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18.0759 Centre Hospitalier de Clamecy (58)

Renouvellement autorisation activité médecine d'urgence 
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« Par application des dispositions de l’article L.6122-10 du code de la santé publique, l’autorisation 
accordée au centre hospitalier de Clamecy dont le siège est situé 14, route de Beaugy à Clamecy (58), 
pour l’exercice de l’activité de soins de médecine d’urgence pour les modalités « Structure mobile 
d’urgence et de réanimation » et « Structure des urgences » est renouvelée tacitement pour une durée 
de sept ans à compter du 31 mars 2018. » 
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« Par application des dispositions de l’article L.6122-10 du code de la santé publique, l’autorisation 
accordée au centre hospitalier régional universitaire de Besançon (FINESS EJ : 25 000 001 5), dont 
le siège est situé 2, place Saint-Jacques à Besançon (25), pour l’activité de soins de chirurgie en mode 
ambulatoire, est renouvelée tacitement pour une durée de cinq ans à compter du 1er février 2018. 
L’activité est exercée sur le site Jean Minjoz situé 3, boulevard Fleming à Besançon (FINESS ET : 

25 000 695 4)». 
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Direction départementale des territoires du Doubs

BFC-2018-07-13-012

Accusé de réception - Autorisation tacite d'exploiter à

Madame THOMAS Mélanie pour une surface agricole à

SANCEY dans le département du Doubs.
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Direction Départementale des Territoires
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Affaire suivie par : Karinne DEFAUT
tél. 03.81.65.61.94 (touche 4)
fax 03 81 65 62 01
ddt-projets-ruraux@doubs.gouv.fr

Le directeur départemental des territoires

à

MME THOMAS Mélanie

5 Les Plaines

 25430 SANCEY LES GRAND

Besançon, le 13 juillet 2018

Objet : Demande d'autorisation d'exploiter

ACCUSÉ DE RÉCEPTION DE DOSSIER COMPLET

 Madame,

Vous  avez  déposé  auprès  de  mes  services  le  14/05/2018  un  dossier  de  demande  d'autorisation
d'exploiter  une  surface  de  44ha45a03ca  située  sur  la  commune  de  SANCEY (25)  au  titre  de  votre
installation à SANCEY LE GRAND (25).

Votre dossier a été enregistré complet au 14/05/2018.

 Le  délai  d’instruction  de  votre  demande  est  de  4  mois,  susceptible  d’être  prolongé  à  6  mois,
conformément à l'article R331-6 du Code Rural et de la Pêche Maritime, à compter de la date mentionnée ci-
dessus.

Durant ce délai, des informations supplémentaires sont susceptibles de vous être demandées, sans
que cela puisse toutefois interrompre le délai d’instruction.

 A défaut  de  notification  d’une  décision  expresse  au  terme  de  ce  délai,  soit,  au  plus  tard,  le
14/09/2018, vous bénéficierez d’une autorisation implicite d’exploiter.

Dans ce cas, vous aurez la possibilité de solliciter, auprès du service instructeur mentionné sous le
présent timbre, une attestation, conformément aux dispositions de l’article L.232-3 du code des relations
entre le public et l’administration.

J’attire votre attention sur le fait que le présent accusé de réception de votre demande ne vous
autorise pas à mettre en valeur les parcelles qui en font l’objet.

Je vous prie d'agréer, Madame, l'expression de mes salutations distinguées.

Pour le Directeur Départemental des Territoires et par subdélégation,
le chef du service économie agricole et rurale,

Ludovic PAUL

6, rue du Roussillon - BP 1169 - 25003 BESANÇON Cedex - téléphone 03.81.65.62.62 - télécopie 03.81.65.62.01
www.doubs.gouv.fr 
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Direction départementale des territoires du Doubs

BFC-2018-07-17-060

Accusé de réception - Autorisation tacite d'exploiter à

Mme GOUVIER Martine des JARDINS BIOLOGIQUES,

une surface agricole à VAUFREY et THIEBOUHANS

dans le département du Doubs.Accusé de réception - Autorisation tacite d'exploiter à Mme GOUVIER Martine des JARDINS

BIOLOGIQUES, une surface agricole à VAUFREY et THIEBOUHANS dans le département du

Doubs.
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Direction Départementale des Territoires
Économie agricole et rurale
Unité aides aux projets agricoles et ruraux

Affaire suivie par : Karinne DEFAUT
tél. 03.81.65.61.94 (touche 4)
fax 03 81 65 62 01
ddt-projets-ruraux@doubs.gouv.fr

Le directeur départemental des territoires

à

MME GOUVIER Martine -  LES 
JARDINS BIOLOGIQUES

3 Rue de l’Eglise

 25190 VAUFREY

Besançon, le 17 juillet 2018

Objet : Demande d'autorisation d'exploiter

ACCUSÉ DE RÉCEPTION DE DOSSIER COMPLET

 Madame, 

Vous avez déposé auprès de mes services le 14/03/2018 et complété le 15/05/2018 un dossier de
demande d'autorisation d'exploiter une surface de 4ha65a65ca située sur les communes de VAUFREY et
THIEBOUHANS (25) au titre de votre installation non aidée à VAUFREY (25).

Votre dossier a été enregistré complet au 15/05/2018.

 Le  délai  d’instruction  de  votre  demande  est  de  4  mois,  susceptible  d’être  prolongé  à  6  mois,
conformément à l'article R331-6 du Code Rural et de la Pêche Maritime, à compter de la date mentionnée ci-
dessus.

Durant ce délai, des informations supplémentaires sont susceptibles de vous être demandées, sans
que cela puisse toutefois interrompre le délai d’instruction.

 A défaut  de  notification  d’une  décision  expresse  au  terme  de  ce  délai,  soit,  au  plus  tard,  le
15/09/2018, vous bénéficierez d’une autorisation implicite d’exploiter.

Dans ce cas, vous aurez la possibilité de solliciter, auprès du service instructeur mentionné sous le
présent timbre, une attestation, conformément aux dispositions de l’article L.232-3 du code des relations
entre le public et l’administration.

J’attire votre attention sur le fait que le présent accusé de réception de votre demande ne vous
autorise pas à mettre en valeur les parcelles qui en font l’objet.

Je vous prie d'agréer, Madame, l'expression de mes salutations distinguées.

Pour le Directeur Départemental des Territoires et par subdélégation,
le chef du service économie agricole et rurale,

Ludovic PAUL

6, rue du Roussillon - BP 1169 - 25003 BESANÇON Cedex - téléphone 03.81.65.62.62 - télécopie 03.81.65.62.01
www.doubs.gouv.fr 
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Direction départementale des territoires du Doubs

BFC-2018-07-17-059

Accusé de réception - Autorisation tacite d'exploiter

accordée au GAEC DES LOUHIERES pour une surface

agricole à AVOUDREY dans le département du Doubs.
Accusé de réception - Autorisation tacite d'exploiter accordée au GAEC DES LOUHIERES pour

une surface agricole à AVOUDREY dans le département du Doubs.
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PRÉFECTURE DU DOUBS

Direction Départementale des Territoires
Économie agricole et rurale
Unité aides aux projets agricoles et ruraux

Affaire suivie par : Karinne DEFAUT
tél. 03.81.65.61.94 (touche 4)
fax 03 81 65 62 01
ddt-projets-ruraux@doubs.gouv.fr

Le directeur départemental des territoires

à

GAEC DES LOUHIERES

2 Rue du Repos

 25690 AVOUDREY

Besançon, le 17 juillet 2018

Objet : Demande d'autorisation d'exploiter

ACCUSÉ DE RÉCEPTION DE DOSSIER COMPLET

 Madame, Monsieur,

Vous avez déposé auprès de mes services le 09/05/2018 et complété le 14/05/2018 un dossier de
demande d'autorisation d'exploiter une surface de 2ha36a00ca située sur la commune d’AVOUDREY (25)
au titre de l’agrandissement de votre GAEC à AVOUDREY (25).

Votre dossier a été enregistré complet au 14/05/2018.

 Le  délai  d’instruction  de  votre  demande  est  de  4  mois,  susceptible  d’être  prolongé  à  6  mois,
conformément à l'article R331-6 du Code Rural et de la Pêche Maritime, à compter de la date mentionnée ci-
dessus.

Durant ce délai, des informations supplémentaires sont susceptibles de vous être demandées, sans
que cela puisse toutefois interrompre le délai d’instruction.

 A défaut  de  notification  d’une  décision  expresse  au  terme  de  ce  délai,  soit,  au  plus  tard,  le
14/09/2018, vous bénéficierez d’une autorisation implicite d’exploiter.

Dans ce cas, vous aurez la possibilité de solliciter, auprès du service instructeur mentionné sous le
présent timbre, une attestation, conformément aux dispositions de l’article L.232-3 du code des relations
entre le public et l’administration.

J’attire votre attention sur le fait que le présent accusé de réception de votre demande ne vous
autorise pas à mettre en valeur les parcelles qui en font l’objet.

Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées.

Pour le Directeur Départemental des Territoires et par subdélégation,
le chef du service économie agricole et rurale,

Ludovic PAUL

6, rue du Roussillon - BP 1169 - 25003 BESANÇON Cedex - téléphone 03.81.65.62.62 - télécopie 03.81.65.62.01
www.doubs.gouv.fr 
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Direction départementale des territoires du Doubs

BFC-2018-07-19-026

Accusé de réception - Autorisation tacite d'exploiter au

GAEC CUENIN pour une surface agricole à GOUMOIS

dans le département du Doubs.
Accusé de réception - Autorisation tacite d'exploiter au GAEC CUENIN pour une surface agricole

à GOUMOIS dans le département du Doubs.
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PRÉFECTURE DU DOUBS

Direction Départementale des Territoires
Économie agricole et rurale
Unité aides aux projets agricoles et ruraux

Affaire suivie par : Karinne DEFAUT
tél. 03.81.65.61.94 (touche 4)
fax 03 81 65 62 01
ddt-projets-ruraux@doubs.gouv.fr

Le directeur départemental des territoires

à

GAEC CUENIN

GOURGOUTON

 25470 GOUMOIS

Besançon, le  19 juillet 2018

Objet : Demande d'autorisation d'exploiter

ACCUSÉ DE RÉCEPTION DE DOSSIER COMPLET

 Madame, Monsieur, 

Vous avez déposé auprès de mes services le 12/03/2018 et complété le 17/05/2018 un dossier de
demande d'autorisation d'exploiter une surface de 5ha94a05ca située sur la commune de GOUMOIS (25) au
titre de l’agrandissement de votre exploitation à GOUMOIS (25).

Votre dossier a été enregistré complet au 15/05/2018.

 Le  délai  d’instruction  de  votre  demande  est  de  4  mois,  susceptible  d’être  prolongé  à  6  mois,
conformément à l'article R331-6 du Code Rural et de la Pêche Maritime, à compter de la date mentionnée ci-
dessus.

Durant ce délai, des informations supplémentaires sont susceptibles de vous être demandées, sans
que cela puisse toutefois interrompre le délai d’instruction.

 A défaut  de  notification  d’une  décision  expresse  au  terme  de  ce  délai,  soit,  au  plus  tard,  le
17/09/2018, vous bénéficierez d’une autorisation implicite d’exploiter.

Dans ce cas, vous aurez la possibilité de solliciter, auprès du service instructeur mentionné sous le
présent timbre, une attestation, conformément aux dispositions de l’article L.232-3 du code des relations
entre le public et l’administration.

J’attire votre attention sur le fait que le présent accusé de réception de votre demande ne vous
autorise pas à mettre en valeur les parcelles qui en font l’objet.

Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées.

Pour le Directeur Départemental des Territoires et par subdélégation,
le chef du service économie agricole et rurale,

Ludovic PAUL

6, rue du Roussillon - BP 1169 - 25003 BESANÇON Cedex - téléphone 03.81.65.62.62 - télécopie 03.81.65.62.01
www.doubs.gouv.fr 

Direction départementale des territoires du Doubs - BFC-2018-07-19-026 - Accusé de réception - Autorisation tacite d'exploiter au GAEC CUENIN pour une
surface agricole à GOUMOIS dans le département du Doubs. 77



Direction départementale des territoires du Doubs

BFC-2018-07-30-147

Accusé de réception - Autorisation tacite d'exploiter au

GAEC DU BOURGEOT pour une surface agricole à

VERRIERES-DE-JOUX dans le département du Doubs.
Accusé de réception - Autorisation tacite d'exploiter au GAEC DU BOURGEOT pour une surface

agricole à VERRIERES-DE-JOUX dans le département du Doubs.
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PRÉFECTURE DU DOUBS

Direction Départementale des Territoires
Économie agricole et rurale
Unité aides aux projets agricoles et ruraux

Affaire suivie par : Marie-Eve SERMIER
tél. 03.81.65.61.94 (touche 4)
fax 03 81 65 62 01
ddt-projets-ruraux@doubs.gouv.fr

Le directeur départemental des territoires

à

GAEC DU BOURGEOT

1 rue du Château

 25300 VERRIERES-DE-JOUX

Besançon, le  30 juillet 2018

Objet : Demande d'autorisation d'exploiter

ACCUSÉ DE RÉCEPTION DE DOSSIER COMPLET

 Madame, Monsieur, 

Vous  avez  déposé  auprès  de  mes  services  le  18/05/2018  un  dossier  de  demande  d'autorisation
d'exploiter une surface de 2ha20a00ca  située sur la commune de VERRIERES-DE-JOUX (25) au titre de
l’agrandissement du GAEC DU BOURGEOT à VERRIERES-DE-JOUX (25).

Votre dossier a été enregistré complet au 18/05/2018.

 Le  délai  d’instruction  de  votre  demande  est  de  4  mois,  susceptible  d’être  prolongé  à  6  mois,
conformément à l'article R331-6 du Code Rural et de la Pêche Maritime, à compter de la date mentionnée ci-
dessus.

Durant ce délai, des informations supplémentaires sont susceptibles de vous être demandées, sans
que cela puisse toutefois interrompre le délai d’instruction.

 A défaut  de  notification  d’une  décision  expresse  au  terme  de  ce  délai,  soit,  au  plus  tard,  le
18/09/2018, vous bénéficierez d’une autorisation implicite d’exploiter.

Dans ce cas, vous aurez la possibilité de solliciter, auprès du service instructeur mentionné sous le
présent timbre, une attestation, conformément aux dispositions de l’article L.232-3 du code des relations
entre le public et l’administration.

J’attire votre attention sur le fait que le présent accusé de réception de votre demande ne vous
autorise pas à mettre en valeur les parcelles qui en font l’objet.

Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur,  l'expression de mes salutations distinguées.

Pour le Directeur Départemental des Territoires et par subdélégation,
la cheffe de l’unité aides aux projets agricoles et ruraux,

Claude-France CHAUX

6, rue du Roussillon - BP 1169 - 25003 BESANÇON Cedex - téléphone 03.81.65.62.62 - télécopie 03.81.65.62.01
www.doubs.gouv.fr 
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Direction départementale des territoires du Jura

BFC-2018-09-24-011

Attestation non soumis autorisation d'exploiter 

CASTELLA Damien
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Attestation non soumis autorisation d'exploiter

CONFRERE Claire 
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Direction départementale des territoires du Jura

BFC-2018-09-24-008

Décision  autorisation exploiter  GAEC DE LA TOUR
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BFC-2018-09-24-009

Décision refus autorisation exploiter  LACROIX Richard
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Décision refus autorisation exploiter EARL LA

MONTAGNETTE
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Décision refus autorisation exploiter EARL VARROT
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Belfort
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Accusé de réception de dossier complet valant autorisation

tacite d'exploiter dans le cadre du contrôle des structures
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Arrêté fixant les conditions de financement de la mesure
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Arrêté portant fixation du nombre de sièges de représentants des personnels à la 
commission consultative paritaire compétente à l'égard des directeurs adjoints de 

SEGPA soumise aux élections professionnelles de 2018 dans le ressort de 
l'académie de Besançon 

 
 
 

Le Recteur de l'académie de Besançon, Chancelier des universités, 
 
 

Vu le code de l'éducation ; 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des 
fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions 
statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; 

Vu le décret n°81-482 du 8 mai 1981 modifié fixant les conditions de nomination et 
d'avancement dans certains emplois de direction d'établissement d'enseignement ou de 
formation relevant du ministre de l'éducation ; 

Vu l'arrêté ministériel du 6 septembre 1984 portant création des CCP compétentes à 
l'égard de certains personnels de direction des établissements d'enseignement et de 
formation relevant du ministre de l'éducation nationale ; 

Après consultation du comité technique académique dans sa séance du 14 septembre 
2018   
 
 

ARRETE 
 
 
Article 1 : Le nombre de sièges de représentants des personnels à la commission 
consultative paritaire des directeurs adjoints de SEGPA est fixé comme suit :  
 
2 titulaires + 2 suppléants 
 
 
Article 2 : Les dispositions du présent arrêté sont applicables pour le prochain 
renouvellement général des instances de représentation du personnel de la fonction 
publique intervenant en 2018. 
 
 
Article 3 : La Secrétaire Générale de l'académie est chargée de l'exécution du présent 
arrêté qui fera l'objet d'une publication. 
 
 
 

Fait à Besançon, le 17 septembre 2018 
 
 
Le Recteur, 
Chancelier des Universités 

 
Jean-François CHANET 
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Arrêté portant fixation du nombre de sièges de représentants des personnels à la 
commission consultative spéciale compétente à l'égard des directeurs 

d'établissements spécialisé (CCSA) soumise aux élections professionnelles de 2018 
dans le ressort de l'académie de Besançon 

 
 
 

Le Recteur de l'académie de Besançon, Chancelier des universités, 
 
 

Vu le code de l'éducation ; 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des 
fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions 
statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; 

Vu l'arrêté du 18 février 1977 modifié portant création de commissions consultatives 
spéciales à l'égard des directeurs d'établissement spécialisés ; 

Après consultation du comité technique académique dans sa séance du 14 septembre 
2018    
 
 

ARRETE 
 
 
Article 1 : Le nombre de sièges de représentants des personnels à la commission 
consultative spéciale académique compétente à l'égard des directeurs d'établissements 
spécialisés est fixé comme suit :  
 
2 titulaires + 2 suppléants 
 
 
Article 2 : Les dispositions du présent arrêté sont applicables pour le prochain 
renouvellement général des instances de représentation du personnel de la fonction 
publique intervenant en 2018. 
 
 
Article 3 : La Secrétaire Générale de l'académie est chargée de l'exécution du présent 
arrêté qui fera l'objet d'une publication. 
 
 
 

Fait à Besançon, le 18 septembre 2018 
 
 
Le Recteur, 
Chancelier des Universités 

 
Jean-François CHANET 
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Arrêté portant fixation du nombre de sièges de représentants des personnels aux 
commissions administratives paritaires académiques et départementales                           

de personnels enseignants soumises aux élections professionnelles de 2018 dans le 
ressort de l'académie de Besançon 

 

 
Le Recteur de l'académie de Besançon, Chancelier des universités, 

Vu le code de l'éducation ; 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des 
fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions 
statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; 

Vu le décret n° 84-914 du 10 octobre 1984 modifié, relatif aux commissions 
administratives paritaires de certains personnels enseignants relevant du ministre de 
l'éducation nationale ;  

Vu le décret n° 60-403 du 22 avril 1960 modifié, relatif aux dispositions statutaires 
applicables aux chargés d'enseignement de l'éducation physique et sportive ; 

Vu le décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 modifié, relatif au statut particulier des professeurs 
agrégés de l'enseignement du second degré ; 

Vu le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 modifié, relatif au statut particulier des professeurs 
certifiés ; 

Vu le décret n° 72-583 du 4 juillet 1972 modifié, définissant certains éléments du statut 
particulier des adjoints d'enseignement ;  

Vu le décret n° 80-627 du 4 août 1980 modifié, relatif au statut particulier des professeurs 
d'éducation physique et sportive ; 

Vu le décret n° 86-492 du 14 mars 1986 modifié, relatif au statut particulier des 
professeurs d'enseignement général de collège 

Vu le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 modifié relatif au statut particulier des 
professeurs de lycée professionnel ; 

Vu le décret n° 90-770 du 31 août 1990 modifié, relatif aux commissions administratives 
paritaires uniques communes aux corps des instituteurs et des professeurs des écoles ; 

Vu le décret n° 2017-1201 du 27 juillet 2017 relatif à la représentation des femmes et des 
hommes au sein des organismes consultatifs de la fonction publique ; 

Vu le décret n° 2018-683 du 31 juillet 2018 relatif aux commissions administratives 
paritaires de certains personnels enseignants relevant du ministre chargé de l'éducation 
nationale ; 

Après consultation du comité technique académique dans sa séance du 14 septembre 
2018 
 
 

ARRETE 
 
 
Article 1 : Le nombre de sièges de représentants des personnels aux commissions 
administratives paritaires académiques des corps suivants : 
 

- Professeurs agrégés 
- Professeurs certifiés et adjoints d'enseignement 
- Professeurs d'éducation physique et sportive et chargés d'enseignement 

d'éducation physique et sportive 
- Professeurs de lycée professionnel  
- Professeurs d'enseignement général de collège  

 
est fixé conformément à l'annexe 1 du présent arrêté. 
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Article 2 : Le nombre de sièges de représentants des personnels aux commissions 
administratives paritaires départementales uniques communes aux corps des instituteurs 
et des professeurs des écoles des départements du Doubs, du Jura, de la Haute-Saône et 
du Territoire de Belfort, est fixé conformément à l'annexe 2 du présent arrêté.   
 
 
Article 3 : Les dispositions du présent arrêté sont applicables pour le prochain 
renouvellement général des instances de représentation du personnel de la fonction 
publique intervenant en 2018. 
 
 
Article 4 : La Secrétaire Générale de l'académie est chargée de l'exécution du présent 
arrêté qui fera l'objet d'une publication. 
 
 
 
 
 

Fait à Besançon, le 18 septembre 2018 
 
 
Le Recteur, 
Chancelier des Universités 

 
Jean-François CHANET 
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Rectorat de l'académie de Besançon

BFC-2018-09-18-017

Nbre sièges CAPA CAPD ENS  - Annexe 1 arrt sept 2018

Annexe 1 à "ARR SIEGES enseignants public" : Nombre de sièges CAPA

(enseignants du second degré)
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Académie de Besançon
Rectorat 
Elections professionnelles 2018 Nombre de sièges CAPA 

(enseignants du second degré)

Annexe 1  arrêté rectoral du 18 septembre 2018 

CORPS CAPA

Professeurs agrégés

Fusion Classe exceptionnelle et Hors classe  :                                                        
4 titulaires + 4 suppléants                                                             
Classe normale  :                                                                            
6 titulaires + 6 suppléants                                                          

Professeurs certifiés et adjoints d'enseignement

Classe exceptionnelle  :                                                                                     
1 titulaire + 1 suppléant                                                                          
Hors classe  :                                                                                                          
5 titulaires + 5 suppléants                                                             
Classe normale  :                                                                               
13 titulaires + 13 suppléants                                                          

Professeurs d'éducation physique et sportive    et 
chargés d'enseignement d'éducation physique et 
sportive

Fusion Classe exceptionnelle PEPS, Hors classe PEPS  et                                                                        
classe exceptionnelle CEEPS  :                                                        
3 titulaires + 3 suppléants                                                             
Fusion Classe normale PEPS, CE d'EPS  et                                                            
Hors classe CE d'EPS  :                                                                                                                       
6 titulaires + 6 suppléants                                                          

Professeurs de lycée professionnel

Fusion Classe exceptionnelle et Hors classe  :                                                        
4 titulaires + 4 suppléants                                                             
Classe normale  :                                                                                                            
6 titulaires + 6 suppléants                                                          

Professeurs d'enseignement général de collège
Tous grades  :                                                                                                                        
1 titulaire + 1 suppléant

1 - 1
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Rectorat de l'académie de Besançon

BFC-2018-09-18-018

Nbre sièges CAPA CAPD ENS  - Annexe 2 arrt sept 2018

Annexe 2 à "ARR SIEGES enseignants public" : Nombre de sièges CAPD

(Enseignants du 1er degré)
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Académie de Besançon
Rectorat 
Elections professionnelles 2018

Nombre de sièges CAPD
(Enseignants du 1er degré)

Annexe 2  arrêté rectoral du 18 septembre 2018    

CORPS CAPD

Doubs                                                                                                                           
Fusion Classe exceptionnelle et Hors classe :                                     
2 titulaires + 2 suppléants                                                                                                      
Classe normale :                                                                                                        
8 titulaires + 8 suppléants                

Jura                                                                                            
Fusion Classe exceptionnelle et Hors classe :                                                            
2 titulaires + 2 suppléants                                                                                     
Classe normale :                                                                                                           
3 titulaires + 3 suppléants                 

Haute-Saône                                                                   
Fusion Classe exceptionnelle et Hors classe :                                    
2 titulaires + 2 suppléants                                                                                                         
Classe normale :                                                                                                              
3 titulaires + 3 suppléants                 

Territoire de Belfort                                                                                                                                     
Fusion Classe exceptionnelle, Hors classe et 
Classe normale :                                                                                                                                                                                                                                        
5 titulaires + 5 suppléants                                                         

Professeurs des écoles et instituteurs

1 - 1
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