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et chirurgie ambulatoire et de chirurgie des cancers pour

les pathologies digestives et urologiques, implantées sur le

site de la Clinique de la Miotte à Belfort sur un nouveau «

site de la Jonxion » à Méroux et confirmation de ces

autorisations détenues par la SAS Hôpital privé de la
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Décision ARSBFC-DOS-PSH-2016.385 du 20 juin 2016

portant autorisation de remplacement de deux

gamma-caméras et de changement de lieu d'implantation

de trois gamma-caméras et d'un tomographe à émission de

positons, vers le site du nouvel hôpital de l'Hôpital Nord

Franche-Comté, par le Groupement d'Intérêt Economique
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Décision ARSBFC-DOS-PSH-2016.386 du 20 juin 2016

portant autorisation de remplacements d'équipements

matériels lourds (IRM et Scanners) et de changements de

lieu d'implantation vers le site du nouvel hôpital de

Trévenans et vers le site du Mittan à Montbéliard de

l'Hôpital Nord Franche-comté, autorisation d'installation

d'un IRM supplémentaire sur le site de Trévenans, et de

maintien de l'IRM 1,5 Tesla sur le site de Belfort de
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Economique Imagerie Médicale Nord Franche-Comté.
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Décision n° DOS/ASPU/108/2016 portant autorisation du laboratoire de biologie 

médicale multi-sites n° 25-80 exploité par la Société d’exercice libéral par actions 

simplifiée (SELAS) LABORATOIRES DE PROXIMITE ASSOCIES-L.P.A. 
    
 

 

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 projet de fusion conclu le 3 mai 2016 entre la société d’exercice libéral par actions 

simplifiée (SELAS) LABORATOIRES DE PROXIMITE ASSOCIES-L.P.A., société 

absorbante, dont le siège social est implanté 8 rue Charles de Gaulle à Saint-Vit (Doubs) et la 

société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) LABORATOIRE DE 

BIOLOGIE MEDICALE D’AUXONNE, société absorbée, dont le siège social est implanté 

20 boulevard Pasteur à Auxonne (Côte-d’Or) ;  

 

VU le procès-verbal des décisions de l’associé unique du 7 avril 2016 de la SELARL 

LABORATOIRE DE BIOLOGIE MEDICALE D’AUXONNE ayant approuvé le projet de 

fusion sous les conditions suspensives réglementaires ; 

 

VU le procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 7 avril 2016 de la SELAS 

LABORATOIRES DE PROXIMITE ASSOCIES-L.P.A. ayant approuvé le projet de fusion 

sous les conditions suspensives réglementaires ; 

 

VU la demande formulée le 10 mai 2016 auprès du directeur général de l’agence régionale de 

santé de Bourgogne-Franche-Comté par la société d’avocats Fidal en vue d’obtenir une 

autorisation administrative entérinant la fusion par voie d’absorption de la SELARL 

LABORATOIRE DE BIOLOGIE MEDICALE D’AUXONNE par la SELAS 

LABORATOIRES DE PROXIMITE ASSOCIES- L.P.A. ; 

 

VU le courrier du directeur général de l’agence régionale de santé de 

Bourgogne-Franche-Comté du 18 mai 2016 informant la société d’avocats Fidal que des 

éléments prévus à l’article D. 6221-24 du code de la santé publique n’ont pas été 

communiqués à l’appui de la demande initiée le 10 mai 2016 ou sont incomplets ; 

 

…/… 
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VU les documents complémentaires adressés le 24 mai 2016 par la société d’avocats Fidal au 

directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-comté qui les a 

réceptionnés le 25 mai 2016 ; 

 

VU le courrier du directeur général de l’agence régionale de santé de 

Bourgogne-Franche-Comté du 30 mai 2016 informant la société d’avocats Fidal que le délai 

commun d’instruction de deux mois de la demande initiée le 10 mai 2016 qui était suspendu 

court à nouveau depuis le 25 mai 2016 ; 

 

VU le courrier de la société d’avocats Fidal du 8 juin 2016 informant le directeur général de 

l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté qu’à compter du 30 juin 2016 

Madame Francine Magnin, pharmacien-biologiste, biologiste-coresponsable cessera toute 

activité professionnelle au sein de la SELAS LABORATOIRES DE PROXIMITE 

ASSOCIES-L.P.A., 

 

 

D E CI DE  

 

 

Article 1
er

 : A compter du 1
er

 août 2016, est inscrit sur la liste des laboratoires de biologie 

médicale en exercice dans le département du Doubs, sous le n° 25-80, un laboratoire de 

biologie médicale multi-sites comprenant douze sites ouverts au public : 
 

 Saint-Vit (25410) 8 rue Charles de Gaulle (siège social de la SELAS) 

n° FINESS ET : 25 001 768 8 ; 

 Baume-les-Dames (25110) 4 rue Courvoisier 

n° FINESS ET : 25 001 769 6 ;  

 Saint Loup-sur-Semouse (70800) 1 avenue Jacques Parisot 

n° FINESS ET : 70 000 476 5 ; 

 Gray (70100) 5 A quai Mavia  

n° FINESS ET : 70 000 477 3 ; 

 Gray (70100) 32 rue Thiers 

n° FINESS ET : 70 000 436 9 ; 

 Pontarlier (25300) 18 rue du Docteur Grenier 

n° FINESS ET : 25 001 877 7 ; 

 Vesoul (70000) 80 rue Pierre Curie  

n° FINESS ET : 70 000 492 2 ;  

 Vesoul (70000) 12 A rue Edouard Belin  

n° FINESS ET : 70 000 493 0 ;  

 Maîche (25120) 9 bis rue de l’Helvétie 

n° FINESS ET : 25 001 878 5 ; 

 Besançon (25000) 12 rue Françoise Dolto 

n° FINESS ET : 25 001 944 5 ; 

 Ornans (25290) 1 rue Saint Laurent 

n° FINESS ET : 25 001 886 8 ; 

 Auxonne (21130) 20 boulevard Pasteur 

n° FINESS ET : 21 001 177 1,  
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Biologistes-coresponsables :  
 

 Madame Isabelle Forest, pharmacien-biologiste ; 

 Monsieur Philippe Merlé, pharmacien-biologiste ; 

 Monsieur Vincent Lombardot, pharmacien-biologiste ; 

 Madame Catherine Fournat, pharmacien-biologiste ; 

 Monsieur Pierre Millon, pharmacien-biologiste ; 

 Madame Marie-Christine Buisson, pharmacien-biologiste ; 

 Madame Marie-Pascale Kaighobadi, pharmacien-biologiste ; 

 Madame Sylvie Alex, pharmacien-biologiste ; 

 Madame Mathilde Lugand, pharmacien-biologiste, 

 

Biologistes médicaux associés :  

 

 Madame Mathilde Boussard, pharmacien-biologiste, 

 Monsieur Pierre Marchenay, pharmacien-biologiste, 

 Madame Florence Mougey, pharmacien-biologiste, 

 Monsieur Aurélien Savioz, pharmacien-biologiste. 

 

Article 2 : A compter du 30 juin 2016 Madame Francine Magnin, pharmacien-biologiste,    

cessera toute activité professionnelle au sein de la SELAS LABORATOIRES DE 

PROXIMITE-L.P.A., elle ne sera donc plus biologiste-coresponsable du laboratoire de 

biologie médicale exploité par ladite société. 
 

Article 3 :  Le laboratoire de biologie médicale multi-sites n° 25-80 est exploité par la Société 

d’exercice libéral par actions simplifiée (SELAS) LABORATOIRES DE PROXIMITE 

ASSOCIES-L.P.A. dont le siège social est situé 8 rue Charles de Gaulle à Saint-Vit (Doubs), 

n° FINESS EJ 25 001 767 0. 

 

Article 4 : La décision agence régionale de santé de Bourgogne n° DSP 0099/2012 du 12 

novembre 2012 portant autorisation du laboratoire de biologie médicale monosite n° 21-68 

exploité par la Société d’exercice libéral à responsabilité limitée Laboratoire de biologie 

médicale d’Auxonne est abrogée à compter du 1
er

 août 2016. 
 

Article 5 : La décision agence régionale de santé de Franche-Comté n° 2012-143 en date du 2 

avril 2012 autorisant le fonctionnement d’un laboratoire de biologie médicale modifiée en 

dernier lieu par la décision n° 2015-077 du 17 mars 2015 modifiant l’autorisation de 

fonctionnement du laboratoire de biologie médicale multi-sites SELAS « L.P.A» est abrogée 

à compter du 1
er

 août 2016. 
 

Article 6 : A compter du 1
er

 novembre 2016, le laboratoire de biologie médicale multi-sites 

n° 25-80 exploité par la SELAS LABORATOIRES DE PROXIMITE ASSOCIES-L.P.A. ne 

pourra fonctionner sans disposer d’une accréditation portant sur 50 % des examens de 

biologie médicale qu’il réalise. 
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Article 7 : Toute modification survenue dans les conditions d’exploitation et de 

fonctionnement du laboratoire de biologie médicale multi-sites n° 25-80 exploité par la 

SELAS LABORATOIRES DE PROXIMITE ASSOCIES-L.P.A. 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 8 : 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 du Doubs, de la Haute-Saône et de la 

Côte-d’Or. Elle sera notifiée au président de la SELAS LABORATOIRES DE PROXIMITE  

ASSOCIES-L.P.A. par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. 

 

  

Fait à Dijon, le 29 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 des 

préfectures du Doubs, de la Haute-Saône et de la Côte-d’Or. 
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dispenser à domicile de l’oxygène à usage médical pour

son site de rattachement sis 6 rue de Rémigny à Nevers
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Décision n° DOS/ASPU/109/2016 autorisant la société par actions simplifiée 

PARAMEDICAL BERNAMONT dont le siège social est situé 6 rue de Rémigny à 

Nevers à dispenser à domicile de l’oxygène à usage médical pour son site de 

rattachement sis 6 rue de Rémigny à Nevers 
 

 

Le directeur général 

de l’Agence Régionale de Santé de Bourgogne-Franche-Comté 

 

 

VU le code de la santé publique, notamment les articles L. 4211-5, L. 5232-3, R. 4211-15, 

D. 5232-2 à D. 5232-12 ; 

  

VU l'arrêté ministériel du 17 novembre 2000 relatif aux bonnes pratiques de dispensation à 

domicile de l'oxygène à usage médical ; 

 

VU l’arrêté ministériel du 19 décembre 2006 définissant les modalités de la délivrance 

mentionnées aux articles D. 5232-10 et D. 5232-12 et fixant la liste des matériels et services 

prévue à l'article L. 5232-3 du code de la santé publique ; 

 

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  la demande initiée le 25 février 2016 par le directeur général de la SAS PARAMEDICAL 

BERNAMONT dont le siège social est situé 6 rue de Rémigny à Nevers, en vue d’obtenir 

l’autorisation  de dispenser à domicile de l’oxygène à usage médical pour son site de 

rattachement sis 6 rue de Rémigny à Nevers ; 

 

VU  le courrier du directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-

Comté du 16 mars 2016 informant le directeur général de la SAS PARAMEDICAL 

BERNAMONT que le dossier présenté à l’appui de la demande initiée le 25 février 2016 

n’est pas recevable et que le délai d’instruction de quatre mois prévu à l’article R. 4211-15 du 

code de la santé publique ouvert le 26 février 2016 est suspendu jusqu’à réception des pièces 

sollicitées ; 

 

VU  les pièces adressées le 5 avril 2016 par le directeur général de la SAS PARAMEDICAL 

BERNAMONT au directeur général de l’agence régionale de santé de 

Bourgogne-Franche-Comté qui les a réceptionnées le 6 avril 2016 ; 

 

VU  le courrier du directeur général de l’agence régionale de santé de 

Bourgogne-Franche-Comté du 11 avril 2016 informant le directeur général de la SAS 

PARAMEDICAL BERNAMONT que le dossier présenté à l’appui de la demande initiée le 

25 février 2016 est recevable à compter du 6 avril 2016 ; 
 

VU le dossier accompagnant la demande précitée, déclaré complet à la date du 6 avril 2016 ; 
 

VU l’avis du conseil central de la section D de l'ordre national des pharmaciens en date du 28 

juin 2016, 
… /… 
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Considérant le rapport préliminaire d’enquête du pharmacien inspecteur de santé publique 

établi le 2 juin 2016 suite à l’enquête réalisée au sein de la SAS PARAMEDICAL 

BERNAMONT le 19 mai 2016 ; 
 

Considérant les réponses apportées le 18 juin 2016 par le directeur général de SAS 

PARAMEDICAL BERNAMONT à ce rapport préliminaire ; 
 

Considérant la conclusion définitive du rapport d’enquête du pharmacien inspecteur de santé 

publique, en date du 28 juin 2016, indiquant qu’une suite favorable peut être réservée à la 

demande formulée par le directeur général de la SAS PARAMEDICAL BERNAMONT, 

 

D E CI DE  

 

Article 1 :  La société par actions simplifiée (SAS) PARAMEDICAL BERNAMONT dont le 

siège social est situé 6 rue de Rémigny à Nevers (Nièvre) est autorisée pour son site de 

rattachement, situé à la même adresse, à dispenser à domicile de l'oxygène à usage médical 

dans l'aire géographique déclarée dans sa demande, à savoir : 
 

  Départements desservis : 
 

- Nièvre, 

- Cher, 

- Allier. 
 

Article 2 : Toute modification des éléments figurant dans le dossier de demande 

d’autorisation doit donner lieu à déclaration au directeur général de l’agence régionale de 

santé de Bourgogne-Franche-Comté. 
 

Article 3 : Les activités de ce site doivent être réalisées en conformité avec les dispositions de 

l’arrêté du 17 novembre 2000 relatif aux bonnes pratiques de dispensation à domicile de 

l’oxygène à usage médical. 
 

Article 4 : Toute infraction aux dispositions de l’arrêté du 17 novembre 2000 pourra entraîner 

la suspension ou la suppression de la présente autorisation. 
 

Article 5 : 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 département de la Nièvre.  
 

Elle sera notifiée : 
 

- au directeur général de la SAS PARAMEDICAL BERNAMONT ; 

- aux directeurs généraux des agences régionales de santé Centre-Val de Loire et Auvergne 

Rhône-Alpes ; 

- au président du conseil central de la section D de l'ordre national des pharmaciens. 

  

Fait à Dijon, le 30 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 de la Nièvre. 
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Direction départementale des territoires de la Nièvre
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Demandes d'autorisation d'exploiter - Récépissés de

dossiers
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R27-2016-04-07-010

AUXERRE monument aux morts

Arrêté portant inscription conservatoire au titre des monuments historiques en totalité du

monument aux morts de la commune d'Auxerre (boulevard Davout)
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AVALLON monument aux morts

Arrêté portant inscription conservatoire au titre des monuments historiques en totalité du

monument aux morts de la commune d'Avallon

DRAC Bourgogne Franche-Comté - R27-2016-04-07-009 - AVALLON monument aux morts 112



DRAC Bourgogne Franche-Comté - R27-2016-04-07-009 - AVALLON monument aux morts 113



DRAC Bourgogne Franche-Comté - R27-2016-04-07-009 - AVALLON monument aux morts 114



DRAC Bourgogne Franche-Comté - R27-2016-04-07-009 - AVALLON monument aux morts 115



DRAC Bourgogne Franche-Comté - R27-2016-04-07-009 - AVALLON monument aux morts 116



DRAC Bourgogne Franche-Comté

R27-2016-04-07-007

NEVERS Monument aux morts 2016-04-07

arrêté portant inscription  au titre de smonuments historiques du monument aux morts de la
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Lors de sa session du 16/06/2016, le
agroalimentaires et forestières
d’aire géographique de l’Appellation d’Origine :
 

 
Cette aire géographique concerne 
Jura et de la Saône-et-Loire. La liste des communes proposées
 
Département de l’Ain  : Anglefort, Apremont, Aranc, Arbent, Argis, Armix, Artemare, Béard
Géovreissiat, Bellegarde-sur-
Billiat, Boyeux-Saint-Jérôme, Brénaz, Brénod, Brion, Ceignes, Cerdon, Cessy, Chaley, 
Challes-la-Montagne, Challex, Champagne
Châtillon-en-Michaille, Chavannes
Chevry, Chézery-Forens, Collonges, Condamine, Confort, Corbonod, Corcelles, Corlier, 
Cormaranche-en-Bugey, Corveissiat, Crozet, Culoz, Divonne
Échenevex, Évosges, Farges, Géovreisset, Germagnat, Gex, Giron, Grilly, Groissiat, 
Hauteville-Lompnes, Hostiaz, Injoux
Lancrans, Lantenay, Le Petit-
Lhôpital, Lochieu, Lompnieu, Maillat, Martignat, Matafelon
Montréal-la-Cluse, Nantua, Nivollet
Oyonnax, Péron, Peyriat, Plagne, Port, Pougny, Pouillat, Prémillieu, Rossillon, Ruffieu, Saint
Alban, Saint-Genis-Pouilly, Saint
Frêne, Samognat, Sauverny, Ségny, Sergy, Seyssel, Simandre
Montagne, Surjoux, Sutrieu, Talissieu, Tenay, Thézillieu, Thoiry, Treffort
Vesancy, Vieu, Vieu-d'Izenave, Villes, Virieu
 
Département du Doubs  : Adam
sous-Cicon, Arc-sous-Montenot, Aubonne, Avoudrey, Bannans, Bartherans, Battenans
Varin, Belfays, Belleherbe, Bians
Boujailles, Bouverans, Bretonvillers, Brey
Cernay-l'Église, Chaffois, Chamesey, Chamesol, Chantrans, Chapelle
d'Huin, Charmauvillers, Charmoille, Charquemont, Chassagne
les-Fossés, Châtelblanc, Chaux
Cour-Saint-Maurice, Courtefontaine, Courvières, Crouzet
Déservillers, Dommartin, Dompierre
Échevannes, Épenoy, Éternoz, Étray, Évillers, Eysson, Ferrières
Fessevillers, Feule, Flagey, Flangebouche, Fleurey, Fourcatier
Blancheroche, Fournets-Luisans, Frambouhans, Frasne, Froidevaux, Fuans, Gellin, 
Germéfontaine, Gevresin, Gilley, Glère, Goumois, Goux
Grand'Combe-des-Bois, Grandfontaine
Hautepierre-le-Châtelet, Hauterive
Chaux, La Chenalotte, La Cluse
Drugeon, La Sommette, Labergement
Laval-le-Prieuré, Lavans-Vuillafans, Laviron, Le Barboux, Le Bélieu, Le Bizot, Le Crouzet, Le 
Luhier, Le Mémont, Le Russey, Les Alliés, Les Bréseux, Les Combes, Les Écorces, Les 
Fins, Les Fontenelles, Les Fourgs, Les Grangettes, Les Gras, Les Hôpitaux
Hôpitaux-Vieux, Les Plains-et
Villedieu, Levier, Liebvillers, Lizine, Lods, Longechaux, Longemaison, Longevelle

AOC «Bois du Jura» 
 

Avis de consultation publique  

06/2016, le Comité National des appellations d'origine laitières, 
agroalimentaires et forestières de l’INAO a décidé la mise en consultation publique

ique de l’Appellation d’Origine : 

« Bois du Jura » 

Cette aire géographique concerne 645 communes des départements de l’Ain, du Doubs, du 
La liste des communes proposées* est précisée ci

Anglefort, Apremont, Aranc, Arbent, Argis, Armix, Artemare, Béard
-Valserine, Belleydoux, Bellignat, Belmont

Jérôme, Brénaz, Brénod, Brion, Ceignes, Cerdon, Cessy, Chaley, 
ne, Challex, Champagne-en-Valromey, Champfromier, Chanay, Charix, 

Michaille, Chavannes-sur-Suran, Chavornay, Cheignieu-la-
Forens, Collonges, Condamine, Confort, Corbonod, Corcelles, Corlier, 

gey, Corveissiat, Crozet, Culoz, Divonne-les-Bains, Dortan, Échallon, 
Échenevex, Évosges, Farges, Géovreisset, Germagnat, Gex, Giron, Grilly, Groissiat, 

Lompnes, Hostiaz, Injoux-Génissiat, Izenave, Izernore, La Burbanche, Labalme, 
-Abergement, Le Poizat, Léaz, Lélex, Les Neyrolles, Leyssard, 

Lhôpital, Lochieu, Lompnieu, Maillat, Martignat, Matafelon-Granges, Mijoux, Montanges, 
Cluse, Nantua, Nivollet-Montgriffon, Nurieux-Volognat, Oncieu, Outriaz, 

Péron, Peyriat, Plagne, Port, Pougny, Pouillat, Prémillieu, Rossillon, Ruffieu, Saint
Pouilly, Saint-Germain-de-Joux, Saint-Jean-de-Gonville, Saint

Frêne, Samognat, Sauverny, Ségny, Sergy, Seyssel, Simandre-sur-Suran, Sonthonna
Montagne, Surjoux, Sutrieu, Talissieu, Tenay, Thézillieu, Thoiry, Treffort-Cuisiat, Versonnex, 

d'Izenave, Villes, Virieu-le-Grand, Virieu-le-Petit 

Adam-lès-Vercel, Amancey, Amathay-Vésigneux, Arçon, Arc
Montenot, Aubonne, Avoudrey, Bannans, Bartherans, Battenans

Varin, Belfays, Belleherbe, Bians-les-Usiers, Bief, Bolandoz, Bonnétage, Bonnevaux, 
Boujailles, Bouverans, Bretonvillers, Brey-et-Maison-du-Bois, Bugny, Bulle, Burnevillers, By, 

l'Église, Chaffois, Chamesey, Chamesol, Chantrans, Chapelle-des
d'Huin, Charmauvillers, Charmoille, Charquemont, Chassagne-Saint-Denis, Châteauvieux

Fossés, Châtelblanc, Chaux-Neuve, Chevigney-lès-Vercel, Consolation
Maurice, Courtefontaine, Courvières, Crouzet-Migette, Dampjoux, Damprichard, 

Déservillers, Dommartin, Dompierre-les-Tilleuls, Domprel, Doubs, Durnes, Échay, 
Échevannes, Épenoy, Éternoz, Étray, Évillers, Eysson, Ferrières

llers, Feule, Flagey, Flangebouche, Fleurey, Fourcatier-et-Maison
Luisans, Frambouhans, Frasne, Froidevaux, Fuans, Gellin, 

Germéfontaine, Gevresin, Gilley, Glère, Goumois, Goux-les-Usiers, Grand'Combe
Bois, Grandfontaine-sur-Creuse, Granges-Narboz, Guyans

Châtelet, Hauterive-la-Fresse, Houtaud, Indevillers, Jougne, La Bosse, La 
Chaux, La Chenalotte, La Cluse-et-Mijoux, La Grange, La Longeville, La Planée, La Rivière

on, La Sommette, Labergement-du-Navois, Labergement-Sainte-
Vuillafans, Laviron, Le Barboux, Le Bélieu, Le Bizot, Le Crouzet, Le 

Luhier, Le Mémont, Le Russey, Les Alliés, Les Bréseux, Les Combes, Les Écorces, Les 
ins, Les Fontenelles, Les Fourgs, Les Grangettes, Les Gras, Les Hôpitaux

et-Grands-Essarts, Les Pontets, Les Terres
Villedieu, Levier, Liebvillers, Lizine, Lods, Longechaux, Longemaison, Longevelle

des appellations d'origine laitières, 
la mise en consultation publique du projet 

645 communes des départements de l’Ain, du Doubs, du 
précisée ci-dessous : 

Anglefort, Apremont, Aranc, Arbent, Argis, Armix, Artemare, Béard-
Valserine, Belleydoux, Bellignat, Belmont-Luthézieu, Béon, 

Jérôme, Brénaz, Brénod, Brion, Ceignes, Cerdon, Cessy, Chaley, 
Valromey, Champfromier, Chanay, Charix, 

-Balme, Chevillard, 
Forens, Collonges, Condamine, Confort, Corbonod, Corcelles, Corlier, 

Bains, Dortan, Échallon, 
Échenevex, Évosges, Farges, Géovreisset, Germagnat, Gex, Giron, Grilly, Groissiat, 

Génissiat, Izenave, Izernore, La Burbanche, Labalme, 
Abergement, Le Poizat, Léaz, Lélex, Les Neyrolles, Leyssard, 

Granges, Mijoux, Montanges, 
Volognat, Oncieu, Outriaz, 

Péron, Peyriat, Plagne, Port, Pougny, Pouillat, Prémillieu, Rossillon, Ruffieu, Saint-
Gonville, Saint-Martin-du-

Suran, Sonthonnax-la-
Cuisiat, Versonnex, 

Vésigneux, Arçon, Arc-
Montenot, Aubonne, Avoudrey, Bannans, Bartherans, Battenans-

Usiers, Bief, Bolandoz, Bonnétage, Bonnevaux, 
Bois, Bugny, Bulle, Burnevillers, By, 

des-Bois, Chapelle-
Denis, Châteauvieux-

Vercel, Consolation-Maisonnettes, 
Migette, Dampjoux, Damprichard, 

Tilleuls, Domprel, Doubs, Durnes, Échay, 
Échevannes, Épenoy, Éternoz, Étray, Évillers, Eysson, Ferrières-le-Lac, Fertans, 

Maison-Neuve, Fournet-
Luisans, Frambouhans, Frasne, Froidevaux, Fuans, Gellin, 

Usiers, Grand'Combe-Châteleu, 
Narboz, Guyans-Vennes, 

Fresse, Houtaud, Indevillers, Jougne, La Bosse, La 
Mijoux, La Grange, La Longeville, La Planée, La Rivière-

-Marie, Landresse, 
Vuillafans, Laviron, Le Barboux, Le Bélieu, Le Bizot, Le Crouzet, Le 

Luhier, Le Mémont, Le Russey, Les Alliés, Les Bréseux, Les Combes, Les Écorces, Les 
ins, Les Fontenelles, Les Fourgs, Les Grangettes, Les Gras, Les Hôpitaux-Neufs, Les 

Essarts, Les Pontets, Les Terres-de-Chaux, Les 
Villedieu, Levier, Liebvillers, Lizine, Lods, Longechaux, Longemaison, Longevelle-lès-

INAO - Institut national de l'origine et de la qualité -  - R27-2016-07-05-003 - Microsoft Word - Version longue_Avis aire go_consult pub Bois du Jura 136



Russey, Longeville, Longevilles-Mont-d'Or, Loray, Maîche, Maisons-du-Bois-Lièvremont, 
Malans, Malbuisson, Malpas, Mancenans-Lizerne, Métabief, Montancy, Montandon, 
Montbéliardot, Montbenoît, Mont-de-Laval, Mont-de-Vougney, Montécheroux, Montflovin, 
Montgesoye, Montjoie-le-Château, Montlebon, Montmahoux, Montperreux, Morteau, Mouthe, 
Mouthier-Haute-Pierre, Myon, Nans-sous-Sainte-Anne, Narbief, Neuchâtel-Urtière, Noël-
Cerneux, Noirefontaine, Orchamps-Vennes, Orgeans-Blanchefontaine, Ornans, Ouhans, 
Oye-et-Pallet, Passonfontaine, Péseux, Petite-Chaux, Pierrefontaine-les-Varans, Plaimbois-
du-Miroir, Plaimbois-Vennes, Pontarlier, Pont-de-Roide-Vermondans, Provenchère, 
Reculfoz, Rémondans-Vaivre, Remoray-Boujeons, Renédale, Rennes-sur-Loue, Reugney, 
Rochejean, Ronchaux, Rondefontaine, Rosières-sur-Barbèche, Rosureux, Saint-Antoine, 
Sainte-Anne, Sainte-Colombe, Saint-Gorgon-Main, Saint-Hippolyte, Saint-Julien-lès-Russey, 
Saint-Point-Lac, Sancey-le-Long, Saraz, Sarrageois, Septfontaines, Silley-Amancey, 
Solemont, Sombacour, Soulce-Cernay, Surmont, Thiébouhans, Touillon-et-Loutelet, 
Trévillers, Urtière, Valdahon, Valoreille, Vaucluse, Vauclusotte, Vaufrey, Vaux-et-
Chantegrue, Vennes, Vercel-Villedieu-le-Camp, Vernierfontaine, Verrières-de-Joux, Villars-
sous-Dampjoux, Ville-du-Pont, Villeneuve-d'Amont, Villers-Chief, Villers-la-Combe, Villers-le-
Lac, Villers-sous-Chalamont, Voires, Vuillafans, Vuillecin 
 
Département du Jura  : Abergement-lès-Thésy, Aiglepierre, Alièze, Andelot-en-Montagne, 
Andelot-Morval, Arbois, Ardon, Aresches, Arinthod, Aromas, Arsure-Arsurette, Augisey, 
Avignon-lès-Saint-Claude, Barésia-sur-l'Ain, Barretaine, Baume-les-Messieurs, Beffia, 
Bellecombe, Bellefontaine, Besain, Bief-des-Maisons, Bief-du-Fourg, Billecul, Blye, Bois-
d'Amont, Boissia, Bonlieu, Bonnefontaine, Bornay, Bourcia, Bourg-de-Sirod, Bracon, Briod, 
Broissia, Buvilly, Censeau, Cernans, Cerniébaud, Cernon, Cézia, Chambéria, Chamole, 
Champagnole, Chancia, Chapois, Charchilla, Charcier, Charency, Charézier, Charnod, 
Chassal, Château-des-Prés, Châtel-de-Joux, Châtelneuf, Châtillon, Chatonnay, 
Chaussenans, Chaux-Champagny, Chaux-des-Crotenay, Chaux-des-Prés, Chavéria, 
Chemilla, Chevreaux, Chevrotaine, Chilly-sur-Salins, Chisséria, Choux, Cize, Clairvaux-les-
Lacs, Clucy, Cogna, Coiserette, Coisia, Communailles-en-Montagne, Condes, Conliège, 
Conte, Cornod, Courbette, Coyrière, Coyron, Crançot, Crans, Crenans, Cressia, Crotenay, 
Cuttura, Cuvier, Denezières, Dessia, Dompierre-sur-Mont, Doucier, Dournon, Doye, 
Dramelay, Écrille, Entre-deux-Monts, Équevillon, Esserval-Tartre, Étival, Fay-en-Montagne, 
Fétigny, Foncine-le-Bas, Foncine-le-Haut, Fontenu, Fort-du-Plasne, Fraroz, Genod, Geraise, 
Geruge, Gigny, Gillois, Grande-Rivière, Grange-de-Vaivre, Graye-et-Charnay, Hautecour, 
Ivory, Ivrey, Jeurre, La Balme-d'Épy, La Boissière, La Chapelle-sur-Furieuse, La Châtelaine, 
La Chaumusse, La Chaux-du-Dombief, La Favière, La Frasnée, La Latette, La Marre, La 
Pesse, La Rixouse, La Tour-du-Meix, Lac-des-Rouges-Truites, Lains, Lajoux, Lamoura, 
Largillay-Marsonnay, Larrivoire, Lavancia-Epercy, Lavans-lès-Saint-Claude, Lavans-sur-
Valouse, Le Fied, Le Frasnois, Le Larderet, Le Latet, Le Pasquier, Le Vaudioux, Lect, Légna, 
Lemuy, Lent, Les Arsures, Les Bouchoux, Les Chalesmes, Les Crozets, Les Molunes, Les 
Moussières, Les Nans, Les Piards, Les Planches-en-Montagne, Les Planches-près-Arbois, 
Les Rousses, Leschères, Loisia, Longchaumois, Longcochon, Loulle, Louvenne, Macornay, 
Maisod, Marigna-sur-Valouse, Marigny, Marnézia, Marnoz, Martigna, Menétrux-en-Joux, 
Mérona, Mesnay, Mesnois, Meussia, Miéry, Moirans-en-Montagne, Moiron, Molain, 
Molinges, Molpré, Monnetay, Monnet-la-Ville, Montagna-le-Templier, Montaigu, Montcusel, 
Montfleur, Montigny-lès-Arsures, Montigny-sur-l'Ain, Montmarlon, Montrevel, Montrond, 
Mont-sur-Monnet, Morbier, Morez, Mouchard, Mournans-Charbonny, Moutonne, Moutoux, 
Nancuise, Ney, Nogna, Nozeroy, Onglières, Onoz, Orgelet, Pagnoz, Patornay, Perrigny, 
Picarreau, Pillemoine, Pimorin, Plaisia, Plasne, Plénise, Plénisette, Poids-de-Fiole, Poligny, 
Pont-de-Poitte, Pont-d'Héry, Pont-du-Navoy, Port-Lesney, Pratz, Prémanon, Présilly, Pretin, 
Publy, Pupillin, Ravilloles, Reithouse, Revigny, Rix, Rogna, Rosay, Rothonay, Saffloz, Saint-
Claude, Saint-Germain-en-Montagne, Saint-Hymetière, Saint-Julien, Saint-Laurent-en-
Grandvaux, Saint-Laurent-la-Roche, Saint-Lupicin, Saint-Maur, Saint-Maurice-Crillat, Saint-
Pierre, Saint-Thiébaud, Saizenay, Salins-les-Bains, Sapois, Sarrogna, Saugeot, Savigna, 
Septmoncel, Sirod, Songeson, Soucia, Supt, Syam, Thésy, Thoirette, Thoiria, Uxelles, 
Valempoulières, Valfin-sur-Valouse, Vannoz, Vaux-lès-Saint-Claude, Vaux-sur-Poligny, 
Verges, Véria, Vernantois, Vers-en-Montagne, Vertamboz, Vescles, Vevy, Villard-Saint-
Sauveur, Villards-d'Héria, Villard-sur-Bienne, Villechantria, Villeneuve-lès-Charnod, Viry, 
Vosbles, Vulvoz. 
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Département de la Saône-et-Loire  : Champagnat, Cuiseaux 
 
Le dossier complet est consultable au site gestionnaire de l’INAO, INAO  Parc du Golf - 
Bâtiment BOGEY 16 Rue du Golf 21800 QUETIGNY.  
 
La consultation se déroulera du 01/08/2016 au 30/09/2016.. 
 
Dans cet intervalle, toute personne physique ou morale ayant un intérêt légitime dans le 
dossier pourra formuler des réclamations par courrier recommandé auprès de l’Institut 
national de l’origine et de la qualité, à l’adresse suivante : 
 

INAO 
Parc du Golf - Bâtiment BOGEY 

16 Rue du Golf - 21800 QUETIGNY 
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Préfecture de la Nièvre

R27-2016-07-04-001

modifiant l'arrêté n°2016-P-122 du 26 janvier 2016 portant

désignation des personnels aptes à exercer dans le domaine

de la prévention

Préfecture de la Nièvre - R27-2016-07-04-001 - modifiant l'arrêté n°2016-P-122 du 26 janvier 2016 portant désignation des personnels aptes à exercer dans le
domaine de la prévention 139



Préfecture de la Nièvre - R27-2016-07-04-001 - modifiant l'arrêté n°2016-P-122 du 26 janvier 2016 portant désignation des personnels aptes à exercer dans le
domaine de la prévention 140
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Préfecture de la région Bourgogne Franche-Comté

R27-2016-06-29-005

Arrêté n° 16-335 BAG portant suppléance de la préfète de

la région Bourgogne-Franche-Comté du jeudi 14 juillet

2016 au dimanche 17 juillet 2016 inclus
Arrêté n° 16-335 BAG portant suppléance de la préfète de la région Bourgogne-Franche-Comté

du jeudi 14 juillet 2016 au dimanche 17 juillet 2016 inclus

Préfecture de la région Bourgogne Franche-Comté - R27-2016-06-29-005 - Arrêté n° 16-335 BAG portant suppléance de la préfète de la région
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Préfecture de la région Bourgogne Franche-Comté

R27-2016-07-07-003

Arrêté n° 16-336 BAG portant suppléance de la Préfète de

la région Bourgogne du 13 août 2016 au vendredi 19 août

2016 inclus
Les parapheurs de retour de chez la Préfète sont vus par M. Pierrat. Les poser sur son bureau.

Préfecture de la région Bourgogne Franche-Comté - R27-2016-07-07-003 - Arrêté n° 16-336 BAG portant suppléance de la Préfète de la région Bourgogne du 13
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Préfecture du Doubs

R27-2016-07-05-005

CDAC 26 juillet 2016 Eco Quartier Vauban

Arrêté préfectoral fixant la composition de la Commission Départementale d’Aménagement

Commercial du 26 juillet 2016 chargée de statuer sur le dossier n°1606 D
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Rectorat

R27-2016-09-01-002

Arrêté du 1er septembre 2016 de délégation de signature

du recteur de l'académie (Denis Rolland) à Christophe

Petitjean chef de la division de l'organisation scolaire, de

l'enseignement privé et de la prospective

Rectorat - R27-2016-09-01-002 - Arrêté du 1er septembre 2016 de délégation de signature du recteur de l'académie (Denis Rolland) à Christophe Petitjean chef
de la division de l'organisation scolaire, de l'enseignement privé et de la prospective 150
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Rectorat

R27-2016-09-01-001

Arrêté du 1er septembre 2016 de subdélégation de

signature du recteur de l'académie (Denis Rolland) à

Christophe Petitjean chef de la division de l'organisation

scolaire, de l'enseignement privé et de la prospective

Rectorat - R27-2016-09-01-001 - Arrêté du 1er septembre 2016 de subdélégation de signature du recteur de l'académie (Denis Rolland) à Christophe Petitjean
chef de la division de l'organisation scolaire, de l'enseignement privé et de la prospective 152
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Rectorat

R27-2016-06-30-004

Création du SIESR
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