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Agence régionale de santé de Bourgogne
Mention à publier en application de l’article R 6122-41 du code de la santé publique
Centre Hospitalier Henri Dunant 58405 LA CHARITE SUR LOIRE (58)
« Par application des dispositions de l’article L.6122-10 du code de la santé publique, l’autorisation
accordée au centre hospitalier Henri Dunant, 29 rue Henri Dunant BP 138
58405 LA CHARITE SUR LOIRE, pour l’exercice de l’activité de soins de médecine de forme
hospitalisation complète est tacitement renouvelée et prend effet à partir du 03 août 2016 pour une
durée de cinq ans. »
« Par application des dispositions de l’article L.6122-10 du code de la santé publique, l’autorisation
accordée au centre hospitalier Henri Dunant, 29 rue Henri Dunant BP 138
58405 LA CHARITE SUR LOIRE, pour l’exercice de l’activité de soins de médecine de forme
hospitalisation à temps partiel est tacitement renouvelée et prend effet à partir du 23 février 2012
pour une durée de cinq ans. »
« Par application des dispositions de l’article L.6122-10 du code de la santé publique, l’autorisation
accordée au centre hospitalier Henri Dunant, 29 rue Henri Dunant BP 138
58405 LA CHARITE SUR LOIRE, pour l’exercice de l’activité de soins de longue durée est
tacitement renouvelée et prend effet à partir du 03 août 2016 pour une durée de cinq ans. »
Fait à Dijon, le 25 février 2016
Pour le directeur général de l'agence régionale de santé de
Bourgogne Franche-Comté,
la responsable de l'unité régulation de l'offre hospitalière du
département performance
des soins hospitaliers,
Iris TOURNIER
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Agence régionale de santé de Bourgogne
Mention à publier en application de l’article R 6122-41 du code de la santé publique
Clinique Mutualiste Bénigne Joly 21241 TALANT(21)

« Par application des dispositions de l’article L.6122-10 du code de la santé publique, l’autorisation accordée à
la clinique mutualiste Bénigne Joly, Allée Roger Renard - BP 39 - 21241 TALANT Cedex, pour l’exercice de
l’activité de traitement de l’insuffisance rénale chronique par épuration extrarénale pour les modalités
d’hémodialyse en unité de dialyse médicalisée, d’hémodialyse en unité d’autodialyse simple ou assistée et de
dialyse à domicile par hémodialyse ou par dialyse péritonéale est tacitement renouvelée et prend effet à partir
du 29 avril 2015 pour une durée de cinq ans. »

Fait à Dijon, le 29 février 2016
Pour le directeur général de l'agence régionale de santé de
Bourgogne Franche-Comté,
la responsable de l'unité régulation de l'offre hospitalière du
département performance
des soins hospitaliers,
Iris TOURNIER
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Le président du conseil départemental
de la Saône et Loire

Le directeur général de l’agence de santé
de Bourgogne

Arrêté ARSB/DA/15.80
Arrêté autorisant l’association Les PEP 71 à gérer les CAMSP initialement dénommés
CAMSP Est et CAMSP Ouest au sein d’un pôle unique

Le directeur général de l'agence régionale de santé de Bourgogne ;
Le président du conseil départemental de la Saône-et-Loire ;
Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment ses articles L.313-1 et suivants ;
Vu l’arrêté préfectoral du 4 janvier 1978 autorisant la création du centre d’action médico-sociale
précoce Est à CHALON SUR SAONE, disposant d’un site secondaire à CHARNAY LES MACON ;
Vu l’arrêté préfectoral du 10 mai 2006 autorisant la création du centre d’action médico-sociale
précoce Ouest à MONTCEAU LES MINES, disposant de deux sites secondaires à LE CREUSOT et
à AUTUN ;
Vu la délibération du Conseil général en date du 26 avril 2011 portant schéma départemental
2010-2014 pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes en situation de handicap ;
Vu l’arrêté ARSB/DG/2012-004 du 29 février 2012 portant adoption du schéma régional
d’organisation médico-sociale (SROMS) de la région Bourgogne ;
Vu la demande de l’association Les PEP 71 en date du 19 novembre 2015 portant sur un projet de
fusion des CAMSP Est et Ouest avec en site principal le CAMSP de CHALON SUR SAONE et les
quatre autres CAMSP en sites secondaires ;
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ARRÊTENT

Article 1 :

l’autorisation de gérer les CAMSP Est et Ouest au sein d’un pôle unique est accordée
à l’association Les PEP 71 à compter du 1er janvier 2016.

Article 2 :

le site principal du pôle est celui de CHALON SUR SAONE, les quatre autres sites
seront secondaires.

Article 3 :

la présente autorisation est enregistrée comme suit au fichier national des
établissements sanitaires et sociaux :
1°) L’ENTITÉ JURIDIQUE

n° FINESS

71 078 161 8

raison sociale

Les PEP 71

SIREN

309 305 472

adresse : siège administratif
adresse : siège technique
statut juridique

17, place des Tulipiers
71000 MACON
265, rue de Crissey
71530 VIREY-LE-GRAND
Association Loi 1901 reconnue d’utilité publique

2°) LE CENTRE D’ACTION MÉDICO-SOCIALE PRÉCOCE
Le site principal
n° FINESS

71 097 048 4

raison sociale

CAMSP

adresse

4 rue du Maréchal De Lattre de Tassigny
71100 CHALON SUR SAONE

catégorie

190 Centre Action Médico-Sociale Précoce

discipline

900 Action Médico-Sociale Précoce

mode de fonctionnement

19 Traitement et cure ambulatoire

clientèle

010 Tous types de Déficience Pers. Handicapées (sans
autre indication)

2
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Les sites secondaires
n° FINESS

71 000 799 8

raison sociale

CAMSP

adresse

Quartier des Equipages
9 Rue saint Eloi
71300 MONTCEAU LES MINES

n° FINESS

71 000 803 8

raison sociale

CAMSP

adresse

49 Rue Ambroise Paré
71850 CHARNAY LES MACON

n° FINESS

71 001 182 6

raison sociale

CAMSP

adresse

12 Rue Aux Raz
71400 AUTUN

n° FINESS

71 001 137 0

raison sociale

CAMSP

adresse

11 Avenue Saint Charles
71200 LE CREUSOT

Article 4 :

à défaut de réalisation dans un délai de 3 ans à compter de sa notification aux parties,
la présente autorisation serait réputée caduque.

Article 5 :

l’autorisation de fonctionner est accordée jusqu’au 3 janvier 2017. Son
renouvellement est subordonné aux résultats de l’évaluation externe, mentionnée à
l’article L 312-8 du code de l’action sociale et des familles dans les conditions
prévues à l’article 313-5 du même code.

Article 6 :

tout changement important dans l’activité, l’installation, l’organisation, la direction ou
le fonctionnement du service soumis à autorisation est porté à la connaissance des
autorités compétentes.

Article 7 :

un recours peut être exercé contre cette décision dans les deux mois suivant la date de
sa notification ou, pour les tiers de sa publication, soit à titre gracieux auprès du
directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne, soit à titre hiérarchique
auprès du ministre chargé de la santé, soit à titre contentieux, y compris en référé,
devant le tribunal administratif de Dijon. Le recours gracieux ne conserve pas le délai
des autres recours.
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Article 8 :

la directrice de l’autonomie de l’agence régionale de santé de Bourgogne et le
directeur général des services départementaux sont chargés chacun de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la
région et de Bourgogne et au recueil des actes administratifs du département de la
Saône-et-Loire.

Fait à Dijon, le 31 décembre 2015

le directeur général de l’agence
régionale de santé de Bourgogne

le président du conseil départemental
de Saône-et-Loire

Christophe LANNELONGUE

André ACCARY

4
ARSB/DA/15.80
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Arrêté n° DA16-01
portant extension 30 places d’hébergement permanent dédiées aux pathologies de type
Alzheimer au sein de l’Etablissement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Saint-Joseph
sis à Flangebouche
N° FINESS : 25 000 207 8

LE DIRECTEUR GENERAL
de l'ARS de BOURGOGNE-FRANCHE COMTE

LA PRESIDENTE du DEPARTEMENT
du DOUBS

VU le Code de l’Action Sociale et des Familles ;
VU le décret n°2010.336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé ;
VU le décret en date du 17 décembre 2015 portant nomination de M. Christophe LANNELONGUE, en qualité
de directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté ;
VU la décision n°2016-003 du 1er janvier 2016 portant délégation de signature du Directeur Général de
l’Agence Régionale de Santé de Bourgogne – Franche-Comté ;
VU le décret n°2010-870 du 26 juillet 2010 relatif à la procédure d’appel à projet et d’autorisation des
établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
VU la circulaire n°DGCS/SD5B/2014/287 du 20 octobre 2014 relative à la procédure d’appel à projets et
d’autorisation des établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
VU l’avis d’appel à projet n°2015-03-EHPAD concernant la création de 30 places dont 16 dédiées aux
pathologies de type Alzheimer en EHPAD sur le département du Doubs – Pays des Portes du HautDoubs ;
VU le projet présenté par l’Etablissement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) « Saint-Joseph » – 8
rue de l’Hôpital – 25390 FLANGEBOUCHE ;
VU l’avis de classement de la commission de sélection d’appel à projet placée auprès de Monsieur le Directeur
général de l’ARS de Franche-Comté et de Madame la Présidente du département du Doubs, publié au
recueil des actes administratifs de la Préfecture de région le 5 février 2016 ;

CONSIDERANT que la demande correspond à un besoin de la population ;
CONSIDERANT que le projet est compatible avec le Programme interdépartemental d’accompagnement des
handicaps et de la perte d’autonomie (PRIAC) actualisé pour la période 2015-2019 ;
CONSIDERANT que le projet est compatible avec le Schéma directeur d’organisation sociale et médicosociale 2013-2017 du département du Doubs ;
CONSIDERANT que le montant de la dotation régionale limitative de l’ARS et que le montant de la dotation
départementale permettent le fonctionnement du projet ;
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CONSIDERANT que le dossier présenté par l’EHPAD Saint-Joseph constitue un projet complet et adéquat
au regard des besoins définis dans le cahier des charges ;

SUR PROPOSITION : de la Directrice de l’autonomie de l’Agence régionale de santé,
du Directeur Général des Services du Département,

ARRETENT
Article 1 :
L’autorisation visée à l’article L313-1-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles est accordée à
l’Etablissement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) « Saint-Joseph » sis 8 rue de l’Hôpital –
25390 FLANGEBOUCHE pour la modification de sa capacité selon les caractéristiques suivantes :
Catégorie
d’établissement

Disciplines

Modes de
fonctionnement

Catégories de
clientèle

Nombre de
places

711 – Personnes
âgées dépendantes
(Sans autre
indication)

3

657 – Accueil temporaire
pour personnes âgées
Sexe : mixte
Age : 60 ans et plus
11 – Hébergement
complet internat
500 – EHPAD

60

924 – Accueil en maison
de retraite
Sexe : mixte
Age : 60 ans et plus
21 – Accueil de jour

436 – Personnes
Alzheimer ou
personnes
apparentées

30

10

La capacité totale autorisée de l’EHPAD « Saint-Joseph » est portée à 103 places à l’issue de cette
opération.
Article 2 :
Cette autorisation est accordée pour une durée de quinze ans à compter de la date de signature de l’arrêté.
Article 3 :
Conformément aux dispositions de l’article L.313-1 du CASF dont l’application est fixée à l’article D.313-7-2
du même code, la présente autorisation est caduque si elle n’a pas reçu de commencement d’exécution
dans un délai de trois ans suivant sa notification.
Article 4:
L’arrêté ne pourra être effectif qu’après la constatation du résultat positif de la visite de conformité prévue à
l’article L.313-6 du Code de l’action sociale et des familles.
Article 5 :
Les nouvelles caractéristiques de ce service seront répertoriées dans le fichier national des établissements
sanitaires et sociaux (FINESS).
Article 5 :
Tout changement important dans l’activité, l’installation, l’organisation, la direction ou le fonctionnement de
l’établissement par rapport aux caractéristiques prises en considération au niveau de l’autorisation devra
être porté à la connaissance de l’autorité compétente selon l’article L.313-1 du CASF. L’autorisation ne peut
être cédée sans l’accord de l’autorité compétente concernée.
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Article 6 :
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux dans les 2 mois suivant la date de sa notification
devant le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé de Bourgogne-Franche-Comté ou la Présidente
du Département du Doubs.
Un recours contentieux peut être déposé devant le tribunal administratif de Besançon - 30, rue Charles
Nodier – 25000 BESANCON dans un délai de 2 mois après sa date de publication.
Article 7 :
La Directrice de l’autonomie de l’Agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté et le Directeur
Général des services du Département du Doubs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution
du présent arrêté qui sera publié aux recueils des actes administratifs de la préfecture de la région
Bourgogne-Franche-Comté et au recueil des actes administratifs du Département du Doubs.
er

A Besançon, le 1 mars 2016

Le Directeur Général
de l'Agence Régionale de Santé,

La Présidente
du Département,

Christophe LANNELONGUE

Christine BOUQUIN
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DECISION N° DA16-05
fixant la liste des membres désignés à titre permanent pour siéger à la commission de
sélection d’appel à projet placée auprès du Directeur général de l’Agence Régionale de
Santé de Bourgogne-Franche-Comté

LE DIRECTEUR GENERAL DE L'AGENCE REGIONALE DE SANTE DE BOURGOGNE-FRANCHECOMTE
VU le code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L 313-1 à L 313-8 ;
VU la Loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé
et aux territoires ;
VU le décret n°2010-870 du 26 juillet 2010 relatif à la procédure d'appel à projet et d'autorisation
mentionnée à l'article L. 313-1-1 du code de l'action sociale et des familles ;
Vu le décret n°2014-565 du 30 mai 2014 modifiant la procédure d’appel à projet et d’autorisation
mentionnée à l’article L313-1-1 du Code de l’action sociale et des familles,
VU la circulaire n°DGCS/SD5B/2014/287 du 20 octobre 2014 relative à la procédure d’appel à projet
et d’autorisation des établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
VU le décret en date du 17 décembre 2015 portant nomination de M. Christophe LANNELONGUE, en
qualité de directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté ;
VU la décision n°2016-003 du 1er janvier 2016 portant délégation de signature du Directeur Général de
l’Agence Régionale de Santé de Bourgogne – Franche-Comté ;

CONSIDERANT la proposition de la commission spécialisée "prise en charge et accompagnement
médico-sociaux" de la Commission Régionale de la Santé et de l’Autonomie
désignant des représentants d’usagers ;
CONSIDERANT les propositions des unions, fédérations ou groupements représentatifs des
personnes morales gestionnaires des établissements et services sociaux et
médico-sociaux et des lieux de vie et d'accueil désignant, sur saisine de l’Agence
Régionale de Sante de Franche-Comté, des représentants des organismes
gestionnaires ;

SUR PROPOSITION de la Directrice de l’autonomie ;
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DECIDE :

Article 1 :
1 – la commission de sélection d’appel à projet est présidée par :
Monsieur le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé de Bourgogne-FrancheComté ou son représentant

Elle est composée des membres suivants :
2 – trois représentants de l’Agence avec voix délibérative désignés par la Directeur général par
intérim :
Madame la Directrice de l’Autonomie
ou son représentant
Monsieur le Directeur de l’Animation Territoriale
ou son représentant
Madame la chef du Département Appui au pilotage et à la performance
ou son représentant

3 – quatre représentants d'usagers avec voix délibérative :
Représentant d'associations de personnes handicapées
Titulaires

Suppléants

Mme Dominique ETIEVANT
Directrice AFM Franche-Comté

Mme Marie-France GIBEY
UNAFAM

M. Jean GUYOT
AFTC

M. Jean-Pierre MATHIE
CDCPH du Territoire de Belfort

Représentant d'associations de retraités et de personnes âgées
Titulaires

Suppléants

M. Christian DEMOUGE
CODERPA du Doubs

Mme Michèle LAUT
Représentante du CODERPA de HauteSaône

Représentant d'associations de personnes confrontées à des difficultés spécifiques
Titulaires

Suppléants

Mme Hélène SEYFRITZ
Association Espoir Pays de Montbéliard

Mme Anny AUGE
Présidente du Collectif interassociatif sur
la santé (CISS)

4 – deux représentants des unions, fédérations ou groupements représentatifs des personnes
morales gestionnaires des établissements et services sociaux et médico-sociaux et des lieux de
vie et d'accueil avec voix consultative :
Titulaires

Suppléants

M. Robert CREEL
Administrateur de l’URIOPSS
Directeur général de l’Association « Les Bons
Enfants »

M. Sylvain DONNET
Administrateur de l’URIOPSS
Directeur général de l’ADDSEA

M. Philippe MEYER
Directeur CHSLD "Le Chenois" à Bavilliers

M. Denis VALZER
Délégué interrégional FHF
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Article 2 :
La durée du mandat, des membres titulaires et suppléants de cette commission, est de trois ans à
compter de la date de signature de la présente décision. Le mandat est renouvelable.

Article 3 :
La présente décision peut faire l’objet d’un recours gracieux dans les deux mois suivant la date de sa
notification auprès du Directeur général de l’ARS de Bourgogne-Franche-Comté.
Un recours contentieux peut être déposé devant le tribunal administratif de Besançon -30 rue Charles
Nodier – 25000 BESANCON après sa date de publication.

Article 4 :
La Directrice de l’autonomie de l’Agence régionale de Bourgogne Franche-Comté est chargée de
l’exécution de la présente décision qui sera publiée au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la région Bourgogne-Franche-Comté.

er

A Dijon, le 1 mars 2016

Le Directeur Général

Christophe LANNELONGUE
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DECISION n°DA16-4

Portant fusion des SSIAD secondaires de Morez et de Saint-Claude en un seul
SSIAD dénommé « SSIAD Haut-Jura » géré par PRODESSA
N° FINESS SSIAD PRODESSA (site principal) : 39 000 655 9

LE DIRECTEUR GENERAL de l'ARS de BOURGOGNE - FRANCHE-COMTE

VU le Code de l’Action Sociale et des Familles ;
VU le décret n°2010.336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé ;
VU l’ordonnance n°2015-1620 du 10 décembre 2015 adaptant les agences régionales de santé et les
unions régionales des professionnels de santé à la nouvelle délimitation des régions ;
VU le décret du 17 décembre 2015 portant nomination de Monsieur Christophe LANNELONGUE en
qualité de directeur général de l’Agence Régionale de Santé de Bourgogne Franche-Comté,
VU la décision n° 2016-001 portant organisation de l’agence régionale de santé de Bourgogne Francheer
Comté au 1 janvier 2016 ;
er

VU la décision n°2016-003 en date du 1 janvier 2016 portant délégation de signature du directeur
général de l’Agence Régionale de Santé de Bourgogne Franche-Comté ;
VU le décret n° 2004-613 du 25 juin 2004 relatif aux conditions techniques d’organisation et de
fonctionnement des services de soins à domicile, des services d’aide et d’accompagnement à
domicile et des services polyvalents d’aide et de soins à domicile ;
VU la décision n°2014-048 du 20 janvier 2014 portant regroupement et modification des autorisations
des Services de Soins Infirmiers à Domicile (SSIAD) gérés par l’association PRODESSA ;
VU le courrier de l’association PRODESSA en date du 15 octobre 2015 demandant la fusion des
services de soins infirmiers à domicile de Morez et de Saint-Claude ;
VU l’adoption de la délibération du bureau de l’association PRODESSA en date du 14 décembre 2015
demandant la fusion des SSIAD de Morez et de Saint–Claude en un seul SSIAD dénommé SSIAD
du Haut-Jura ;
CONSIDERANT l’opportunité du projet ;
CONSIDERANT que la demande répond aux orientations du Projet régional de santé (PRS) dans le
secteur médico-social ;
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SUR PROPOSITION : de la Directrice de l’Autonomie de l’Agence Régionale de Santé,

DECIDE
Article 1 :
L’autorisation visée à l’article L313-1-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles est accordée à
PRODESSA - association départementale d’aide à domicile du Jura- immeuble CHAUVIN – 34 rue
des Salines-BP 10182 – 39005 LONS LE SAUNIER cedex pour la modification des autorisations des
Services de Soins Infirmiers à Domicile ( SSIAD) dont elle assure la gestion selon les caractéristiques
suivantes :
Catégorie
d’établissement

Disciplines

Catégories de
clientèle

Modes de
fonctionnement

Nombre
de
places

700- Personnes
Agées (SAI)
354 – Services de Soins
Infirmiers à Domicile
(SSIAD)

358- soins infirmiers à
domicile

010-tout types de
déficiences
Personnes
Handicapées
(sans autre
indication )

331
16- prestation en
milieu ordinaire
24

La capacité totale des SSIAD de l’association PRODESSA reste inchangée à 355 places.
Article 2 :
L’autorisation citée à l’article 1 de la présente décision est modifiée ainsi qu’il suit :
•

Implantation de 82 places sur le site secondaire dénommé « SSIAD du Haut-Jura » sis 8 rue
Reybert – 39200 SAINT-CLAUDE (N° FINESS : 39 000 658 3)
Catégorie
d’établissement

354 – Service de
Soins Infirmiers à
Domicile (SSIAD)

Disciplines

358 – Soins Infirmiers à
Domicile

Catégories de
clientèle
700 – Personnes
Agées (SAI)

Modes de
fonctionnement

010 – Tous types
de déficiences
Personnes
Handicapées
(sans autre
indication)

16 – Prestation en
milieu ordinaire

Nombre
de places
79

3

Les autres implantations des SSIAD de PRODESSA restent inchangées.
Article 3 :
A l’issue de cette opération l’autorisation détenue par le site secondaire de Morez (N°FINESS :
39 000 656 7) est supprimée.
Article 4 :
La présente décision sera effective à compter de sa date de signature.
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Article 5:
La durée de validité des autorisations des services en cours délivrées à l’association PRODESSA
reste sans changement.
Article 6 :
Les nouvelles caractéristiques de ce service seront répertoriées dans le fichier national des
établissements sanitaires et sociaux (FINESS).
Article 7 :
Tout changement important dans l’activité, l’installation, l’organisation, la direction ou le
fonctionnement de l’établissement par rapport aux caractéristiques prises en considération au niveau
de l’autorisation devra être porté à la connaissance de l’autorité compétente selon l’article L.313-1 du
CASF. L’autorisation ne peut être cédée sans l’accord de l’autorité compétente concernée.
Article 8 :
La présente décision peut faire l’objet d’un recours gracieux dans les 2 mois suivant la date de sa
notification devant le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé de Bourgogne - FrancheComté. Un recours contentieux peut être déposé devant le tribunal administratif de Besançon - 30, rue
Charles Nodier – 25000 BESANCON dans un délai de 2 mois après sa date de publication.
Article 9 :
La Directrice de l’autonomie de l’agence régionale de santé est chargée de l’exécution de la
présente décision qui sera publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de région de
Bourgogne-Franche-Comté.

A Dijon, le 17 février 2016

Le Directeur Général
de l'Agence Régionale de Santé,

Christophe LANNELONGUE
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musculo-squelettiques, en hospitalisation de jour sur le site
des Tilleroyes du Centre Hospitalier Régional
Universitaire de Beançon
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2016 Portant caducité des autorisations d'activité de
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Fondation Transplantation
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ARS Bourgogne Franche-Comté
R27-2016-02-12-003
Décision n° DOS/ASPU/16-021 portant modification de
l’autorisation d’assurer la commande, la détention, le
contrôle, la gestion des médicaments et leur dispensation à
titre gratuit, par le Docteur Marie Noëlle CAMPER, aux
malades accueillis par le centre de soins aux personnes en
situation de précarité et d’exclusion « Centre d’Accueil, de
Soins et d’Orientation », sis 7 rue Gambetta Besançon
(25000), de l’association Médecins du Monde.
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DIRECCTE Bourgogne Franche-Comté
R27-2016-02-26-001
Arrêté n° 01/2016-3 du 26/02/2016 portant subdélégation
de signature de M. RIBEIL, Direccte BFC, pour Chorus
DT
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Direction interrégionale des douanes et droits indirects de
Dijon
R27-2016-02-18-002
Décision portant subdélégation de signature du directeur
interrégional des douanes et droits indirects de Dijon
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I. Subdélégations de signature
Décision portant subdélégation de signature
Direction interrégionale des douanes et des droits indirects
Le directeur interrégional des douanes et droits indirects de Dijon
VU le code des marchés publics ;
VU la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances ;
VU l'article 18 du décret n° 79-88 du 25 janvier 1979 qui fixe le statut particulier du corps des agents de
constatation des douanes et droits indirects ;
VU l'article 3 du décret n° 95-380 du 10 avril 1995 qui fixe le statut particulier du corps des contrôleurs des
douanes et droits indirects ;
VU le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique
(GBCP) ;
VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements
et des régions ;
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 les départements ;
VU le décret du 17 décembre 2015 portant nomination de Mme Christiane BARRET préfète de la région
Bourgogne/Franche-Comté, préfète de la Côte d'Or ;
VU l'arrêté de la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat du 28 octobre 2011
portant nomination de M. Philippe BAILLET en qualité de directeur interrégional des douanes et droits
indirects à Dijon, à compter du 1er décembre 2011 ;
VU l'arrêté du 14 octobre 2011 modifié portant création et organisation générale des comités d'hygiène, de
sécurité et des conditions de travail (CHSCT) au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, au
ministère du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat et au ministère de la fonction publique ;
VU l'arrêté du 21 février 2012 fixant la liste des présidents et représentants de l'administration aux CHSCT
des ministères économique et financier et du ministère de la fonction publique ;
VU l'arrêté préfectoral n° 16-44 du 15 février 2016 portant délégation de signature à M. Philippe BAILLET,
directeur interrégional des douanes et droits indirects à Dijon ;
SUR proposition du secrétaire général pour les affaires régionales,
DECIDE
Article 1 :
Pour l'ensemble des compétences définies aux sections I et II (hors marchés publics) de l'arrêté préfectoral
n° 16-44 du 15 février 2016 relatif à la délégation de signature accordée à Monsieur Philippe BAILLET,
directeur interrégional des douanes et droits indirects de Dijon, en cas d'absences ou d'empêchements
momentanés, la signature des actes visés peut être effectuée, selon l'ordre de priorité ci-dessous, par :
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M. Philippe CLAVEAU, directeur des services douaniers, chef du pôle BOP-GRH.
M. Gilles GAGEY, inspecteur principal, chef du pôle logistique et informatique.
M. François LE LANN, inspecteur régional, secrétaire général interrégional.
M. Christophe LAKOMY, inspecteur régional, rédacteur au pôle logistique et informatique.
M. Fabrice BUATHIER, inspecteur régional, rédacteur au pôle logistique et informatique.
M. Yann VAUCHEY, inspecteur, rédacteur au pôle logistique et informatique.
M. Emeric REVEILLON, inspecteur, rédacteur au pôle logistique et informatique.

Article 2 :
Pour les actes définis à l'article 8 de l'arrêté préfectoral n° 16-44 du 15 février 2016 relatif à la délégation de
signature accordée à Monsieur Philippe BAILLET, directeur interrégional des douanes et droits indirects de
Dijon, en cas d'absences ou d'empêchements momentanés, la signature des actes visés peut être effectuée
par :
Mme Claire LARMAND CANITROT, directrice régionale des douanes et droits indirects de Bourgogne,
M. Denis MILLET, directeur régional des douanes et droits indirects du Centre,
M. Roger COMBE, directeur régional des douanes et droits indirects de Franche-Comté.

Article 3 :
Toute subdélégation de signature antérieure à la présente décision et toute disposition contraire à celle-ci sont
abrogées.
Article 4 :
La présente décision sera notifiée aux bénéficiaires, publiée au recueil des actes administratifs et copie en
sera adressée à la Préfecture de la région Bourgogne, ainsi qu'à la directrice régionale des finances publiques
de Bourgogne/Franche-Comté et du département de Côte d'Or.
Fait à Dijon, le 18 février 2016
Le directeur interrégional
des douanes et droits indirects,

Philippe BAILLET
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Préfecture de la région Bourgogne Franche-Comté
R27-2016-03-03-001
Arrêté n° 16-51 BAG portant modification de la liste
Franche-Comté des organismes et services mentionnés à
l'article L. 6241-10 du Code du travail, susceptibles de
bénéficier des dépenses libératoires.
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Préfecture de la région Bourgogne Franche-Comté
R27-2016-03-07-002
Arrêté n° 16-52 portant délégation de signature à Madame
Delphine ZENOU, Directrice régionale aux droits des
femmes et à l'égalité de Bourgogne-Franche-Comté
Arrêté n° 16-52 portant délégation de signature à Madame Delphine ZENOU, Directrice
régionale aux droits des femmes et à l'égalité de Bourgogne-Franche-Comté
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Préfecture de la région Bourgogne Franche-Comté
R27-2016-03-07-001
Arrêté n° 16-52 portant délégation de signature à Monsieur
Eric PIERRAT, Secrétaire général pour les affaires
régionales de Bourgogne-Franche-Comté
Arrêté n° 16-52 portant délégation de signature à Monsieur Eric PIERRAT, Secrétaire général
pour les affaires régionales de Bourgogne-Franche-Comté
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Rectorat
R27-2016-03-01-001
Arrêté du 1er mars 2016 de délégation de signature du
recteur de l'académie (Denis Rolland) à Cédric Petitjean
adjoint au secrétaire général de l'académie de Dijon,
directeur des ressources humaines
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R27-2016-03-01-002
Arrêté du 1er mars 2016 de subdélégation de signature du
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