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ARS Bourgogne Franche-Comté

BFC-2019-12-03-001

 19.0783 Hospitalia Mutualité Polyclinique du Parc DOLE

(39) Renouvellement activité de soins de chirurgie

ambulatoire

ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2019-12-03-001 -  19.0783 Hospitalia Mutualité Polyclinique du Parc DOLE (39) Renouvellement activité de soins de
chirurgie ambulatoire 3



Agence régionale de santé Bourgogne-Franche-Comté 
Mentions à publier en application de l’article R 6122-41 du code de la santé publique 

 
« Par application des dispositions de l’article L.6122-10 du code de la santé publique, l’autorisation 
accordée à la Polyclinique du Parc, rue du Dr Jean Heberling 39100 DOLE, pour l’exercice de 
l’activité de soins de chirurgie de forme ambulatoire est renouvelée à compter du 07 juillet 2018 
pour une durée de sept ans soit jusqu’au 06 juillet 2025. » 

 
Fait à Dijon, le 02/12/2019 

 
Pour le directeur général  
et par délégation,  
l’adjointe du département 
performance des soins hospitaliers 
 
Iris TOURNIER 
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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-2019-36 portant modification de reconnaissance de l’association des éleveurs 
allaitants de Puisaye en qualité de Groupement d’Intérêt Économique et Environnemental (GIEE) 

 

Le préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté 

Préfet de la Côte-d'Or 

Chevalier de la Légion d’honneur 

Officier de l’ordre national du Mérite 
 

 
ARRÊTE 

 
 

VU la loi n°2014-1170 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt, notamment son article 3, 
 
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’Etat dans les régions et départements, 
 

VU le décret du 27 avril 2018 nommant M. Bernard SCHMELT, préfet de la région Bourgogne-Franche-
Comté, préfet de la Côte d'Or, 

 
VU le décret n°2014-1173 du 13 octobre 2014 relatif au groupement d’intérêt économique et environnemental, 
 
VU le décret n°2015-467 du 23 avril 2015 relatif à la compétence et aux modalités d’intervention de la 

commission régionale de l'économie agricole et du monde rural sur les demandes de reconnaissance de 
groupements d’intérêt économique et environnementale, 

 
VU le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 315-1 à L. 315-6, D.315-1 à D. 315-9  et R. 

313-45 à R.313-46, 
 
VU l’arrêté n°18-69 BAG portant délégation de signature à Monsieur Vincent FAVRICHON, directeur régional 

de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de Bourgogne-Franche-Comté pour les compétences 
administratives générales, 

 
VU la Décision n° 2019-30 D du 2 septembre 2019 portant subdélégation de signature de Mr Vincent 

FAVRICHON pour les compétences administratives générales 
 
VU la circulaire DGPAAT/SDBE/2014-930 du 25/11/2014 précisant les modalités de reconnaissance et de 

suivi des GIEE, 
 
VU l’arrêté du 14 décembre 2015 portant reconnaissance de l’association des éleveurs allaitants de Puisaye en 

qualité de Groupement d’Intérêt Économique et Environnemental (GIEE), 
 
VU la demande de prolongation déposée le 26/11/2019 par l’association des éleveurs allaitants de Puisaye, 
 
Sur proposition du directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt, 
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Article 1 : 
 
 
Le présent arrêté modifie l’article 2 de l’arrêté du 14 décembre 2015 portant reconnaissance de l’association des 
éleveurs allaitants de Puisaye en qualité de Groupement d’Intérêt Économique et Environnemental (GIEE) 
 
 
 
 
Article 2 
 
 
La reconnaissance visée à l’article 1 de l’arrêté du 14 décembre 2015 est valable jusqu’au 31 décembre 2022. 
Pendant cette période, l’association des éleveurs allaitants de Puisaye porte sans délai à la reconnaissance du 
préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté toute modification de la personnalité morale et du projet 
susceptible de remettre en cause la reconnaissance visée à l’article 1 de l’arrêté du 14 décembre 2015. Cette 
modification fait, le cas échéant, l’objet d’un examen par la Commission Régionale de l’Economie Agricole et 
du Monde Rural qui donne un avis sur le maintien ou le retrait de cette reconnaissance. 
 
 
 
 
Article 3 
 
 
Le secrétaire général pour les affaires régionales, le directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la 
forêt de Bourgogne-Franche-Comté, sont chargés de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des 
actes administratifs. 
 
 
 
 

 
 
 
Fait à Dijon, le 4 décembre 2019 
 
 
Signé Nadège PALANDRI 
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Maison d'arrêt de Dijon
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Madame Delphine GAVOIS, première surveillante -décision portant délégation de signature
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