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PREFET DE LA REGION BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE

DIRECTION RÉGIONALE
DE L'ALIMENTATION,
DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORÊT

Arrêté n° DRAAF-SREA-2019-01 relatif à l'attribution d'une licence d'inséminateur dans les espèces d'équidés à un 
vétérinaire

Le Préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté

Préfet de la Côte-d'Or

Officier de la Légion d’honneur

Officier de l’ordre national du Mérite

ARRÊTE

VU le code rural et notamment ses articles ses articles L. 241-1 à L. 241-3, L. 653-13, R. 653-96,

 

VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des
services de l'État dans les régions et départements,

 
VU le décret du 27 avril 2018 nommant Monsieur SCHMELTZ, préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté, préfet 

de la Côte d'Or,

VU l’arrêté  du 21  janvier  2014 relatif  aux  certificats  d'aptitude  aux  fonctions  d’inséminateur  et  de chef  de centre
d'insémination artificielle pour les espèces équine et asine, dont son article 8 accordant, par dérogation, la licence
d'inséminateur  aux  titulaires  du  diplôme  d'Etat  de  docteur  vétérinaire  ou  d’un  diplôme,  certificat  ou  titre  de
vétérinaire mentionné à l’article L. 241-2 du code rural, et aux titulaires d’une licence de chef de centre pour les
espèces équines ou asines,

VU l’arrêté préfectoral n° 18-58 BAG du 15 mai 2018 portant organisation de la direction régionale de l’alimentation, de 
l’agriculture et de la forêt de la région Bourgogne-Franche-Comté,

 
VU l'arrêté  n°18-69  BAG du 22 mai  2018 portant  délégation  de signature  à  M.  Vincent  FAVRICHON,  directeur

régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de Bourgogne-Franche-Comté, 

VU le diplôme de docteur vétérinaire n°03831 présenté par Madame Aurélie JUGAND,

VU la demande de licence d’inséminateur pour les espèces chevaline et asine présentée par Madame Aurélie JUGAND
et réceptionnée en date du 21 janvier 2019,

 
 
Sur proposition du directeur régional de l'alimentation, de l’agriculture et de la forêt,
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Article 1 : Désignation du licencié
La licence d'inséminateur pour les espèces chevaline et asine, valant autorisation d'exercer, est délivrée à :

Madame Aurélie JUGAND, née le 05/04/1977 à LA CELLE SAINT CLOUD

Article 2 : Conditions d'application
Madame Aurélie JUGAND s'engage à respecter les dispositions prises en application de l'article L. 653-2 du code
rural relatif à l'insémination artificielle dans les espèces équine et asine ou tout autre texte qui viendrait compléter
ou remplacer celui-ci.

Article 3     :   Numéro de licence
Le numéro de licence FR-IN-19-27-0001 est attribué à l'intéressée.

Article 4 : Exécution
Le directeur régional de l'alimentation, de l’agriculture et de la forêt de Bourgogne-Franche-Comté, est chargé de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région.

Dijon, le 22 janvier 2019

Signé Vincent FAVRICHON
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DRAC Bourgogne Franche-Comté

BFC-2019-01-09-023

21 Dijon église du Sacré Coeur 

Sont inscrits au titre des monuments historiques les objets mobiliers suivants : statues :

"Sacré-Coeur", "sainte Marguerite-Marie Alacoque", "saint Joseph", "Sacré Coeur", "Jeanne au

bûcher", "saint Tarcisius", "saint Jean", "saint Christophe", "saint François d'Assise",

"Notre-Dame-du-Sacré-Coeur", "Christ mort", "curé d'Ars", "saint Antoine de Padoue", sainte

Thérèse de Lisieux", "Mgr Petit de Julleville offrant au Sacré-Coeur le sanctuaire de Dijon",

médaillon gravé "Mgr Tattevin", trois confessionnaux, 14 luminaires en métal peint et laiton doré,

10 luminaire en fer forgé doré, ensemble mobilier : 2 fauteuils, 2 chaises et 4 tabourets, grille de

choeur, calice, argent doré et ivoire, calice et patène, argent doré et émaillé, et coffret en bois et

velours, calice et patène, argent doré et coffret en bois et velours
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DRAC Bourgogne Franche-Comté

BFC-2019-01-09-022

Haute-Saône VADANS Arrêté portant inscription au titre

des monuments historiques d'un objet mobilier

Est inscrit au titre monuments historiques l'objet mobilier suivant : chaire à prêcher, conservé

dans l'église de la Sainte-Trinité
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DRAC Bourgogne Franche-Comté

BFC-2019-01-09-021

SAULIEU Arrêté portant inscription des monuments

historiques d'objets mobiliers

Sont inscrits au titre des monuments historiques les objets mobiliers suivants : 2 reliquaires en

forme de chapelle, petit reliquaire de saint Andoche, cadre reliquaire, cadre reliquaire de sainte

Cécile, cadres reliquaires en bois doré, reliquaire de saint Andoche, crucifix
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DRDJSCS Bourgogne Franche-Comté

BFC-2019-01-28-002

arrêté 2019-005-SOCIAL AA

habilitation régionale 3 ans 
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DRDJSCS Bourgogne Franche-Comté

BFC-2019-01-21-009

ARRETE LABELLISATION IJ 19-16 BAG
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1 

 

 

PREFET DE LA REGION BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE 

 

DIRECTION REGIONALE ET DÉPARTEMENTALE  
DE LA JEUNESSE, DES SPORTS 
ET DE LA COHÉSION SOCIALE  
 
 

ARRETE PREFECTORAL n° 
portant délivrance du label « Information Jeunesse » 

 
 

VU la  loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté et notamment son article 
54 ; 
 
VU le décret n°2017-574 du 19 avril 2017 relatif à la labellisation des structures « Information 
Jeunesse » pris pour l’application de la loi relative à l’égalité et à la citoyenneté n°2017-86 du 27 
janvier 2017 ; 
 
VU le décret n°2017-1648 du 30 novembre 2017 portant modification du décret n° 2017-574 ci-dessus 
nommé ;  
 
VU l’arrêté du 19 avril 2017 pris en application du décret du décret n° 2017-574 du 19 avril 2017  
relatif à la labellisation des structures « Information jeunesse » pris pour l’application de la loi relative à 
l’égalité et à la citoyenneté n°2017-86 du 27 janvier 2017 ; 
 
VU l’instruction n°2017- 154 du 1er décembre 2017 relative au label "Information Jeunesse" ; 
 
VU l’arrêté préfectoral n°BFC-2018-09-19-002 en date du 19 septembre 2018 relatif à la composition 
de la commission régionale de l’information jeunesse de Bourgogne Franche-Comté ; 
 
VU l’appel à projet de la Direction Régionale et Départementale de la Jeunesse, des Sports et de la 
Cohésion Sociale de Bourgogne Franche-Comté  publié le 18 juin 2018 ;  
 
VU les avis rendus par la commission régionale de l’information jeunesse le 8 janvier 2019 ; 
 
SUR proposition du Directeur Régional et Départemental de la Jeunesse, des Sports et de la 
Cohésion Sociale de Bourgogne Franche-Comté ; 

 
ARRETE  

 
Sont labellisées « Information Jeunesse » les structures suivantes : 
 

- Le Point Information Jeunesse de Mâcon, 
 

- Info Jeunesse Jura, pour ses trois établissements, à savoir le Point Information Jeunesse de 
Lons le Saunier, le Point Information Jeunesse de Dole et le Point Information Jeunesse de 
Morez - Hauts de Bienne, 

 
- Le Centre Information Jeunesse de la Haute-Saône, pour ses quatre établissements, à savoir le 

siège de Vesoul, le Bureau Information Jeunesse du Pays de Luxeuil, le Bureau Information 
Jeunesse du Val de Gray et le Bureau Information Jeunesse du Pays de Lure. 

 
 
Article 1 : objet du label  
 
Le label «Information Jeunesse » est une garantie de qualité accordée par l’Etat à une structure 
d’information des jeunes au terme d’une évaluation globale et objective.  
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La labellisation permet aux structures d’accéder à des contreparties qui sont mises en place et 
financées par l’Etat :  

- L’utilisation du logo « Information Jeunesse »,  
- La participation aux actions locales ou nationales du réseau Information Jeunesse,  
- Le soutien financier de l’Etat pour les Centres Régionaux d’Information Jeunesse, 
- La formation des personnels au respect des normes attestées par le label, 
- L’animation nationale du réseau organisée par l’Union Nationale de l’Information Jeunesse 

(UNIJ),  
- L’utilisation des outils élaborés par le Centre d’Information et de Documentation Jeunesse 

(CIDJ) et les CRIJ,  
- L’utilisation de l’application « boussole des jeunes ».  

 
 
Article 2 : champ d’application 
 
Le label «Information Jeunesse » est délivré à chacune des trois structures précitées pour une durée 
de trois ans, à compter de la date de publication du présent arrêté. 
 
La demande de renouvellement devra intervenir au plus tard, six mois avant la date d’expiration du 
label. 
 
 
Article 3 : engagements de la structure labellisée 
 
Chaque structure s’engage à signaler, au préalable et par courrier à la Direction Régionale et 
Départementale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale (DRDJSCS) de Bourgogne 
Franche-Comté  toute modification relative à l’implantation des sites et à leurs modalités de 
fonctionnement (ex : changements dans les membres de l’équipe, modification des horaires 
d’ouverture, etc.). 
 
 
Article 4 : suivi et évaluation 
 
Le suivi de la démarche de labellisation est assuré la DRDJSCS de Bourgogne Franche-Comté, en 
lien avec les Directions Départementales de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations 
(DDCSPP). 
 
Chaque structure s’engage à procéder, conjointement avec la DDCS/PP compétente et la DRDJSCS, 
à l’évaluation triennale des actions conduites et inscrites dans le cahier des charges du label, 
conformément à la grille d’évaluation publiée au Bulletin officiel de l’éducation nationale n°42 du 7 
décembre 2017, en annexe 2. 
 
 
Article 5 : retrait de labellisation  
 
Dans le cas où la structure ne répondrait plus aux exigences du cahier des charges du label, publié au 
Bulletin officiel de l’éducation nationale n°42 du 7 décembre 2017 en annexe 1, l’Etat pourra le lui 
retirer. 
Le retrait de labellisation ne peut être pris qu’à la suite d’un échange contradictoire entre le 
responsable légal de la structure labellisée et le service de l’Etat compétent en matière de jeunesse 
qui a instruit la demande initiale de labellisation et, après avis de la commission régionale de 
l’information jeunesse. 
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Article 6 : 
 
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la région 
Bourgogne Franche-Comté et notifié aux DDCS/PP concernées, au Conseil régional de Bourgogne 
Franche-Comté, aux maires des communes d’implantation des structures et au responsable légal de 
chaque structure. 
 
 
 
 
 

 Fait à  Dijon, le 21 JANVIER 2019 
 

 Pour le Préfet de la région Bourgogne  
 Franche-Comté, 

 Préfet de la Côte d’Or, 
 Et par délégation,  

 Le Secrétaire général des affaires régionales 
 

         SIGNÉ 
 

 
 Eric PIERRAT 
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Préfecture de la région Bourgogne Franche-Comté

BFC-2019-01-30-006

Arrêté n° 19-22 BAG organisant la suppléance de

Monsieur le Préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté

pour la période du samedi 23 février 2019 au dimanche 03

mars 2019 inclus.Arrêté n° 19-22 BAG organisant la suppléance de Monsieur le Préfet de la région

Bourgogne-Franche-Comté pour la période du samedi 23 février 2019 au dimanche 03 mars 2019

inclus.
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