêté N°ARSBFC/DOS/PSH/2016-589 fixant le taux de

remboursement de la part prise en charge par les régimes

obligatoires d’Assurance Maladie des médicaments et des

produits et prestations. 

CH Lons le Saunier
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Arrêté N° ARSBFC/DOS/PSH/2016-589

ARRETE FIXANT LE TAUX DE REMBOURSEMENT DE LA PART PRISE EN CHARGE PAR LES REGIMES 

OBLIGATOIRES D’ASSURANCE MALADIE DES MEDICAMENTS ET DES PRODUITS ET PRESTATIONS,
FACTURABLES EN SUS DES PRESTATIONS D’HOSPITALISATION, MENTIONNES A L’ARTICLE 

L 162-22-7 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE AU TITRE DE LA PERIODE ALLANT DU 1ER
JUILLET 

2016 AU 30 JUIN 2017 POUR LE CENTRE HOSPITALIER DE LONS-LE-SAUNIER N° FINESS
390780146

Le directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne Franche-Comté,

VU le code de la santé publique et notamment son article L. 1432-2 ;

VU le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-22-7 et D. 162-9 à D. 162-16 ;

VU le décret n°2005-10-23 du 24 août 2005 relatif au contrat de bon usage des médicaments et 

des produits et prestations mentionnés à l’article L 162-22-7 du code de la sécurité sociale, 

modifié par le décret n° 2008-1121 du 31 octobre 2008 ;

VU le décret n°2013-870 du 27 septembre 2013 relatif au contrat de bon usage des médicaments 

et des produits et prestations mentionnés à l’article L 162-22-7 du code de la sécurité sociale,

VU le décret n°2015-355 du 23 mars 2015 relatif au contrat de bon usage des médicaments et des 

produits et prestations mentionnés à l'article L 162-22-7 du code de la sécurité sociale

Considérant le contrat de bon usage des médicaments et des produits et prestations conclu entre 

le représentant légal du Centre Hospitalier de Lons-le-Saunier, le médecin-conseil régional du 

régime général de l’assurance maladie et le directeur général de l’agence régionale de santé de 

Bourgogne Franche-Comté ;

Considérant le rapport d’étape annuel 2015 transmis par l’établissement à l’agence régionale de 

santé de Bourgogne Franche-Comté,

.../…  
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ARRÊTE

Article 1er : Le taux de remboursement de la part prise en charge par les régimes obligatoires 

d’assurance maladie des médicaments et des produits et prestations mentionnés à l’article L 162-

22-7 du code de la sécurité sociale est fixé, pour la période allant du 1er juillet 2016 au 30 juin 
2017 à 100% pour les médicaments et à 100% pour les produits et prestations.

Article 2 : Le présent arrêté prend effet à compter du 1
er

juillet 2016.

Article 3 : Le directeur de la santé publique et le directeur de l’organisation des soins de l’agence 

régionale de santé de Bourgogne Franche-Comté, le médecin-conseil régional du régime général 

de l’assurance maladie, le directeur du Centre Hospitalier de Lons-le-Saunier, le directeur de la 

caisse d’assurance pivot de l’établissement, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de 

l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de 

la région de Bourgogne Franche-Comté et notifié au directeur du Centre Hospitalier de Lons-le-

Saunier.

Article 4 : La présente décision peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès du directeur 

général de l’agence régionale de santé de Bourgogne Franche-Comté, d’un recours hiérarchique 

auprès du ministre de la santé ou d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de 

Dijon dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision au 

demandeur. A l’égard des tiers, ce délai court à compter de la publication aux recueils des actes 

administratifs de la préfecture de la région Bourgogne Franche-Comté.

Fait à Dijon, le 15 juin 2016

Le directeur général,

Christophe LANNELONGUE
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ARS Bourgogne Franche-Comté

R27-2016-06-15-046

Arrêté N°ARSBFC/DOS/PSH/2016-590 fixant le taux de

remboursement de la part prise en charge par les régimes

obligatoires d’Assurance Maladie des médicaments et des

produits et prestations. 

CH Dole
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Arrêté N° ARSBFC/DOS/PSH/2016-590

ARRETE FIXANT LE TAUX DE REMBOURSEMENT DE LA PART PRISE EN CHARGE PAR LES REGIMES 

OBLIGATOIRES D’ASSURANCE MALADIE DES MEDICAMENTS ET DES PRODUITS ET PRESTATIONS,
FACTURABLES EN SUS DES PRESTATIONS D’HOSPITALISATION, MENTIONNES A L’ARTICLE 

L 162-22-7 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE AU TITRE DE LA PERIODE ALLANT DU 1ER
JUILLET 

2016 AU 30 JUIN 2017 POUR LE CENTRE HOSPITALIER N° FINESS 390780609

Le directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne Franche-Comté,

VU le code de la santé publique et notamment son article L. 1432-2 ;

VU le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-22-7 et D. 162-9 à D. 162-16 ;

VU le décret n°2005-10-23 du 24 août 2005 relatif au contrat de bon usage des médicaments et 

des produits et prestations mentionnés à l’article L 162-22-7 du code de la sécurité sociale, 

modifié par le décret n° 2008-1121 du 31 octobre 2008 ;

VU le décret n°2013-870 du 27 septembre 2013 relatif au contrat de bon usage des médicaments 

et des produits et prestations mentionnés à l’article L 162-22-7 du code de la sécurité sociale,

VU le décret n°2015-355 du 23 mars 2015 relatif au contrat de bon usage des médicaments et des 

produits et prestations mentionnés à l'article L 162-22-7 du code de la sécurité sociale

Considérant le contrat de bon usage des médicaments et des produits et prestations conclu entre 

le représentant légal du Centre Hospitalier, le médecin-conseil régional du régime général de 

l’assurance maladie et le directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne Franche-

Comté ;

Considérant le rapport d’étape annuel 2015 transmis par l’établissement à l’agence régionale de 

santé de Bourgogne Franche-Comté,

.../…  
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ARRÊTE

Article 1er : Le taux de remboursement de la part prise en charge par les régimes obligatoires 

d’assurance maladie des médicaments et des produits et prestations mentionnés à l’article L 162-

22-7 du code de la sécurité sociale est fixé, pour la période allant du 1er juillet 2016 au 30 juin 
2017 à 100% pour les médicaments et à 100% pour les produits et prestations.

Article 2 : Le présent arrêté prend effet à compter du 1
er

juillet 2016.

Article 3 : Le directeur de la santé publique et le directeur de l’organisation des soins de l’agence 

régionale de santé de Bourgogne Franche-Comté, le médecin-conseil régional du régime général 

de l’assurance maladie, le directeur du Centre Hospitalier, le directeur de la caisse d’assurance 

pivot de l’établissement, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent 

arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région de 

Bourgogne Franche-Comté et notifié au directeur du Centre Hospitalier.

Article 4 : La présente décision peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès du directeur 

général de l’agence régionale de santé de Bourgogne Franche-Comté, d’un recours hiérarchique 

auprès du ministre de la santé ou d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de 

Dijon dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision au 

demandeur. A l’égard des tiers, ce délai court à compter de la publication aux recueils des actes 

administratifs de la préfecture de la région Bourgogne Franche-Comté.

Fait à Dijon, le 15 juin 2016

Le directeur général,

Christophe LANNELONGUE
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ARS Bourgogne Franche-Comté

R27-2016-06-15-051

Arrêté N°ARSBFC/DOS/PSH/2016-591 fixant le taux de

remboursement de la part prise en charge par les régimes

obligatoires d’Assurance Maladie des médicaments et des

produits et prestations. 

Hôpital Nord Franche-Comté
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Arrêté N° ARSBFC/DOS/PSH/2016-591

ARRETE FIXANT LE TAUX DE REMBOURSEMENT DE LA PART PRISE EN CHARGE PAR LES REGIMES 

OBLIGATOIRES D’ASSURANCE MALADIE DES MEDICAMENTS ET DES PRODUITS ET PRESTATIONS,
FACTURABLES EN SUS DES PRESTATIONS D’HOSPITALISATION, MENTIONNES A L’ARTICLE 

L 162-22-7 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE AU TITRE DE LA PERIODE ALLANT DU 1ER
JUILLET 

2016 AU 30 JUIN 2017 POUR LE HOPITAL NORD FRANCHE-COMTE N° FINESS 900000365

Le directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne Franche-Comté,

VU le code de la santé publique et notamment son article L. 1432-2 ;

VU le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-22-7 et D. 162-9 à D. 162-16 ;

VU le décret n°2005-10-23 du 24 août 2005 relatif au contrat de bon usage des médicaments et 

des produits et prestations mentionnés à l’article L 162-22-7 du code de la sécurité sociale, 

modifié par le décret n° 2008-1121 du 31 octobre 2008 ;

VU le décret n°2013-870 du 27 septembre 2013 relatif au contrat de bon usage des médicaments 

et des produits et prestations mentionnés à l’article L 162-22-7 du code de la sécurité sociale,

VU le décret n°2015-355 du 23 mars 2015 relatif au contrat de bon usage des médicaments et des 

produits et prestations mentionnés à l'article L 162-22-7 du code de la sécurité sociale

Considérant le contrat de bon usage des médicaments et des produits et prestations conclu entre 

le représentant légal du Hôpital Nord Franche-Comté, le médecin-conseil régional du régime 

général de l’assurance maladie et le directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne 

Franche-Comté ;

Considérant le rapport d’étape annuel 2015 transmis par l’établissement à l’agence régionale de 

santé de Bourgogne Franche-Comté,

.../…  
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ARRÊTE

Article 1er : Le taux de remboursement de la part prise en charge par les régimes obligatoires 

d’assurance maladie des médicaments et des produits et prestations mentionnés à l’article L 162-

22-7 du code de la sécurité sociale est fixé, pour la période allant du 1er juillet 2016 au 30 juin 
2017 à 100% pour les médicaments et à 100% pour les produits et prestations.

Article 2 : Le présent arrêté prend effet à compter du 1
er

juillet 2016.

Article 3 : Le directeur de la santé publique et le directeur de l’organisation des soins de l’agence 

régionale de santé de Bourgogne Franche-Comté, le médecin-conseil régional du régime général 

de l’assurance maladie, le directeur du Hôpital Nord Franche-Comté, le directeur de la caisse 

d’assurance pivot de l’établissement, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du 

présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région de 

Bourgogne Franche-Comté et notifié au directeur du Hôpital Nord Franche-Comté.

Article 4 : La présente décision peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès du directeur 

général de l’agence régionale de santé de Bourgogne Franche-Comté, d’un recours hiérarchique 

auprès du ministre de la santé ou d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de 

Dijon dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision au 

demandeur. A l’égard des tiers, ce délai court à compter de la publication aux recueils des actes 

administratifs de la préfecture de la région Bourgogne Franche-Comté.

Fait à Dijon, le 15 juin 2016

Le directeur général,

Christophe LANNELONGUE
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ARS Bourgogne Franche-Comté

R27-2016-06-15-052

Arrêté N°ARSBFC/DOS/PSH/2016-592 fixant le taux de

remboursement de la part prise en charge par les régimes

obligatoires d’Assurance Maladie des médicaments et des

produits et prestations. 

CHI de Haute Comté
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Arrêté N° ARSBFC/DOS/PSH/2016-592

ARRETE FIXANT LE TAUX DE REMBOURSEMENT DE LA PART PRISE EN CHARGE PAR LES REGIMES 

OBLIGATOIRES D’ASSURANCE MALADIE DES MEDICAMENTS ET DES PRODUITS ET PRESTATIONS,
FACTURABLES EN SUS DES PRESTATIONS D’HOSPITALISATION, MENTIONNES A L’ARTICLE 

L 162-22-7 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE AU TITRE DE LA PERIODE ALLANT DU 1ER
JUILLET 

2016 AU 30 JUIN 2017 POUR LE CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL  DE HAUTE-COMTE N°
FINESS 250000452

Le directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne Franche-Comté,

VU le code de la santé publique et notamment son article L. 1432-2 ;

VU le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-22-7 et D. 162-9 à D. 162-16 ;

VU le décret n°2005-10-23 du 24 août 2005 relatif au contrat de bon usage des médicaments et 

des produits et prestations mentionnés à l’article L 162-22-7 du code de la sécurité sociale, 

modifié par le décret n° 2008-1121 du 31 octobre 2008 ;

VU le décret n°2013-870 du 27 septembre 2013 relatif au contrat de bon usage des médicaments 

et des produits et prestations mentionnés à l’article L 162-22-7 du code de la sécurité sociale,

VU le décret n°2015-355 du 23 mars 2015 relatif au contrat de bon usage des médicaments et des 

produits et prestations mentionnés à l'article L 162-22-7 du code de la sécurité sociale

Considérant le contrat de bon usage des médicaments et des produits et prestations conclu entre 

le représentant légal du Centre Hospitalier Intercommunal  de Haute-Comté, le médecin-conseil 

régional du régime général de l’assurance maladie et le directeur général de l’agence régionale de 

santé de Bourgogne Franche-Comté ;

Considérant le rapport d’étape annuel 2015 transmis par l’établissement à l’agence régionale de 

santé de Bourgogne Franche-Comté,

.../…  
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ARRÊTE

Article 1er : Le taux de remboursement de la part prise en charge par les régimes obligatoires 

d’assurance maladie des médicaments et des produits et prestations mentionnés à l’article L 162-

22-7 du code de la sécurité sociale est fixé, pour la période allant du 1er juillet 2016 au 30 juin 
2017 à 100% pour les médicaments et à 100% pour les produits et prestations.

Article 2 : Le présent arrêté prend effet à compter du 1
er

juillet 2016.

Article 3 : Le directeur de la santé publique et le directeur de l’organisation des soins de l’agence 

régionale de santé de Bourgogne Franche-Comté, le médecin-conseil régional du régime général 

de l’assurance maladie, le directeur du Centre Hospitalier Intercommunal  de Haute-Comté, le 

directeur de la caisse d’assurance pivot de l’établissement, sont chargés chacun en ce qui le 

concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la 

préfecture de la région de Bourgogne Franche-Comté et notifié au directeur du Centre Hospitalier 

Intercommunal  de Haute-Comté.

Article 4 : La présente décision peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès du directeur 

général de l’agence régionale de santé de Bourgogne Franche-Comté, d’un recours hiérarchique 

auprès du ministre de la santé ou d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de 

Dijon dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision au 

demandeur. A l’égard des tiers, ce délai court à compter de la publication aux recueils des actes 

administratifs de la préfecture de la région Bourgogne Franche-Comté.

Fait à Dijon, le 15 juin 2016

Le directeur général,

Christophe LANNELONGUE
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ARS Bourgogne Franche-Comté

R27-2016-06-15-053

Arrêté N°ARSBFC/DOS/PSH/2016-593 fixant le taux de

remboursement de la part prise en charge par les régimes

obligatoires d’Assurance Maladie des médicaments et des

produits et prestations. 

CHRU Besançon
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Arrêté N° ARSBFC/DOS/PSH/2016-593

ARRETE FIXANT LE TAUX DE REMBOURSEMENT DE LA PART PRISE EN CHARGE PAR LES REGIMES 

OBLIGATOIRES D’ASSURANCE MALADIE DES MEDICAMENTS ET DES PRODUITS ET PRESTATIONS,
FACTURABLES EN SUS DES PRESTATIONS D’HOSPITALISATION, MENTIONNES A L’ARTICLE 

L 162-22-7 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE AU TITRE DE LA PERIODE ALLANT DU 1ER
JUILLET 

2016 AU 30 JUIN 2017 POUR LE CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE N° FINESS
250000015

Le directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne Franche-Comté,

VU le code de la santé publique et notamment son article L. 1432-2 ;

VU le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-22-7 et D. 162-9 à D. 162-16 ;

VU le décret n°2005-10-23 du 24 août 2005 relatif au contrat de bon usage des médicaments et 

des produits et prestations mentionnés à l’article L 162-22-7 du code de la sécurité sociale, 

modifié par le décret n° 2008-1121 du 31 octobre 2008 ;

VU le décret n°2013-870 du 27 septembre 2013 relatif au contrat de bon usage des médicaments 

et des produits et prestations mentionnés à l’article L 162-22-7 du code de la sécurité sociale,

VU le décret n°2015-355 du 23 mars 2015 relatif au contrat de bon usage des médicaments et des 

produits et prestations mentionnés à l'article L 162-22-7 du code de la sécurité sociale

Considérant le contrat de bon usage des médicaments et des produits et prestations conclu entre 

le représentant légal du Centre Hospitalier Régional Universitaire, le médecin-conseil régional du 

régime général de l’assurance maladie et le directeur général de l’agence régionale de santé de 

Bourgogne Franche-Comté ;

Considérant le rapport d’étape annuel 2015 transmis par l’établissement à l’agence régionale de 

santé de Bourgogne Franche-Comté,

.../…  
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ARRÊTE

Article 1er : Le taux de remboursement de la part prise en charge par les régimes obligatoires 

d’assurance maladie des médicaments et des produits et prestations mentionnés à l’article L 162-

22-7 du code de la sécurité sociale est fixé, pour la période allant du 1er juillet 2016 au 30 juin 
2017 à 100% pour les médicaments et à 100% pour les produits et prestations.

Article 2 : Le présent arrêté prend effet à compter du 1
er

juillet 2016.

Article 3 : Le directeur de la santé publique et le directeur de l’organisation des soins de l’agence 

régionale de santé de Bourgogne Franche-Comté, le médecin-conseil régional du régime général 

de l’assurance maladie, la directrice du Centre Hospitalier Régional Universitaire, le directeur de 

la caisse d’assurance pivot de l’établissement, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de 

l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de 

la région de Bourgogne Franche-Comté et notifié à la directrice du Centre Hospitalier Régional 

Universitaire.

Article 4 : La présente décision peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès du directeur 

général de l’agence régionale de santé de Bourgogne Franche-Comté, d’un recours hiérarchique 

auprès du ministre de la santé ou d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de 

Dijon dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision au 

demandeur. A l’égard des tiers, ce délai court à compter de la publication aux recueils des actes 

administratifs de la préfecture de la région Bourgogne Franche-Comté.

Fait à Dijon, le 15 juin 2016

Le directeur général,

Christophe LANNELONGUE
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ARS Bourgogne Franche-Comté

R27-2016-06-15-049

Arrêté N°ARSBFC/DOS/PSH/2016-594 fixant le taux de

remboursement de la part prise en charge par les régimes

obligatoires d’Assurance Maladie des médicaments et des

produits et prestations. 

CH Saint Claude
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Arrêté N° ARSBFC/DOS/PSH/2016-594

ARRETE FIXANT LE TAUX DE REMBOURSEMENT DE LA PART PRISE EN CHARGE PAR LES REGIMES 

OBLIGATOIRES D’ASSURANCE MALADIE DES MEDICAMENTS ET DES PRODUITS ET PRESTATIONS,
FACTURABLES EN SUS DES PRESTATIONS D’HOSPITALISATION, MENTIONNES A L’ARTICLE 

L 162-22-7 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE AU TITRE DE LA PERIODE ALLANT DU 1ER
JUILLET 

2016 AU 30 JUIN 2017 POUR LE CENTRE HOSPITALIER N° FINESS 390780161

Le directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne Franche-Comté,

VU le code de la santé publique et notamment son article L. 1432-2 ;

VU le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-22-7 et D. 162-9 à D. 162-16 ;

VU le décret n°2005-10-23 du 24 août 2005 relatif au contrat de bon usage des médicaments et 

des produits et prestations mentionnés à l’article L 162-22-7 du code de la sécurité sociale, 

modifié par le décret n° 2008-1121 du 31 octobre 2008 ;

VU le décret n°2013-870 du 27 septembre 2013 relatif au contrat de bon usage des médicaments 

et des produits et prestations mentionnés à l’article L 162-22-7 du code de la sécurité sociale,

VU le décret n°2015-355 du 23 mars 2015 relatif au contrat de bon usage des médicaments et des 

produits et prestations mentionnés à l'article L 162-22-7 du code de la sécurité sociale

Considérant le contrat de bon usage des médicaments et des produits et prestations conclu entre 

le représentant légal du Centre Hospitalier, le médecin-conseil régional du régime général de 

l’assurance maladie et le directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne Franche-

Comté ;

Considérant le rapport d’étape annuel 2015 transmis par l’établissement à l’agence régionale de 

santé de Bourgogne Franche-Comté,

.../…  
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ARRÊTE

Article 1er : Le taux de remboursement de la part prise en charge par les régimes obligatoires 

d’assurance maladie des médicaments et des produits et prestations mentionnés à l’article L 162-

22-7 du code de la sécurité sociale est fixé, pour la période allant du 1er juillet 2016 au 30 juin 
2017 à 100% pour les médicaments et à 100% pour les produits et prestations.

Article 2 : Le présent arrêté prend effet à compter du 1
er

juillet 2016.

Article 3 : Le directeur de la santé publique et le directeur de l’organisation des soins de l’agence 

régionale de santé de Bourgogne Franche-Comté, le médecin-conseil régional du régime général 

de l’assurance maladie, le directeur du Centre Hospitalier, le directeur de la caisse d’assurance 

pivot de l’établissement, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent 

arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région de 

Bourgogne Franche-Comté et notifié au directeur du Centre Hospitalier.

Article 4 : La présente décision peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès du directeur 

général de l’agence régionale de santé de Bourgogne Franche-Comté, d’un recours hiérarchique 

auprès du ministre de la santé ou d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de 

Dijon dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision au 

demandeur. A l’égard des tiers, ce délai court à compter de la publication aux recueils des actes 

administratifs de la préfecture de la région Bourgogne Franche-Comté.

Fait à Dijon, le 15 juin 2016

Le directeur général,

Christophe LANNELONGUE
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ARS Bourgogne Franche-Comté

R27-2016-06-15-048

Arrêté N°ARSBFC/DOS/PSH/2016-595 fixant le taux de

remboursement de la part prise en charge par les régimes

obligatoires d’Assurance Maladie des médicaments et des

produits et prestations. 

CH Morez
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Arrêté N° ARSBFC/DOS/PSH/2016-595

ARRETE FIXANT LE TAUX DE REMBOURSEMENT DE LA PART PRISE EN CHARGE PAR LES REGIMES 

OBLIGATOIRES D’ASSURANCE MALADIE DES MEDICAMENTS ET DES PRODUITS ET PRESTATIONS,
FACTURABLES EN SUS DES PRESTATIONS D’HOSPITALISATION, MENTIONNES A L’ARTICLE 

L 162-22-7 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE AU TITRE DE LA PERIODE ALLANT DU 1ER
JUILLET 

2016 AU 30 JUIN 2017 POUR LE CENTRE HOSPITALIER N° FINESS 390780153

Le directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne Franche-Comté,

VU le code de la santé publique et notamment son article L. 1432-2 ;

VU le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-22-7 et D. 162-9 à D. 162-16 ;

VU le décret n°2005-10-23 du 24 août 2005 relatif au contrat de bon usage des médicaments et 

des produits et prestations mentionnés à l’article L 162-22-7 du code de la sécurité sociale, 

modifié par le décret n° 2008-1121 du 31 octobre 2008 ;

VU le décret n°2013-870 du 27 septembre 2013 relatif au contrat de bon usage des médicaments

et des produits et prestations mentionnés à l’article L 162-22-7 du code de la sécurité sociale,

VU le décret n°2015-355 du 23 mars 2015 relatif au contrat de bon usage des médicaments et des 

produits et prestations mentionnés à l'article L 162-22-7 du code de la sécurité sociale

Considérant le contrat de bon usage des médicaments et des produits et prestations conclu entre 

le représentant légal du Centre Hospitalier, le médecin-conseil régional du régime général de 

l’assurance maladie et le directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne Franche-

Comté ;

Considérant le rapport d’étape annuel 2015 transmis par l’établissement à l’agence régionale de 

santé de Bourgogne Franche-Comté,

.../…  

 

ARS Bourgogne Franche-Comté - R27-2016-06-15-048 - Arrêté N°ARSBFC/DOS/PSH/2016-595 fixant le taux de remboursement de la part prise en charge par
les régimes obligatoires d’Assurance Maladie des médicaments et des produits et prestations. 
CH Morez

262



ARRÊTE

Article 1er : Le taux de remboursement de la part prise en charge par les régimes obligatoires 

d’assurance maladie des médicaments et des produits et prestations mentionnés à l’article L 162-

22-7 du code de la sécurité sociale est fixé, pour la période allant du 1er juillet 2016 au 30 juin 
2017 à 95% pour les médicaments et à 95% pour les produits et prestations.

Article 2 : Le présent arrêté prend effet à compter du 1
er

juillet 2016.

Article 3 : Le directeur de la santé publique et le directeur de l’organisation des soins de l’agence 

régionale de santé de Bourgogne Franche-Comté, le médecin-conseil régional du régime général 

de l’assurance maladie, le directeur du Centre Hospitalier, le directeur de la caisse d’assurance 

pivot de l’établissement, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent 

arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région de 

Bourgogne Franche-Comté et notifié au directeur du Centre Hospitalier.

Article 4 : La présente décision peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès du directeur 

général de l’agence régionale de santé de Bourgogne Franche-Comté, d’un recours hiérarchique 

auprès du ministre de la santé ou d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de 

Dijon dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision au 

demandeur. A l’égard des tiers, ce délai court à compter de la publication aux recueils des actes 

administratifs de la préfecture de la région Bourgogne Franche-Comté.

Fait à Dijon, le 15 juin 2016

Le directeur général,

Christophe LANNELONGUE
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ARS Bourgogne Franche-Comté

R27-2016-06-20-008

arrete programme contrôle 2016

Arrêté approuvant le programme de contrôle externe de tarification à l'activité des établissements

de santé de bourgogne-franche comté pour l'année 2016
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ARS Bourgogne Franche-Comté

R27-2016-06-01-010

Arrêtés DI - CPAM71

Arrêtés de financement
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Décision n° DOS/ASPU/096/2016 portant autorisation du laboratoire de biologie 

médicale multi-sites n° 71-65 exploité par la Société d’exercice libéral par actions 

simplifiée (SELAS) CERBALLIANCE BOURGOGNE 
    

Le directeur général 

de l’Agence Régionale de Santé de Bourgogne-Franche-Comté 

 

 

VU le code de la santé publique et notamment les titres I et II du livre II de sa sixième partie ; 
 

VU  l’ordonnance n° 2010-49 du 13 janvier 2010, ratifiée et modifiée, relative à la biologie 

médicale, et notamment son article 7 ; 
 

VU  la loi n° 2013-442 du 30 mai 2013 portant réforme de la biologie médicale ; 
 

VU  le décret n° 2016-46 du 26 janvier 2016 relatif à la biologie médicale ; 
 

VU la décision n° 2016-011 en date du 10 mai 2016 portant délégation de signature du 

directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté ; 
 

VU le procès-verbal de l’assemblée générale du 7 avril 2016 de la société d’exercice libéral 

par actions simplifiée (SELAS) NOVESCIA BOURGOGNE au cours de laquelle les associés 

ont constaté la cessation de fonctions de Monsieur Laurent Gendt et décidé de modifier la 

dénomination sociale de leur société qui devient CERBALLIANCE BOURGOGNE ; 
 

VU les statuts de la SELAS CERBALLIANCE BOURGOGNE mis à jour suite à l’assemblée 

générale des associés en date du 7 avril 2016 ; 

 

VU la demande formulée le 11 avril 2016 par le président de la SELAS NOVESCIA 

BOURGOGNE en vue d’obtenir un acte administratif entérinant la cessation d’activité de 

Monsieur Laurent Gendt et la nouvelle dénomination sociale de la société ; 
 

VU le courrier du 19 mai 2016 du directeur général de l’agence régionale de santé de 

Bourgogne-Franche-Comté informant le président de la SELAS CERBALLIANCE 

BOURGOGNE que le dossier présenté à l’appui de la demande initiée le 11 avril 2016, 

réceptionnée le 3 mai 2016, est complet, 

 

D E CI DE  

 

Article 1
er

 : Est inscrit sur la liste des laboratoires de biologie médicale en exercice dans le 

département de Saône-et-Loire, sous le n° 71-65, un laboratoire de biologie médicale 

multi-sites comprenant six sites ouverts au public : 

 

 Sennecey-le-Grand (71240) 32 avenue du 4 septembre 1944 (siège social de la 

SELAS) 

n° FINESS ET : 71 001 345 9, 

 Saint-Rémy (71100) 6 route de Lyon 

n° FINESS ET : 71 001 355 8, 

 Dijon (21000) 119 rue de Chenôve 

n° FINESS ET : 21 001 128 4, 

…/…
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 Dijon (21000) 11 place Auguste Dubois 

n° FINESS ET : 21 001 109 4, 

 Fontaine-lès-Dijon (21121) 1 rue des Créots 

n° FINESS ET : 21 001 110 2, 

 Seurre (21250) 11 rue des Fossés 

n° FINESS ET : 21 001 168 0. 
 

Biologistes-coresponsables :  
 

 Madame Aleth Dubuet, pharmacien-biologiste, 

 Monsieur Patrick Laurent, pharmacien-biologiste, 

 Monsieur Christophe Fournat, pharmacien-biologiste, 

 Monsieur Patrick Liszczynski, médecin-biologiste, 

 Madame Marianne Goyer, pharmacien-biologiste, 

 Madame Cécile Barakat, médecin-biologiste. 
 

Biologiste médical associé de la Société d’exercice libéral par actions simplifiée (SELAS) 

CERBALLIANCE BOURGOGNE :  
 

 Monsieur Marcel Chazalmartin, pharmacien-biologiste. 
 

Article 2 :  Le laboratoire de biologie médicale multi-sites n° 71-65 est exploité par la SELAS 

CERBALLIANCE BOURGOGNE dont le siège social est situé 32 avenue du 4 septembre 

1944 à Sennecey-le-Grand (Saône-et-Loire), n° FINESS EJ : 71 001 344 2. 
 

Article 3 : La décision n° DSP 039/2013 du 30 mai 2013 modifiée en dernier lieu par la 

décision n° DSP 127/2015 du 29 octobre 2015 portant autorisation du laboratoire de biologie 

médicale multi-sites n° 71-65 exploité par la SELAS NOVESCIA BOURGOGNE est 

abrogée. 
 

Article 4 : A compter du 1
er

 novembre 2016 le laboratoire de biologie médicale n° 71-65 

exploité par la SELAS CERBALLIANCE BOURGOGNE ne pourra fonctionner sans 

disposer d’une accréditation portant sur 50 % des examens de biologie médicale qu’il réalise. 
 

Article 5 : Toute modification survenue dans les conditions d’exploitation et de 

fonctionnement du laboratoire de biologie médicale multi-sites n° 71-65 exploité par la 

SELAS CERBALLIANCE BOURGOGNE doit faire l’objet d’une déclaration au directeur 

général de l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté dans le délai d’un mois. 
 

Article 6 : Le directeur de l’organisation des soins de l’agence régionale de santé de 

Bourgogne-Franche-Comté est chargé de l’exécution de la présente décision qui sera publiée 

au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Bourgogne-Franche-Comté et 

au recueil des actes administratifs des préfectures de Saône-et-Loire et de la Côte-d’Or. Elle 

sera notifiée au président de la SELAS CERBALLIANCE BOURGOGNE par lettre 

recommandée avec demande d’avis de réception. 

Fait à Dijon, le 15 juin 2016 
 

Pour le directeur général, 

Le directeur de l’organisation des 

soins, 

 Signé 

Didier JAFFRE 

 

La présente décision peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès du directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-

Comté, d’un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé ou d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Dijon dans un 

délai de deux mois à compter de sa notification au demandeur. A l’égard des tiers, ce délai court à compter de la publication aux recueils des actes 

administratifs de la préfecture de la région Bourgogne-Franche-Comté et des préfectures de Saône-et-Loire et de la Côte-d’Or. 
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modification de l’autorisation de fonctionnement du

laboratoire de biologie médicale multi-sites SELAS «

CENTRE DE BIOLOGIE MEDICALE - CBM 25 »
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Décision n° DOS/ASPU/099/2016 portant rectification d’une erreur matérielle contenue 

dans la décision n° DOS/ASPU/16-058 en date du 7 avril 2016 portant modification de 

l’autorisation de fonctionnement du laboratoire de biologie médicale multi-sites SELAS 

« CENTRE DE BIOLOGIE MEDICALE - CBM 25 » 

 

    
 

 

 

 

Le directeur général 

de l’Agence Régionale de Santé de Bourgogne-Franche-Comté 

 

 

VU le code de la santé publique et notamment les titres I et II du livre II de sa sixième partie ; 

 

VU la décision n° DOS/ASPU/16-058 en date du 7 avril 2016 portant modification de 

l’autorisation de fonctionnement du laboratoire de biologie médicale multi-sites SELAS 

« CENTRE DE BIOLOGIE MEDICALE - CBM 25 » ; 
 

VU la décision n° 2016-011 en date du 10 mai 2016 portant délégation de signature du 

directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté, 

 

Considérant que l’article 2 de la décision n° DOS/ASPU/16-058 en date du 7 avril 2016 

susvisée est entaché d’une erreur matérielle en ce qui concerne la dénomination sociale de la 

société « CENTRE DE BIOLOGIE MEDICALE - CBM 25 »,  

 

 

 

D E CI DE  

 

 
 

Article 1
er

 : L’article 2 de la décision n° DOS/ASPU/16-058 en date du 7 avril 2016 portant 

modification de l’autorisation de fonctionnement du laboratoire de biologie médicale 

multi-sites SELAS « CENTRE DE BIOLOGIE MEDICALE - CBM 25 » est modifié comme 

suit : 
 

Au lieu de " BIOALLAN ", lire " exploité par la « SELAS CENTRE DE BIOLOGIE 

MEDICALE - CBM 25 » ".  
 

Article 2 : Les autres dispositions de la décision n° DOS/ASPU/16-058 en date du 7 avril 

2016 demeurent inchangées. 

 
 

 

… /… 
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Article 3 : Le directeur de l’organisation des soins de l’agence régionale de santé de 

Bourgogne-Franche-Comté est chargé de l’exécution de la présente décision qui sera publiée 

au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Bourgogne Franche-Comté et 

au recueil des actes administratifs de la préfecture du Doubs. Elle sera notifiée au président de 

la SELAS « CENTRE DE BIOLOGIE MEDICALE - CBM 25 ». 

 

 

Fait à Dijon, le 16 juin 2016 
 

Pour le directeur général, 

Le directeur de l’organisation des 

soins, 

       signé 

Didier JAFFRE 

 

 

 

 

La présente décision peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès du directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne 

Franche-Comté, d’un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé ou d’un recours contentieux auprès du tribunal 

administratif de Besançon dans un délai de deux mois à compter de sa notification au demandeur. A l’égard des tiers, ce délai court à 

compter de la publication aux recueils des actes administratifs de la préfecture de la région Bourgogne-Franche-Comté et de la 

préfecture du Doubs. 

ARS Bourgogne Franche-Comté - R27-2016-06-16-028 - Décision n° DOS/ASPU/099/2016 portant rectification d’une erreur matérielle contenue dans la
décision n° DOS/ASPU/16-058 en date du 7 avril 2016 portant modification de l’autorisation de fonctionnement du laboratoire de biologie médicale multi-sites
SELAS « CENTRE DE BIOLOGIE MEDICALE - CBM 25 »
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PREFET DE SAONE-ET-LOIRE

DIRECTION DEPARTEMENTALE 
DES TERRITOIRES

Le Préfet de Saône-et-Loire,
chevalier de la Légion d'honneur,
officier de l'ordre national du Mérite

D E C I S I O N 
(N°   20160158  )

Vu les articles R. 331-1 à R. 331-12 et L. 331-1 à L. 331-11 du Code Rural relatifs au contrôle des
structures des exploitations agricoles,

Vu l'arrêté préfectoral  du 02/11/2006 établissant  le schéma directeur des structures agricoles de
Saône-et-Loire,

Vu  l'arrêté  préfectoral  n°  2015-083-0010  du  24/03/2015,  donnant  délégation  de  signature  à
M. Christian Dussarrat, directeur départemental des territoires de Saône-et-Loire, 

Vu  l’arrêté  n°  2015-1098-DDT  du  31/12/2015,  par  lequel  M.  Christian  Dussarrat,  directeur
départemental des territoires, donne délégation de signature à M. Laurent Charasse, adjoint au chef
du service économie agricole, 

Vu  la  demande  d'autorisation  préalable  d'exploiter  formulée  par  Madame  SERRUROT
Carole  à SAINT MARTIN EN BRESSE, enregistrée le 30/03/2016,

Vu les résultats de l'enquête effectuée par M. le directeur départemental des territoires de Saône-et-
Loire,

Vu  l'avis  émis  par  la  section  "structures"  de  la  commission  départementale  d'orientation  de
l'agriculture, dans sa réunion du 09/06/2016,

Considérant que le demandeur désire mettre en valeur 16,42 ha, à savoir : les parcelles E36, E750,
E751, E951, F22, F294, F573, F574, F576, F753, F755, F758, commune de SAINT MARTIN EN
BRESSE,

Considérant les priorités retenues par le schéma directeur départemental des structures agricoles de
Saône-et-Loire,
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Considérant que  les parcelles E36,  E750, E751, E951, F22, F573, F574, F576, F753, F755, F758,
commune de SAINT MARTIN EN BRESSE, représentant une surface de 14,09 ha, ont également été
sollicitées par l'Earl de Colnand à Saint-Martin-en-Bresse, qui souhaite réaliser une agrandissement
au dessus du seuil de contrôle, priorité qui ne figure pas au schéma susvisé,

Considérant néanmoins que Mme Carole Serrurot, qui souhaite réaliser une installation non aidée en
volailles de Bresse, priorité n°1 du schéma susvisé, accepte de réduire sa demande au profit de l'Earl
de  Colnand  sur  les  parcelles  E750,  E751,  E951,  F22,  F573,  F574,  F576,  commune  de  SAINT
MARTIN EN BRESSE, représentant une surface de 7,84 ha,

Considérant que la parcelle F294, commune de Saint-Martin-en-Bresse, représentant une surface de
2,33 ha, a également été sollicitée par :

• d'une part Mme Karine Guillot à Saint-Martin-en-Bresse, qui exploite 41,42 ha, et souhaite
réaliser une agrandissement en dessous du seuil de contrôle, priorité n°4 du schéma susvisé,
et n'est donc pas prioritaire vis à vis de Mme Carole Serrurot, au regard dudit schéma,

• d'autre part M. Arnaud Tissier qui exploite 9,78 ha et un atelier de veaux de boucherie, et
souhaite réaliser une agrandissement en dessous du seuil de contrôle, priorité n°4 du schéma
susvisé,  et  n'est  donc pas prioritaire  vis  à vis  de Mme Carole Serrurot,  au regard dudit
schéma,

REFUSE, à Madame SERRUROT à SAINT MARTIN EN BRESSE, l'autorisation sollicitée en ce
qui  concerne  les  parcelles  E750,  E751,  E951,  F22,  F573,  F574,  F576,  commune  de  SAINT
MARTIN EN BRESSE, représentant une surface de 7,84 ha,

ACCORDE,  à  Madame  SERRUROT  Carole  à  SAINT  MARTIN  EN  BRESSE,  l'autorisation
sollicitée  en ce qui  concerne  les  parcelles  E36,  F294,  F753,  F755,  F758,  commune de SAINT
MARTIN EN BRESSE, représentant une surface de 8,58 ha.

A MACON, le 16 juin 2016

Pour le Préfet,
le directeur départemental,

pour le directeur départemental,
l'adjoint au chef du service Economie agricole

Laurent Charasse

Cette décision peut être contestée dans un délai de 2 mois à compter de la date de réception de la présente notification :
- soit par recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Dijon,

- soit par recours gracieux auprès de l'auteur de la décision ou par recours hiérarchique auprès du Ministère de l'Agriculture, de 
l’Agroalimentaire et de la Forêt.
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PREFET DE SAONE-ET-LOIRE

DIRECTION DEPARTEMENTALE 
DES TERRITOIRES

Le Préfet de Saône-et-Loire,
chevalier de la Légion d'honneur,
officier de l'ordre national du Mérite

D E C I S I O N 
(N°   20160015  )

Vu les articles R. 331-1 à R. 331-12 et L. 331-1 à L. 331-11 du Code Rural relatifs au contrôle des
structures des exploitations agricoles,

Vu l'arrêté préfectoral  du 02/11/2006 établissant  le schéma directeur des structures agricoles de
Saône-et-Loire,

Vu  l'arrêté  préfectoral  n°  2015-083-0010  du  24/03/2015,  donnant  délégation  de  signature  à
M. Christian Dussarrat, directeur départemental des territoires de Saône-et-Loire, 

Vu  l’arrêté  n°  2015-1098-DDT  du  31/12/2015,  par  lequel  M.  Christian  Dussarrat,  directeur
départemental des territoires, donne délégation de signature à M. Laurent Charasse, adjoint au chef
du service économie agricole, 

Vu  la  demande  d'autorisation  préalable  d'exploiter  formulée  par  l'EARL  DU PARADIS
(GIRARDEAU Christophe,  GIRARDEAU Véronique)   à  SAINT MARTIN EN  BRESSE,
enregistrée le 11/01/2016,

Vu la décision préfectorale du 10 mai 2016, portant à 6 mois le délai pour statuer sur la demande,

Vu les résultats de l'enquête effectuée par M. le directeur départemental des territoires de Saône-et-
Loire,

Vu  l'avis  émis  par  la  section  "structures"  de  la  commission  départementale  d'orientation  de
l'agriculture, dans sa réunion du 09/06/2016,

Considérant que le demandeur désire adjoindre à son exploitation de 161,53 ha, dont le siège est à
SAINT MARTIN EN BRESSE ; 0,31 ha, à savoir la parcelle D106, commune de SAINT MARTIN
EN BRESSE,

Considérant les priorités retenues par le schéma directeur départemental des structures agricoles de
Saône-et-Loire,
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Considérant que la parcelle demandée a également été sollicitée par Mme Karine Guillot à Saint-
Martin-en-Bresse, qui exploite seule 41,42 ha et demande à réaliser un agrandissement en dessous
du seuil de contrôle,

Considérant néanmoins que l'article L331-3 du code rural stipule de prendre en compte la structure
parcellaire des exploitations des demandeurs et que cette parcelle est disjointe des autres parcelles
demandées  par  Mme Karine Guillot,  tandis  qu'elle  est  joignante  d'un îlot  exploité  par  l'Earl  du
Paradis,

ACCORDE, à l'EARL DU PARADIS  à SAINT MARTIN EN BRESSE, l'autorisation sollicitée.

A MACON, le 16 juin 2016

Pour le Préfet,
le directeur départemental,

pour le directeur départemental,
l'adjoint au chef du service Economie agricole

Laurent Charasse

Cette décision peut être contestée dans un délai de 2 mois à compter de la date de réception de la présente notification :
- soit par recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Dijon,

- soit par recours gracieux auprès de l'auteur de la décision ou par recours hiérarchique auprès du Ministère de l'Agriculture, de 
l’Agroalimentaire et de la Forêt.
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PREFET DE SAONE-ET-LOIRE

DIRECTION DEPARTEMENTALE 
DES TERRITOIRES

Le Préfet de Saône-et-Loire,
chevalier de la Légion d'honneur,
officier de l'ordre national du Mérite

D E C I S I O N 
(N°   20160118  )

Vu les articles R. 331-1 à R. 331-12 et L. 331-1 à L. 331-11 du Code Rural relatifs au contrôle des
structures des exploitations agricoles,

Vu l'arrêté préfectoral  du 02/11/2006 établissant  le schéma directeur des structures agricoles de
Saône-et-Loire,

Vu  l'arrêté  préfectoral  n°  2015-083-0010  du  24/03/2015,  donnant  délégation  de  signature  à
M. Christian Dussarrat, directeur départemental des territoires de Saône-et-Loire, 

Vu  l’arrêté  n°  2015-1098-DDT  du  31/12/2015,  par  lequel  M.  Christian  Dussarrat,  directeur
départemental des territoires, donne délégation de signature à M. Laurent Charasse, adjoint au chef
du service économie agricole, 

Vu  la  demande  d'autorisation  préalable  d'exploiter  formulée  par  l'EARL  JOLY  ALAIN
(JOLY Alain)  à VAUX EN PRE, enregistrée le 22/02/2016,

Vu les résultats de l'enquête effectuée par M. le directeur départemental des territoires de Saône-et-
Loire,

Vu  l'avis  émis  par  la  section  "structures"  de  la  commission  départementale  d'orientation  de
l'agriculture, dans sa réunion du 09/06/2016,

Considérant que le demandeur désire adjoindre à son exploitation de  150 ha, dont le siège est  à
VAUX EN PRE ; 27,94 ha, à savoir : les parcelles B81, B82, B83, B88, B169, B172, B173, B193,
B207,  B208,  B209,  B224,  B298,  B340,  B923,  commune  de  COLLONGE EN CHAROLLAIS,
C805, C806, commune de GENOUILLY, A25, commune de MARY,

Considérant les priorités retenues par le schéma directeur départemental des structures agricoles de
Saône-et-Loire,

Siège : 37 BOULEVARD HENRI DUNANT – CS 80140 - 71040 MÂCON CEDEX  - TÉLÉPHONE : 03 85 21 28 00 – TÉLÉCOPIE : 03 85 38 01 55
Réponse téléphonique : tous les jours de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 (vendredi jusqu'à 16h00), sauf les mercredi et jeudi après-midi

Horaires d’ouverture au public : du lundi au jeudi : 8h30-12h00 et 13h30-16h30 - le vendredi : 8h30-12h00 et 13h30-16h00

DDT71 - R27-2016-06-20-009 - Décision  d'autorisation préalable  d'exploiter formulée par  l'EARL JOLY ALAIN
(JOLY Alain) à VAUX EN PRE 494



2

Considérant que la parcelle C805, commune de Genouilly, représentant une surface de 6,96 ha, a
également été sollicitée par le Gaec de l'Elevage Rizet à Saint-Boil,  qui exploite 337 ha avec 2
associés,

Considérant que le Gaec de l'Elevage Rizet et l'Earl Joly Alain, qui exploite 150 ha avec 1 associé,
souhaitent tous 2 réaliser un agrandissement au dessus du seuil de contrôle, priorité qui ne figure
pas au schéma susvisé, 

Considérant  que  la  parcelle  C805  serait  susceptible  de  conforter,  sans  qu'un  rang  de  priorité
supérieur puisse être établi entre ces 2 concurrents, d'une part l'exploitation du Gaec de l'Elevage
Rizet, d'autre part celle de l'Earl Joly Alain, 

Considérant l'absence de candidature pour exploiter les parcelles B81, B82, B83, B88, B169, B172,
B173,  B193,  B207,  B208,  B209,  B224,  B298,  B340,  B923,  commune  de  COLLONGE  EN
CHAROLLAIS, C806, commune de GENOUILLY, A25, commune de MARY,  représentant une
surface de 20,98 ha,

ACCORDE, à l'EARL JOLY ALAIN  à VAUX EN PRE, l'autorisation sollicitée.

A MACON, le 20 juin 2016

Pour le Préfet,
le directeur départemental,

pour le directeur départemental,
l'adjoint au chef du service Economie agricole

Laurent Charasse

Cette décision peut être contestée dans un délai de 2 mois à compter de la date de réception de la présente notification :
- soit par recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Dijon,

- soit par recours gracieux auprès de l'auteur de la décision ou par recours hiérarchique auprès du Ministère de l'Agriculture, de 
l’Agroalimentaire et de la Forêt.
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PREFET DE SAONE-ET-LOIRE

DIRECTION DEPARTEMENTALE 
DES TERRITOIRES

Le préfet de Saône-et-Loire,
chevalier de la Légion d'honneur,

         officier de l'ordre national du Mérite

Vu les articles R. 331-1 à R. 331-12 et L. 331-1 à L. 331-11 du Code Rural relatifs au contrôle des
structures des exploitations agricoles,

Vu la demande d’autorisation préalable d’exploiter formulée par le Gaec du Devant à Ligny-en-
Brionnais, enregistrée le 29/02/2016, relative à 1,11 ha situés sur la commune de Saint-Julien-de-
Jonzy,   

Vu les résultats de l’enquête effectuée par Monsieur le Directeur Départemental des Territoires de
Saône et Loire,

Vu que les candidatures prioritaires éventuelles n’ont pas pu être toutes recensées,

Vu  l'arrêté  préfectoral  n°  2015-083-0010  du  24/03/2015,  donnant  délégation  de  signature  à
M. Christian Dussarrat, directeur départemental des territoires de Saône-et-Loire, 

Vu  l’arrêté  n°  2015-1098-DDT  du  31/12/2015,  par  lequel  M.  Christian  Dussarrat,  directeur
départemental des territoires, donne délégation de signature à M. Laurent Charasse, adjoint au chef
du service économie agricole, 

D E C I D E

ARTICLE 1 : Le délai de quatre mois pour consulter la commission départementale d’orientation de
l’agriculture et statuer sur la demande, est prolongé jusqu’à six mois, à compter du 29/02/2016,
pour  s’assurer  que  toutes  les  possibilités  d’installation  ont  pu  être  considérées  et  que  les
candidatures prioritaires éventuelles ont pu être recensées.

ARTICLE 2 :  Monsieur le  secrétaire général de la  préfecture de Saône-et-Loire et  Monsieur le
Directeur Départemental des Territoires, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution
du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Saône-et-
Loire.

A MACON, le 13 juin 2016
Pour le Préfet,

le directeur départemental,
pour le directeur départemental,

l'adjoint au chef du service Économie agricole

 Laurent Charasse

Cette décision peut être contestée dans un délai de 2 mois à compter de la date de réception de la présente notification :
- soit par recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Dijon,
- soit par recours gracieux auprès de l'auteur de la décision ou par recours hiérarchique auprès du Ministère de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt .
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PREFET DE SAONE-ET-LOIRE

DIRECTION DEPARTEMENTALE 
DES TERRITOIRES

Le Préfet de Saône-et-Loire,
chevalier de la Légion d'honneur,
officier de l'ordre national du Mérite

D E C I S I O N  C O N D I T I O N N E L L E
(N°   20150515  )

Vu les articles R. 331-1 à R. 331-12 et L. 331-1 à L. 331-11 du Code Rural relatifs au contrôle des
structures des exploitations agricoles,

Vu l'arrêté préfectoral  du 02/11/2006 établissant  le schéma directeur des structures agricoles de
Saône-et-Loire,

Vu  l'arrêté  préfectoral  n°  2015-083-0010  du  24/03/2015,  donnant  délégation  de  signature  à
M. Christian Dussarrat, directeur départemental des territoires de Saône-et-Loire, 

Vu  l’arrêté  n°  2015-1098-DDT  du  31/12/2015,  par  lequel  M.  Christian  Dussarrat,  directeur
départemental des territoires, donne délégation de signature à M. Laurent Charasse, adjoint au chef
du service économie agricole, 

Vu  la  demande  d'autorisation  préalable  d'exploiter  formulée  par  l'EARL  DU  BOIS
RODDON  (BIESSE Jean-Charles)  à MELAY, enregistrée le 14/12/2015,

Vu la décision préfectorale du 4 avril 2016, portant à 6 mois le délai pour statuer sur la demande,

Vu les résultats de l'enquête effectuée par M. le directeur départemental des territoires de Saône-et-
Loire,

Vu  l'avis  émis  par  la  section  "structures"  de  la  commission  départementale  d'orientation  de
l'agriculture de la Loire, dans sa réunion du 24/03/2016,

Vu  l'avis  émis  par  la  section  "structures"  de  la  commission  départementale  d'orientation  de
l'agriculture de Saône-et-Loire, dans sa réunion du 09/06/2016,

Considérant que le demandeur désire adjoindre à son exploitation de 171,17 ha, dont le siège est à
MELAY ; 18,98 ha, à savoir : les parcelles F78, F242, F244, F245, F246, F253, F254, F255, F264,
F266, F338, F342, F353, commune de MELAY, A7, A20, A21, A22, A23, A24, A55, A1244,
A1246, commune de Briennon (Loire),

Considérant les priorités retenues par le schéma directeur départemental des structures agricoles de
Saône-et-Loire,
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Considérant  que  les  parcelles  F78,  F242,  F244,  F245,  F246,  F253,  F254,  F255,  F338,  F342,
commune de MELAY, représentant une surface de 8,44 ha, ont également été sollicitées par le Gaec
de la Cascade à Briennon (Loire), qui exploite 132,11 ha avec 2 associés,

Considérant que les 2 demandeurs concurrents souhaitent réaliser un agrandissement au dessus du
seuil de contrôle, priorité qui ne figure pas au schéma susvisé, 

Considérant que le Gaec de la Cascade dispose d'une surface par associé inférieure à celle mise en
valeur par le seul exploitant de l'Earl du Bois Roddon,

Considérant néanmoins que l'Earl du Bois Roddon est joignant des parcelles en concurrence, et qu'il
projette par ailleurs de céder 11,38 ha (références cadastrales : B97, B101, E13, E269, E430, F96,
G25, G31, G32, G41, G49, G635, commune de Melay et B22, B24, B75, B76, commune de La
Benisson-Dieu),

Considérant  que  les  surfaces  en  concurrence  seraient  susceptibles  de  conforter  chacune  des  2
exploitations concurrentes, sans qu'un rang de priorité supérieur puisse être établi,

Considérant l'absence d'autre candidature pour exploiter les parcelles F264, F266, F353, commune
de MELAY, A7, A20, A21, A22, A23, A24, A55, A1244, A1246, commune de Briennon (Loire),
représentant une surface de 10,54 ha,

ACCORDE, à l'EARL DU BOIS RODDON  à MELAY, l'autorisation sollicitée, sous réserve de
la cession des 11,38 ha susvisés.

A MACON, le 10 juin 2016

Pour le Préfet,
le directeur départemental,

pour le directeur départemental,
l'adjoint au chef du service Economie agricole

Laurent Charasse

Cette décision peut être contestée dans un délai de 2 mois à compter de la date de réception de la présente notification :
- soit par recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Dijon,

- soit par recours gracieux auprès de l'auteur de la décision ou par recours hiérarchique auprès du Ministère de l'Agriculture, de 
l’Agroalimentaire et de la Forêt.
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PREFET DE SAONE-ET-LOIRE

DIRECTION DEPARTEMENTALE 
DES TERRITOIRES

Le Préfet de Saône-et-Loire,
chevalier de la Légion d'honneur,
officier de l'ordre national du Mérite

D E C I S I O N 
(N°   20160105  )

Vu les articles R. 331-1 à R. 331-12 et L. 331-1 à L. 331-11 du Code Rural relatifs au contrôle des
structures des exploitations agricoles,

Vu l'arrêté préfectoral  du 02/11/2006 établissant  le schéma directeur des structures agricoles de
Saône-et-Loire,

Vu  l'arrêté  préfectoral  n°  2015-083-0010  du  24/03/2015,  donnant  délégation  de  signature  à
M. Christian Dussarrat, directeur départemental des territoires de Saône-et-Loire, 

Vu  l’arrêté  n°  2015-1098-DDT  du  31/12/2015,  par  lequel  M.  Christian  Dussarrat,  directeur
départemental des territoires, donne délégation de signature à M. Laurent Charasse, adjoint au chef
du service économie agricole, 

Vu  la  demande  d'autorisation  préalable  d'exploiter  formulée  par  l'EARL de  COLNAND
(CHAUX Michaël)  à SAINT MARTIN EN BRESSE, enregistrée le 23/02/2016,

Vu les résultats de l'enquête effectuée par M. le directeur départemental des territoires de Saône-et-
Loire,

Vu  l'avis  émis  par  la  section  "structures"  de  la  commission  départementale  d'orientation  de
l'agriculture, dans sa réunion du 09/06/2016,

Considérant que le demandeur désire adjoindre à son exploitation de 140,48 ha, dont le siège est à
SAINT MARTIN EN BRESSE ; 19,13 ha, à savoir : les parcelles E36, E498, E501, E629, E750,
E751, E951, E952, F22, F36, F573, F574, F576, F753, F755, F758, commune de SAINT MARTIN
EN BRESSE,

Considérant les priorités retenues par le schéma directeur départemental des structures agricoles de
Saône-et-Loire,
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Considérant que  les parcelles E36,  E750, E751, E951, F22, F573, F574, F576, F753, F755, F758,
commune de SAINT MARTIN EN BRESSE, représentant une surface de 14,09 ha, ont également été
sollicitées par Mme Carole Serrurot à Saint-Martin-en-Bresse, qui souhaite réaliser une installation
non aidée en volailles de Bresse, priorité n°1 du schéma susvisé, 

Considérant néanmoins que Mme Carole Serrurot accepte de réduire sa demande au profit de l'Earl de
Colnand sur les parcelles E750, E751, E951, F22, F573, F574, F576, commune de SAINT MARTIN
EN BRESSE, représentant une surface de 7,84 ha,

Considérant l'absence d'autre candidature pour exploiter les parcelles E498, E501, E629, E952, F36,
commune de SAINT MARTIN EN BRESSE, représentant une surface de 5,04 ha

REFUSE, à l'EARL de COLNAND  à SAINT MARTIN EN BRESSE, l'autorisation sollicitée en ce
qui concerne  les parcelles  E36, F753, F755, F758, commune de SAINT MARTIN EN BRESSE,
représentant une surface de 6,25 ha,

ACCORDE, à l'EARL de COLNAND  à SAINT MARTIN EN BRESSE, l'autorisation sollicitée en
ce qui concerne les parcelles E498, E501, E629, E750, E751, E951, E952, F22, F36, F573, F574,
F576, commune de SAINT MARTIN EN BRESSE, représentant une surface de 12,88 ha,

A MACON, le 16 juin 2016

Pour le Préfet,
le directeur départemental,

pour le directeur départemental,
l'adjoint au chef du service Economie agricole

Laurent Charasse

Cette décision peut être contestée dans un délai de 2 mois à compter de la date de réception de la présente notification :
- soit par recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Dijon,

- soit par recours gracieux auprès de l'auteur de la décision ou par recours hiérarchique auprès du Ministère de l'Agriculture, de 
l’Agroalimentaire et de la Forêt.
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PREFET DE SAONE-ET-LOIRE

DIRECTION DEPARTEMENTALE 
DES TERRITOIRES

Le Préfet de Saône-et-Loire,
chevalier de la Légion d'honneur,
officier de l'ordre national du Mérite

D E C I S I O N 
(N°   20160093  )

Vu les articles R. 331-1 à R. 331-12 et L. 331-1 à L. 331-11 du Code Rural relatifs au contrôle des
structures des exploitations agricoles,

Vu l'arrêté préfectoral du 02/11/2006 établissant  le schéma directeur des structures agricoles de
Saône-et-Loire,

Vu  l'arrêté  préfectoral  n°  2015-083-0010  du  24/03/2015,  donnant  délégation  de  signature  à
M. Christian Dussarrat, directeur départemental des territoires de Saône-et-Loire, 

Vu  l’arrêté  n°  2015-1098-DDT  du  31/12/2015,  par  lequel  M.  Christian  Dussarrat,  directeur
départemental des territoires, donne délégation de signature à M. Laurent Charasse, adjoint au chef
du service économie agricole, 

Vu la demande d'autorisation préalable d'exploiter formulée par la SCEA DE CHAULEY
(LAURIOT Bernadette,  LAURIOT Jérôme, LAURIOT Michel)   à SAINT MAURICE EN
RIVIERE, enregistrée le 11/02/2016,

Vu les résultats de l'enquête effectuée par M. le directeur départemental des territoires de Saône-et-
Loire,

Vu  l'avis  émis  par  la  section  "structures"  de  la  commission  départementale  d'orientation  de
l'agriculture, dans sa réunion du 09/06/2016,

Considérant que le demandeur désire adjoindre à son exploitation de  136 ha, dont le siège est  à
SAINT  MAURICE  EN  RIVIERE ;  1,55 ha,  à  savoir  la  parcelle  F170,  commune  de  SAINT
MARTIN EN BRESSE,

Considérant les priorités retenues par le schéma directeur départemental des structures agricoles de
Saône-et-Loire,
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Considérant que la parcelle demandée a également été sollicitée par :
• d'une part Mme Karine Guillot  à Saint-Martin-en-Bresse, qui s'est installée fin 2015 sur

41,42  ha  et  doit  péréniser  son  exploitation  par  l'apport  de  terrains  plus  proches  et  de
meilleure valeur agronomique,

• d'autre  part  M. Arnaud Tissier  à  Saint-Maurice-en-Rivière,  qui  s'est  installé  en 2014 et
exploite  9,78  ha  et  un  atelier  de  veaux  de  boucherie  et  a  besoin  de  conforter  son
exploitation,

• enfin la Scea Elevage Clos du Loup à Saint-Martin-en-Bresse, qui exploite 3,51 ha, et au
sein de laquelle M. Thomas Ponnelle envisage d'installer un élevage de chevaux de selle
français, 

Considérant que les 3 demandeurs sus-visés souhaitent réaliser un agrandissement en dessous du
seuil de contrôle, priorité n°4 du schéma susvisé, 

Considérant que la Scea de Chauley exploite  136 ha avec un exploitant,  et souhaite réaliser un
agrandissement  au dessus du seuil  de contrôle,  priorité  qui ne figure pas au schéma susvisé,  et
qu'ainsi cette Scea n'est pas prioritaire vis à vis d'aucun des 3 demandeurs ci-dessus, au regard dudit
schéma,

REFUSE, à la SCEA DE CHAULEY  à SAINT MAURICE EN RIVIERE, l'autorisation sollicitée.

A MACON, le 10 juin 2016

Pour le Préfet,
le directeur départemental,

pour le directeur départemental,
l'adjoint au chef du service Economie agricole

Laurent Charasse

Cette décision peut être contestée dans un délai de 2 mois à compter de la date de réception de la présente notification :
- soit par recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Dijon,

- soit par recours gracieux auprès de l'auteur de la décision ou par recours hiérarchique auprès du Ministère de l'Agriculture, de 
l’Agroalimentaire et de la Forêt.
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PREFET DE SAONE-ET-LOIRE

DIRECTION DEPARTEMENTALE 
DES TERRITOIRES

Le Préfet de Saône-et-Loire,
chevalier de la Légion d'honneur,
officier de l'ordre national du Mérite

D E C I S I O N 
(N°   20160119  )

Vu les articles R. 331-1 à R. 331-12 et L. 331-1 à L. 331-11 du Code Rural relatifs au contrôle des
structures des exploitations agricoles,

Vu l'arrêté préfectoral  du 02/11/2006 établissant  le schéma directeur des structures agricoles de
Saône-et-Loire,

Vu  l'arrêté  préfectoral  n°  2015-083-0010  du  24/03/2015,  donnant  délégation  de  signature  à
M. Christian Dussarrat, directeur départemental des territoires de Saône-et-Loire, 

Vu  l’arrêté  n°  2015-1098-DDT  du  31/12/2015,  par  lequel  M.  Christian  Dussarrat,  directeur
départemental des territoires, donne délégation de signature à M. Laurent Charasse, adjoint au chef
du service économie agricole, 

Vu la demande d'autorisation préalable d'exploiter formulée par la SCEA ELEVAGE CLOS
DU LOUP  (PONNELLE Mathilde, PONNELLE Thomas, SAS POLE PARAMEDICAL DU
PIED)  à SAINT MARTIN EN BRESSE, enregistrée le 23/02/2016,

Vu les résultats de l'enquête effectuée par M. le directeur départemental des territoires de Saône-et-
Loire,

Vu  l'avis  émis  par  la  section  "structures"  de  la  commission  départementale  d'orientation  de
l'agriculture, dans sa réunion du 09/06/2016,

Considérant que le demandeur désire adjoindre à son exploitation de  3,51 ha, dont le siège est  à
SAINT MARTIN EN BRESSE ; 1,55 ha, à savoir la parcelle F170, commune de SAINT MARTIN
EN BRESSE,

Considérant les priorités retenues par le schéma directeur départemental des structures agricoles de
Saône-et-Loire,
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Considérant que la parcelle demandée a également été sollicitée par :
• d'une part Mme Karine Guillot  à Saint-Martin-en-Bresse, qui s'est installée fin 2015 sur

41,42  ha  et  doit  péréniser  son  exploitation  par  l'apport  de  terrains  plus  proches  et  de
meilleure valeur agronomique,

• d'autre  part  M. Arnaud Tissier  à  Saint-Maurice-en-Rivière,  qui  s'est  installé  en 2014 et
exploite  9,78  ha  et  un  atelier  de  veaux  de  boucherie  et  a  besoin  de  conforter  son
exploitation,

• enfin la Scea de Chauley à Saint-Maurice-en-Rivière, qui exploite 136 ha avec un associé,
et  souhaite  réaliser un agrandissement  au dessus du seuil  de contrôle,  et  n'est  donc pas
prioritaire vis à vis de la Scea Elevage Clos du Loup, au regard dudit schéma,

Considérant  que  Mme  Karine  Guillot,  M.  Arnaud  Tissier  et  la  Scea  Elevage  Clos  du  Loup
souhaitent tous 3 réaliser un agrandissement en dessous du seuil de contrôle, priorité n°4 du schéma
susvisé, 

Considérant néanmoins que la Scea Elevage Clos du Loup, au sein de laquelle M. Thomas Ponnelle
envisage d'installer un élevage de chevaux de selle français, a 1 seul associé exploitant, et que celui-
ci  dispose  d'une  autre  activité  professionnelle  et  qu'ainsi,  il  n'est  pas  prioritaire  vis  à  vis  de
Mme Karine Guillot et de M. Arnaud Tissier, au regard du code rural qui stipule, dans son article
L331-3, de prendre en compte la situation familiale et professionnelle des demandeurs,

REFUSE,  à  la  SCEA  ELEVAGE  CLOS  DU  LOUP   à  SAINT  MARTIN  EN  BRESSE,
l'autorisation sollicitée.

A MACON, le 16 juin 2016

Pour le Préfet,
le directeur départemental,

pour le directeur départemental,
l'adjoint au chef du service Economie agricole

Laurent Charasse

Cette décision peut être contestée dans un délai de 2 mois à compter de la date de réception de la présente notification :
- soit par recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Dijon,

- soit par recours gracieux auprès de l'auteur de la décision ou par recours hiérarchique auprès du Ministère de l'Agriculture, de 
l’Agroalimentaire et de la Forêt.
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PREFET DE SAONE-ET-LOIRE

DIRECTION DEPARTEMENTALE 
DES TERRITOIRES

Le Préfet de Saône-et-Loire,
chevalier de la Légion d'honneur,
officier de l'ordre national du Mérite

D E C I S I O N 
(N°   20160156  )

Vu les articles R. 331-1 à R. 331-12 et L. 331-1 à L. 331-11 du Code Rural relatifs au contrôle des
structures des exploitations agricoles,

Vu l'arrêté préfectoral du 02/11/2006 établissant  le schéma directeur des structures agricoles de
Saône-et-Loire,

Vu  l'arrêté  préfectoral  n°  2015-083-0010  du  24/03/2015,  donnant  délégation  de  signature  à
M. Christian Dussarrat, directeur départemental des territoires de Saône-et-Loire, 

Vu  l’arrêté  n°  2015-1098-DDT  du  31/12/2015,  par  lequel  M.  Christian  Dussarrat,  directeur
départemental des territoires, donne délégation de signature à M. Laurent Charasse, adjoint au chef
du service économie agricole,

Vu  la  demande d'autorisation  préalable  d'exploiter  formulée  par  le  GAEC Les  PAREES
(DUBOIS Lionel,  DUBOIS Marie Cécile,  GAUDRY Julien)   à FONTAINES,  enregistrée le
14/03/2016,

Vu les résultats de l'enquête effectuée par M. le directeur départemental des territoires de Saône-et-
Loire,

Vu  l'avis  émis  par  la  section  "structures"  de  la  commission  départementale  d'orientation  de
l'agriculture, dans sa réunion du 09/06/2016,

Considérant que le demandeur désire mettre en valeur 258,86 ha, à savoir : les parcelles AY7, AY8,
AY9, AY10, AY11, AY12, AY13, AY18, AY112, AY113, AY114, AY115, ZC2, ZC4, commune
de CHAGNY, ZH79, ZH80, ZH98, ZH111, commune de CHAUDENAY, AB275, AD51, AD52,
AD53,  AD54,  AD55,  AE49,  AE133,  AE136,  AE233,  AE234,  AE246,  AK22,  AK60,  AK326,
AK389, AK390, AK391, AL55, AL56, AL65, AL69, AL79, AL80, AL95, AL96, AL169, AL212,
AL224, AL231, AL249, AM98, AN13, AN16, AN18, AN24, AN27, AN28, AN29, AN30, AN31,
AN32, AN33, AN34, AN35, AN36, AN37, AN38, AN39, AN40, AN41, AN42, AN43, AN44,
AN68, AN73, AN74, AN87, AN88, AN89, AN90, AN91, AN92, AN95, AN97, AN99, AN124,
AN134,  AN153,  AN160,  AN162,  AN185,  AN193,  AN196,  AO104,  ZA264,  ZA284,  ZA285,
ZA296, ZA297, ZB23, ZB25, ZB26, ZB27, ZB28, ZB42, ZB43, ZB103, ZB104, ZB106, ZB113,
ZB114, ZB115, ZB132, ZB138, ZB149, ZB159, ZC149, ZC465, ZC467, ZC469, ZC471, ZE141,
ZH3, ZH4, ZI52, ZK102, ZL16, ZL22, ZL23, ZL39, ZL40, ZL98, ZM9, ZM10, ZM11, ZM12,
ZM13, ZM15, ZM16, ZM18, ZM19, ZM20, ZM34, ZM36, ZM46, ZM47, ZM48, ZM65, ZM67,
ZM68, ZM82, ZM89,  ZM134,  ZM135, ZN2, ZN4, ZN5, ZN6,  ZN7,  ZN8,  ZN9,  ZN10, ZN11,
ZN17, ZN21, ZN22, ZN24, ZN25, ZN26, ZN38, ZN42, ZN44, ZN50, ZN52, ZN53, ZN54, ZN58,
ZN62,  ZN63,  ZN64,  ZN66,  ZN67,  ZN69,  ZN75,  ZN78,  ZN79,  ZN80,  ZN99,  ZN104,  ZN105,
ZN109, ZN110, ZN111, ZN112, ZN113, ZN118, ZN119, ZN120, ZN127, ZN133, ZN134, ZN139,
ZN145, ZN146, ZN157, ZN158, ZN159, ZN160, ZN161, ZN162, ZN163, ZN164, ZN165, ZN166,
ZN169, ZN170, ZN171, ZN172, ZO11, ZO17, ZO23, ZO24, ZO27, ZO42, ZO43, ZO46, ZO49,
ZO52, ZO53, ZO71, ZO72, ZO75, ZO80, ZO81, ZO83, ZO87, ZO99, ZO100, ZO102, ZO103,
ZO104, ZO106, ZO107, ZO108, ZO109, ZO110, ZO167, ZO169, ZO234, ZO235, ZO236, ZO237,
ZO242, ZO243, ZO246, ZO247, ZP14, ZP27, ZP28, ZP61, commune de FONTAINES, 
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ZC26,  ZC41,  ZC165, ZC166, ZC215, ZC216, ZC246, ZC247,  ZC284,  ZC285,  ZC286,  ZC287,
ZC288, ZC473, ZC621, ZC622, ZC623, ZC624, ZC631, ZC632, ZC635, ZC636, ZC639, ZC640,
ZC649, ZC650, ZC651, ZD13, ZD25, ZD38, ZE7, ZE63, ZE188, ZE190, ZH2, ZH5, ZH6, ZH7,
ZH12, ZH21, ZH22, ZH23, ZH24, ZH36, ZI26, ZI57, ZI58, ZI121, ZI122, ZI123, ZI125, ZI336,
ZI359,  ZI360,  ZI361,  ZI362,  ZK159,  ZK167,  ZK168,  ZK169,  ZK170,  ZK180,  ZM134,  ZN56,
ZN156, ZO14, ZO99, ZO103, ZO106, ZO108, ZO235, ZO236, ZO243, commune de RULLY, A56,
A57, D52, D133, D148, D149, D152, E132, E496, E549, E550, F73, F76, F77, F104, F105, F124,
F125, F213, F239, F240, F245, F246, F247, F248, F249, F250, F270, F271, F272, F291, F298,
F300, F301, F302, F431, commune de SAINT MARTIN EN BRESSE,

Considérant les priorités retenues par le schéma directeur départemental des structures agricoles de
Saône-et-Loire,

Considérant que les parcelles F245, F246, F247, F248, F249, F250, F270, F271, F272, F291, F298,
F300, F301, F302, commune de Saint-Martin-en-Bresse, représentant une surface de 14,69 ha, ont
également été sollicitées par Mme Karine Guillot à Saint-Martin-en-Bresse, qui exploite 41,42 ha et
demande à  réaliser  un agrandissement  en dessous du seuil  de contrôle,  priorité  n°4 du schéma
susvisé,

Considérant  que  Mme  Karine  Guillot,  qui  atteint  ses  40  ans  en  2016,  vient  de  réaliser  son
installation fin 2015, et a obtenu des autorisations d'exploiter pour 41,42 ha, sur des terrains en
grande partie éloignés et de faible valeur agronomique, tandis que son PDE prévoit, pour pérenniser
son exploitation, qu'elle atteigne en 4 ans un cheptel de 400 brebis, 

Considérant  que  le  Gaec  des  Parées  exploite  230,13  ha  avec  2  associés  et  souhaite  reprendre
28,73 ha issus de l'exploitation de M. Michel Detroit, pour l'installation de M. Julien Gaudry, âgé de
25 ans,

Considérant que l'article L331-3 du code rural stipule de prendre en compte d'une part les biens
corporels  et  incorporels  dont  disposent  les  demandeurs,  d'autre  part  la  structure  parcellaire  des
exploitations  concernées  par  rapport  au  siège,  enfin  la  situation  personnelle  des  demandeurs,
notamment en ce qui concerne l'âge, 

Considérant  que  Mme Karine  Guillot  a  un  siège  d'exploitation  situé  très  proche  des  parcelles
demandées,  tandis  que le  Gaec  des  Parées  est  à  25  kilomètres  à  vol  d'oiseau  des  parcelles  en
concurrence, que ce dernier exploite une surface par associé très supérieure à celle mise en valeur
par Mme Karine Guillot, et que la différence d'âge de ces 2 demandeurs est importante et qu'ainsi,
Mme Karine Guillot est prioritaire vis à vis du Gaec des Parées, au regard du code rural,

Considérant  l'absence  d'autre  candidature  pour  exploiter  les  autres  parcelles,  représentant  une
surface de 244,17 ha,

REFUSE, au GAEC Les PAREES  à FONTAINES, l'autorisation sollicitée, en ce qui concerne les
parcelles F245, F246, F247, F248, F249, F250, F270, F271, F272, F291, F298, F300, F301, F302,
commune de Saint-Martin-en-Bresse, représentant une surface de 14,69 ha,

ACCORDE, au GAEC Les PAREES  à FONTAINES, l'autorisation sollicitée en ce qui concerne
les autres parcelles, représentant une surface de 244,17 ha.

A MACON, le 16 juin 2016
Pour le Préfet,

le directeur départemental,
pour le directeur départemental,

l'adjoint au chef du service Economie agricole

Laurent Charasse

Cette décision peut être contestée dans un délai de 2 mois à compter de la date de réception de la présente notification :
- soit par recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Dijon,
- soit par recours gracieux auprès de l'auteur de la décision ou par recours hiérarchique auprès du Ministère de l'Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt.
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PREFET DE SAONE-ET-LOIRE

DIRECTION DEPARTEMENTALE 
DES TERRITOIRES

Le Préfet de Saône-et-Loire,
chevalier de la Légion d'honneur,
officier de l'ordre national du Mérite

D E C I S I O N 
(N°   20160112  )

Vu les articles R. 331-1 à R. 331-12 et L. 331-1 à L. 331-11 du Code Rural relatifs au contrôle des
structures des exploitations agricoles,

Vu l'arrêté préfectoral du 02/11/2006 établissant  le schéma directeur des structures agricoles de
Saône-et-Loire,

Vu  l'arrêté  préfectoral  n°  2015-083-0010  du  24/03/2015,  donnant  délégation  de  signature  à
M. Christian Dussarrat, directeur départemental des territoires de Saône-et-Loire, 

Vu  l’arrêté  n°  2015-1098-DDT  du  31/12/2015,  par  lequel  M.  Christian  Dussarrat,  directeur
départemental des territoires, donne délégation de signature à M. Laurent Charasse, adjoint au chef
du service économie agricole, 

Vu la demande d'autorisation préalable  d'exploiter formulée par le  GAEC COUTURIER
PAUL  ET  MAURICE   (COUTURIER  Maurice,  COUTURIER  Pierre-André)   à
VINZELLES, enregistrée le 19/02/2016,

Vu les résultats de l'enquête effectuée par M. le directeur départemental des territoires de Saône-et-
Loire,

Vu  l'avis  émis  par  la  section  "structures"  de  la  commission  départementale  d'orientation  de
l'agriculture, dans sa réunion du 09/06/2016,

Considérant que le demandeur désire adjoindre à son exploitation de 380,62 ha, dont le siège est à
VINZELLES ;  10,86 ha, à savoir : les parcelles  AW7, AW8, AW14, AW21, AW32, BP4, BP12,
BX22, commune de CHARNAY LES MACON,

Considérant les priorités retenues par le schéma directeur départemental des structures agricoles de
Saône-et-Loire,
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Considérant  que  les  parcelles  demandées  ont  également  été  sollicitées  par  M.  Alain  Bonnet  à
Charnay-les-Macon, qui exploite seul 101 ha,  

Considérant que les 2 demandeurs concurrents souhaitent réaliser un agrandissement au dessus du
seuil de contrôle, priorité qui ne figure pas au schéma susvisé, 

Considérant que l'article L331-3 du code rural stipule de prendre en compte les biens corporels et
incorporels  dont  disposent  les  demandeurs,  ainsi  que  la  structure  parcellaire  des  exploitations
concernées par rapport au siège, 

Considérant que M. Alain Bonnet a un siège d'exploitation situé proche des parcelles demandées,
tandis que le Gaec Couturier Paul et Maurice est à plusieurs kilomètres, et que ce dernier exploite
une  surface  par  associé  très  supérieure  à  celle  mise  en  valeur  par  son  concurrent,  et  qu'ainsi
M. Alain Bonnet est prioritaire vis à vis du Gaec Couturier Paul et Maurice, au regard du code rural,

Considérant  par  ailleurs  que  M.  Alain  Bonnet  a  perdu  une  surface  de  5,80  ha  en  2015  pour
urbanisation,

REFUSE, au GAEC COUTURIER PAUL ET MAURICE  à VINZELLES, l'autorisation sollicitée.

A MACON, le 15 juin 2016

Pour le Préfet,
le directeur départemental,

pour le directeur départemental,
l'adjoint au chef du service Economie agricole

Laurent Charasse

Cette décision peut être contestée dans un délai de 2 mois à compter de la date de réception de la présente notification :
- soit par recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Dijon,

- soit par recours gracieux auprès de l'auteur de la décision ou par recours hiérarchique auprès du Ministère de l'Agriculture, de 
l’Agroalimentaire et de la Forêt.
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PREFET DE SAONE-ET-LOIRE

DIRECTION DEPARTEMENTALE 
DES TERRITOIRES

Le Préfet de Saône-et-Loire,
chevalier de la Légion d'honneur,
officier de l'ordre national du Mérite

D E C I S I O N 
(N°   20160136  )

Vu les articles R. 331-1 à R. 331-12 et L. 331-1 à L. 331-11 du Code Rural relatifs au contrôle des
structures des exploitations agricoles,

Vu l'arrêté préfectoral  du 02/11/2006 établissant  le schéma directeur des structures agricoles de
Saône-et-Loire,

Vu  l'arrêté  préfectoral  n°  2015-083-0010  du  24/03/2015,  donnant  délégation  de  signature  à
M. Christian Dussarrat, directeur départemental des territoires de Saône-et-Loire, 

Vu  l’arrêté  n°  2015-1098-DDT  du  31/12/2015,  par  lequel  M.  Christian  Dussarrat,  directeur
départemental des territoires, donne délégation de signature à M. Laurent Charasse, adjoint au chef
du service économie agricole, 

Vu la demande d'autorisation préalable d'exploiter formulée par le GAEC DE L'ELEVAGE
RIZET  (RIZET Aurélien, RIZET Jean-François)  à SAINT BOIL, enregistrée le 03/03/2016,

Vu les résultats de l'enquête effectuée par M. le directeur départemental des territoires de Saône-et-
Loire,

Vu  l'avis  émis  par  la  section  "structures"  de  la  commission  départementale  d'orientation  de
l'agriculture, dans sa réunion du 09/06/2016,

Considérant que le demandeur désire adjoindre à son exploitation de  337 ha, dont le siège est  à
SAINT BOIL ; 6,96 ha, à savoir : la parcelle C805, commune de GENOUILLY,

Considérant les priorités retenues par le schéma directeur départemental des structures agricoles de
Saône-et-Loire,
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Considérant que la parcelle demandée a également été sollicitée par l'Earl Joly Alain à Vaux-en-Pré,
qui exploite 150 ha avec 1 associé,

Considérant que le Gaec de l'Elevage Rizet, qui exploite 337 ha avec 2 associés et l'Earl Joly Alain,
souhaitent tous 2 réaliser un agrandissement au dessus du seuil de contrôle, priorité qui ne figure
pas au schéma susvisé, 

Considérant  que  la  parcelle  C805  serait  susceptible  de  conforter,  sans  qu'un  rang  de  priorité
supérieur puisse être établi entre ces 2 concurrents, d'une part l'exploitation du Gaec de l'Elevage
Rizet, d'autre part celle de l'Earl Joly Alain, 

ACCORDE, au GAEC DE L'ELEVAGE RIZET  à SAINT BOIL, l'autorisation sollicitée.

A MACON, le 20 juin 2016

Pour le Préfet,
le directeur départemental,

pour le directeur départemental,
l'adjoint au chef du service Economie agricole

Laurent Charasse

Cette décision peut être contestée dans un délai de 2 mois à compter de la date de réception de la présente notification :
- soit par recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Dijon,

- soit par recours gracieux auprès de l'auteur de la décision ou par recours hiérarchique auprès du Ministère de l'Agriculture, de 
l’Agroalimentaire et de la Forêt.
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PREFET DE SAONE-ET-LOIRE

DIRECTION DEPARTEMENTALE 
DES TERRITOIRES

Le Préfet de Saône-et-Loire,
chevalier de la Légion d'honneur,
officier de l'ordre national du Mérite

D E C I S I O N 
(N°   20150534  )

Vu les articles R. 331-1 à R. 331-12 et L. 331-1 à L. 331-11 du Code Rural relatifs au contrôle des
structures des exploitations agricoles,

Vu l'arrêté préfectoral du 02/11/2006 établissant  le schéma directeur des structures agricoles de
Saône-et-Loire,

Vu  l'arrêté  préfectoral  n°  2015-083-0010  du  24/03/2015,  donnant  délégation  de  signature  à
M. Christian Dussarrat, directeur départemental des territoires de Saône-et-Loire, 

Vu  l’arrêté  n°  2015-1098-DDT  du  31/12/2015,  par  lequel  M.  Christian  Dussarrat,  directeur
départemental des territoires, donne délégation de signature à M. Laurent Charasse, adjoint au chef
du service économie agricole, 

Vu la demande d'autorisation préalable d'exploiter formulée par Madame GUILLOT Karine
à SAINT MARTIN EN BRESSE, enregistrée le 22/12/2015,

Vu la décision préfectorale du 4 avril 2016, portant à 6 mois le délai pour statuer sur la demande,

Vu les résultats de l'enquête effectuée par M. le directeur départemental des territoires de Saône-et-
Loire,

Vu  l'avis  émis  par  la  section  "structures"  de  la  commission  départementale  d'orientation  de
l'agriculture, dans sa réunion du 09/06/2016,

Considérant que le demandeur désire adjoindre à son exploitation de 41,42 ha, dont le siège est  à
SAINT MARTIN EN BRESSE ; 10,64 ha, à savoir : les parcelles D106, D208, D209, D211, D216,
F18, F170, F254, F268, F269, F294, commune de SAINT MARTIN EN BRESSE,

Considérant les priorités retenues par le schéma directeur départemental des structures agricoles de
Saône-et-Loire,

Considérant que la parcelle D106, représentant une surface de 0,31 ha, a également été sollicitée par
l'Earl du Paradis à Saint-Martin-en-Bresse et que cette unique parcelle qu'elle demande est disjointe
des  autres  parcelles  demandées  par  Mme  Karine  Guillot,  tandis  qu'elle  est  joignante  d'un  îlot
exploité par l'Earl du Paradis,
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Considérant que la parcelle F170, représentant une surface de 1,55 ha, a également été sollicitée par :
• d'une part  la  Scea de Chauley à Saint-Maurice-en-Rivière,  qui  exploite  136 ha avec un

associé, et souhaite réaliser un agrandissement au dessus du seuil de contrôle, et n'est donc
pas prioritaire vis à vis de Mme Karine Guillot, au regard dudit schéma,

• d'autre  part  M. Arnaud Tissier  à  Saint-Maurice-en-Rivière,  qui  s'est  installé  en 2014 et
exploite  9,78  ha  et  un  atelier  de  veaux  de  boucherie  et  a  besoin  de  conforter  son
exploitation,

• enfin la Scea Elevage Clos du Loup à Saint-Martin-en-Bresse, qui exploite 3,51 ha, et au
sein de laquelle M. Thomas Ponnelle envisage d'installer un élevage de chevaux de selle
français, 

Considérant  que  Mme  Karine  Guillot,  M.  Arnaud  Tissier  et  la  Scea  Elevage  Clos  du  Loup
souhaitent tous 3 réaliser un agrandissement en dessous du seuil de contrôle, priorité n°4 du schéma
susvisé, 

Considérant néanmoins que la Scea Elevage Clos du Loup a 1 seul associé exploitant et que celui-ci
dispose d'une autre activité professionnelle et n'est donc pas prioritaire vis à vis de Mme Karine
Guillot,  au regard du code rural  qui  stipule,  dans son article  L331-3,  de prendre en compte  la
situation familiale et professionnelle des demandeurs,

Considérant  que  la  parcelle  F170  serait  susceptible  de  conforter,  sans  qu'un  rang  de  priorité
supérieur puisse être établi entre ces 2 concurrents, d'une part l'exploitation de Mme Karine Guillot,
qui s'est installée fin 2015 sur 41,42 ha et doit péréniser son exploitation par l'apport de terrains plus
proches et de meilleure valeur agronomique, d'autre part celle de M. Arnaud Tissier, qui exploite
une  surface  inférieure  mais  dispose  d'un  atelier  de  veaux  de  boucherie  et  a  besoin  de  terrains
supplémentaires, 

Considérant que la parcelle F294, représentant une surface de 2,33 ha, a également été sollicitée par :
• d'une part M. Arnaud Tissier qui exploite 9,78 ha et un atelier de veaux de boucherie,
• d'autre  part  Mme  Carole  Serrurot  à  Saint-Martin-en-Bresse,  qui  souhaite  réaliser  une

installation non aidée en volailles de Bresse, priorité n°1 du schéma susvisé, et est donc
prioritaire vis à vis de Mme Karine Guillot, au regard dudit schéma,

Considérant l'absence de candidature pour exploiter  les  parcelles  D208, D209, D211, D216, F18,
F254, F268, F269, commune de SAINT MARTIN EN BRESSE, représentant une surface de 6,45 ha,

REFUSE, à Madame GUILLOT Karine à Saint-Martin-en-Bresse, l'autorisation sollicitée en ce qui
concerne les parcelles  D106, F294, commune de Saint-Martin-en-Bresse,  représentant une surface
de 2,64 ha,

ACCORDE, à Madame GUILLOT Karine à Saint-Martin-en-Bresse, l'autorisation sollicitée en ce
qui concerne les parcelles  D208, D209, D211, D216, F18, F170, F254, F268, F269, commune de
Saint-Martin-en-Bresse, représentant une surface de 8 ha.

A MACON, le 15 juin 2016
Pour le Préfet,

le directeur départemental,
pour le directeur départemental,

l'adjoint au chef du service Economie agricole
Laurent Charasse

Cette décision peut être contestée dans un délai de 2 mois à compter de la date de réception de la présente notification :
- soit par recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Dijon,

- soit par recours gracieux auprès de l'auteur de la décision ou par recours hiérarchique auprès du Ministère de l'Agriculture, de 
l’Agroalimentaire et de la Forêt.
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PREFET DE SAONE-ET-LOIRE

DIRECTION DEPARTEMENTALE 
DES TERRITOIRES

Le Préfet de Saône-et-Loire,
chevalier de la Légion d'honneur,
officier de l'ordre national du Mérite

D E C I S I O N 
(N°   20160100  )

Vu les articles R. 331-1 à R. 331-12 et L. 331-1 à L. 331-11 du Code Rural relatifs au contrôle des
structures des exploitations agricoles,

Vu l'arrêté préfectoral  du 02/11/2006 établissant  le schéma directeur des structures agricoles de
Saône-et-Loire,

Vu  l'arrêté  préfectoral  n°  2015-083-0010  du  24/03/2015,  donnant  délégation  de  signature  à
M. Christian Dussarrat, directeur départemental des territoires de Saône-et-Loire, 

Vu  l’arrêté  n°  2015-1098-DDT  du  31/12/2015,  par  lequel  M.  Christian  Dussarrat,  directeur
départemental des territoires, donne délégation de signature à M. Laurent Charasse, adjoint au chef
du service économie agricole, 

Vu la demande d'autorisation préalable d'exploiter formulée par Monsieur BECHE Franck  à
SAINT MARTIN EN BRESSE, enregistrée le 15/02/2016,

Vu les résultats de l'enquête effectuée par M. le directeur départemental des territoires de Saône-et-
Loire,

Vu  l'avis  émis  par  la  section  "structures"  de  la  commission  départementale  d'orientation  de
l'agriculture, dans sa réunion du 09/06/2016,

Considérant que le demandeur désire adjoindre à son exploitation de  74 ha, dont le siège est  à
SAINT MARTIN EN BRESSE ;  5,79 ha, à savoir : les parcelles  E489, E490, E874, F289, F290,
commune de SAINT MARTIN EN BRESSE,

Considérant les priorités retenues par le schéma directeur départemental des structures agricoles de
Saône-et-Loire,

Considérant l'absence d'autre candidature pour exploiter les terres, objet de la demande,

ACCORDE, à Monsieur BECHE Franck à SAINT MARTIN EN BRESSE, l'autorisation sollicitée.

A MACON, le 13 juin 2016
Pour le Préfet,

le directeur départemental,
pour le directeur départemental,

l'adjoint au chef du service Economie agricole

Laurent Charasse

Cette décision peut être contestée dans un délai de 2 mois à compter de la date de réception de la présente notification :
- soit par recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Dijon,

- soit par recours gracieux auprès de l'auteur de la décision ou par recours hiérarchique auprès du Ministère de l'Agriculture, de 
l’Agroalimentaire et de la Forêt.
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PREFET DE SAONE-ET-LOIRE

DIRECTION DEPARTEMENTALE 
DES TERRITOIRES

Le Préfet de Saône-et-Loire,
chevalier de la Légion d'honneur,
officier de l'ordre national du Mérite

D E C I S I O N 
(N°   20160237  )

Vu les articles R. 331-1 à R. 331-12 et L. 331-1 à L. 331-11 du Code Rural relatifs au contrôle des
structures des exploitations agricoles,

Vu l'arrêté préfectoral du 02/11/2006 établissant  le schéma directeur des structures agricoles de
Saône-et-Loire,

Vu  l'arrêté  préfectoral  n°  2015-083-0010  du  24/03/2015,  donnant  délégation  de  signature  à
M. Christian Dussarrat, directeur départemental des territoires de Saône-et-Loire, 

Vu  l’arrêté  n°  2015-1098-DDT  du  31/12/2015,  par  lequel  M.  Christian  Dussarrat,  directeur
départemental des territoires, donne délégation de signature à M. Laurent Charasse, adjoint au chef
du service économie agricole, 

Vu la demande d'autorisation préalable d'exploiter formulée par Monsieur BONNET Alain  à
CHARNAY LES MACON, enregistrée le 31/05/2016,

Vu les résultats de l'enquête effectuée par M. le directeur départemental des territoires de Saône-et-
Loire,

Vu  l'avis  émis  par  la  section  "structures"  de  la  commission  départementale  d'orientation  de
l'agriculture, dans sa réunion du 09/06/2016,

Considérant que le demandeur désire adjoindre à son exploitation de  101 ha, dont le siège est  à
CHARNAY LES MACON ; 12,77 ha, à savoir : les parcelles AW7, AW8, AW14, AW21, AW32,
BP2, BP3, BP4, BP12, BX22, commune de CHARNAY LES MACON,

Considérant les priorités retenues par le schéma directeur départemental des structures agricoles de
Saône-et-Loire,

Siège : 37 BOULEVARD HENRI DUNANT – CS 80140 - 71040 MÂCON CEDEX  - TÉLÉPHONE : 03 85 21 28 00 – TÉLÉCOPIE : 03 85 38 01 55
Réponse téléphonique : tous les jours de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 (vendredi jusqu'à 16h00), sauf les mercredi et jeudi après-midi

Horaires d’ouverture au public : du lundi au jeudi : 8h30-12h00 et 13h30-16h30 - le vendredi : 8h30-12h00 et 13h30-16h00

DDT71 - R27-2016-06-15-004 - Décision d'autorisation préalable d'exploiter formulée par Monsieur BONNET Alain à
CHARNAY LES MACON 527



2

Considérant que les parcelles AW7, AW8, AW14, AW21, AW32, BP4, BP12, BX22, commune de
CHARNAY LES MACON, représentant une surface de 10,86 ha, ont également été sollicitées par
le Gaec Couturier Paul et Maurice à Vinzelles, qui exploite 380,62 ha avec 2 associés,  

Considérant que les 2 demandeurs concurrents souhaitent réaliser un agrandissement au dessus du
seuil de contrôle, priorité qui ne figure pas au schéma susvisé, 

Considérant que l'article L331-3 du code rural stipule de prendre en compte les biens corporels et
incorporels  dont  disposent  les  demandeurs,  ainsi  que  la  structure  parcellaire  des  exploitations
concernées par rapport au siège, 

Considérant que M. Alain Bonnet a un siège d'exploitation situé proche des parcelles demandées,
tandis que le Gaec Couturier Paul et Maurice est à plusieurs kilomètres, et que ce dernier exploite
une  surface  par  associé  très  supérieure  à  celle  mise  en  valeur  par  son  concurrent,  et  qu'ainsi
M. Alain Bonnet est prioritaire vis à vis du Gaec Couturier Paul et Maurice, au regard du code rural,

Considérant  par  ailleurs  que  M.  Alain  Bonnet  a  perdu  une  surface  de  5,80  ha  en  2015  pour
urbanisation,

Considérant néanmoins que la parcelle BP3, commune de CHARNAY LES MACON, représentant
une surface de 1,15 ha, fait l'objet d'un bail en faveur de l'EARL BAYON PICHON,

Considérant l'absence de candidature pour exploiter la parcelle BP2, commune de CHARNAY LES
MACON, représentant une surface de 0,76 ha, 

REFUSE, à Monsieur BONNET Alain à CHARNAY LES MACON, l'autorisation sollicitée en ce
qui concerne la parcelle BP3, commune de CHARNAY LES MACON, représentant une surface de
1,15 ha,

ACCORDE, à Monsieur BONNET Alain à CHARNAY LES MACON, l'autorisation sollicitée en
ce  qui  concerne les  parcelles  AW7,  AW8,  AW14,  AW21,  AW32,  BP2,  BP4,  BP12,  BX22,
commune de CHARNAY LES MACON, représentant une surface de 11,62 ha.

A MACON, le 15 juin 2016

Pour le Préfet,
le directeur départemental,

pour le directeur départemental,
l'adjoint au chef du service Economie agricole

Laurent Charasse

Cette décision peut être contestée dans un délai de 2 mois à compter de la date de réception de la présente notification :
- soit par recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Dijon,

- soit par recours gracieux auprès de l'auteur de la décision ou par recours hiérarchique auprès du Ministère de l'Agriculture, de 
l’Agroalimentaire et de la Forêt.
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PREFET DE SAONE-ET-LOIRE

DIRECTION DEPARTEMENTALE 
DES TERRITOIRES

Le Préfet de Saône-et-Loire,
chevalier de la Légion d'honneur,
officier de l'ordre national du Mérite

D E C I S I O N 
(N°   20160086  )

Vu les articles R. 331-1 à R. 331-12 et L. 331-1 à L. 331-11 du Code Rural relatifs au contrôle des
structures des exploitations agricoles,

Vu l'arrêté préfectoral du 02/11/2006 établissant  le schéma directeur des structures agricoles de
Saône-et-Loire,

Vu  l'arrêté  préfectoral  n°  2015-083-0010  du  24/03/2015,  donnant  délégation  de  signature  à
M. Christian Dussarrat, directeur départemental des territoires de Saône-et-Loire, 

Vu  l’arrêté  n°  2015-1098-DDT  du  31/12/2015,  par  lequel  M.  Christian  Dussarrat,  directeur
départemental des territoires, donne délégation de signature à M. Laurent Charasse, adjoint au chef
du service économie agricole, 

Vu la demande d'autorisation préalable d'exploiter formulée par Monsieur TISSIER Arnaud
à SAINT MAURICE EN RIVIERE, enregistrée le 18/02/2016,

Vu les résultats de l'enquête effectuée par M. le directeur départemental des territoires de Saône-et-
Loire,

Vu  l'avis  émis  par  la  section  "structures"  de  la  commission  départementale  d'orientation  de
l'agriculture, dans sa réunion du 09/06/2016,

Considérant que le demandeur désire adjoindre à son exploitation de  9,78 ha (0,86 UR), dont le
siège est  à SAINT MAURICE EN RIVIERE ;  3,89 ha (0,05 UR), à savoir : les parcelles  F170,
F294, commune de SAINT MARTIN EN BRESSE,

Considérant les priorités retenues par le schéma directeur départemental des structures agricoles de
Saône-et-Loire,
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Considérant que la parcelle F170, commune de Saint-Martin-en-Bresse, représentant une surface de
1,55 ha, a également été sollicitée par :

• d'une part Mme Karine Guillot à Saint-Martin-en-Bresse, qui exploite 41,42 ha,
• d'autre part la Scea de Chauley à Saint-Maurice-en-Rivière, qui exploite 136 ha avec un

associé, et souhaite réaliser un agrandissement au dessus du seuil de contrôle, et n'est donc
pas prioritaire vis à vis de M. Arnaud Tissier, au regard dudit schéma,

• enfin la Scea Elevage Clos du Loup à Saint-Martin-en-Bresse, qui exploite 3,51 ha, et au
sein de laquelle M. Thomas Ponnelle envisage d'installer un élevage de chevaux de selle
français, 

Considérant  que  Mme  Karine  Guillot,  M.  Arnaud  Tissier  et  la  Scea  Elevage  Clos  du  Loup
souhaitent tous 3 réaliser un agrandissement en dessous du seuil de contrôle, priorité n°4 du schéma
susvisé, 

Considérant néanmoins que la Scea Elevage Clos du Loup a 1 seul associé exploitant et que celui-ci
dispose d'une autre activité  professionnelle  et n'est  donc pas prioritaire vis  à vis  de M. Arnaud
Tissier,  au regard du code rural  qui  stipule,  dans  son article  L331-3,  de prendre en compte  la
situation familiale et professionnelle des demandeurs,

Considérant  que  la  parcelle  F170  serait  susceptible  de  conforter,  sans  qu'un  rang  de  priorité
supérieur puisse être établi entre ces 2 concurrents, d'une part l'exploitation de Mme Karine Guillot,
qui s'est installée fin 2015 sur 41,42 ha et doit péréniser son exploitation par l'apport de terrains plus
proches et de meilleure valeur agronomique, d'autre part celle de M. Arnaud Tissier, qui exploite
une  surface  inférieure  mais  dispose  d'un  atelier  de  veaux  de  boucherie  et  a  besoin  de  terrains
supplémentaires, 

Considérant que la parcelle F294, commune de Saint-Martin-en-Bresse, représentant une surface de
2,33 ha, a également été sollicitée par :

• d'une part Mme Karine Guillot à Saint-Martin-en-Bresse, qui exploite 41,42 ha,
• d'autre  part  Mme  Carole  Serrurot  à  Saint-Martin-en-Bresse,  qui  souhaite  réaliser  une

installation non aidée en volailles de Bresse, priorité n°1 du schéma susvisé, et est donc
prioritaire vis à vis de M. Arnaud Tissier, au regard dudit schéma,

REFUSE,  à  Monsieur  TISSIER  Arnaud  à  SAINT  MAURICE  EN  RIVIERE,  l'autorisation
sollicitée, en ce qui concerne  la parcelle F294, commune de Saint-Martin-en-Bresse, représentant
une surface de 2,33 ha,

ACCORDE,  à  Monsieur  TISSIER  Arnaud  à  SAINT  MAURICE  EN  RIVIERE,  l'autorisation
sollicitée en ce qui concerne  la parcelle F170, commune de Saint-Martin-en-Bresse, représentant
une surface de 1,55 ha.

A MACON, le 13 juin 2016
Pour le Préfet,

le directeur départemental,
pour le directeur départemental,

l'adjoint au chef du service Economie agricole

Laurent Charasse

Cette décision peut être contestée dans un délai de 2 mois à compter de la date de réception de la présente notification :
- soit par recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Dijon,

- soit par recours gracieux auprès de l'auteur de la décision ou par recours hiérarchique auprès du Ministère de l'Agriculture, de 
l’Agroalimentaire et de la Forêt.
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PREFET DE SAONE-ET-LOIRE

DIRECTION DEPARTEMENTALE 
DES TERRITOIRES

Le préfet de Saône-et-Loire,
chevalier de la Légion d'honneur,

         officier de l'ordre national du Mérite

Vu les articles R. 331-1 à R. 331-12 et L. 331-1 à L. 331-11 du Code Rural relatifs au contrôle des
structures des exploitations agricoles,

Vu  la  demande  d’autorisation  préalable  d’exploiter  formulée  par  M,  Jean  Bordat  à  Ligny-en-
Brionnais,  enregistrée  le  18/02/2016,  relative  à  16,04  ha  situés  sur  la  commune  de  Ligny-en-
Brionnais,   

Vu les résultats de l’enquête effectuée par Monsieur le Directeur Départemental des Territoires de
Saône et Loire,

Vu que les candidatures prioritaires éventuelles n’ont pas pu être toutes recensées,

Vu  l'arrêté  préfectoral  n°  2015-083-0010  du  24/03/2015,  donnant  délégation  de  signature  à
M. Christian Dussarrat, directeur départemental des territoires de Saône-et-Loire, 

Vu  l’arrêté  n°  2015-1098-DDT  du  31/12/2015,  par  lequel  M.  Christian  Dussarrat,  directeur
départemental des territoires, donne délégation de signature à M. Laurent Charasse, adjoint au chef
du service économie agricole, 

D E C I D E

ARTICLE 1 : Le délai de quatre mois pour consulter la commission départementale d’orientation de
l’agriculture et statuer sur la demande, est prolongé jusqu’à six mois, à compter du 18/02/2016,
pour  s’assurer  que  toutes  les  possibilités  d’installation  ont  pu  être  considérées  et  que  les
candidatures prioritaires éventuelles ont pu être recensées.

ARTICLE 2 :  Monsieur le  secrétaire général de la  préfecture de Saône-et-Loire et  Monsieur le
Directeur Départemental des Territoires, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution
du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Saône-et-
Loire.

A MACON, le 13 juin 2016
Pour le Préfet,

le directeur départemental,
pour le directeur départemental,

l'adjoint au chef du service Économie agricole

 Laurent Charasse

Cette décision peut être contestée dans un délai de 2 mois à compter de la date de réception de la présente notification :
- soit par recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Dijon,
- soit par recours gracieux auprès de l'auteur de la décision ou par recours hiérarchique auprès du Ministère de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt .
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PREFET DE SAONE-ET-LOIRE

DIRECTION DEPARTEMENTALE 
DES TERRITOIRES

Le préfet de Saône-et-Loire,
chevalier de la Légion d'honneur,

         officier de l'ordre national du Mérite

Vu les articles R. 331-1 à R. 331-12 et L. 331-1 à L. 331-11 du Code Rural relatifs au contrôle des
structures des exploitations agricoles,

Vu la demande d’autorisation préalable d’exploiter formulée par le Gaec du Meuret à Fretterans,
enregistrée le 16/02/2016, relative à 12,78 ha situés sur la commune de Frontenard,   

Vu les résultats de l’enquête effectuée par Monsieur le Directeur Départemental des Territoires de
Saône et Loire,

Vu que les candidatures prioritaires éventuelles n’ont pas pu être toutes recensées,

Vu  l'arrêté  préfectoral  n°  2015-083-0010  du  24/03/2015,  donnant  délégation  de  signature  à
M. Christian Dussarrat, directeur départemental des territoires de Saône-et-Loire, 

Vu  l’arrêté  n°  2015-1098-DDT  du  31/12/2015,  par  lequel  M.  Christian  Dussarrat,  directeur
départemental des territoires, donne délégation de signature à M. Laurent Charasse, adjoint au chef
du service économie agricole, 

D E C I D E

ARTICLE 1 : Le délai de quatre mois pour consulter la commission départementale d’orientation de
l’agriculture et statuer sur la demande, est prolongé jusqu’à six mois, à compter du 16/02/2016,
pour  s’assurer  que  toutes  les  possibilités  d’installation  ont  pu  être  considérées  et  que  les
candidatures prioritaires éventuelles ont pu être recensées.

ARTICLE 2 :  Monsieur le  secrétaire général de la  préfecture de Saône-et-Loire et  Monsieur le
Directeur Départemental des Territoires, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution
du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Saône-et-
Loire.

A MACON, le 13 juin 2016
Pour le Préfet,

le directeur départemental,
pour le directeur départemental,

l'adjoint au chef du service Économie agricole

 Laurent Charasse

Cette décision peut être contestée dans un délai de 2 mois à compter de la date de réception de la présente notification :
- soit par recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Dijon,
- soit par recours gracieux auprès de l'auteur de la décision ou par recours hiérarchique auprès du Ministère de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt .
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PREFET DE SAONE-ET-LOIRE

DIRECTION DEPARTEMENTALE 
DES TERRITOIRES

Le préfet de Saône-et-Loire,
chevalier de la Légion d'honneur,

         officier de l'ordre national du Mérite

Vu les articles R. 331-1 à R. 331-12 et L. 331-1 à L. 331-11 du Code Rural relatifs au contrôle des
structures des exploitations agricoles,

Vu la  demande d’autorisation préalable  d’exploiter  formulée par  le Gaec Duriau Père et  Fils  à
Ligny-en-Brionnais, enregistrée le 09/03/2016, relative à 7,87 ha situés sur la commune de Ligny-
en-Brionnais,   

Vu les résultats de l’enquête effectuée par Monsieur le Directeur Départemental des Territoires de
Saône et Loire,

Vu que les candidatures prioritaires éventuelles n’ont pas pu être toutes recensées,

Vu  l'arrêté  préfectoral  n°  2015-083-0010  du  24/03/2015,  donnant  délégation  de  signature  à
M. Christian Dussarrat, directeur départemental des territoires de Saône-et-Loire, 

Vu  l’arrêté  n°  2015-1098-DDT  du  31/12/2015,  par  lequel  M.  Christian  Dussarrat,  directeur
départemental des territoires, donne délégation de signature à M. Laurent Charasse, adjoint au chef
du service économie agricole, 

D E C I D E

ARTICLE 1 : Le délai de quatre mois pour consulter la commission départementale d’orientation de
l’agriculture et statuer sur la demande, est prolongé jusqu’à six mois, à compter du 09/03/2016,
pour  s’assurer  que  toutes  les  possibilités  d’installation  ont  pu  être  considérées  et  que  les
candidatures prioritaires éventuelles ont pu être recensées.

ARTICLE 2 :  Monsieur le  secrétaire général de la  préfecture de Saône-et-Loire et  Monsieur le
Directeur Départemental des Territoires, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution
du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Saône-et-
Loire.

A MACON, le 13 juin 2016
Pour le Préfet,

le directeur départemental,
pour le directeur départemental,

l'adjoint au chef du service Économie agricole

 Laurent Charasse

Cette décision peut être contestée dans un délai de 2 mois à compter de la date de réception de la présente notification :
- soit par recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Dijon,
- soit par recours gracieux auprès de l'auteur de la décision ou par recours hiérarchique auprès du Ministère de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt .
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PREFET DE SAONE-ET-LOIRE

DIRECTION DEPARTEMENTALE 
DES TERRITOIRES

Le préfet de Saône-et-Loire,
chevalier de la Légion d'honneur,

         officier de l'ordre national du Mérite

Vu les articles R. 331-1 à R. 331-12 et L. 331-1 à L. 331-11 du Code Rural relatifs au contrôle des
structures des exploitations agricoles,

Vu la  demande d’autorisation  préalable  d’exploiter  formulée par  M. Hubert  Pégon à Ligny-en-
Brionnais,  enregistrée le 10/03/2016,  relative à 26,32 ha situés sur les communes de Ligny-en-
Brionnais et Saint-Julien-de-Jonzy,   

Vu les résultats de l’enquête effectuée par Monsieur le Directeur Départemental des Territoires de
Saône et Loire,

Vu que les candidatures prioritaires éventuelles n’ont pas pu être toutes recensées,

Vu  l'arrêté  préfectoral  n°  2015-083-0010  du  24/03/2015,  donnant  délégation  de  signature  à
M. Christian Dussarrat, directeur départemental des territoires de Saône-et-Loire, 

Vu  l’arrêté  n°  2015-1098-DDT  du  31/12/2015,  par  lequel  M.  Christian  Dussarrat,  directeur
départemental des territoires, donne délégation de signature à M. Laurent Charasse, adjoint au chef
du service économie agricole, 

D E C I D E

ARTICLE 1 : Le délai de quatre mois pour consulter la commission départementale d’orientation de
l’agriculture et statuer sur la demande, est prolongé jusqu’à six mois, à compter du 10/03/2016,
pour  s’assurer  que  toutes  les  possibilités  d’installation  ont  pu  être  considérées  et  que  les
candidatures prioritaires éventuelles ont pu être recensées.

ARTICLE 2 :  Monsieur le  secrétaire général de la  préfecture de Saône-et-Loire et  Monsieur le
Directeur Départemental des Territoires, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution
du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Saône-et-
Loire.

A MACON, le 13 juin 2016
Pour le Préfet,

le directeur départemental,
pour le directeur départemental,

l'adjoint au chef du service Économie agricole

 Laurent Charasse

Cette décision peut être contestée dans un délai de 2 mois à compter de la date de réception de la présente notification :
- soit par recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Dijon,
- soit par recours gracieux auprès de l'auteur de la décision ou par recours hiérarchique auprès du Ministère de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt .
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DIRECCTE Bourgogne Franche-Comté 

R27-2016-06-20-007

Arrêté portant agrément d'entreprise solidaire d'utilité

sociale - BOURGOGNE ENERGIES RENOUVELABLES

- SIRET 44078014600054
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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 

ET DU DIALOGUE SOCIAL 

 

 

PRÉFÈTE DE LA CÔTE D’OR 

DIRECCTE de la région Bourgogne – Franche-Comté  

Unité Départementale de la Côte d’Or 

ARRÊTÉ PORTANT AGRÉMENT 

d’entreprise solidaire d’utilité sociale 

 

Vu la loi n°2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire, 

 

Vu le décret n°2015-719 du 23 juin 2015 relatif à l’agrément « entreprise solidaire d’utilité sociale », 

 

Vu l’arrêté du 5 août 2015 fixant la  composition du dossier de demande d’agrément « entreprise 

solidaire d’utilité sociale », 

 

Vu le code du travail, notamment ses articles L 3332-17-1 et R 3332-21-1 à R3332-21-5, 

 

Vu l’arrêté préfectoral n° 95/SG du 14 janvier 2016 donnant délégation de signature à M. Jean RIBEIL, 

Directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de la 

région Bourgogne – Franche-Comté, 

 

Vu l’arrêté préfectoral n° 06/2016-1 du 5 février 2016 portant subdélégation de signature à Mme Anne 

BAILBÉ, responsable de l’Unité Départementale de Côte d’Or, 

 

Vu la demande d'agrément d’entreprise solidaire d’utilité sociale présentée le 15 juin 2016 par M. Jean-

Marc ZAMBOTTO, Président de l’association BOURGOGNE ENERGIES RENOUVELABLES dont 

le siège social est situé 1 C Boulevard de Champagne – 21000 DIJON, 

 

La Préfète de la région Bourgogne – Franche-Comté, Préfète de la Côte d’Or et par subdélégation du 

Directeur Régional de la DIRECCTE, la Directrice de l’Unité Départementale de la Côte d’Or, 

 

ARRÊTE 

 

Article 1 : L'agrément d’entreprise solidaire d’utilité sociale de l’association BOURGOGNE 

ENERGIES RENOUVELABLES (SIRET 44078014600054) dont le siège social est situé 

1 C Boulevard de Champagne – 21000 DIJON est accordé pour une durée de cinq ans à compter du 15 

juin 2016. La demande de renouvellement devra être déposée dans les conditions fixées par l'article R 

3332-21-3 du code du travail.  

 

Article 2 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte 

d’Or. 

 

Fait à Dijon, le 20 juin 2016 

Pour la Préfète de Département, 

et par subdélégation du Directeur Régional de la DIRECCTE, 

Pour la Directrice de l’Unité Départementale empêchée, 

La Directrice adjointe emploi, 

 

 

Françoise JACROT 
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Direction Départementale des Territoires du Doubs

R27-2016-02-05-016

Accusé de réception - Autorisation tacite d'exploiter à

l'EARL MAIRE DU PRE AU SIREpour une surface

agricole à Chapelle d'Huin.
Accusé de réception - Autorisation tacite d'exploiter à l'EARL MAIRE DU PRE AU SIREpour une

surface agricole à Chapelle d'Huin.
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Direction Départementale des Territoires du Doubs
6 Rue Roussillon - BP 1169 – 25003 BESANCON CEDEX – Tél. 03 81 65 62 62 – Fax. 03 81 65 62 01

ddt-projets-ruraux@doubs.gouv.fr

ACCUSÉ DE RECEPTION
de dossier de demande d'autorisation d'exploiter

en application de l’article R331-4 du code rural et de la pêche maritime

NOM et adresse du demandeur : EARL MAIRE DU PRE AU SIRE

2 RUE DE LA LOUVIERE

25270 CHAPELLE D’HUIN

Surface totale demandée : 63 ha 22 a 79 ca

Localisation des surfaces demandées :  CHAPELLE D’HUIN

Motif de soumission du projet au contrôle des structures     :

  Agrandissement au titre de l’entrée de M. Gérard Prizzy dans le GAEC avec la mise à disposition des terres
qu’il exploitait au sein du GAEC cédant. Opération ayant pour effet  la mise en valeur par le demandeur d’une
exploitation agricole dont la superficie est supérieure au seuil de cumul fixé par le Schéma directeur régional des
exploitations agricoles de la région Franche-Comté, en application de l’article L331-2 du Code rural et de la pêche
maritime.

NOM et adresse du ou des cédant(s) : GAEC CATTIN – PRIZZY à Chapelle d’Huin

                  
                                                 

Conformément à l’article R 331-6 du code rural et de la pêche maritime, le préfet de Région dispose d’un délai
de quatre mois à compter de la date de réception sus-mentionnée pour statuer sur cette demande. Toutefois ce
délai peut être fixé à six mois en cas de candidatures multiples ou en cas de consultation du préfet d’une autre
région.

A défaut  de  notification  d’une  décision  d’autorisation  expresse  ou  de  prolongation  du  délai,  la  présente
demande d’autorisation préalable d’exploiter sera réputée acceptée à la date du 04 juin 2016.

Fait à Besançon, le 5 FEVRIER 2016

Pour le service instructeur,
la cheffe de l’unité aides aux projets agricoles et ruraux

Claude-France CHAUX

Sauf cas particulier, aucune décision ne vous sera transmise, ce récépissé fait office de décision.

Date de réception du dossier complet :

03/02/2016

DOCUMENT A CONSERVER

Direction Départementale des Territoires du Doubs - R27-2016-02-05-016 - Accusé de réception - Autorisation tacite d'exploiter à l'EARL MAIRE DU PRE AU
SIREpour une surface agricole à Chapelle d'Huin. 546



Direction Départementale des Territoires du Doubs

R27-2016-02-09-002

Accusé de réception - Autorisation tacite d'exploiter à M.

Roland CUENOT pour une surface agricole à Indevillers.

Accusé de réception - Autorisation tacite d'exploiter à M. Roland CUENOT pour une surface

agricole à Indevillers.
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Direction Départementale des Territoires du Doubs
6 Rue Roussillon - BP 1169 – 25003 BESANCON CEDEX – Tél. 03 81 65 62 62 – Fax. 03 81 65 62 01

ddt-projets-ruraux@doubs.gouv.fr

ACCUSÉ DE RECEPTION
de dossier de demande d'autorisation d'exploiter

en application de l’article R331-4 du code rural et de la pêche maritime

NOM et adresse du demandeur : M. ROLAND GUENOT

LE MOUILLET 49

2354 GOUMOIS -   SUISSE

Surface totale demandée : 7 ha 06 a 39 ca

Localisation des surfaces demandées :  INDEVILLERS

Motif de soumission du projet au contrôle des structures     :

  Monsieur Roland Guenot étant ressortissant d’un pays non adhérent à l’Union européenne, de fait il ne remplit
pas les conditions de capacité ou d’expérience professionnelle fixées par l’article R 331-2 du code rural et de la
pêche maritime ; cette opération est soumise à autorisation préalable d’exploiter en application de l’article L 331-2
du même code.

NOM et adresse du ou des cédant(s) : M. Jean-Noël TAILLARD à Goumois

                  
                                                 

Conformément à l’article R 331-6 du code rural et de la pêche maritime, le préfet de Région dispose d’un délai
de quatre mois à compter de la date de réception sus-mentionnée pour statuer sur cette demande. Toutefois ce
délai peut être fixé à six mois en cas de candidatures multiples ou en cas de consultation du préfet d’une autre
région.

A défaut  de  notification  d’une  décision  d’autorisation  expresse  ou  de  prolongation  du  délai,  la  présente
demande d’autorisation préalable d’exploiter sera réputée acceptée à la date du 09 juin 2016.

Fait à Besançon, le 9 FEVRIER 2016

Pour le service instructeur,
la cheffe de l’unité aides aux projets agricoles et ruraux

Claude-France CHAUX

Sauf cas particulier, aucune décision ne vous sera transmise, ce récépissé fait office de décision.

Date de réception du dossier complet :

08/02/2016

DOCUMENT A CONSERVER
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Direction Départementale des Territoires du Doubs

R27-2016-03-01-008

Accusé de réception - Autorisation tacite d'exploiter à

Mme Severine MARGUET pour une surface agricole à

Arçon.
Accusé de réception - Autorisation tacite d'exploiter à Mme Severine MARGUET pour une surface

agricole à Arçon.
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Direction Départementale des Territoires du Doubs
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ddt-projets-ruraux@doubs.gouv.fr

ACCUSÉ DE RECEPTION
de dossier de demande d'autorisation d'exploiter

en application de l’article R331-4 du code rural et de la pêche maritime

NOM et adresse du demandeur : MME SEVERINE MARGUET

2 LA MARE

25300 ARCON

Surface totale demandée : 1 ha 23 a 00 ca

Localisation des surfaces demandées :  ARCON

Motif de soumission du projet au contrôle des structures     :

  Installation  non aidée  de Mme Séverine  Marguet.  Le  demandeur  ne satisfaisant  pas  aux  conditions de
capacité ou d’expérience professionnelle, cette opération est soumise à autorisation d’exploiter en application de
l’article L331-2 du Code rural et de la pêche maritime.

NOM et adresse du ou des cédant(s) : GAEC HENRIET DES ECLASONS à Arçon

                  
                                                 

Conformément à l’article R 331-6 du code rural et de la pêche maritime, le préfet de région dispose d’un délai
de quatre mois à compter de la date de réception sus-mentionnée pour statuer sur cette demande. Toutefois ce
délai peut être fixé à six mois en cas de candidatures multiples ou en cas de consultation du préfet d’une autre
région.

A défaut  de  notification  d’une  décision  d’autorisation  expresse  ou  de  prolongation  du  délai,  la  présente
demande d’autorisation préalable d’exploiter sera réputée acceptée à la date du 25 juin 2016.

Fait à Besançon, le 1 MARS 2016

Pour le service instructeur,
la cheffe de l’unité aides aux projets agricoles et ruraux

Claude-France CHAUX

Sauf cas particulier, aucune décision ne vous sera transmise, ce récépissé fait office de décision.

Date de réception du dossier complet :

24/02/2016

DOCUMENT A CONSERVER
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Direction Départementale des Territoires du Doubs

R27-2016-03-01-009

Accusé de réception - Autorisation tacite d'exploiter au

GAEC DE LA VIE NEUVE pour une surface agricole aux

Villedieu.
Accusé de réception - Autorisation tacite d'exploiter au GAEC DE LA VIE NEUVE pour une

surface agricole aux Villedieu.
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Direction Départementale des Territoires du Doubs
6 Rue Roussillon - BP 1169 – 25003 BESANCON CEDEX – Tél. 03 81 65 62 62 – Fax. 03 81 65 62 01

ddt-projets-ruraux@doubs.gouv.fr

ACCUSÉ DE RECEPTION
de dossier de demande d'autorisation d'exploiter

en application de l’article R331-4 du code rural et de la pêche maritime

NOM et adresse du demandeur : GAEC DE LA VIE NEUVE

7 RUE DE LA VIE NEUVE

25240 LES VILLEDIEU

Surface totale demandée : 18 ha 00 a 00 ca

Localisation des surfaces demandées :  LES VILLEDIEU

Motif de soumission du projet au contrôle des structures     :

  Agrandissement ayant pour effet  la  mise en valeur par le demandeur d’une exploitation agricole dont la
superficie est supérieure au seuil de cumul fixé par le Schéma directeur régional des exploitations agricoles de la
région Franche-Comté, en application de l’article L331-2 du Code rural et de la pêche maritime.
  M.  Bertrand  Thomet,  chef  d’exploitation  du  GAEC,  ne satisfaisant  pas  aux  conditions  de  capacité  ou
d’expérience professionnelle,  cette  opération  est  soumise à  autorisation  d’exploiter  en  application de l’article
L331-2 du Code rural et de la pêche maritime.

NOM et adresse du ou des cédant(s) : Syndicat Pastoral de St Barthélemy en Suisse

                  
                                                 

Conformément à l’article R 331-6 du code rural et de la pêche maritime, le préfet de Région dispose d’un délai
de quatre mois à compter de la date de réception sus-mentionnée pour statuer sur cette demande. Toutefois ce
délai peut être fixé à six mois en cas de candidatures multiples ou en cas de consultation du préfet d’une autre
région.

A défaut  de  notification  d’une  décision  d’autorisation  expresse  ou  de  prolongation  du  délai,  la  présente
demande d’autorisation préalable d’exploiter sera réputée acceptée à la date du 27 juin 2016.

Fait à Besançon, le 1 MARS 2016

Pour le service instructeur,
la cheffe de l’unité aides aux projets agricoles et ruraux

Claude-France CHAUX

Sauf cas particulier, aucune décision ne vous sera transmise, ce récépissé fait office de décision.

Date de réception du dossier complet :

26/02/2016

DOCUMENT A CONSERVER

Direction Départementale des Territoires du Doubs - R27-2016-03-01-009 - Accusé de réception - Autorisation tacite d'exploiter au GAEC DE LA VIE NEUVE
pour une surface agricole aux Villedieu. 552



Direction Départementale des Territoires du Doubs

R27-2016-03-01-010

Accusé de réception - Autorisation tacite d'exploiter au

GAEC DE LA VIE NEUVE pour une surface agricole aux

Villedieu.
Accusé de réception - Autorisation tacite d'exploiter au GAEC DE LA VIE NEUVE pour une

surface agricole aux Villedieu.
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Direction Départementale des Territoires du Doubs
6 Rue Roussillon - BP 1169 – 25003 BESANCON CEDEX – Tél. 03 81 65 62 62 – Fax. 03 81 65 62 01

ddt-projets-ruraux@doubs.gouv.fr

ACCUSÉ DE RECEPTION
de dossier de demande d'autorisation d'exploiter

en application de l’article R331-4 du code rural et de la pêche maritime

NOM et adresse du demandeur : GAEC DE LA VIE NEUVE

7 RUE DE LA VIE NEUVE

25240 LES VILLEDIEU

Surface totale demandée : 2 ha 78 a 26 ca

Localisation des surfaces demandées :  LES VILLEDIEU

Motif de soumission du projet au contrôle des structures     :

  Agrandissement ayant pour effet  la  mise en valeur par le demandeur d’une exploitation agricole dont la
superficie est supérieure au seuil de cumul fixé par le Schéma directeur régional des exploitations agricoles de la
région Franche-Comté, en application de l’article L331-2 du Code rural et de la pêche maritime.
  M.  Bertrand  Thomet,  chef  d’exploitation  du  GAEC,  ne satisfaisant  pas  aux  conditions  de  capacité  ou
d’expérience professionnelle,  cette  opération  est  soumise à  autorisation  d’exploiter  en  application de l’article
L331-2 du Code rural et de la pêche maritime.

NOM et adresse du ou des cédant(s) : M. Pierre PARRIAUX aux Villedieu

                  
                                                 

Conformément à l’article R 331-6 du code rural et de la pêche maritime, le préfet de Région dispose d’un délai
de quatre mois à compter de la date de réception sus-mentionnée pour statuer sur cette demande. Toutefois ce
délai peut être fixé à six mois en cas de candidatures multiples ou en cas de consultation du préfet d’une autre
région.

A défaut  de  notification  d’une  décision  d’autorisation  expresse  ou  de  prolongation  du  délai,  la  présente
demande d’autorisation préalable d’exploiter sera réputée acceptée à la date du 27 juin 2016.

Fait à Besançon, le 1 MARS 2016

Pour le service instructeur,
la cheffe de l’unité aides aux projets agricoles et ruraux

Claude-France CHAUX

Sauf cas particulier, aucune décision ne vous sera transmise, ce récépissé fait office de décision.

Date de réception du dossier complet :

26/02/2016

DOCUMENT A CONSERVER

Direction Départementale des Territoires du Doubs - R27-2016-03-01-010 - Accusé de réception - Autorisation tacite d'exploiter au GAEC DE LA VIE NEUVE
pour une surface agricole aux Villedieu. 554



Direction Départementale des Territoires du Doubs

R27-2016-03-15-005

Accusé de réception - Autorisation tacite d'exploiter au

GAEC des COUSINS VERNIER pour une surface agricole

à Belvoir et Sancey le Long
Accusé de réception - Autorisation tacite d'exploiter au GAEC des COUSINS VERNIER pour une

surface agricole à Belvoir et Sancey le Long

Direction Départementale des Territoires du Doubs - R27-2016-03-15-005 - Accusé de réception - Autorisation tacite d'exploiter au GAEC des COUSINS
VERNIER pour une surface agricole à Belvoir et Sancey le Long 555



Direction Départementale des Territoires du Doubs
6 Rue Roussillon - BP 1169 – 25003 BESANCON CEDEX – Tél. 03 81 65 62 62 – Fax. 03 81 65 62 01

ddt-projets-ruraux@doubs.gouv.fr

ACCUSÉ DE RECEPTION
de dossier de demande d'autorisation d'exploiter

en application de l’article R331-4 du code rural et de la pêche maritime

NOM et adresse du demandeur :
GAEC DES COUSINS VERNIER

SUR LE MONT

25430 BELVOIR

Surface totale demandée : 7 ha 15 a 19 ca

Localisation des surfaces demandées :  BELVOIR – SANCEY LE LONG

Motif de soumission du projet au contrôle des structures     :

  Agrandissement ayant pour effet  la  mise en valeur par le demandeur d’une exploitation agricole dont la
superficie est supérieure au seuil de cumul fixé par le Schéma directeur régional des exploitations agricoles de la
région Franche-Comté, en application de l’article L331-2 du Code rural et de la pêche maritime.
  Agrandissement ayant pour effet de ramener la superficie de l’exploitation du cédant en deçà du seuil fixé
par le Schéma directeur régional des exploitations agricoles de la région Franche-Comté, en application de l’article
L331-2 du Code rural et de la pêche maritime.

NOM et adresse du ou des cédant(s) : GAEC DU FAYS à Belvoir

                  
                                                 

Conformément à l’article R 331-6 du code rural et de la pêche maritime, le préfet de Région dispose d’un délai
de quatre mois à compter de la date de réception sus-mentionnée pour statuer sur cette demande. Toutefois ce
délai peut être fixé à six mois en cas de candidatures multiples ou en cas de consultation du préfet d’une autre
région.

A défaut  de  notification  d’une  décision  d’autorisation  expresse  ou  de  prolongation  du  délai,  la  présente
demande d’autorisation préalable d’exploiter sera réputée acceptée à la date du 12 juin 2016.

Fait à Besançon, le 15 MARS 2016

Pour le service instructeur,
la cheffe de l’unité aides aux projets agricoles et ruraux

Claude-France CHAUX

Sauf cas particulier, aucune décision ne vous sera transmise, ce récépissé fait office de décision.

Date de réception du dossier complet :

11/02/2016

DOCUMENT A CONSERVER

Direction Départementale des Territoires du Doubs - R27-2016-03-15-005 - Accusé de réception - Autorisation tacite d'exploiter au GAEC des COUSINS
VERNIER pour une surface agricole à Belvoir et Sancey le Long 556



Direction Départementale des Territoires du Doubs

R27-2016-02-12-007

Accusé de réception - Autorisation tacite d'exploiter au

GAEC DU BAS DES PRESpour une surface agricole à

Gilley.
Accusé de réception - Autorisation tacite d'exploiter au GAEC DU BAS DES PRESpour une

surface agricole à Gilley.
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Direction Départementale des Territoires du Doubs
6 Rue Roussillon - BP 1169 – 25003 BESANCON CEDEX – Tél. 03 81 65 62 62 – Fax. 03 81 65 62 01

ddt-projets-ruraux@doubs.gouv.fr

ACCUSÉ DE RECEPTION
de dossier de demande d'autorisation d'exploiter

en application de l’article R331-4 du code rural et de la pêche maritime

NOM et adresse du demandeur : GAEC DU BAS DES PRES

3, le bas des Prés

25590  GUYANS VENNES

Surface totale demandée : 2 ha 28a 61 ca

Localisation des surfaces demandées :  GILLEY

Motif de soumission du projet au contrôle des structures     :

  Agrandissement ayant pour effet  la  mise en valeur par le demandeur d’une exploitation agricole dont la
superficie est supérieure au seuil de cumul fixé par le Schéma directeur régional des exploitations agricoles de la
région Franche-Comté, en application de l’article L331-2 du Code rural et de la pêche maritime.

NOM et adresse du ou des cédant(s) : Mme POURCELOT Anny

                  
                                                 

Conformément à l’article R 331-6 du code rural et de la pêche maritime, le préfet de Région dispose d’un délai
de quatre mois à compter de la date de réception sus-mentionnée pour statuer sur cette demande. Toutefois ce
délai peut être fixé à six mois en cas de candidatures multiples ou en cas de consultation du préfet d’une autre
région.

A défaut  de  notification  d’une  décision  d’autorisation  expresse  ou  de  prolongation  du  délai,  la  présente
demande d’autorisation préalable d’exploiter sera réputée acceptée à la date du 06 juin 2016.

Fait à Besançon, le 12 FEVRIER 2016

Pour le service instructeur,
la cheffe de l’unité aides aux projets agricoles et ruraux

Claude-France CHAUX

Sauf cas particulier, aucune décision ne vous sera transmise, ce récépissé fait office de décision.

Date de réception du dossier complet :

05/02/2016

DOCUMENT A CONSERVER

Direction Départementale des Territoires du Doubs - R27-2016-02-12-007 - Accusé de réception - Autorisation tacite d'exploiter au GAEC DU BAS DES
PRESpour une surface agricole à Gilley. 558



Direction départementale des territoires du Jura

R27-2016-01-15-002

AR-complet AE MERGNAC Frédéric
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Direction départementale des territoires du Jura

R27-2016-02-19-011

AR-complet-AE-CHEVAUX Sylvain
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Direction départementale des territoires du Jura

R27-2016-02-19-009

AR-complet-AE-EARL DU DOMAINE GANEVAT
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Direction départementale des territoires du Jura

R27-2016-02-19-007

AR-complet-AE-ECOIFFIER Denise
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Direction départementale des territoires du Jura

R27-2016-02-19-012

AR-complet-AE-GAEC DE LA GRILLERES
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Direction départementale des territoires du Jura

R27-2016-02-19-014

AR-complet-AE-GAEC DES MOURAINES
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Direction départementale des territoires du Jura

R27-2016-02-19-013

AR-complet-AE-GAEC TARTAVEZ
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Direction départementale des territoires du Jura

R27-2016-01-27-004

AR-complet-AE-HORDE Yves
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Direction départementale des territoires du Jura

R27-2016-02-19-008

AR-complet-EARL DE L'ETEINCHE

Direction départementale des territoires du Jura - R27-2016-02-19-008 - AR-complet-EARL DE L'ETEINCHE 575



Direction départementale des territoires du Jura - R27-2016-02-19-008 - AR-complet-EARL DE L'ETEINCHE 576



Direction départementale des territoires du Jura

R27-2016-02-19-010

KAR-complet-AE-SCHAFFNER Guillaume

Direction départementale des territoires du Jura - R27-2016-02-19-010 - KAR-complet-AE-SCHAFFNER Guillaume 577



Direction départementale des territoires du Jura - R27-2016-02-19-010 - KAR-complet-AE-SCHAFFNER Guillaume 578



Direction territoriale de la protection judiciaire de la

jeunesse de Côte-d'Or et Saône-et-Loire

R27-2016-06-21-002

Arrêté portant tarification 2016 du Centre Educatif

Renforcé de l'Etang-Vergy géré par l'ACODEGE
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DRAAF Bourgogne Franche-Comté

R27-2016-06-28-002

Arrêté du 28 juin 2016 portant création de la commission

régionale de la forêt et du bois (CRFB) de Bourgogne -

Franche-Comté
La CRFB est coprésidée par le Préfet de Région et la Présidente du Conseil régional - les

membres de la CRFB sont nommés pour une durée de cinq ans.
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DREAL Bourgogne Franche-Comté

R27-2016-06-22-001

Décision portant habilitation au titre de l'article R 8111-8

du Code du Travail des agents chargés des missions de

l'inspection du travail dans les mines et carrières ainsi que

dans leurs dépendancesDécision portant habilitation au titre de l'article R 8111-8 du Code du Travail des agents chargés

des missions de l'inspection du travail dans les mines et carrières ainsi que dans leurs

dépendances
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INAO - Institut national de l'origine et de la qualité - 

R27-2016-07-01-001

Avis de consultation publique
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AOC « BOURGOGNE suivie de la dénomination géographi que complémentaire Côte d’Or »
 

 
Lors de sa session du 08/06/2016, le 
aux boissons alcoolisées, et des 
l'aire parcellaire délimitée de l’Appellation d’Origine 
 

AOC « BOURGOGNE suivie de la dénomination géographi que complémentaire Côte d’Or »
 
Ce projet d'aire parcellaire délimitée
d'Or (21) et Saône-et-Loire (71). 
www.inao.gouv.fr au lien suivant 
demarches/Consultations-publiques
des-AOC-et-IGP. Les  plans cadastraux portant le projet de délimitation parcellaire pourront êtr
consultés en mairie des communes concernées aux heures habituelles d’ouverture
 
La consultation se déroulera du 18
 
Dans cet intervalle, les propriétaires et exploitants viticoles 
courrier recommandé auprès de l’Institut national de l’origine et de la qualité, à l’adresse suivante :

Le dossier complet est consultable au site gestionnaire de l’INAO, Le Bogey 16 rue du Golf 
QUETIGNY et au siège de l’ODG (Syndicat des Bourgognes) 
BEAUNE) 
 
Le projet d'aire parcellaire délimitée concerne 
 
Département de COTE D'OR 
ALOXE-CORTON 
AUXEY-DURESSES 
BEAUNE 
BLIGNY-LES-BEAUNE 
BROCHON 
CHAMBOLLE-MUSIGNY 
CHASSAGNE-

MONTRACHET 
CHENÔVE 
CHOREY-LES-BEAUNE 
COMBLANCHIEN 
CORGOLOIN 
CORPEAU 
 
Département de SAONE ET LOIRE
CHEILLY-LES-MARANGES 
DEZIZE-LES-MARANGES 
REMIGNY 
SAMPIGNY-LES-MARANGES 
 
* : NB : Lorsque le projet mis en consultation publique comporte des communes prises en partie, les 
plans de ces communes doivent être déposés dans les mairies 
 
 

 
 

AOC « BOURGOGNE suivie de la dénomination géographi que complémentaire Côte d’Or »

Avis de consultation publique  

Lors de sa session du 08/06/2016, le Comité National des Appellations d’Origine relatives aux vins et 
aux boissons alcoolisées, et des eaux-de-vie de l’INAO a décidé la mise en consultation publique de 
l'aire parcellaire délimitée de l’Appellation d’Origine  

AOC « BOURGOGNE suivie de la dénomination géographi que complémentaire Côte d’Or »

Ce projet d'aire parcellaire délimitée concerne 40 communes réparties sur les départements de Côte 
Loire (71). La liste des communes concernées est consultable sur 

au lien suivant http://www.inao.gouv.fr/Espace-professionnel
publiques-des-projets-d-aires-geographiques-ou-parcellaires

. Les  plans cadastraux portant le projet de délimitation parcellaire pourront êtr
consultés en mairie des communes concernées aux heures habituelles d’ouverture

18/07/2016 au 18/09/2016 

les propriétaires et exploitants viticoles pourront adresser leurs réclamations par 
recommandé auprès de l’Institut national de l’origine et de la qualité, à l’adresse suivante :

INAO 
37 Boulevard Henri Dunant 

CS 80140 
71040 MACON Cedex 

 
Le dossier complet est consultable au site gestionnaire de l’INAO, Le Bogey 16 rue du Golf 
QUETIGNY et au siège de l’ODG (Syndicat des Bourgognes) - 132-134 route de Dijon 

'aire parcellaire délimitée concerne les communes* suivantes :  

COUCHEY 
DIJON 
FIXIN 
FLAGEY-ECHEZEAUX 
GEVREY-CHAMBERTIN 
GILLY-LES-CITEAUX 
LADOIX-SERRIGNY 
MAGNY-LES-VILLERS 
MARSANNAY-LA-COTE 
MEURSAULT 
MONTHÉLIE 
MOREY-SAINT-DENIS 
NUITS-SAINT-GEORGES 

PERNAND
POMMARD
PREMEAUX
PULIGNY
SAINT-AUBIN
SAINT-ROMAIN
SANTENAY
SAVIGNY
VOLNAY
VOSNE
VOUGEOT

de SAONE ET LOIRE  

: Lorsque le projet mis en consultation publique comporte des communes prises en partie, les 
plans de ces communes doivent être déposés dans les mairies concernées. 

AOC « BOURGOGNE suivie de la dénomination géographi que complémentaire Côte d’Or »  

des Appellations d’Origine relatives aux vins et 
de l’INAO a décidé la mise en consultation publique de 

AOC « BOURGOGNE suivie de la dénomination géographi que complémentaire Côte d’Or »  

40 communes réparties sur les départements de Côte 
La liste des communes concernées est consultable sur 

professionnel-et-outils/Suivi-des-
parcellaires-delimitees-

. Les  plans cadastraux portant le projet de délimitation parcellaire pourront être 
consultés en mairie des communes concernées aux heures habituelles d’ouverture. 

pourront adresser leurs réclamations par 
recommandé auprès de l’Institut national de l’origine et de la qualité, à l’adresse suivante : 

Le dossier complet est consultable au site gestionnaire de l’INAO, Le Bogey 16 rue du Golf - 21800 
134 route de Dijon - 21200  

PERNAND-VERGELESSES 
POMMARD 
PREMEAUX-PRISSEY 
PULIGNY-MONTRACHET 

AUBIN 
ROMAIN 

SANTENAY 
SAVIGNY-LES-BEAUNE 
VOLNAY 
VOSNE-ROMANÉE 
VOUGEOT 

: Lorsque le projet mis en consultation publique comporte des communes prises en partie, les 
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Lors de sa session du 8 juin 2016
aux boissons alcoolisées, et des eaux
parcellaire délimitée de l’Appellation d’Origine 

Ce projet d'aire parcellaire délimitée
Vézelay) réparties sur le département de
consultable sur www.inao.gouv.fr
outils/Suivi-des-demarches/Consultations
parcellaires-delimitees-des-AOC-
parcellaire pourront être consultés en mairie des communes concernées aux heures habituelles 
d’ouverture. 
 
A cette occasion les aires parcell
Bourgogne Aligoté, Bourgogne Passetoutgrains, Crémant de Bourgogne et Bourgogne Mousseux ont 
été révisées pour ajuster les limites de la délimitation aux nouvelles limites du cadastre remembré. 
(rapport approuvé par le Comité National 
alcoolisées, et des eaux-de-vie du 15/02/2015 (2015
 
La consultation se déroulera du 18
 
Dans cet intervalle, les propriétaires et exploitants viticoles 
courrier recommandé auprès de l’Institut national de l’origine et de la qualité, à l’adresse suivante :

 
Le dossier complet est consultable au site gestionnaire de l’INAO, Le Bogey 16 rue du Golf 
QUETIGNY et au siège de l’ODG (Syndicat ODG Bourgogne
50 Grande rue - 89450 THAROISEAU)

 
 
 

 
 
 

 
 

AOC  « VEZELAY » 
 

Avis de consultation publique 

8 juin 2016, le Comité National des Appellations d’Origine relatives aux vins et 
aux boissons alcoolisées, et des eaux-de-vie a décidé la mise en consultation publique du projet d’aire 
parcellaire délimitée de l’Appellation d’Origine  

« VEZELAY » 
Ce projet d'aire parcellaire délimitée concerne 4 communes ( Asquins, Saint
Vézelay) réparties sur le département de l'Yonne (89). La liste des communes concernées est 

www.inao.gouv.fr au lien suivant http://www.inao.gouv.fr/Espace
demarches/Consultations-publiques-des-projets-d-aires-geographiques

-et-IGP. Les  plans cadastraux portant le projet de délimitation 
parcellaire pourront être consultés en mairie des communes concernées aux heures habituelles 

A cette occasion les aires parcellaires des appellations Bourgogne, Coteaux Bourguignons, 
Bourgogne Aligoté, Bourgogne Passetoutgrains, Crémant de Bourgogne et Bourgogne Mousseux ont 
été révisées pour ajuster les limites de la délimitation aux nouvelles limites du cadastre remembré. 

Comité National des Appellations d’Origine relatives aux vins et aux boissons 
vie du 15/02/2015 (2015-100-CN113).  

18/07/2016 au 18/09/2016 

les propriétaires et exploitants viticoles pourront adresser leurs réclamations par 
courrier recommandé auprès de l’Institut national de l’origine et de la qualité, à l’adresse suivante :

INAO 
37 Boulevard Henri Dunant 

CS 80140 
71040 MACON Cedex 

r complet est consultable au site gestionnaire de l’INAO, Le Bogey 16 rue du Golf 
QUETIGNY et au siège de l’ODG (Syndicat ODG Bourgogne-Vézelay - Domaine La Croix Montjoie 

89450 THAROISEAU) 
 

 

des Appellations d’Origine relatives aux vins et 
a décidé la mise en consultation publique du projet d’aire 

concerne 4 communes ( Asquins, Saint-Père, Tharoiseau, 
La liste des communes concernées est 

http://www.inao.gouv.fr/Espace-professionnel-et-
geographiques-ou-

. Les  plans cadastraux portant le projet de délimitation 
parcellaire pourront être consultés en mairie des communes concernées aux heures habituelles 

aires des appellations Bourgogne, Coteaux Bourguignons, 
Bourgogne Aligoté, Bourgogne Passetoutgrains, Crémant de Bourgogne et Bourgogne Mousseux ont 
été révisées pour ajuster les limites de la délimitation aux nouvelles limites du cadastre remembré. 

des Appellations d’Origine relatives aux vins et aux boissons 

pourront adresser leurs réclamations par 
courrier recommandé auprès de l’Institut national de l’origine et de la qualité, à l’adresse suivante : 

r complet est consultable au site gestionnaire de l’INAO, Le Bogey 16 rue du Golf - 21800 
Domaine La Croix Montjoie -
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