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Avis de classement de la commission de sélection d' appel 
à projet médico-social  

 
placée auprès de Monsieur le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé de 

Bourgogne-Franche-Comté  
 

 réunie le Mercredi 23 Mars 2016 à BESANCON 
 
Monsieur le Directeur général par intérim de l’ARS de Franche-Comté a lancé un appel à 
projet n°2015-04 – UE TED 39  relatif à la création de 7 places d’Unité d’enseignement (UE) 
pour jeunes enfants atteins de troubles envahissants du développement (TED) à Lons-le-
Saunier publié le 27 novembre 2015 au recueil des actes administratifs de la Préfecture de 
région de Franche-Comté. 
 
Un dossier a été déposé à l’issue de la période de dépôt, clôturée le 29 janvier 2016 : 
 

• Dossier déposé par l’APEI de Lons-le-Saunier 
 
Le classement de ces dossiers a été établi par la Commission de sélection d’appel à projet 
conformément aux critères énoncés dans l’avis d’appel à projet. 
 
Le classement retenu à l’unanimité est le suivant :  
 

• 1er : Dossier déposé par l’APEI de Lons-le-Saunier  
 

Dans le choix du dossier retenu, la commission a été particulièrement attentive à l’examen 
des points suivants :  
 

• Implantation et dynamique territoriale favorisant la continuité des parcours  
• Expérience dans le domaine de la prise en charge et l’accompagnement de jeunes 

enfants atteints de troubles envahissants du développement 
• Respect et opérationnalité des recommandations nationales de bonnes pratiques de 

la Haute autorité de santé (HAS) et de l’Agence nationale de l’évaluation et de la 
qualité des établissements et services médico-sociaux (ANESM) 
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Le présent avis de la commission de sélection d’appel à projet fera l’objet d’une publication 
au recueil des actes administratifs de la Préfecture de région Bourgogne-Franche-Comté 
ainsi que sur le site internet de l’ARS de Bourgogne-Franche-Comté. 
 

 
 
Fait à Besançon, le 30 mars 2016 

 
 
 

 
 

Anne-Laure MOSER-MOULAA 
Présidente de la Commission de sélection 

d’appel à projet 
 

Directrice de l’Autonomie 
 

ARS Bourgogne-Franche-Comté 
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Avis de classement de la commission de sélection d' appel 
à projet médico-social  

 
placée auprès de Monsieur le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé de 

Bourgogne-Franche-Comté  
 

 réunie le Mercredi 23 Mars 2016 à BESANCON 
 
Monsieur le Directeur général par intérim de l’ARS de Franche-Comté a lancé un appel à 
projet n°2015-05 – UE TED 70  relatif à la création de 7 places d’Unité d’enseignement (UE) 
pour jeunes enfants atteins de troubles envahissants du développement (TED) à Vesoul 
publié le 27 novembre 2015 au recueil des actes administratifs de la Préfecture de région de 
Franche-Comté. 
 
Deux dossiers ont été déposés à l’issue de la période de dépôt, clôturée le 29 janvier 2016 : 

• Dossier déposé par l’Association d’hygiène sociale de Franche-Comté (AHS-FC) 
• Dossier déposé par l’Association haut-saônoise pour la sauvegarde de l’enfant et de 

l’adulte (AHSSEA) en partenariat avec l’ADAPEI de Haute-Saône 
 
Le classement de ces dossiers a été établi par la Commission de sélection d’appel à projet 
conformément aux critères énoncés dans l’avis d’appel à projet. 
 
Le classement retenu est le suivant :  
 

• 1er : Dossier déposé par l’AHSSEA en partenariat avec l’ADAPEI de Haute-
Saône : 4 voix 

• 2ème : Dossier déposé par l’AHS-FC : 3 voix 
 
Dans le choix du dossier retenu, la commission a été particulièrement attentive à l’examen 
des points suivants :  
 

• Implantation et dynamique territoriale favorisant la continuité des parcours 
• Expérience dans le domaine de la prise en charge et l’accompagnement de jeunes 

enfants atteints de troubles envahissants du développement 
• Respect et opérationnalité des recommandations nationales de bonnes pratiques de 

la Haute autorité de santé (HAS) et de l’Agence nationale de l’évaluation et de la 
qualité des établissements et services médico-sociaux (ANESM) 
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Le présent avis de la commission de sélection d’appel à projet fera l’objet d’une publication 
au recueil des actes administratifs de la Préfecture de région Bourgogne-Franche-Comté 
ainsi que sur le site internet de l’ARS de Bourgogne-Franche-Comté. 
 

 
 
Fait à Besançon, le 30 mars 2016 

 
 
 

 
 

Anne-Laure MOSER-MOULAA 
Présidente de la Commission de sélection 

d’appel à projet 
 

Directrice de l’Autonomie 
 

ARS Bourgogne-Franche-Comté 
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N° FINESS : 71 097 033 6 
 
 
 

LE DIRECTEUR GENERAL de l'ARS de BOURGOGNE - FRANCH E-COMTE  
LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE SAONE ET L OIRE 

  
 
 
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 l’arrêté n° 08-00446 autorisant la création de 12 places d’accueil de jour Alzheimer ; 
 
VU la demande formulée en date du 19 juin 2015 par la Directrice du Centre hospitalier de la Bresse 

Louhannaise pour la création de 2 places d’hébergement temporaire au sein de l’EHPAD dont il assure la 
gestion ; 

 
 
CONSIDERANT l’opportunité du projet ; 
 
CONSIDERANT que la demande répond à un besoin de la population ; 
 
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 ; 
 
 
SUR PROPOSITION :  de la Directrice de l’autonomie de l’Agence régionale de santé,  
  du Directeur des Services du Département de Saône et Loire, 
  

ARRETE DA 16-04-DGAS-2016-127 
Portant création de 2 places d’hébergement temporai re au sein de l’Etablissement pour 

personnes âgées dépendantes (EHPAD) géré par le Cen tre hospitalier de la Bresse 
Louhannaise à LOUHANS  
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ARRETENT 
Article 1  : 
L’autorisation visée à l’article L313-1-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles est accordée au Centre 
hospitalier de la Bresse Louhannaise sis 350 Avenue Fernand Point – 71502 LOUHANS Cedex pour la 
création de deux places d’hébergement temporaire au sein de l’EHPAD sis rue Capitaine Vic – 71500 
LOUHANS selon les caractéristiques suivantes :  
 
Catégorie 
d’établissement 

Disciplines 
Modes de 

fonctionnement 
Catégories de clientèle 

Nombre de 
places 

500 – EHPAD 

924 – Accueil en maison de 
retraite 
 
Sexe : mixte 
Age : 60 ans et plus 11 – 

Hébergement 
complet internat 

711 – Personnes âgées 
dépendantes 153 

436 – Personnes 
Alzheimer ou maladies 
apparentées 

22 

657 – Accueil temporaire 
pour personnes âgées 
 
Sexe : mixte 
Age : 60 ans et plus 

2 

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

21 – Accueil de 
jour 12 

 
Après réalisation de cette opération, la capacité totale autorisée de l’EHPAD du CH de la Bresse 
Louhannaise est portée à 189 places. 
 
Article 2 :  
L’autorisation citée à l’article 1 du présent arrêté sera donnée comme suit :  
 

• Implantation de 78 places sur le site principal de l’EHPAD sis rue du Capitaine Vic – 71500 
LOUHANS (N°Finess : 71 097 033 6) 

 
Catégorie 
d’établissement Disciplines 

Modes de 
fonctionnement Catégories de clientèle 

Nombre de 
places 

500 – EHPAD 

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

11 – 
Hébergement 
complet internat 

711 – Personnes âgées 
dépendantes 66 

21 – Accueil de 
jour 

436 – Personnes 
Alzheimer ou maladies 
apparentées 

12 
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• Implantation de 111 places sur le site secondaire de l’EHPAD sis 350 Avenue Fernand Point – 
71502 LOUHANS Cedex (N°Finess : 71 097 471 8) 

 
Catégorie 
d’établissement 

Disciplines 
Modes de 

fonctionnement 
Catégories de clientèle 

Nombre de 
places 

500 – EHPAD 

924 – Accueil en maison 
de retraite 
 
Sexe : mixte 
Age : 60 ans et plus 11 – 

Hébergement 
complet internat 

711 – Personnes âgées 
dépendantes 87 

436 – Personnes 
Alzheimer ou maladies 
apparentées 

22 

657 – Accueil temporaire 
pour personnes âgées 
 
Sexe : mixte 
Age : 60 ans et plus 

2 

 
Article 3 :  
Cette autorisation sera effective après 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 4  : 
La durée de validité de cette autorisation est fixée à quinze ans à compter de la date de la première 
autorisation soit le 2 janvier 2002 pour les établissements et services autorisés à cette date. 
 
Article 5  : 
Les nouvelles caractéristiques de ce service seront répertoriées dans le fichier national des établissements 
sanitaires et sociaux (FINESS). 
 
Article 6 :  
Cet établissement est habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale départementale pour la totalité de 
sa capacité en hébergement permanent, soit 175 places. 
 
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  : 
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 et le Président 
du Conseil départemental de Saône et Loire. 
Un recours contentieux peut être déposé devant le tribunal administratif de Dijon – 22 rue d’Assas – 21000 
DIJON dans un délai de 2 mois après sa date de publication. 
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Article 9 : 
La Directrice de l’autonomie de l’Agence régionale de santé et le Directeur des Services du Département 
de Saône et Loire sont chargés chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera 
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région de Bourgogne-Franche-Comté 
 
 
 
 A Dijon le 25 mars 2016 
 

 

 

 

 

 Le Directeur Général 
 
 
 
 
 

Christophe LANNELONGUE 

Le Président du Conseil départemental 
de Saône-et-Loire 

 
 
 
 

André ACCARY 
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ARS Bourgogne Franche-Comté

R27-2016-03-22-006

décision DOS ASPU 040-2016

Décision portant abrogation de la décision n° DSP 135/2011 du 6 juin 2011 portant autorisation

du laboratoire de biologie médicale monosite n° 21-71 du centre d’examens de santé géré par la

caisse primaire d’assurance maladie de la Côte-d’Or
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Centre Hospitalier Régional Universitaire de Besançon

R27-2016-03-28-001

INEO +454 St Jacques Direction-20160329081556
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

R27-2016-02-05-015

Accusé de Réception dossier autorisation d'exploiter

EARL CARREAUX BLANCS
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Direction départementale des territoires

Dijon, le 5 février 2015

Service Économie Agricole et Environnement
des Exploitations

Bureau Structures, Foncier et Modernisation
des Exploitations Agricoles

Le directeur départemental des territoires
à

EARL CARREAUX BLANCS
7 rue de la Fontaine
21410 - GERGUEIL

Vos réf. : FD/PL
Affaire suivie par : Pierre Lefebvre
pierre.lefebvre@cote-dor.gouv.fr
Tél. 03 80 29 42 66 – Fax : 03 80 29 43 99

Objet :  autorisation d'exploiter, dossier n°  2015 - 033

Monsieur le Gérant,

J'ai  l'honneur d'accuser réception à la date du 12 février 2015, d’un dossier de demande d'autorisation
préalable d'exploiter enregistré à la même date, concernant la reprise de 3,14 ha sur la commune de GERGUEIL.

Après examen de ce dossier, il s'avère qu’il relève des dispositions de la loi n° 99-574 du 9 Juillet 1999
relative au contrôle des structures.

En conséquence, une décision devra vous être notifiée dans un délai de quatre mois, à compter de la date
d'enregistrement de votre dossier (Article R331-6 du Code Rural).

Votre demande d'autorisation n'est pas relative à l'agrandissement ou à la réunion d'exploitations portant
sur  une surface  supérieure  à  0,5  unité  de  référence  (57,5 ha  en  PLATEAU LANGROIS et  MONTAGNE).  En
application du décret 2007-865 du 14 mai 2007, l'opération envisagée n' est pas soumise à publicité.

Je  vous  informe  également  que  conformément  à  l'article  R331-5  du  Code  Rural  votre  demande
d'autorisation d'exploiter sera soumise à l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture si des
candidatures concurrentes sont enregistrées sur tout ou partie des biens qui font l'objet de votre demande.

Il  ne  sera  pas  procédé  à  cette  consultation  si  les  biens  requis  n'ont  pas  fait  l'objet  de  candidatures
concurrentes dans les trois mois suivant l'enregistrement de votre dossier et si les biens sont libres de location.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Gérant, l'expression de mes salutations distinguées.

Le Chef du Service Économie Agricole
et Environnement des Exploitations

Signé : Pierre CHATELON
PJ :
Copie à :

57, rue de Mulhouse – BP 53317 – 21033 DIJON Cedex - Tél. : 03 80 29 44 44 – fax : 03 80 29 43 99
 http://www.cote-dor.gouv.fr
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

R27-2016-03-08-004

Retrait agrément GAEC n° 1026

GAEC DU PUISET
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

R27-2016-03-08-005

Retrait agrément GAEC n° 1074

GAEC GRADELET
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

R27-2016-03-08-006

Retrait agrément GAEC n° 1114

GAEC DE LA DOUIX
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

R27-2016-03-08-007

Retrait agrément GAEC n° 1120

GAEC FOUCHET
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Retrait agrément GAEC n° 1131

GAEC COURTE RAYE
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

R27-2016-03-08-003

Retrait agrément GAEC n° 561

GAEC DE CHAMPCOURT
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Direction départementale des territoires de la Nièvre

R27-2016-03-03-012

Arrêté instaurant le cadre des dérogations à l'interdiction

de brûlage des pailles et des résidus de culture
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Direction départementale des territoires de la Nièvre

R27-2016-03-25-003

Décision CDOA EARL CHAPUIS 25 mars 2016
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Direction départementale des territoires de la Nièvre

R27-2016-03-25-004

Décision CDOA GAEC DE LIGNY 25/03/2016
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Direction départementale des territoires de la Nièvre

R27-2016-03-25-005

Décision CDOA GAEC MERLIN 25/03/2016
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Direction départementale des territoires de la Nièvre
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Décision CDOA GEAC LAUDET DE PREPORCHE

Direction départementale des territoires de la Nièvre - R27-2016-03-25-006 - Décision CDOA GEAC LAUDET DE PREPORCHE 46



Direction départementale des territoires de la Nièvre - R27-2016-03-25-006 - Décision CDOA GEAC LAUDET DE PREPORCHE 47



Direction départementale des territoires de la Nièvre

R27-2016-03-25-007

Décision CDOA M. CHAMAILLARD Loïc
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Direction départementale des territoires de la Nièvre
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Décision CDOA M. REROLLE Mathieu
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Direction départementale des territoires de la Nièvre

R27-2016-03-02-003

Décision CDOA Mme BEAUVOIS Corinne 02/03/2016
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Direction départementale des territoires de la Nièvre

R27-2016-03-03-014

Demande d'autorisation d'exploiter

Contrôle des structures- récépissés de dossiers
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Direction départementale des territoires de la Nièvre
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Demandes d'autorisation d'exploiter

Récépissé de dossiers 

CDOA février - mars
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DRAAF Bourgogne-Franche-Comté

R27-2016-03-21-007

SDREA Bourgogne 21-03-2016

Schéma directeur régional des exploitations agricoles de la région Bourgogne
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DREAL Bourgogne Franche-Comté

R27-2016-03-23-008

Arrêté portant institution régie recettes "Amendes et

consignations"
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Arrêté portant nomination du régisseur de recettes 
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Préfecture de la région Bourgogne Franche-Comté

R27-2016-03-30-003

Arrêté relatif au maintien de la compétence et du mandat

du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de

travail de proximité de la Direction régionale des affaires

culturelles (DRAC) de Bourgogne et du comité d'hygiène,

de sécurité et des conditions de travail de proximité de la

direction régionale des affaires culturelles de

Franche-Comté et à leur réunion conjointe. 
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Arrêté relatif au maintien de la compétence et du mandat

du comité technique de proximité de la direction des
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