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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 2020-03  

            portant sur la désignation des membres de la commission électorale du Doubs pour les élections des délégués cantonaux 
            de la Mutualité sociale agricole de 2020 

 

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 
 

 
 

 
 
VU le code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles R. 514-37, R. 723-44 et R. 723-61, 
 
VU l'article L. 2121-1 du code du travail, 
 
VU l'article 2 de la loi n°99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole, 
 
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 Bernard SCHMELTZ, préfet de la région Bourgogne-
Franche-Comté, préfet de la Côte d'Or, 

 
VU l’arrêté du 22 juin 2017 fixant la liste des organisations syndicales reconnues représentatives au niveau 

national et interprofessionnel, 
 
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 l'arrêté préfectoral n°25-2019-03-04-005 fixant la représentativité des organisations syndicales 

d'exploitants agricoles du Doubs, 
 
VU  l’arrêté préfectoral n° 19-484 BAG du 28 octobre 2019 portant organisation de la direction régionale de 

l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de la région Bourgogne-Franche-Comté, 
 
VU les listes déposées par les syndicats de salariés agricoles pour l'élection des délégués cantonaux de la 

MSA, 
 
VU les résultats des dernières élections à la chambre d'agriculture du Doubs-Territoire de Belfort, 
 
Sur proposition du directeur régional de l'alimentation, de l’agriculture et de la forêt, 
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ARRÊTE 
 
 
 
Article 1 :  
La présidence de la commission électorale chargée de procéder à compter du 6 février 2020 à la surveillance 
des opérations d'émargement et de dépouillement et à la proclamation des résultats du bureau de vote du 
Doubs de la caisse de mutualité sociale agricole de Franche-Comté est confiée à M. Jean-Baptiste MONTJOIE - 
ingénieur de l'agriculture et de l'environnement – chargé de mission foncier et SAFER à la Direction Régionale 
de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la forêt de Bourgogne-Franche-Comté. En cas d'absence ou 
d'empêchement de M. Jean-Baptiste MONTJOIE, la présidence est confiée à M. Dominique BAILLY, ingénieur 
divisionnaire de l'agriculture et de l’environnement, responsable de l’unité Aides aux exploitations et Aides agro-
environnementales à la Direction départementale des territoires du Doubs. 
 
Article 2 : 
Les organisations syndicales de salariés agricoles représentatives au plan national sont représentées au sein de 
la commission électorale en fonction du nombre de listes qu'elles ont déposées pour ces élections par : 
1. Siège non pourvu par le syndicat CFDT 
2. Siège non pourvu par le syndicat CFDT 
3. Siège non pourvu par le syndicat CFDT 
4. M. THIEBAUT Yves représentant titulaire du syndicat CFE-CGC 
5. M. PAUL François, représentant titulaire du syndicat CFE-CGC 
6. M. DUPIC Daniel représentant titulaire du syndicat CGT 
1. Siège non pourvu par le syndicat CFDT 
2. Siège non pourvu par le syndicat CFDT 
3. Siège non pourvu par le syndicat CFDT 
4. Siège non pourvu par le syndicat CFE-CGC 
5. Siège non pourvu par le syndicat CFE-CGC 
6. Siège non pourvu par le syndicat CGT 
 
Article 3 :  
Les syndicats d'exploitants agricoles reconnus représentatifs au niveau départemental sont représentées au sein 
de la commission électorale par : 
1. Siège non pourvu par FDSEA/JA 
2. Siège non pourvu par FDSEA/JA 
3. Siège non pourvu par FDSEA/JA 
4. Siège non pourvu par FDSEA/JA 
5. Siège non pourvu par Confédération Paysanne 
6. Siège non pourvu par Coordination Rurale 
1. Siège non pourvu par FDSEA/JA 
2. Siège non pourvu par FDSEA/JA 
3. Siège non pourvu par FDSEA/JA 
4. Siège non pourvu par FDSEA/JA 
5. Siège non pourvu par Confédération Paysanne  
6. Siège non pourvu par Coordination Rurale 
 
Article 4 : 
Les missions de la commission électorale prennent fin au lendemain de la proclamation des résultats. 
 
Article 5 : 
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 de la préfecture de région. 
 
 

Fait à Dijon, le 9 janvier 2020 
 
 
Signé Vincent FAVRICHON 
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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 2020-04 

            portant sur la désignation des membres de la commission électorale de Côte d’Or pour les élections des délégués cantonaux 
            de la Mutualité sociale agricole de 2020 

 

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 
 

 
 

 
 
VU le code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles R. 514-37, R. 723-44 et R. 723-61, 
 
VU l'article L. 2121-1 du code du travail, 
 
VU l'article 2 de la loi n°99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole, 
 
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 Bernard SCHMELTZ, préfet de la région Bourgogne-
Franche-Comté, préfet de la Côte d'Or, 

 
VU l’arrêté du 22 juin 2017 fixant la liste des organisations syndicales reconnues représentatives au niveau 

national et interprofessionnel, 
 
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 l'arrêté préfectoral du 19 février 2019 fixant la représentativité des organisations syndicales d'exploitants 

agricoles de Côte d’Or, 
 
VU  l’arrêté préfectoral n° 19-484 BAG du 28 octobre 2019 portant organisation de la direction régionale de 

l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de la région Bourgogne-Franche-Comté, 
 
VU les listes déposées par les syndicats de salariés agricoles pour l'élection des délégués cantonaux de la 

MSA, 
 
VU les résultats des dernières élections à la chambre d'agriculture de Côte d’Or, 
 
Sur proposition du directeur régional de l'alimentation, de l’agriculture et de la forêt, 
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ARRÊTE 
 
 
 
Article 1 :  
La présidence de la commission électorale chargée de procéder à compter du 6 février 2020 à la surveillance 
des opérations d'émargement et de dépouillement et à la proclamation des résultats du bureau de vote de Côte 
d’Or de la caisse de mutualité sociale agricole de Bourgogne est confiée à Mme Agnès THOEN - ingénieur de 
l'agriculture et de l’environnement – chargée de mission agriculture bio et environnement. En cas d'absence ou 
d'empêchement de Mme Agnès THOEN, la présidence est confiée à Mme Lucie LOUESSARD, ingénieur des 
ponts, des eaux et des forêts, chef de service de l’économie agricole à la Direction départementale des territoires de 
la Côte d’Or. 
 
Article 2 : 
Les organisations syndicales de salariés agricoles représentatives au plan national sont représentées au sein de 
la commission électorale en fonction du nombre de listes qu'elles ont déposées pour ces élections par : 
1. Mme FAVRE Mathilde, représentante titulaire du syndicat CFDT 
2. M. DESCHAMPS Bernard, représentant titulaire du syndicat CFDT 
3. Siège non pourvu par le syndicat CFDT 
4. M. BLONDE Jean-Michel représentant titulaire du syndicat CFE-CGC 
5. M. GADALA Pierre, représentant titulaire du syndicat CFE-CGC 
6. M. BENOIST Nicolas représentant titulaire du syndicat CGT 
1. Siège non pourvu par le syndicat CFDT 
2. Siège non pourvu par le syndicat CFDT 
3. Siège non pourvu par le syndicat CFDT 
4. M. SIMONCINI Didier représentant suppléant du syndicat CFE-CGC 
5. Siège non pourvu par le syndicat CFE-CGC 
6. Siège non pourvu par le syndicat CGT 
 
Article 3 :  
Les syndicats d'exploitants agricoles reconnus représentatifs au niveau départemental sont représentées au sein 
de la commission électorale par : 
1. M. FAIVRE Fabrice représentant titulaire de FDSEA/JA 
2. Siège non pourvu par FDSEA/JA 
3. Siège non pourvu par FDSEA/JA 
4. Siège non pourvu par FDSEA/JA 
5. Siège non pourvu par Confédération Paysanne 
6. Siège non pourvu par Coordination Rurale 
1. Siège non pourvu par FDSEA/JA 
2. Siège non pourvu par FDSEA/JA 
3. Siège non pourvu par FDSEA/JA 
4. Siège non pourvu par FDSEA/JA 
5. Siège non pourvu par Confédération Paysanne  
6. Siège non pourvu par Coordination Rurale 
 
Article 4 : 
Les missions de la commission électorale prennent fin au lendemain de la proclamation des résultats. 
 
Article 5 : 
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 de la préfecture de région. 
 
 

Fait à Dijon, le 9 janvier 2020 
 
Signé Vincent FAVRICHON 
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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 2020-05   

            portant sur la désignation des membres de la commission électorale de Haute-Saône pour les élections des délégués cantonaux 
            de la Mutualité sociale agricole de 2020 

 

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 
 

 
 

 
 
VU le code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles R. 514-37, R. 723-44 et R. 723-61, 
 
VU l'article L. 2121-1 du code du travail, 
 
VU l'article 2 de la loi n°99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole, 
 
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 Bernard SCHMELTZ, préfet de la région Bourgogne-
Franche-Comté, préfet de la Côte d'Or, 

 
VU l’arrêté du 22 juin 2017 fixant la liste des organisations syndicales reconnues représentatives au niveau 

national et interprofessionnel, 
 
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 l'arrêté préfectoral n°70-2019-03-18-004 fixant la représentativité des organisations syndicales 

d'exploitants agricoles de la Haute-Saône, 
 
VU  l’arrêté préfectoral n° 19-484 BAG du 28 octobre 2019 portant organisation de la direction régionale de 

l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de la région Bourgogne-Franche-Comté, 
 
VU les listes déposées par les syndicats de salariés agricoles pour l'élection des délégués cantonaux de la 

MSA, 
 
VU les résultats des dernières élections à la chambre d'agriculture de la Haute-Saône, 
 
Sur proposition du directeur régional de l'alimentation, de l’agriculture et de la forêt, 
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ARRÊTE 
 
 
 
Article 1 :  
La présidence de la commission électorale chargée de procéder à compter du 6 février 2020 à la surveillance 
des opérations d'émargement et de dépouillement et à la proclamation des résultats du bureau de vote de la 
Haute-Saône de la caisse de mutualité sociale agricole de Franche-Comté est confiée à Mme Tiphaine 
CARRIERE - ingénieur de l'agriculture et de l'environnement – chargée de mission compétitivité des 
exploitations et filières animales à la Direction Régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la forêt de 
Bourgogne-Franche-Comté. En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Tiphaine CARRIERE, la présidence 
est confiée à M. Simon DEVISME, ingénieur des ponts, des eaux et des forêts, chef de service de l’économie 
agricole à la Direction départementale des territoires de la Haute-Saône. 
 
Article 2 : 
Les organisations syndicales de salariés agricoles représentatives au plan national sont représentées au sein de 
la commission électorale en fonction du nombre de listes qu'elles ont déposées pour ces élections par : 
1. M. GREVILLOT Michaël, représentant titulaire du syndicat CFDT  
2. Mme CHEVREUX Corinne, représentante titulaire du syndicat CFDT 
3. Mme ANDRE Angèle, représentant titulaire du syndicat CFDT 
4. Siège non pourvu par le syndicat FO 
5. Siège non pourvu par le syndicat FO 
6. Mme GUILLOU Michèle, représentante titulaire du syndicat CGT 
1. M. TRUCHOT Martin, représentant suppléant du syndicat CFDT 
2. Siège non pourvu par le syndicat CFDT 
3. Siège non pourvu par le syndicat CFDT 
4. Siège non pourvu par le syndicat FO 
5. Siège non pourvu par le syndicat FO 
6. Siège non pourvu par le syndicat CGT 
 
Article 3 :  
Les syndicats d'exploitants agricoles reconnus représentatifs au niveau départemental sont représentées au sein 
de la commission électorale par : 
1. M. RUFFONI Christophe, représentant titulaire pour la FDSEA/JA 
2. M. CHATRENET Jean, représentant titulaire pour la FDSEA/JA 
3. Mme ROBIN Anne, représentante titulaire pour la FDSEA/JA 
4. M. MAIRE Bernard, représentant titulaire (au titre des employeurs de main d’œuvre) pour la FDSEA/JA 
5. Siège non pourvu par Confédération Paysanne 
6. Siège non pourvu par Coordination Rurale 
1. M. ROSSELOT Jean-Paul, représentant suppléant pour la FDSEA/JA 
2. Mme JEANNOT Sylvie, représentante suppléante pour la FDSEA/JA 
3. M. PETON Benoît, représentant suppléant pour la FDSEA/JA 
4. Siège non pourvu par FDSEA/JA 
5. Siège non pourvu par Confédération Paysanne  
6. Siège non pourvu par Coordination Rurale 
 
Article 4 : 
Les missions de la commission électorale prennent fin au lendemain de la proclamation des résultats. 
 
Article 5 : 
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 de la préfecture de région. 
 
 

Fait à Dijon, le 9 janvier 2020 
 
 
Signé Vincent FAVRICHON 
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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 2020-06  

            portant sur la désignation des membres de la commission électorale de l’Yonne pour les élections des délégués cantonaux 
            de la Mutualité sociale agricole de 2020 

 

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 
 

 
 

 
 
VU le code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles R. 514-37, R. 723-44 et R. 723-61, 
 
VU l'article L. 2121-1 du code du travail, 
 
VU l'article 2 de la loi n°99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole, 
 
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 Bernard SCHMELTZ, préfet de la région Bourgogne-
Franche-Comté, préfet de la Côte d'Or, 

 
VU l’arrêté du 22 juin 2017 fixant la liste des organisations syndicales reconnues représentatives au niveau 

national et interprofessionnel, 
 
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 l'arrêté préfectoral n°DDT/SEA/2019-02 fixant la représentativité des organisations syndicales 

d'exploitants agricoles de l’Yonne, 
 
VU  l’arrêté préfectoral n° 19-484 BAG du 28 octobre 2019 portant organisation de la direction régionale de 

l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de la région Bourgogne-Franche-Comté, 
 
VU les listes déposées par les syndicats de salariés agricoles pour l'élection des délégués cantonaux de la 

MSA, 
 
VU les résultats des dernières élections à la chambre d'agriculture de l’Yonne, 
 
Sur proposition du directeur régional de l'alimentation, de l’agriculture et de la forêt, 
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ARRÊTE 
 
 
Article 1 :  
La présidence de la commission électorale chargée de procéder à compter du 6 février 2020 à la surveillance 
des opérations d'émargement et de dépouillement et à la proclamation des résultats du bureau de vote de 
l’Yonne de la caisse de mutualité sociale agricole de Bourgogne est confiée à Mme Alexandra PLAIS - ingénieur 
de l'agriculture et de l'environnement – chargée de mission développement agricole à la Direction Régionale de 
l’Alimentation, de l’Agriculture et de la forêt de Bourgogne-Franche-Comté. En cas d'absence ou 
d'empêchement de Mme Alexandra PLAIS, la présidence est confiée à Mme Mathilde PARAGE, ingénieur de 
l'agriculture et de l’environnement, chargée de mission agro environnement à la Direction Régionale de 
l’Alimentation, de l’Agriculture et de la forêt de Bourgogne-Franche-Comté. 
 
Article 2 : 
Les organisations syndicales de salariés agricoles représentatives au plan national sont représentées au sein de 
la commission électorale en fonction du nombre de listes qu'elles ont déposées pour ces élections par : 
1. Siège non pourvu par le syndicat CFDT  
2. Siège non pourvu par le syndicat CFDT 
3. Siège non pourvu par le syndicat CFDT 
4. Mme GAUTHIER Jeannie, représentante titulaire du syndicat CGT 
5. Siège non pourvu par le syndicat CGT 
6. Siège non pourvu par le syndicat CGT 
1. Siège non pourvu par le syndicat CFDT 
2. Siège non pourvu par le syndicat CFDT 
3. Siège non pourvu par le syndicat CFDT 
4. Siège non pourvu par le syndicat CGT 
5. Siège non pourvu par le syndicat CGT 
6. Siège non pourvu par le syndicat CGT 
 
Article 3 :  
Les syndicats d'exploitants agricoles reconnus représentatifs au niveau départemental sont représentées au sein 
de la commission électorale par : 
1. Siège non pourvu par FDSEA/JA 
2. Siège non pourvu par FDSEA/JA 
3. Siège non pourvu par FDSEA/JA 
4. Siège non pourvu par FDSEA/JA 
5. Siège non pourvu par Confédération Paysanne 
6. Siège non pourvu par Coordination Rurale 
1. Siège non pourvu par FDSEA/JA 
2. Siège non pourvu par FDSEA/JA 
3. Siège non pourvu par FDSEA/JA 
4. Siège non pourvu par FDSEA/JA 
5. Siège non pourvu par Confédération Paysanne  
6. Siège non pourvu par Coordination Rurale 
 
Article 4 : 
Les missions de la commission électorale prennent fin au lendemain de la proclamation des résultats. 
 
Article 5 : 
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 de la préfecture de région. 
 
 

Fait à Dijon, le 9 janvier 2020 
 
Signé Vincent FAVRICHON 
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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 2020-07  

            portant sur la désignation des membres de la commission électorale de Saône et Loire pour les élections des délégués cantonaux 
            de la Mutualité sociale agricole de 2020 

 

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 
 

 
 

 
 
 
VU le code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles R. 514-37, R. 723-44 et R. 723-61, 
 
VU l'article L. 2121-1 du code du travail, 
 
VU l'article 2 de la loi n°99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole, 
 
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 Bernard SCHMELTZ, préfet de la région Bourgogne-
Franche-Comté, préfet de la Côte d'Or, 

 
VU l’arrêté du 22 juin 2017 fixant la liste des organisations syndicales reconnues représentatives au niveau 

national et interprofessionnel, 
 
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 l'arrêté préfectoral n°71-2019-03-15-003 fixant la représentativité des organisations syndicales 

d'exploitants agricoles de la Saône et Loire, 
 
VU  l’arrêté préfectoral n° 19-484 BAG du 28 octobre 2019 portant organisation de la direction régionale de 

l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de la région Bourgogne-Franche-Comté, 
 
VU les listes déposées par les syndicats de salariés agricoles pour l'élection des délégués cantonaux de la 

MSA, 
 
VU les résultats des dernières élections à la chambre d'agriculture de la Saône et Loire, 
 
Sur proposition du directeur régional de l'alimentation, de l’agriculture et de la forêt, 
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ARRÊTE 

 
Article 1 :  
La présidence de la commission électorale chargée de procéder à compter du 6 février 2020 à la surveillance 
des opérations d'émargement et de dépouillement et à la proclamation des résultats du bureau de vote de la 
Saône et Loire de la caisse de mutualité sociale agricole de Bourgogne est confiée à M. Samuel BRULEY - 
ingénieur divisionnaire de l'agriculture et de l'environnement – chef du pôle performance environnementale et 
foncier à la Direction Régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la forêt de Bourgogne-Franche-
Comté. En cas d'absence ou d'empêchement de M. Samuel BRULEY, la présidence est confiée à M. Sylvain 
PUZENAT, ingénieur de l'agriculture et de l’environnement, chef de l’unité gestion des contrôles et environnement 
des exploitations à la Direction départementale des territoires de Saône et Loire et à Mme Maire Laure TIREL, 
ingénieur de l'agriculture et de l’environnement, cheffe de l’unité projets d’exploitations. 

Article 2 : 
Les organisations syndicales de salariés agricoles représentatives au plan national sont représentées au sein de 
la commission électorale en fonction du nombre de listes qu'elles ont déposées pour ces élections par : 
1. Siège non pourvu par le syndicat CFDT  
2. Siège non pourvu par le syndicat CFDT 
3. Siège non pourvu par le syndicat CFDT 
4. Mme BLANCHARD Régine, représentante titulaire du syndicat CFE-CGC 
5. M. PERRAULT Patrick, représentant titulaire du syndicat CFE-CGC 
6. M. JACQUET Laurent, représentant titulaire du syndicat CGT 
1. Siège non pourvu par le syndicat CFDT 
2. Siège non pourvu par le syndicat CFDT 
3. Siège non pourvu par le syndicat CFDT 
4. M. MULTRIER Bertrand, représentant suppléant du syndicat CFE-CGC 
5. M. GUILBERT Michel, représentant suppléant du syndicat CFE-CGC 
6. Siège non pourvu par le syndicat CGT 

Article 3 :  
Les syndicats d'exploitants agricoles reconnus représentatifs au niveau départemental sont représentées au sein 
de la commission électorale par : 
1. M. DURAND Antoine, représentant titulaire pour la FDSEA/JA 
2. M. TRICHARD Gérard, représentant titulaire pour la FDSEA/JA 
3. Mme BOTTI Françoise, représentante titulaire pour la FDSEA/JA 
4. M. JOUSSEAU Jacques, représentant titulaire (au titre des employeurs de main d’œuvre) pour la 
FDSEA/JA 
5. Siège non pourvu par Confédération Paysanne 
6. Siège non pourvu par Coordination Rurale 
1. Mme PAROUSSET Chantal, représentante suppléante pour la FDSEA/JA 
2. M. FICHET Pierre-Yves, représentant suppléant (au titre des employeurs de main d’œuvre) pour la 
FDSEA/JA 
3. Siège non pourvu par FDSEA/JA  
4. Siège non pourvu par FDSEA/JA 
5. Siège non pourvu par Confédération Paysanne  
6. Siège non pourvu par Coordination Rurale 

Article 4 : 
Les missions de la commission électorale prennent fin au lendemain de la proclamation des résultats. 

Article 5 : 
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 de la préfecture de région. 
 

Fait à Dijon, le 9 janvier 2020 
 
Signé Vincent FAVRICHON 
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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 2020-08  

            portant sur la désignation des membres de la commission électorale de la Nièvre pour les élections des délégués cantonaux 
            de la Mutualité sociale agricole de 2020 

 

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 
 

 
 

 
 
VU le code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles R. 514-37, R. 723-44 et R. 723-61, 
 
VU l'article L. 2121-1 du code du travail, 
 
VU l'article 2 de la loi n°99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole, 
 
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 Bernard SCHMELTZ, préfet de la région Bourgogne-
Franche-Comté, préfet de la Côte d'Or, 

 
VU l’arrêté du 22 juin 2017 fixant la liste des organisations syndicales reconnues représentatives au niveau 

national et interprofessionnel, 
 
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 l'arrêté préfectoral n°58-2019-02-22-002 fixant la représentativité des organisations syndicales 

d'exploitants agricoles de la Nièvre, 
 
VU  l’arrêté préfectoral n° 19-484 BAG du 28 octobre 2019 portant organisation de la direction régionale de 

l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de la région Bourgogne-Franche-Comté, 
 
VU les listes déposées par les syndicats de salariés agricoles pour l'élection des délégués cantonaux de la 

MSA, 
 
VU les résultats des dernières élections à la chambre d'agriculture de la Nièvre, 
 
Sur proposition du directeur régional de l'alimentation, de l’agriculture et de la forêt, 
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ARRÊTE 
 
 
 
Article 1 :  
La présidence de la commission électorale chargée de procéder à compter du 6 février 2020 à la surveillance 
des opérations d'émargement et de dépouillement et à la proclamation des résultats du bureau de vote de la 
Nièvre de la caisse de mutualité sociale agricole de Bourgogne est confiée à Mme Anne-Elise TACONET – 
inspectrice de la santé publique vétérinaire – Cheffe du pôle entreprises, filières et innovation à la Direction 
Régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la forêt de Bourgogne-Franche-Comté. En cas d'absence ou 
d'empêchement de Mme Anne-Elise TACONET, la présidence est confiée à M. Philippe ROBIN, ingénieur de 
l'agriculture et de l’environnement, chef adjoint du service de l’économie agricole à la Direction départementale des 
territoires de Saône et Loire. 
 
Article 2 : 
Les organisations syndicales de salariés agricoles représentatives au plan national sont représentées au sein de 
la commission électorale en fonction du nombre de listes qu'elles ont déposées pour ces élections par : 
1. M. MICHOT Philippe, représentant titulaire du syndicat CFE-CGC  
2. Mme CHARLOIS Josette, représentante titulaire du syndicat CFE-CGC 
3. M. MAGNAVAL Alain, représentant titulaire du syndicat CFE-CGC 
4. M. PEUVOT Philippe, représentant titulaire du syndicat CFE-CGC 
5. M. MAZIN Gaetan, représentant titulaire du syndicat CGT 
6. Siège non pourvu par le syndicat CGT 
1. Siège non pourvu par le syndicat CFE-CGC 
2. Siège non pourvu par le syndicat CFE-CGC 
3. Siège non pourvu par le syndicat CFE-CGC 
4. Siège non pourvu par le syndicat CFE-CGC 
5. Siège non pourvu par le syndicat CGT 
6. Siège non pourvu par le syndicat CGT 
 
Article 3 :  
Les syndicats d'exploitants agricoles reconnus représentatifs au niveau départemental sont représentées au sein 
de la commission électorale par : 
1. Siège non pourvu par FDSEA/JA 
2. Siège non pourvu par FDSEA/JA 
3. Siège non pourvu par FDSEA/JA 
4. Siège non pourvu par FDSEA/JA 
5. Siège non pourvu par Confédération Paysanne 
6. Siège non pourvu par Coordination Rurale 
1. Siège non pourvu par FDSEA/JA 
2. Siège non pourvu par FDSEA/JA 
3. Siège non pourvu par FDSEA/JA 
4. Siège non pourvu par FDSEA/JA 
5. Siège non pourvu par Confédération Paysanne  
6. Siège non pourvu par Coordination Rurale 
 
Article 4 : 
Les missions de la commission électorale prennent fin au lendemain de la proclamation des résultats. 
 
Article 5 : 
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 de la préfecture de région. 
 
 

Fait à Dijon, le 9 janvier 2020 
 
Signé Vincent FAVRICHON 
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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 2020-09  

            portant sur la désignation des membres de la commission électorale du Jura pour les élections des délégués cantonaux 
            de la Mutualité sociale agricole de 2020 

 

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 
 

 
 

 
 
VU le code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles R. 514-37, R. 723-44 et R. 723-61, 
 
VU l'article L. 2121-1 du code du travail, 
 
VU l'article 2 de la loi n°99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole, 
 
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 Bernard SCHMELTZ, préfet de la région Bourgogne-
Franche-Comté, préfet de la Côte d'Or, 

 
VU l’arrêté du 22 juin 2017 fixant la liste des organisations syndicales reconnues représentatives au niveau 

national et interprofessionnel, 
 
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 l'arrêté préfectoral n°2019-02-26-001 fixant la représentativité des organisations syndicales d'exploitants 

agricoles du Jura, 
 
VU  l’arrêté préfectoral n° 19-484 BAG du 28 octobre 2019 portant organisation de la direction régionale de 

l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de la région Bourgogne-Franche-Comté, 
 
VU les listes déposées par les syndicats de salariés agricoles pour l'élection des délégués cantonaux de la 

MSA, 
 
VU les résultats des dernières élections à la chambre d'agriculture du Jura, 
 
Sur proposition du directeur régional de l'alimentation, de l’agriculture et de la forêt, 
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ARRÊTE 
 
 
 
Article 1 :  
La présidence de la commission électorale chargée de procéder à compter du 6 février 2020 à la surveillance 
des opérations d'émargement et de dépouillement et à la proclamation des résultats du bureau de vote du Jura 
de la caisse de mutualité sociale agricole de Franche-Comté est confiée à Mme Carmen SAFTESCO - ingénieur 
divisionnaire de l'agriculture et de l'environnement – chargée de mission énergie et biomasse à la Direction 
Régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la forêt de Bourgogne-Franche-Comté. En cas d'absence ou 
d'empêchement de Mme Carmen SAFTESCO, la présidence est confiée à M. Yves CHEVALLIER, inspecteur en 
chef de santé publique vétérinaire, chef de service de l’économie agricole à la Direction départementale des 
territoires du Jura. 
 
Article 2 : 
Les organisations syndicales de salariés agricoles représentatives au plan national sont représentées au sein de 
la commission électorale en fonction du nombre de listes qu'elles ont déposées pour ces élections par : 
1. M. GASNE Pierre, représentant titulaire du syndicat CGT 
2. M. YESIL Mevlut, représentant titulaire du syndicat CGT 
3. Siège non pourvu par le syndicat CGT 
4. M. TARD Francis, représentant titulaire du syndicat CFE-CGC 
5. M. PERON Sébastien, représentant titulaire du syndicat CFE-CGC 
6. Siège non pourvu par le syndicat CFDT 
1. Siège non pourvu par le syndicat CGT 
2. Siège non pourvu par le syndicat CGT 
3. Siège non pourvu par le syndicat CGT 
4. Siège non pourvu par le syndicat CFE-CGC 
5. Siège non pourvu par le syndicat CFE-CGC 
6. Siège non pourvu par le syndicat CFDT 
 
Article 3 :  
Les syndicats d'exploitants agricoles reconnus représentatifs au niveau départemental sont représentées au sein 
de la commission électorale par : 
1. Siège non pourvu par FDSEA/JA 
2. Siège non pourvu par FDSEA/JA 
3. Siège non pourvu par FDSEA/JA 
4. Mme CANELLE Régine représentante titulaire de la Confédération Paysanne 
5. Siège non pourvu par Confédération Paysanne 
6. Siège non pourvu par Coordination Rurale 
1. Siège non pourvu par FDSEA/JA 
2. Siège non pourvu par FDSEA/JA 
3. Siège non pourvu par FDSEA/JA 
4. Siège non pourvu par Confédération Paysanne 
5. Siège non pourvu par Confédération Paysanne  
6. Siège non pourvu par Coordination Rurale 
 
Article 4 : 
Les missions de la commission électorale prennent fin au lendemain de la proclamation des résultats. 
 
Article 5 : 
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 de la préfecture de région. 
 
 

Fait à Dijon, le 9 janvier 2020 
 
Signé Vincent FAVRICHON 
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Établissement Français du Sang Bourgogne

Franche-Comté

BFC-2020-01-09-009

2020 DS01-Dir Adj Mohamed SLIMANE

Délégation du directeur au directeur adjoint
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Établissement Français du Sang Bourgogne

Franche-Comté

BFC-2020-01-09-010

2020 DS02-SG Nicolas MERLIERE

Délégation du directeur au secrétaire général
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Établissement Français du Sang Bourgogne

Franche-Comté

BFC-2020-01-09-011

2020 DS03-DRH Nelly BESACIER

Délégation du directeur à la directrice des ressources humaines
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Établissement Français du Sang Bourgogne

Franche-Comté

BFC-2020-01-09-012

2020 DS04-DCP Christian NAEGELEN

Délégation du directeur au directeur DCP
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Établissement Français du Sang Bourgogne

Franche-Comté

BFC-2020-01-09-013

2020 DS05-DRQ Mohamed SLIMANE

Délégation du directeur au directeur DRQ
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Établissement Français du Sang Bourgogne

Franche-Comté

BFC-2020-01-09-014

2020 DS06-DBTD Fabienne POUTHIER

Délégation du directeur à la directrice DBTD
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Établissement Français du Sang Bourgogne

Franche-Comté

BFC-2020-01-09-015

2020 DS07-Resp de site Guillaume DAUTIN

Délégation du directeur au responsable de site de DIJON
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Établissement Français du Sang Bourgogne

Franche-Comté

BFC-2020-01-09-016

2020 DS08-Resp de site Dominique COTTIER

Délégation du directeur à la responsable de site de CHALON-SUR-SAONE / MACON
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Établissement Français du Sang Bourgogne

Franche-Comté

BFC-2020-01-09-017

2020 DS09-Resp de site Catherine BIZET

Délégation du directeur à la responsable de site NEVERS
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Établissement Français du Sang Bourgogne

Franche-Comté

BFC-2020-01-09-018

2020 DS10-Resp de site Mohamed SLIMANE

Délégation du directeur à la responsable de site AUXERRE / SENS
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Établissement Français du Sang Bourgogne

Franche-Comté

BFC-2020-01-09-019

2020 DS11-Resp de site Marion LE BLOND

Délégation du directeur à la responsable de site BELFORT PRELEVEMENT ET BELFORT

HOPITAL NORD FRANCHE-COMTE
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