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Direction régionale 

de l’économie, de l’emploi,  

du travail et des solidarités 
 

 
 
 

 
Pôle « Economie, Emploi, Compétences et Solidarités »  
Service régional de contrôle de la formation professionnelle 

 

 

Arrêté n° 06/2022-SRC-GM 

portant commissionnement en vue d’effectuer des contrôles  

au titre de la formation professionnelle continue, de l’apprentissage  

et des opérations cofinancées par le Fonds social européen 

 

 

Le Préfet de la région Bourgogne Franche-Comté 

Préfet de la Côte d’Or 

 

Vu le règlement (UE) 2021/1060 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021  portant dispositions 

communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen plus (FSE+), 

au Fonds de cohésion, au Fonds pour une transition juste et au Fonds européen pour les affaires maritimes, 

la pêche et l’aquaculture, et établissant les règles financières applicables à ces Fonds et au Fonds « Asile, 

migration et intégration », au Fonds pour la sécurité intérieure et à l’instrument de soutien financier à la 

gestion des frontières et à la politique des visas ;  

Vu le règlement (UE) 2021/1057 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 instituant le Fonds 

social européen plus (FSE+) et abrogeant le règlement (UE) n° 1296/2013 ; 

Vu les programmes nationaux FSE+ 2021/2027 « Soutien européen à l’aide alimentaire » et « Emploi, 

inclusion, jeunesse et compétences » validés par la Commission européenne les 27 et 28 octobre 2022 ; 

Vu le décret n° 2021-1718 du 20 décembre 2021 modifiant le décret n° 2008-548 du 11 juin 2008 relatif à la 

Commission interministérielle de coordination des contrôles (CICC) agissant en qualité d’autorité d'audit 

pour les fonds européens en France ; 

Vu le code du travail et notamment les articles L. 6252-4 à L. 6252-6, L. 6361-1 à L .6361-5, R. 6361-1 et  

R. 6362-7 ; 

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 l’arrêté ministériel du 29 décembre 2016 portant déconcentration des actes relatifs à la situation 

individuelle des agents publics exerçant leurs fonctions dans les services déconcentrés des administrations 

civiles de l’Etat au sens de l’article 15 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 sus-visé ;    

Vu le décret n° 2020-1545 du 09 décembre 2020 relatif à l’organisation et aux missions des directions 

régionales de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités ;  

Vu l’arrêté préfectoral du 17 mars 2021 portant organisation de la Direction régionale de l’économie, de 

l’emploi, du travail et des solidarités de Bourgogne Franche-Comté ;  

Vu l'arrêté ministériel en date du 19 août 2011 portant nomination de Madame Gaëlle MORTELETTE dans le 

corps des attachés d’administration des affaires sociales ; 

Vu l’arrêté en date du 22 novembre 2011 portant formation pratique de Madame Gaëlle MORTELETTE pour 

assurer les contrôles mentionnés à l’article L. 6361-5 du code du travail ; 
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DREETS BFC - Pôle 2ECS - Service régional de contrôle de la formation professionnelle 

Vu l’assermentation de Madame Gaëlle MORTELETTE prononcée par le Président du Tribunal de Grande 

Instance de Dijon le 7 mai 2012 ; 

Vu le décret du 26 septembre 2022 portant nomination de Monsieur Franck ROBINE, Préfet de la Région 

Bourgogne Franche-Comté, Préfet de la Côte d’Or ;  

Vu l’arrêté du 25 mars 2021 portant nomination de Monsieur Jean RIBEIL au poste de Directeur régional de 

l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Bourgogne Franche-Comté ;   

Vu l’arrêté préfectoral n° 22-630 BAG du 24 octobre 2022 portant délégation de signature de Monsieur le 

Préfet de la région Bourgogne Franche-Comté à Monsieur Jean RIBEIL, directeur régional de l’économie, de 

l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) de la région Bourgogne-Franche-Comté ; 

Arrête : 

Article 1er  

Madame Gaëlle MORTELETTE est commissionnée pour effectuer les contrôles et audits mentionnés à 

l’article 79 du règlement (UE) 2021/1060 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021  portant 

dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen 

plus (FSE+), au Fonds de cohésion, au Fonds pour une transition juste et au Fonds européen pour les affaires 

maritimes, la pêche et l’aquaculture, et établissant les règles financières applicables à ces Fonds et au Fonds 

« Asile, migration et intégration », au Fonds pour la sécurité intérieure et à l’instrument de soutien financier 

à la gestion des frontières et à la politique des visas. 

Article 2 

Madame Gaëlle MORTELETTE est commissionnée pour effectuer les contrôles mentionnés aux articles L. 

6252-4 à L. 6252-6, L. 6361-1 à L. 6361-5 et R. 6361-1 à R. 6362-7 du code du travail.  

Article 3 

Madame Gaëlle MORTELETTE est habilitée à intervenir sur l’ensemble du territoire de la région Bourgogne 

Franche-Comté. 

Article 4  

Madame Gaëlle MORTELETTE est tenue au secret professionnel dans les termes des articles 226-13 et 226-

14 du code pénal. 

Article 5 

Le présent arrêté sera publié au Recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Bourgogne 

Franche-Comté. 

 

 

Fait à Besançon, le 13 décembre 2022  
 

      

Le Préfet de la région Bourgogne Franche-Comté 

Pour le Préfet et par délégation, 

Le Directeur régional de l’économie, de l’emploi, 

du travail et des solidarités 
 

 

 

Jean RIBEIL 
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Direction régionale 

de l’économie, de l’emploi,  

du travail et des solidarités 

 
 

 

 
Pôle « Economie, Emploi, Compétences et Solidarités »  

Service régional de contrôle de la formation professionnelle 

 

 

Arrêté n° 06/2022-SRC-RM 

portant commissionnement en vue d’effectuer des contrôles  

au titre de la formation professionnelle continue, de l’apprentissage  

et des opérations cofinancées par le Fonds social européen 
 

 

Le Préfet de la région Bourgogne Franche-Comté 

Préfet de la Côte d’Or 

 

 

Vu le règlement (UE) 2021/1060 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021  portant dispositions 

communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen plus (FSE+), 

au Fonds de cohésion, au Fonds pour une transition juste et au Fonds européen pour les affaires maritimes, 

la pêche et l’aquaculture, et établissant les règles financières applicables à ces Fonds et au Fonds « Asile, 

migration et intégration », au Fonds pour la sécurité intérieure et à l’instrument de soutien financier à la 

gestion des frontières et à la politique des visas ;  

Vu le règlement (UE) 2021/1057 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 instituant le Fonds 

social européen plus (FSE+) et abrogeant le règlement (UE) n° 1296/2013 ; 

Vu les programmes nationaux FSE+ 2021/2027 « Soutien européen à l’aide alimentaire » et « Emploi, 

inclusion, jeunesse et compétences » validés par la Commission européenne les 27 et 28 octobre 2022 ; 

Vu le décret n° 2021-1718 du 20 décembre 2021 modifiant le décret n° 2008-548 du 11 juin 2008 relatif à la 

Commission interministérielle de coordination des contrôles (CICC) agissant en qualité d’autorité d'audit 

pour les fonds européens en France ; 

Vu le code du travail et notamment les articles L. 6252-4 à L. 6252-6, L. 6361-1 à L .6361-5, R. 6361-1 et  

R. 6362-7 ; 

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 l’arrêté ministériel du 29 décembre 2016 portant déconcentration des actes relatifs à la situation 

individuelle des agents publics exerçant leurs fonctions dans les services déconcentrés des administrations 

civiles de l’Etat au sens de l’article 15 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 sus-visé ;    

Vu le décret n° 2020-1545 du 09 décembre 2020 relatif à l’organisation et aux missions des directions 

régionales de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités ;  

Vu l’arrêté préfectoral du 17 mars 2021 portant organisation de la Direction régionale de l’économie, de 

l’emploi, du travail et des solidarités de Bourgogne Franche-Comté ;  

Vu l'arrêté ministériel en date du 31 décembre 1986 portant intégration de Madame Rita MILLION dans le 

corps des contrôleurs du travail ; 
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DREETS BFC - Pôle 2ECS - Service régional de contrôle de la formation professionnelle 

Vu l'arrêté ministériel en date du 16 septembre 2021 portant intégration de Madame Rita MILLION dans le 

corps des inspecteurs du travail ; 

Vu l’assermentation de Madame Rita MILLION prononcée par le Président du Tribunal de Grande Instance 

de Dijon le 10 octobre 2017 ; 

Vu le décret du 26 septembre 2022 portant nomination de Monsieur Franck ROBINE, Préfet de la Région 

Bourgogne Franche-Comté, Préfet de la Côte d’Or ;  

Vu l’arrêté du 25 mars 2021 portant nomination de Monsieur Jean RIBEIL au poste de Directeur régional de 

l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Bourgogne Franche-Comté ;   

Vu l’arrêté préfectoral n° 22-630 BAG du 24 octobre 2022 portant délégation de signature de Monsieur le 

Préfet de la région Bourgogne Franche-Comté à Monsieur Jean RIBEIL, directeur régional de l’économie, de 

l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) de la région Bourgogne-Franche-Comté ; 

Arrête : 

Article 1er  

Madame Rita MILLION est commissionnée pour effectuer les contrôles et audits mentionnés à l’article 79 du 

règlement (UE) 2021/1060 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021  portant dispositions 

communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen plus (FSE+), 

au Fonds de cohésion, au Fonds pour une transition juste et au Fonds européen pour les affaires maritimes, 

la pêche et l’aquaculture, et établissant les règles financières applicables à ces Fonds et au Fonds « Asile, 

migration et intégration », au Fonds pour la sécurité intérieure et à l’instrument de soutien financier à la 

gestion des frontières et à la politique des visas. 

Article 2 

Madame Rita MILLION est commissionnée pour effectuer les contrôles mentionnés aux articles L. 6252-4 à 

L. 6252-6, L. 6361-1 à L. 6361-5 et R. 6361-1 à R. 6362-7 du code du travail.  

Article 3 

Madame Rita MILLION est habilitée à intervenir sur l’ensemble du territoire de la région Bourgogne Franche-

Comté. 

Article 4  

Madame Rita MILLION est tenue au secret professionnel dans les termes des articles 226-13 et 226-14 du 

code pénal. 

Article 5 

Le présent arrêté sera publié au Recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Bourgogne 

Franche-Comté. 
 

 

Fait à Besançon, le 13 décembre 2022  
 

      

Le Préfet de la région Bourgogne Franche-Comté 

Pour le Préfet et par délégation, 

Le Directeur régional de l’économie, de l’emploi, 

du travail et des solidarités 
 

 

 

Jean RIBEIL 
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Direction régionale 
de l’économie, de l’emploi,  
du travail et des solidarités 

 

 
 

 
 

Pôle « Economie, Emploi, Compétences et Solidarités »  

Service régional de contrôle de la formation professionnelle 

 

 

Arrêté n° 06/2022-SRC-PC 

portant commissionnement en vue d’effectuer des contrôles  

au titre de la formation professionnelle continue, de l’apprentissage  

et des opérations cofinancées par le Fonds social européen 
 

 

Le Préfet de la région Bourgogne Franche-Comté 

Préfet de la Côte d’Or 

 

 

Vu le règlement (UE) 2021/1060 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021  portant dispositions 

communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen plus (FSE+), 

au Fonds de cohésion, au Fonds pour une transition juste et au Fonds européen pour les affaires maritimes, 

la pêche et l’aquaculture, et établissant les règles financières applicables à ces Fonds et au Fonds « Asile, 

migration et intégration », au Fonds pour la sécurité intérieure et à l’instrument de soutien financier à la 

gestion des frontières et à la politique des visas ;  

Vu le règlement (UE) 2021/1057 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 instituant le Fonds 

social européen plus (FSE+) et abrogeant le règlement (UE) n° 1296/2013 ; 

Vu les programmes nationaux FSE+ 2021/2027 « Soutien européen à l’aide alimentaire » et « Emploi, 

inclusion, jeunesse et compétences » validés par la Commission européenne les 27 et 28 octobre 2022 ; 

Vu le décret n° 2021-1718 du 20 décembre 2021 modifiant le décret n° 2008-548 du 11 juin 2008 relatif à la 

Commission interministérielle de coordination des contrôles (CICC) agissant en qualité d’autorité d'audit 

pour les fonds européens en France ; 

Vu le code du travail et notamment les articles L. 6252-4 à L. 6252-6, L. 6361-1 à L .6361-5, R. 6361-1 et  

R. 6362-7 ; 

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 l’arrêté ministériel du 29 décembre 2016 portant déconcentration des actes relatifs à la situation 

individuelle des agents publics exerçant leurs fonctions dans les services déconcentrés des administrations 

civiles de l’Etat au sens de l’article 15 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 sus-visé ;    

Vu le décret n° 2020-1545 du 09 décembre 2020 relatif à l’organisation et aux missions des directions 

régionales de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités ;  

Vu l’arrêté préfectoral du 17 mars 2021 portant organisation de la Direction régionale de l’économie, de 

l’emploi, du travail et des solidarités de Bourgogne Franche-Comté ;  

Vu l'arrêté ministériel en date du 5 juillet 1999 portant intégration de Monsieur Philippe COMTE dans le corps 

des inspecteurs du travail ; 
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DREETS BFC - Pôle 2ECS - Service régional de contrôle de la formation professionnelle 

Vu l’assermentation de Monsieur Philippe COMTE prononcée par le Président du Tribunal de Grande Instance 

de Dijon le 31 mai 1994 ; 

Vu le décret du 26 septembre 2022 portant nomination de Monsieur Franck ROBINE, Préfet de la Région 

Bourgogne Franche-Comté, Préfet de la Côte d’Or ;  

Vu l’arrêté du 25 mars 2021 portant nomination de Monsieur Jean RIBEIL au poste de Directeur régional de 

l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Bourgogne Franche-Comté ;   

Vu l’arrêté préfectoral n° 22-630 BAG du 24 octobre 2022 portant délégation de signature de Monsieur le 

Préfet de la région Bourgogne Franche-Comté à Monsieur Jean RIBEIL, directeur régional de l’économie, de 

l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) de la région Bourgogne-Franche-Comté ; 

Arrête : 

Article 1er  

Monsieur Philippe COMTE est commissionné pour effectuer les contrôles et audits mentionnés à l’article 79 

du règlement (UE) 2021/1060 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021  portant dispositions 

communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen plus (FSE+), 

au Fonds de cohésion, au Fonds pour une transition juste et au Fonds européen pour les affaires maritimes, 

la pêche et l’aquaculture, et établissant les règles financières applicables à ces Fonds et au Fonds « Asile, 

migration et intégration », au Fonds pour la sécurité intérieure et à l’instrument de soutien financier à la 

gestion des frontières et à la politique des visas. 

 

Article 2 

Monsieur Philippe COMTE est commissionné pour effectuer les contrôles mentionnés aux articles L. 6252-4 

à L. 6252-6, L. 6361-1 à L. 6361-5 et R. 6361-1 à R. 6362-7 du code du travail.  
 

Article 3 

Monsieur Philippe COMTE est habilité à intervenir sur l’ensemble du territoire de la région Bourgogne 

Franche-Comté. 

Article 4  

Monsieur Philippe COMTE est tenu au secret professionnel dans les termes des articles 226-13 et 226-14 du 

code pénal. 

Article 5 

Le présent arrêté sera publié au Recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Bourgogne 

Franche-Comté. 
 

 

Fait à Besançon, le 13 décembre 2022 
 

Le Préfet de la région Bourgogne Franche-Comté 

Pour le Préfet et par délégation, 

Le Directeur régional de l’économie, de l’emploi, 

du travail et des solidarités 
 

 

 

Jean RIBEIL 
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