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16.0453 - Centre Hospitalier AUXERRE (89)
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Agence régionale de santé de Bourgogne Franche Comté
Mention à publier en application de l’article R 6122-41 du code de la santé publique
Centre Hospitalier AUXERRE (89)

« Par application des dispositions de l’article L.6122-10 du code de la santé publique, l’autorisation
accordée
au
Centre
Hospitalier d’Auxerre,
2
Boulevard
de Verdun
BP
69
89011 AUXERRE CEDEX, pour l’exercice de l’activité de soins de réanimation pour adultes est
tacitement renouvelée et prendra effet à partir du 13 avril 2017 pour une durée de cinq
ans. »
Fait à Dijon, le 28 avril 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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16.0455 - Centre Hospitalier Agglomération Nevers (58)
renouvellements autorisations de soins de réanimation et
de médecine d'urgence
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Agence régionale de santé de Bourgogne Franche-Comté
Mention à publier en application de l’article R 6122-41 du code de la santé publique
Centre Hospitalier de l’Agglomération de Nevers
« Par application des dispositions de l’article L.6122-10 du code de la santé publique, l’autorisation
accordée au Centre Hospitalier de l’Agglomération de Nevers, 1 Bd de l’Hôpital 58033 NEVERS, pour
l’exercice de l’activité de soins de réanimation pour adultes est tacitement renouvelée et prendra effet à
partir du 13 avril 2017 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 de l’Agglomération de Nevers, 1 Bd de l’Hôpital 58033 NEVERS, pour
l’exercice de l’activité de soins de médecine d’urgence suivant les modalités de prise en charge des
patients par la structure mobile d’urgence et de réanimation, appelée SMUR, de prise en charge des
patients accueillis dans la structure des urgences et la régulation des appels adressés au service d’aide
médicale urgente est tacitement renouvelée et prendra effet à partir du 19 avril 2017 pour une durée de cinq
ans. »
Fait à Dijon, le 28 avril 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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R27-2016-04-28-003
16.0458 - Hospices Civils de Beaune BEAUNE (21)
renouvellements autorisations chirurgie ambulatoire et
médecine d'urgence
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Agence régionale de santé de Bourgogne Franche-Comté
Mention à publier en application de l’article R 6122-41 du code de la santé publique
Hospices Civils de Beaune

« Par application des dispositions de l’article L.6122-10 du code de la santé publique, l’autorisation
accordée aux Hospices Civils de Beaune, Avenue Guigone de Salins – BP 40104 21203 BEAUNE
CEDEX, pour l’exercice de l’activité de soins de chirurgie ambulatoire est tacitement renouvelée et
prendra effet à partir du 14 mai 2017 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 aux Hospices Civils de Beaune, Avenue Guigone de Salins – BP 40104 21203 BEAUNE
CEDEX, pour l’exercice de l’activité de soins de médecine d’urgence suivant les modalités de prise en
charge des patients par la structure mobile d’urgence et de réanimation, appelée SMUR et de prise en
charge des patients accueillis dans la structure des urgences est tacitement renouvelée et prendra effet à
partir du 14 mai 2017 pour une durée de cinq ans. »
Fait à Dijon, le 28 avril 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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R27-2016-04-28-008
2016 TJP CH BAUMES LES DAMES

Arrêté ARSBFC/DOS/PSH/2016-299 portant fixation des tarifs de prestations du CH de Baumes
les dames pour l'exercice 2016
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ARS Bourgogne Franche-Comté - R27-2016-04-28-008 - 2016 TJP CH BAUMES LES DAMES
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ARS Bourgogne Franche-Comté
R27-2016-04-21-003
2016 TJP CHI Haute Comté Pontarlier

Arrêté ARSBFC/DOS/PSH/2016-280 portant fixation des tarifs de prestations du CHI de Haute
Comté pour l'exercice 2016
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ARS Bourgogne Franche-Comté - R27-2016-04-21-003 - 2016 TJP CHI Haute Comté Pontarlier
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ARS Bourgogne Franche-Comté
R27-2016-04-14-005
2016 TJP CHS ST REMY

Arrêté ARSBFC/DOS/PSH/2016-272 portant fixation des tarifs de prestations du centre
hospitalier spécialisé de Saint Rémy et nord Franche-Comté pour l'exercice 2016
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ARS Bourgogne Franche-Comté - R27-2016-04-14-005 - 2016 TJP CHS ST REMY
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ARS Bourgogne Franche-Comté
R27-2016-04-15-010
2016 TJP CHU BESANCON

Arrêté ARSBFC/DOS/PSH/2016-278 portant fixation des tarifs de prestations du Centre
Hospitalier Régional Universitaire de Besançon pour l'exercice 2016
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ARS Bourgogne Franche-Comté
R27-2016-04-22-007
2016 TJP HOPITAL DE JOUR LA VELOTTE

Arrêté ARSBFC/DOS/PSH/2016-269 portant fixation des tarifs de prestations de l'hopital de jour
la Velotte pour l'exercice 2016
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ARS Bourgogne Franche-Comté - R27-2016-04-22-007 - 2016 TJP HOPITAL DE JOUR LA VELOTTE
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ARS Bourgogne Franche-Comté
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2016-04-28 TJP 2016 CH Tournus

arrêté portant fixation des tarifs de prestations pour l'année 2016
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ARS Bourgogne Franche-Comté
R27-2016-04-28-005
2016-04-28 TJP 2016 CH Tramayes

arrêté fixant les tarifs de prestations pour 2016
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ARS Bourgogne Franche-Comté
R27-2016-04-29-002
2016-04-29 TJP 2016 CRRF Bourbonnais

arrêté fixant les tarifs journaliers pour l'année 2016
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ARS Bourgogne Franche-Comté
R27-2016-04-21-002
71 TJP2016 Louhans

arrêté portant fixation des tarifs de prestations sur l'année 2016
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ARS Bourgogne Franche-Comté
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ARRETE 2016 260 CAL CH CHALON SAONE

arrêté modifiant la composition de la commission d'activité libérale du CH de Chalon sur Saône
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R27-2016-04-21-001
Arrêté 2016 264 CRCP La Grange sur le Mont PONT
D'HERY
arrêté fixant les tarifs au CRCP
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ARRETE 2016 275 CH MOREZ

arrêté fixant le tarif journalier pour l'année 2016
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Arrêté n° A.R.S.BFC/DS/2016/004
En date du 1er avril 2016
fixant la liste des membres de la
Conférence Régionale de la Santé et
de l'Autonomie de Bourgogne

Le Directeur Général
de l'Agence Régionale de Santé de Bourgogne-Franche-Comté
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L.1432-4; D.1432-28 à D.1432-32, D.1432-44 à
D.1432-53,et L.1114-1 ;
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 l’arrêté n° A.R.S.B/DS/2014/013 en date du 16 septembre 2014 portant installation de la Conférence
Régionale de la Santé et de l'Autonomie de Bourgogne et fixant la liste des membres ;
Vu l’arrêté n° A.R.S.B/DS/2015/017 en date du 12 novembre 2015 fixant la liste des membres de la
Conférence Régionale de la Santé et de l'Autonomie de Bourgogne et fixant la liste des membres ;
Considérant que suite à la démission ou à la cessation des fonctions de certains de ces membres, la
composition de la conférence régionale de la santé et de l’autonomie de Bourgogne doit être modifiée ;

ARRETE :
Article 1er : la Conférence Régionale de la Santé et de l'Autonomie de Bourgogne comprend 82 membres
ayant voix délibérative répartis en huit collèges ;

Article 2 : la Présidente de la Conférence Régionale de la Santé et de l’Autonomie de Bourgogne est
Madame Françoise TENENBAUM, élue lors de la réunion d’installation du 11 septembre 2014;

Article 3 : sont membres de la Conférence Régionale de la Santé et de l'Autonomie de Bourgogne au titre
des collèges :
1°- Un collège des représentants des collectivités territoriales du ressort géographique de
l’agence
a)

Trois Conseillers régionaux désignés par le Président du Conseil Régional

- Monsieur Guy FEREZ,
suppléé par Madame Dominique LAPOTRE

Le Diapason - 2 place des Savoirs - CS 73535 - 21035 - DIJON cedex
Standard : 08 20 20 85 20

ARS Bourgogne Franche-Comté - R27-2016-04-01-013 - Arrêté ARS BFC/DS/2016/004

49

- Madame Françoise TENENBAUM,
suppléée par Monsieur David MARTI
- Monsieur Michel NEUGNOT,
suppléé par Madame Blandine DELAPORTE

b) Le Président du Conseil Départemental, ou son représentant, de chacun des départements du
ressort
- Le Président du Conseil Départemental de la Côte d’Or,
suppléé par Madame Emmanuelle COINT
- Le Président du Conseil Départemental de la Nièvre,
suppléé par Monsieur Fabien BAZIN
- Le Président du Conseil Départemental de la Saône et Loire, représenté par Mme Josiane CORNELOUP
suppléée par En cours de désignation
- Le Président du Conseil Départemental de l’Yonne,
suppléé par En cours de désignation

c) Trois représentants des groupements de communes du ressort, désignés par l’Assemblée des
communautés de France
- En cours de désignation
suppléé par en cours de désignation
- En cours de désignation
suppléé par en cours de désignation
- En cours de désignation
suppléé par en cours de désignation

d)

Trois représentants des communes du ressort, désignés par l’Association des maires de France

- Monsieur Rémi REBEYROTTE, maire d’Autun
suppléé par Madame Jocelyne GUERIN, maire de Luzy
- M. Nicolas SORET, adjoint au maire de Joigny
suppléé par Mme Amelle CHOUIT, adjointe au maire de Chalon sur Saône
- Mme Marie-Claude JARROT, maire de Montceau-les-Mines
suppléée par M. Jacques TOURNY, adjoint au maire de Mâcon

2°- Un collège des représentants des usagers de services de santé ou médico-sociaux
a) Huit représentants des associations agréées au titre de l’article L. 1114-1, désignés à l’issue
d’un appel à candidature organisé dans des conditions fixées par le Directeur Général de l’Agence
Régionale de Santé
- Madame Martine WESOLEK, Union régionale des associations familiales de Bourgogne (URAF)
suppléée par Madame Catherine LIENHARDT, Association française des sclérosés en plaques (AFESP)
- Monsieur Gérard PERRIER, Générations Mouvement Fédération de l’Yonne
suppléé par Madame Christine GARNIER-GALLIMARD, Respir Bourgogne
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- Madame Mireille LOBREAU, Association Jusqu’à la mort accompagner la vie (JALMALV)
suppléée par Monsieur Christian BILLAUT, Association France Parkinson
-

Monsieur Michel TUIZAT, Union nationale des familles et amis de malades handicapés psychiques
(UNAFAM)
suppléé par Madame Josette MILLERET, Association de défense des malades hospitalisés et personnes
âgées en établissement (AMHE)

- Monsieur Robert YVRAY, Association des diabétiques de Bourgogne (AFD Bourgogne)
suppléé en cours de désignation
- Monsieur Henri BASTIEN, Ligue contre le cancer
suppléé par Madame Anne-Marie BONNOT, Union régionale des associations familiales de Bourgogne
(URAF)
- Monsieur André HILAND, UFC que choisir
suppléé par Madame Cécile RELIOUX, Association française contre les myopathies (AFM)
- Monsieur Yann LECOMTE, Collectif inter associatif pour la santé (CISS Bourgogne)
suppléé par Madame Corinne LAPOSTOLLE, Association des familles de traumatisés crâniens (AFTC)

b) Quatre représentants des associations de retraités et personnes âgées, désignés par le
Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé sur proposition des Conseils départementaux des
retraités et personnes âgées mentionnés à l’article L. 149-1 du code de l’action sociale et des
familles
- Monsieur Gérard GIRAUD, CODERPA de la Côte d’Or
suppléé par Madame Suzanne FERRAND, CODERPA de la Côte d’Or
- Madame Marie-Reine TARDY, CODERPA de la Nièvre
suppléée par Monsieur François FERRAGUTI, CODERPA de la Nièvre
- Madame Josette HARSTRICH CODERPA de la Saône et Loire
suppléée par en cours de désignation,
- Madame Monique BEAUCHEMIN, CODERPA de l’Yonne
suppléée par Madame Michèle LE GOFF, CODERPA de l’Yonne

c) Quatre représentants des associations des personnes handicapées, dont une intervenant dans
le champ de l’enfance handicapée, désignés par le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé
sur proposition des Conseils départementaux Consultatifs des personnes handicapées mentionnés
à l’article L. 146-2 du code de l’action sociale et des familles
- Madame Geneviève ZIMMER, CDCPH de la Côte d’Or
suppléée par Madame Martine MAUDONNET, CDCPH de la Côte d’Or
- Monsieur Patrick LAPOSTOLLE, CDCPH de la Nièvre
suppléé par Madame Anne-Marie NOTEBEART, CDCPH de la Nièvre
- Monsieur Jean-Michel CHARLES, CDCPH de la Saône et Loire
suppléé par en cours de désignation, CDCPH de la Saône et Loire
- Madame Catherine VERNEAU, CDCPH de l’Yonne
suppléée par Monsieur Jean-Claude BEAUCHEMIN, CDCPH de l’Yonne

3°- Un collège des représentants des conférences de territoire mentionnées à l’article L.
1434-17 comprenant quatre membres, désignés par le Directeur Général de l’Agence
Régionale de Santé sur proposition des conférences de territoire du ressort
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- En cours de désignation, conférence de territoire de Côte d’Or
suppléé par Monsieur Loïc GRALL, conférence de territoire de Côte d’Or
- En cours de désignation, conférence de territoire de la Nièvre
suppléé en cours de désignation, conférence de territoire de la Nièvre
- Madame Annick GIRAUDET, conférence de territoire de Saône-et-Loire
suppléée par en cours de désignation
- Docteur Serge TCHERAKIAN, conférence de territoire de l’Yonne
suppléé par Madame Marie-Claire WEINBRENNER, conférence de territoire de l’Yonne

4°- Un collège des partenaires sociaux
a) Cinq représentants des organisations syndicales de salariés représentatives désignés par
celles-ci, sur proposition de leurs instances régionales
- Monsieur Hervé PAPIN, UNSA
suppléé par Madame Nadège CARON, UNSA
- En cours de désignation, CFTC
suppléé par en cours de désignation, CFTC
- Monsieur Patrick BRUET, FO
suppléé par Madame Annick DUGAT, FO
- Monsieur Jacques MONTANDON, CFDT
suppléé par Madame Aline BISSON, CFDT
- En cours de désignation, CGT
suppléé par en cours de désignation, CGT

b) Trois représentants des organisations professionnelles d’employeurs représentatives désignés
par celles-ci, sur proposition de leurs instances régionales
- En cours de désignation, CGPME
suppléé par en cours de désignation, CGPME
- Monsieur Yves BARD, UPA
suppléé par en cours de désignation, UPA
- Monsieur Bernard CHARIGNON, MEDEF
suppléé par Monsieur Jacques MILLOT, MEDEF

c) Un représentant des organisations syndicales représentatives des artisans, des commerçants et
des professions libérales, désigné par le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé sur la
proposition conjointe de la chambre régionale de métiers et de l’artisanat, de la chambre régionale
de commerce et d’industrie et d’une organisation représentative des professions libérales
- En cours de désignation,
suppléé par en cours de désignation,

d) Un représentant des organisations syndicales représentatives des exploitants agricoles,
désigné par la chambre régionale de l’agriculture
- Madame Mauricette BESANCON, FRSEA
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suppléée par en cours de désignation

5°- Un collège des acteurs de la cohésion et de la protection sociales
a) Deux représentants des associations œuvrant dans le champ de la lutte contre la précarité,
désignés à l’issue d’un appel à candidature organisé dans des conditions fixées par le Directeur
Général de l’Agence Régionale de Santé
- Monsieur Thierry GUILLOCHON, Société dijonnaise de l’assistance par le travail (SDAT)
suppléé par Madame Frédérique SERVEILLE, Acodège
- Monsieur Gilles PIERRE, Association Le Pont
suppléé par Madame Véronique BAILLET, Association Dijonnaise d’Entraide des Familles Ouvrières
(ADEFO)

b) Au titre de l’assurance vieillesse et de la branche accidents du travail-maladies professionnelles
mentionnée à l’article R. 221-9 du code de la sécurité sociale, deux représentants de la caisse
d’assurance retraite et de la santé au travail désignés, l’un par le Président de cet organisme, et
l’autre par son directeur
- Monsieur Francis LEBELLE, CARSAT Bourgogne et Franche-Comté
suppléé par Monsieur Marc DUCHET, CARSAT Bourgogne et Franche-Comté
- Madame Amélie COLOMB, CARSAT Bourgogne et Franche-Comté,
suppléé par Madame Nathalie JACOTOT, CARSAT Bourgogne et Franche-Comté

c) Un représentant des caisses d’allocations familiales, désigné par le Conseil d’administration de
la caisse d’allocations familiales du chef-lieu de région
- Madame Bernadette DAVID, Conseil d’administration de la CAF de Côte d’Or
suppléée par Monsieur Patrick MOREAU, Conseil d’administration de la CAF de Côte d’Or

d) Un représentant de la mutualité française, désigné par le Président de la Fédération nationale de
la mutualité française
- Monsieur Michel MARTIN, Mutualité française Bourgogne
suppléé par Monsieur Guillaume GARDIN, Mutualité française Bourgogne

6°- Un collège des acteurs de la prévention et de l’éducation pour la santé
a) Deux représentants des services de santé scolaire et universitaire, désignés par le recteur
d’académie du chef lieu de région
- Docteur Docteur Hélène LILETTE, médecin conseiller technique à la Direction des Services
Départementaux de l’Education Nationale de Côte d’Or
suppléée par le Docteur Sylvie CUBILLE, médecin conseiller technique à la Direction des Services
Départementaux de l’Education Nationale de Côte d’Or
- Professeur Henri-Jacques SMOLIK, directeur du Service de médecine préventive universitaire et de
promotion de la santé (SMPUPS)
suppléé par Madame Muriel HENRY, université de Bourgogne

b) Deux représentants des services de santé au travail, désignés par le directeur régional des
entreprises, de la concurrence, de la Consommation, du travail et de l’emploi
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- Monsieur Marc GUEGAN, AIST 89
suppléé par Madame Agnès MEUNEVEAUX, SST BTP 21
- Madame Christine TADDEI, AIST 21
suppléée par Monsieur Didier MICHAUT, MT 71,

c) Deux représentants des services départementaux de protection et de promotion de la santé
maternelle et infantile, désignés par le Président du Conseil général du chef-lieu de région
- Monsieur Christophe BERGERY, Direction Solidarité du Conseil général de Côte d’Or,
suppléé par Madame Dominique BLIN, Direction Enfance, famille et insertion du Conseil général de Côte
d’Or
- Docteur Evelyne DOUVIER, Protection Maternelle et Infantile au Conseil général de Côte d’Or
suppléée par Mme Françoise de LARAMBERGUE, Protection Maternelle et Infantile au Conseil général de
Côte d’Or

d) Deux représentants des organismes œuvrant dans le champ de la promotion de la santé, la
prévention ou l’éducation pour la santé, désignés par le Directeur Général de l’Agence Régionale de
Santé, dont un œuvrant dans le domaine médico-social ou de la cohésion sociale
- Docteur Isabelle MILLOT, Instance régionale d’éducation pour la santé (IREPS Bourgogne)
suppléée par Madame Eliane VUJANOVIC, Association nationale de prévention en alcoologie et
addictologie 21 (ANPAA)
- Madame Martine LANDANGER, Centre Régional d’Etudes et d’Actions sur les Handicaps et les
Inadaptations (CREAI Bourgogne)
suppléée par Monsieur Emmanuel BENOIT, Fédération Addiction

e) Un représentant des organismes œuvrant dans les domaines de l’observation de la santé, de
l’enseignement et de la recherche, désigné par le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé
- Madame Bernadette HUSSON-ROBERT, Observatoire régionale de la santé (ORS Bourgogne)
suppléée par Monsieur Tony FOGLIA, Observatoire régionale de la santé (ORS Bourgogne)

f) Un représentant des associations de protection de l’environnement agréées au titre de l’article
L. 141-1 du code de l’environnement, désigné à l’issue d’un appel à candidature organisé dans des
conditions fixées par le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé
- Madame Catherine SCHMITT, Association Yonne Nature Environnement
suppléée par Madame Colette PREVOST, CLAPEN 21

7°- Un collège des offreurs des services de santé
a) Cinq représentants des établissements publics de santé, désignés par le Directeur Général de
l’Agence Régionale de Santé, dont au moins deux Présidents de commissions médicales
d’établissement de centres hospitaliers et de centres hospitaliers universitaires, sur proposition de
la fédération représentant ces établissements
- Monsieur Denis VALZER, délégation régionale FHF
suppléé par Madame Elisabeth BEAU, CHU Dijon
- Monsieur Laurent FLOT-ARNOULD, Centre Hospitalier de Macon
suppléé par Monsieur Bruno LEGOURD, Centre Hospitalier d’Autun
- Docteur Muriel ROY, Présidente de CME du CHS de Sevrey
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suppléé par en cours de désignation
- Docteur Lotfi FRIGUI, Président de CME du Centre Hospitalier de Joigny
suppléé par le Professeur Yves COTTIN, Président de CME du CHU Dijon
- Docteur Arnaud DELLINGER, Président de CME du Centre Hospitalier de Chalon sur Saône
suppléé par le Docteur Benoit JONON, Président de CME du Centre Hospitalier d’Auxerre

b) Deux représentants des établissements privés de santé à but lucratif, désignés par le Directeur
Général de l’Agence Régionale de Santé, dont au moins un Président de conférence médicale
d’établissement, sur proposition de la fédération représentant ces établissements
- Monsieur Philippe CARBONEL, Hôpital Sainte Marie Chalon sur Saône
suppléé par Monsieur Pierre-Guillaume YEME, Polyclinique du Val de Saône Mâcon
- Docteur Philippe DEROCHE, Président de CME du COMC de Dracy le Fort
suppléé par le Docteur Florence MARNAT, Présidente de CME de la clinique de Chenove

c) Deux représentants des établissements privés de santé à but non lucratif désignés par le
Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé, dont au moins un Président de conférence
médicale d’établissement, sur proposition des organisations existant en région représentant ces
établissements
- Professeur Pierre FUMOLEAU, Centre Georges François Leclerc
suppléé par Madame Sylvie WACKENHEIM, Le Renouveau
- Docteur Brigitte LUCAS-PINEAU, Présidente de CME du CRF Divio
suppléée en cours de désignation,

d) Un représentant des établissements assurant des activités de soins à domicile, désigné par le
Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé sur proposition de l’organisation regroupant, au
niveau régional, le nombre le plus important de ces établissements
- Monsieur Olivier TERRADE, HAD de la Fédération dijonnaise des œuvres de soutien à domicile
(FEDOSAD)
suppléé par Madame Françoise DUJARDIN, HAD Nivernais Morvan-CRF

e) Quatre représentants des personnes morales gestionnaires d’institutions accueillant des
personnes handicapées, désignés par le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé sur
proposition des organisations regroupant, au niveau régional, le nombre le plus important de ces
institutions
- Monsieur Emmanuel RONOT, Union régionale interfédérale des organismes privés sanitaires et sociaux
(URIOPSS)
suppléé par en cours de désignation
- Monsieur Christophe ALLIGIER, UGECAM
suppléé par Monsieur Denis VIVANT, Association des paralysés de France (APF)
- Monsieur Christian RAUCHE, Fédération nationale des associations gestionnaires au service des
personnes handicapées (FEGAPEI)
suppléé par Monsieur Jacques PILLIEN, Union régionale des associations de parents et amis de personnes
handicapées mentales (URAPEI)

- Monsieur Fabrice TOLETTI, Union régionale des pupilles de l’école publique (URPEP)
suppléé par Monsieur David CLUZEAU, Union régionale des associations laïques gestionnaires du secteur
sanitaire, médico-social, médico-éducatif et éducatif spécialisé (URALG)
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f) Quatre représentants des personnes morales gestionnaires d’institutions accueillant des
personnes âgées, désignés par le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé sur proposition
des organisations regroupant, au niveau régional, le nombre le plus important de ces institutions
- Madame Valérie DOURY, Union régionale interfédérale des organismes privés sanitaires et sociaux
(URIOPSS)
suppléée par Madame Mireille SPITZER, Adessa domicile
- Monsieur Pascal BAILLY, Syndicat national des établissements et résidences pour personnes âgées
(SYNERPA)
suppléé par Monsieur Christophe FABRE, Syndicat national des établissements et résidences pour
personnes âgées (SYNERPA)
- Monsieur Jean-Jacques PERRUT, Union régionale de l’aide, des soins et des services aux domiciles de
Bourgogne (UNA)
- suppléé par Madame Marie-Claude SOMMER, Union régionale de l’aide, des soins et des services aux
domiciles de Bourgogne (UNA)
- Madame Stéphanie BOULNOIS, Fédération hospitalière de France Bourgogne (FHF)
suppléée par Monsieur Dominique MICHEL, Union régionale des centres communaux d’action sociale
(URCCAS)

g) Un représentant des personnes morales gestionnaires d’institutions accueillant des personnes
en difficultés sociales, désigné par le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé sur
proposition des organisations regroupant, au niveau régional, le nombre le plus important de ces
institutions
- Monsieur Marc LABIGAND, Fédération nationale des associations d’accueil et de réinsertion sociale
(FNARS)
suppléé par Monsieur Pierre DESRAY, Croix rouge française

h) Un représentant désigné par le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé parmi les
responsables des centres de santé, des maisons de santé et des pôles de santé implantés dans la
région
- Docteur Michel SERIN, Fédération des maisons et groupements interprofessionnels de santé
bourguignons,
suppléé par Madame Marie-Lise GRAZIA, Caisse régionale de la sécurité sociale dans les mines du CentreEst

i)
Un représentant désigné par le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé parmi les
responsables des réseaux de santé implantés dans la région
- Docteur Didier HONNART, Réseau urgences Bourgogne (RUB)
suppléé par Docteur Nicolas ISAMBERT, Réseau OncoBourgogne

j)
Un représentant des associations de permanence des soins intervenant dans le dispositif de
permanence des soins, désigné par le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé
- Docteur Emmanuel DEBOST, Association de régulation en médecine libérale
suppléé par Docteur Jean-Michel JOLY, ARML 71

k) Un médecin responsable d’un service d’aide médicale urgente ou d’une structure d’aide
médicale d’urgence et de réanimation, désigné par le Directeur Général de l’Agence Régionale de
Santé sur proposition d’une organisation représentant ces services ou structures
-

Professeur Marc FREYSZ, SAMU du CHU de Dijon
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suppléé par le Docteur Karim BOUDENIA, SAMU du CHU de Dijon

l)
Un représentant des transporteurs sanitaires, désigné par le Directeur Général de l’Agence
Régionale de Santé parmi ceux développant l’activité la plus importante dans ce domaine
- Monsieur Stéphane COMBE, Ambulances Jussieu Secours Dijon
suppléé par Monsieur Christian MANLEY, Centre ambulancier de l’Auxois
m) Un représentant de services départementaux d’incendie et de secours, désigné par le Directeur
Général de l’Agence Régionale de Santé sur proposition des Présidents des Conseils généraux des
départements de la région
- En cours de désignation,
suppléé par En cours de désignation
n) Un représentant des organisations syndicales représentatives de médecins des établissements
publics de santé désigné, de manière conjointe, par les organisations membres de la commission
régionale paritaire mentionnée à l’article R. 6152-325
- Désignation en cours
suppléé désignation en cours

o) Six membres des unions régionales des professionnels de santé
- Docteur Dominique CHAPUIS, URPS Médecins
suppléé par le Docteur Richard CHAMPEAUX, URPS Médecins
- Docteur Patrick BOUILLOT, URPS Médecins
suppléé désignation en cours
- Désignation en cours
suppléé par Madame Sylvie MERCUSOT, URPS Pédicures-Podologues
-

Désignation en cours
suppléé par Madame Anne CHOLLEY, URPS Sage-femmes

- Monsieur Jean-Pierre DUBOIS, URPS Masseurs-Kinésithérapeutes
suppléé par, en cours de désignation, URPS Orthoptistes
- Madame Véronique FAGOT, URPS Infirmiers
suppléée par Madame Pascale LIVIO, URPS Orthophonistes

p) Un représentant de l’ordre des médecins, désigné par le Président du Conseil Régional de
l’Ordre
- Docteur Jean-François GERARD-VARET, Conseil Régional de l'ordre des médecins de Bourgogne
suppléé par le Professeur Bernard LORCERIE, Conseil Régional de l'ordre des médecins de Bourgogne

q) Un représentant des internes en médecine de la ou des subdivisions situées sur le territoire de
la région, désigné par l’une de leurs structures représentatives locales
- En cours de désignation
suppléé par en cours de désignation
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8°- Un collège de personnalités qualifiées comprenant deux personnalités désignées par le
directeur de l’Agence Régionale de Santé à raison de leur qualification dans les domaines
de compétence de la conférence.
-

Professeur Frédéric HUET, Doyen de l’UFR des Sciences de Santé
Madame Christiane PERNET, ancienne directrice départementale des affaires sanitaires et sociales

Article 3: participent, avec voix consultative, aux travaux de la conférence régionale de santé et de
l’autonomie et au sein de ses différentes formations
-

le Préfet de région ou son représentant ;
le Président du Conseil économique et social régional ou son représentant;
le Directeur Régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi
ou son représentant;
le Directeur Régional des affaires culturelles ou son représentant ;
le Directeur Régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant;
la Directrice Régionale des finances publiques ou son représentant;
le Directeur Régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement ou son représentant;
le Directeur Régional de l'alimentation, l'agriculture et la forêt ou son représentant;
le Directeur Interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse ou son représentant;
le Directeur Général de l’agence régionale de santé ou son représentant;
le Président de la caisse de base du régime social des indépendants ou son représentant.
M. Angelo SEMBIEDA, représentant des conseils des organismes locaux d’assurance maladie relevant
du régime général ou son représentant;
M. Jean-Paul BAUDIN, ou Mme Colette PERROT, administrateurs de la caisse régionale de la mutualité
sociale agricole ou son représentant;
M. Michael BRAIDA, représentant de la Direction de la coordination de la gestion du risque de
Bourgogne ou son représentant ;

Article 4 : la durée du mandat des membres de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie est de
quatre ans, renouvelable une fois, à compter de la date d’installation de la Conférence Régionale de la
Santé et de l’Autonomie de Bourgogne. Lorsqu’un membre cesse d’exercer ses fonctions avant l’expiration
de son mandat, il est remplacé par une personne désignée dans les mêmes conditions pour la durée du
mandat restant à courir.

Article 5 : le présent arrêté annule et remplace, à compter de sa date de signature, l’arrêté
ARSB/DS/2015/017 du 12 novembre 2015, qui fixait la composition précédente.

Article 6 : le présent arrêté peut être contesté dans un délai de deux mois à compter de sa publication
devant le tribunal administratif de Dijon, 22 rue d’Assas – 21000 Dijon.

Article 7 : le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé de Bourgogne-Franche-Comté est chargé
de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la
région Bourgogne-Franche-Comté.
er

Fait à Dijon, le 01 avril 2016

Le Directeur Général,
SIGNE
Christophe LANNELONGUE
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PRÉFET DE LA RÉGION BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ

Direction régionale
Des entreprises, de la concurrence,
De la consommation, du travail et de
l’emploi
Pôle entreprises, économie, emploi
Service Compétitivité des entreprises
et Développement des Territoires

LA PREFETE DE LA REGION BOURGOGNEFRANCHE-COMTE
PREFETE DE COTE D’OR
CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR
OFFICIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

Arrêté portant nomination au titre de
Commissaire du Gouvernement auprès du Conseil de la Formation

--------VU

le code du travail, notamment ses articles R.6331-63-1 et R.6331-63-5 ;

VU

le décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 relatif aux missions et à l’organisation des
DIRECCTE,

VU

le décret n°2016-168 du 18 février 2016 portant création de la chambre régionale de métiers et
de l’artisanat Bourgogne-Franche-Comté,
ARRETE

Article 1
Madame Catherine Ledet, cheffe de l’unité Développement des Territoires à la DIRECCTE de
Bourgogne-Franche-Comté est nommée à compter du 18 avril 2016, Commissaire du Gouvernement
auprès du Conseil de la Formation, constitué auprès de la Chambre régionale de métiers et de l’artisanat
de Bourgogne-Franche-Comté.
Article 2 :
Madame Nathalie Bertin, chargée de mission au sein de l’Unité Développement des Territoires à la
DIRECCTE de Bourgogne-Franche-Comté, est nommée à compter du 18 avril 2016, suppléante du
Commissaire du gouvernement auprès du conseil de la formation de la Chambre régionale de métiers et
de l’artisanat de région de Bourgogne-Franche-Comté.
Article 3 :
La Préfète de la Région Bourgogne-Franche-Comté et le Directeur Régional des Entreprises, de la
Concurrence et de la Consommation, du Travail et de l’Emploi de Bourgogne-Franche-Comté sont
chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des
actes administratifs de la Préfecture de Région Bourgogne-Franche-Comté et dont une copie sera
transmise au Président de la Chambre régionale de métiers et de l’artisanat de Bourgogne-FrancheComté.

Fait à Besançon, le 22 avril 2016
Pour le Préfet de Région
Le Directeur régional,

Jean Ribeil

Adresse Postale : 8 bis rue Charles Nodier - 25035 BESANÇON CEDEX – Standard tél. : 03.81.25.10.00 - Fax : 03.81.83.21.82
Site Internet : www.doubs.gouv.fr
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PREFET DE LA REGION BOURGOGNE FRANCHE-COMTE

ARRETE partiel
Relatif à la création et à la nomination des membres
du Comité régional de l’emploi,
de la formation et de l’orientation professionnelles (CREFOP)
Comité plénier
La Préfète de la région Bourgogne Franche-Comté
Préfète de département de la Côte d’Or

VU le Code du travail,
VU la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à
la démocratie sociale et notamment ses articles 24 et 25 ;
VU la loi n°2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections
régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral ;
VU la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la
République et notamment son article 136 ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 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 n° 2014-1055 du 16 septembre 2014 modifié relatif aux missions, à la
composition et au fonctionnement du Comité régional de l’emploi, de la formation et de
l’orientation professionnelles (CREFOP) ;
VU le décret n° 2015-1616 du 10 décembre 2015 relatif aux régions académiques, notamment
son article 10 ;
VU le décret n°2015-1689 du 17 décembre 2015 portant diverses mesures d’organisation et de
fonctionnement dans les régions de l’administration territoriale de l’Etat et de commissions
administratives, et notamment son article 15 ;
VU le courrier du 1er mars 2016 de la Présidente du Conseil régional portant désignation de
ses représentants au CREFOP ;
VU le courrier en date du 6 avril 2016 portant désignation de ses représentants, opérée par
l’organisation professionnelle d’employeurs (CGPME) représentative au plan national et
interprofessionnel ;
VU le courrier en date du 1er février 2016 portant désignation de ses représentants, opéré par l’
organisations professionnelle d’employeurs (MEDEF) représentative au plan national et
interprofessionnel ;
VU le courrier en date du 19 février 2016 portant désignation de ses représentants, opéré par l’
organisations professionnelle d’employeurs (UPA) représentative au plan national et interprofessionnel ;
VU le courrier en date du 15 février 2016 portant désignation de ses représentants, opéré par l’
organisation syndicale de salariés (CFTC) représentative au plan national et interprofessionnel ;
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VU le courrier en date du 23 mars 2016 portant désignation de ses représentants, opéré par l’
organisation syndicale de salariés (CFDT) représentative au plan national et
interprofessionnel ;
VU le courrier en date du 4 février 2016 portant désignation de ses représentants, opéré par l’
organisation syndicale de salariés (CGC) représentative au plan national et interprofessionnel ;
VU le courrier en date du 2 février 2016 portant désignation de ses représentants, opéré par
l’organisation syndicale de salariés (CGT) représentative au plan national et interprofessionnel ;
VU le courrier en date du 11 février 2016 portant désignation de ses représentants, opéré par
les organisations syndicales de salariés (CGT-FO) représentatives au plan national et interprofessionnel ;
VU les courriers en date des 23 février, 1er mars, 18 février, 19 février, 4 mars, 2 février 2016
portant désignation de leurs représentants, opérés par chacun des opérateurs cités à l’article R
6123-3-3 5° du code du travail ;
VU les courriers en date des 22 mars 2016, 21 février 2016, 22 février 2016 portant
désignation de ses représentants, opérés par les réseaux consulaires (Chambre d’agriculture,
Chambre des métiers et de l’artisanat, Chambre de commerce et d’industrie) de la région ;
Après concertation avec le Président du Conseil régional de Bourgogne Franche-Comté sur les
représentants d’opérateurs, au nombre maximum de trois, à nommer dans le CREFOP et qui
ne sont déjà pas mentionnés au 5° de l’article R 6123-3-3 du code du travail ;
Sur propositions du Secrétaire général pour les affaires régionales (SGAR) et du Directeur
régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi
(DIRECCTE) ;
ARRÊTE
ARTICLE 1 :
Un comité régional de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles
(CREFOP) est créé au sein de la région de Bourgogne Franche-Comté.
ARTICLE 2 :
La composition du comité régional de l’emploi, de la formation et de l’orientation
professionnelles (CREFOP) de la région de Bourgogne Franche-Comté, présidé conjointement
par la Préfète de région ou son représentant, d’une part, et la Présidente du Conseil régional de
la région de Bourgogne Franche-Comté ou son représentant d’autre part, est la suivante :
1. Six représentants de la région désignés par le conseil régional :
Titulaire : Muriel Vergès-Caullet ; Suppléant : Elise Aebischer
Titulaire : Stéphane Guiguet ; Suppléant : Salima Inézarène
Titulaire : Valérie Depierre ; Suppléant : Denis Hameau
Titulaire : Franck Charlier ; Suppléant : Francine Chopard
Titulaire : Marie-Claude Jarrot ; Suppléant : Catherine Vandriesse
Titulaire : Jean-Claude Ricciardetti ; Suppléant : Julien Acard
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2. Six représentants de l’État
a) Le recteur de région académique ou son représentant ;
b) Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail
et de l’emploi (DIRECCTE) ou son représentant ;
c) Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale (DRJSCS) ou
son représentant ;
d) Le directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt (DRAAF) ou son
représentant ;
e) Le directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL)
ou son représentant ;
f) La déléguée régionale aux droits des femmes (DRDFE) ou son représentant ;
3. Huit représentants des organisations syndicales de salariés et professionnelles
d’employeurs sur proposition de leur organisation respective :
a) Un représentant de chaque organisation syndicale de salariés, représentative au plan
national et interprofessionnel ; au titre de la CFTC
Titulaire : Daniel Brianchon ; Suppléants : Annie Masson, Abdelhakim Abbad
b) Un représentant de chaque organisation syndicale de salariés, représentative a plan
national et interprofessionnel ; au titre de la CFDT
Titulaire : Bernard Guerringue ; Suppléants : Ingrid Fosset, Laurent Corradini
c) Un représentant de chaque organisation syndicale de salariés, représentative au plan
national et interprofessionnel ; au titre de la CGC
Titulaire : Richard Atwood ; Suppléants : Elisabeth Delattre, Jean-Louis Boffy
d) Un représentant de chaque organisation syndicale de salariés, représentative au plan
national et interprofessionnel ; au titre de la CGT
Titulaire : Olivier Grimaitre ; Suppléants : Sandrine Mourey, Emmanuelle Debrabant
e) Un représentant de chaque organisation syndicale de salariés, représentative au plan
national et interprofessionnel ; au titre de la CGT-FO
Titulaire : Pierre Pageot ; Suppléants : Stéphanie Tetu, Jean-Yves Tron
f) Un représentant de chaque organisation professionnelle d’employeurs, représentative au
plan national et interprofessionnel ; au titre de la CGPME
Titulaire : Benoît Willot ; Suppléants : Christian Clemencelle, Claude Filisetti
g) Un représentant de chaque organisation professionnelle d’employeurs, représentative au
plan national et interprofessionnel ; au titre du MEDEF
Titulaire : Etienne Boyer ; Suppléants : Jean-Paul Barbey, Elisabeth Giner
h) Un représentant de chaque organisation professionnelle d’employeurs, représentative au
plan national et interprofessionnel ; au titre de l’UPA
Titulaire : Marie-Jeanne Bontemps ; Suppléants : Jeanne Rubin, Ghislain Cinelli
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4. Trois représentants des organisations professionnelles d’employeurs représentatives au plan
national et multi-professionnel (un par organisation professionnelle) et jusqu’à la
publication de l’arrêté ministériel fixant la représentativité des organisations
professionnelles au plan national et muti-professionnel ;
Au titre de la Fédération régionale des syndicats d’exploitants agricoles (FRSEA)
Titulaire : Philippe Lyautey ; Suppléant : Laurent Cornu
Au titre de l’Union des employeurs de l’économie sociale et solidaire (UDES)
Titulaire : Alain Buchot ; Suppléant : Laurence Levielle
Au titre de l’Union nationale des professions libérales (UNAPL)
Titulaire : Françoise Drouhard ; Suppléant : François Mias
5 Trois représentants des réseaux consulaires (un par réseau) sur proposition de leur
organisation respective ;
Au titre de la Chambre d’agriculture :
Titulaire : Stéphane Sauce ; Suppléant : Anne Gonthier
Au titre de la Chambre de commerce et d’industrie
Titulaire : Jean-Louis Dabrowski ; Suppléant : Christelle Dupont
Au titre du Chambre des métiers et de l’artisanat
Titulaire : Michel Chamouton ; Suppléant : Pierre Martin
6 Six représentants des principaux opérateurs de l’emploi, de la formation et de l’orientation
professionnelles dans la région, dont :
a) un représentant du regroupement d’établissements d’enseignement supérieurs constitué
en application des dispositions combinées de l’article L. 718-2 et du 2° de l’article L.
718-3 du code de l’éducation (COMUE)
Titulaire : Frédéric Debeaufort ; Suppléant : Christophe Varnier
b) le directeur régional de Pôle emploi, ou son représentant et son suppléant
c) le délégué régional de l’association de gestion du fonds pour l’insertion professionnelle
des personnes handicapées, ou son représentant (AGEFIPH)
Titulaire : Sylviane Sechaud ; Suppléant : Benoît Przybylko
d) le président de l’association régionale des missions locales, ou son représentant
(ASSOR, ARML)
Titulaire : Christiane Maugain ; Suppléant : Michel Neugnot
e) le directeur du centre d'animation, de ressources et d'information sur la formation et
observatoire régional de l’emploi et de la formation professionnelle ou son représentant
(C2R, EFIGIP)
Titulaire : Bénédicte Delneste ; Suppléant : Luce Charbonneau
f) le directeur régional de l'office national d'information des enseignements et des
professions ou son représentant (ONISEP)
Titulaire : Maurice Dvorsak ; Suppléant : Marie-Pierre Martin
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ARTICLE 3 :
La composition du Comité régional de l’emploi, de la formation et de l’orientation
professionnelles (CREFOP) de la région de Bourgogne Franche-Comté, est complétée par la
liste suivante, au titre de la catégorie des opérateurs non mentionnés au 5 ° de l’article R
6123-3 du code du travail :
- Chambre régionale de l’économie sociale et solidaire (CRESS)
Titulaire : Michel Pauset ; Suppléant : Jean-Marie le Bretton
ARTICLE 4 :
La vice-présidence du CREFOP est assurée conjointement par un représentant des
organisations syndicales de salariés désignés par les représentants de chaque organisation
présente au CREFOP et représentatives au plan national et interprofessionnel et par un
représentant des organisations professionnelles d’employeurs désignés par les représentants de
chaque organisation présente au CREFOP et représentatives au plan national et
interprofessionnel.
ARTICLE 5 :
Les suppléants peuvent assister avec les titulaires aux séances du comité régional de l'emploi,
de la formation et de l'orientation professionnelles. Ils ne délibèrent qu'en l'absence des
membres titulaires.
ARTICLE 6 :
Les membres du Comité régional de l’emploi, de la formation et de l’orientation
professionnelles sont nommés pour une durée de trois ans.
Toute vacance ou perte de la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés donne lieu à
remplacement pour la durée du mandat restant à courir.
ARTICLE 7 :
Le présent arrêté pourra être complété de l’identité des représentants des organismes et
opérateurs n’ayant pas communiqué aux services de l’Etat qui les ont interrogés les
coordonnées des personnes appelées à siéger en leur nom.
ARTICLE 8 :
L’arrêté préfectoral n° 2015.020.0001 du 20 janvier 2015 et l’arrêté du 2 décembre 2014
portant respectivement création du CREFOP pour les régions de Franche-Comté et de
Bourgogne sont abrogés.
ARTICLE 9 :
Le Secrétaire régional pour les affaires régionales et le Directeur régional des entreprises, de la
concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de
la préfecture de la région Bourgogne Franche-Comté et des préfectures de chaque département
de la région.

Fait à Dijon, le 15 avril 2016
Christiane BARRET
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PRÉFET DE LA REGION BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE

Arrêté préfectoral
Portant suppression d’une régie d’avances
auprès de la direction régionale des entreprises,
de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE)
de Bourgogne-Franche-Comté

La préfète de la région Bourgogne-Franche-Comté,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la
comptabilité publique, et notamment son article 18,
Vu le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies
d'avances des organismes publics,
Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire
des régisseurs,
Vu le décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 modifié relatif à l'organisation et aux missions
des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et
de l'emploi,
Vu l’arrêté du 28 mai 1993 relatif aux taux de l’indemnité de responsabilité susceptible d’être
allouée aux régisseurs d’avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics
et montant du cautionnement imposé à ces agents, modifié par l'arrêté du 3 septembre 2001,
Vu l'arrêté du 27 décembre 2001 relatif au seuil de dispense de cautionnement des régisseurs
d'avances et des régisseurs de recettes,
Vu l’arrêté du 28 janvier 2002 relatif au montant par opération des dépenses de matériel et de
fonctionnement payables par l’intermédiaire d’un régisseur d’avances,
Vu l’arrêté interministériel du 23 novembre 2010 habilitant les préfets de région à instituer des
régies d’avances auprès des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la
consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE),
Vu l’arrêté préfectoral du 8 février 2011 portant nomination du régisseur d’avances auprès de
la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation du Travail et de
l’Emploi de Bourgogne
Vu l’avis conforme du comptable en date du 2 février 2011,
Vu la mise en place de CHORUS Déplacements Temporaires à la DIRECCTE de BourgogneFranche-Comté au 1er janvier 2016,
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ARRÊTE

ARTICLE 1er :
Il est décidé la suppression de la régie d'avances pour le paiement des dépenses suivantes :
les frais de mission et de stage, y compris les avances sur ces frais,
les dépenses de matériel et de fonctionnement, dans la limite de 2000 € par opération.
ARTICLE 2 :
L'avance prévue pour la gestion de la régie dont le montant fixé est 26 000 € est supprimée
ARTICLE 3
La suppression de cette régie prendra effet dès le 30 avril 2016.
ARTICLE 4
Le Directeur régional des entreprises, de concurrence, de la consommation, du travail et de
l’emploi est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture de région.

Dijon, le 15 avril 2016

Christiane BARRET
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PRÉFET DE LA REGION BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE

Arrêté préfectoral
Portant suppression d’une régie d’avances
Auprès de la direction régionale des entreprises,
de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE)
de Bourgogne-Franche-Comté

La préfète de la région Bourgogne-Franche-Comté,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la
comptabilité publique, et notamment son article 18,
Vu le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies
d'avances des organismes publics,
Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire
des régisseurs,
Vu le décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 modifié relatif à l'organisation et aux missions
des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et
de l'emploi,
Vu l’arrêté du 28 mai 1993 relatif aux taux de l’indemnité de responsabilité susceptible d’être
allouée aux régisseurs d’avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics
et montant du cautionnement imposé à ces agents, modifié par l'arrêté du 3 septembre 2001,
Vu l'arrêté du 27 décembre 2001 relatif au seuil de dispense de cautionnement des régisseurs
d'avances et des régisseurs de recettes,
Vu l’arrêté du 28 janvier 2002 relatif au montant par opération des dépenses de matériel et de
fonctionnement payables par l’intermédiaire d’un régisseur d’avances,
Vu l’arrêté interministériel du 23 novembre 2010 habilitant les préfets de région à instituer des
régies d’avances auprès des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la
consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE),
Vu l’arrêté préfectoral portant modification de l’arrêté n°2011014.0003 du 14 janvier 2011
portant institution d’une régie d’avances auprès de la direction régionale des entreprises, de la
concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de Franche-Comté,
Vu l’avis conforme du comptable en date du 7 janvier 2011,
Vu la mise en place de CHORUS Déplacements Temporaires à la DIRECCTE de BourgogneFranche-Comté au 1er janvier 2016,
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ARRÊTE

ARTICLE 1er
Il est décidé la suppression de la régie d'avances pour le paiement des dépenses suivantes :
les frais de mission et de stage, y compris les avances sur ces frais,
les dépenses de matériel et de fonctionnement, dans la limite de 2000 € par opération.
ARTICLE 2
L'avance prévue pour la gestion de la régie dont le montant fixé est 25000 € est supprimée.
ARTICLE 3
La suppression de cette régie prendra effet dès le 30 avril 2016.
ARTICLE 4
Le Directeur régional des entreprises, de concurrence, de la consommation, du travail et de
l’emploi est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture de région.
Dijon, le 15 avril 2016

Christiane BARRET
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DIRECCTE Bourgogne Franche-Comté
R27-2016-04-15-008
Arrêté relatif à la création et à la nomination des membres
du bureau du Comité régional de l'emploi, de la formation
et de l'orientation professionnelles (CREFOP)
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PREFET DE LA REGION BOURGOGNE FRANCHE-COMTE
ARRETE
Relatif à la création et à la nomination des membres du bureau
du Comité régional de l’emploi,
de la formation et de l’orientation professionnelles (CREFOP)
La Préfète de la région Bourgogne Franche-Comté
Préfète de département de la Côte d’Or

VU le Code du travail,
VU la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la
démocratie sociale et notamment ses articles 24 et 25 ;
VU la loi n°2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections
régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral ;
VU la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République et
notamment son article 136 ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 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 n° 2014-1055 du 16 septembre 2014 modifié relatif aux missions, à la composition
et au fonctionnement du Comité régional de l’emploi, de la formation et de l’orientation
professionnelles (CREFOP) ;
VU le décret n° 2015-1616 du 10 décembre 2015 relatifs aux régions académiques et notamment
son article 10 ;
VU le décret n°2015-1689 du 17 décembre 2015 portant diverses mesures d’organisation et de
fonctionnement dans les régions de l’administration territoriale de l’Etat et de commissions
administratives, et notamment son article 15 ;
VU le courrier du 1er mars 2016 de la Présidente du Conseil régional portant désignation de ses
représentants au bureau du CREFOP ;
VU le courrier en date 6 avril 2016 portant désignation de ses représentants au bureau du
CREFOP, opéré par l’organisation professionnelle d’employeurs (CGPME) représentative au plan
national et interprofessionnel ;
VU le courrier en date 1er février 2016 portant désignation de ses représentants au bureau du
CREFOP, opéré par l’organisation professionnelle d’employeurs (MEDEF) représentative au plan
national et interprofessionnel ;
VU le courrier en date 19 février 2016 portant désignation de ses représentants au bureau du
CREFOP, opéré par l’organisation professionnelle d’employeurs (UPA) représentative au plan
national et interprofessionnel ;
VU le courrier en date 15 février 2016 portant désignation de ses représentants au bureau du
CREFOP, opéré par l’organisation syndicale de salariés (CFTC) représentative au plan national et
interprofessionnel ;
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VU le courrier en date 23 mars 2016 portant désignation de ses représentants au bureau du
CREFOP, opéré par l’organisation syndicale de salariés (CFDT) représentative au plan national et
interprofessionnel ;
VU le courrier en date 4 février 2016 portant désignation de ses représentants au bureau du
CREFOP, opéré par l’organisation syndicale de salariés (CGC) représentative au plan national et
interprofessionnel ;
VU le courrier en date 2 février 2016 portant désignation de ses représentants au bureau du
CREFOP, opéré par l’organisation syndicale de salariés (CGT) représentative au plan national et
interprofessionnel ;
VU le courrier en date 11 février 2016 portant désignation de ses représentants au bureau du
CREFOP, opéré par l’organisation syndicale de salariés (CGT-FO) représentative au plan national
et interprofessionnel ;
Sur proposition du Secrétaire général pour les affaires régionales (SGAR) et du Directeur régional
des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) ;

ARRÊTE
ARTICLE 1er :
Un bureau du comité régional de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles
(CREFOP) est créé au sein de la région de Bourgogne Franche-Comté.
ARTICLE 2 :
La composition du bureau du comité régional de l’emploi, de la formation et de l’orientation
professionnelles (CREFOP) de la région de Bourgogne Franche-Comté, présidé conjointement par
la Préfète de région ou son représentant d’une part et la Présidente du Conseil régional de la
région de Bourgogne Franche-Comté ou son représentant d’autre part, est la suivante :
1. Quatre représentants de la région désignés par le Conseil régional dont la Présidente du
Conseil régional ou son représentant :
Titulaire : Muriel Vergès-Caullet ; Suppléant : Stéphane Guiguet
Titulaire : Valérie Depierre ; Suppléant : Franck Charlier
Titulaire : Marie-Claude Jarrot ; Suppléant : Catherine Vandriesse
2. Quatre représentants de l’État dont la Préfète de région ou son représentant :
a) Le recteur de région académique ou son représentant ;
b) Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et
de l’emploi (DIRECCTE) ou son représentant ;
c) Le directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt (DRAAF) ou son
représentant ;
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3. Un représentant dans la région de chaque organisation syndicale de salariés et de chaque
organisation professionnelle d’employeurs, représentatives au plan national et interprofessionnel, sur proposition de leur organisation respective, soit :
a) Un représentant au titre de la CFTC
Titulaire : Daniel Brianchon ; Suppléants : Annie Masson, Abdelhakim Abbad
b) Un représentant au titre de la CFDT
Titulaire : Bernard Guerringue ; Suppléant : Ingrid Fosset, Laurent Corradini
c) Un représentant au titre de la CGC
Titulaire : Richard Atwood ; Suppléants : Elisabeth Delattre, Jean-Louis Boffy
d) Un représentant au titre de la CGT
Titulaire : Olivier Grimaitre ; Suppléants : Sandrine Mourey, Emmanuelle Debrabant
e) Un représentant au titre de la CGT-FO
Titulaire : Pierre Pageot ; Suppléants : Stéphanie Tetu, Jean-Yves Tron
f) Un représentant au titre de la CGPME
Titulaire : Benoît Willot ; Suppléants : Christian Clemencelle, Claude Filisetti
g) Un représentant au titre du MEDEF
Titulaire : Etienne Boyer ; Suppléants : Jean-Paul Barbey, Elisabeth Giner
h) Un représentant au titre de l’UPA
Titulaire : Marie-Jeanne Bontemps ; Suppléants : Jeanne Rubin, Ghislain Cinelli
ARTICLE 3 :
La vice-présidence du bureau du CREFOP est assurée conjointement par un représentant des
organisations syndicales de salariés désigné par les représentants de chaque organisation présente
au bureau et représentative au plan national et interprofessionnel et par un représentant des
organisations professionnelles d’employeurs désigné par les représentants de chaque organisation
présente au bureau et représentative au plan national et interprofessionnel.
ARTICLE 4 :
Les suppléants peuvent assister avec les titulaires aux séances du bureau du comité régional de
l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles. Ils ne délibèrent qu'en l'absence des
membres titulaires.
ARTICLE 5 :
Les membres du bureau du Comité régional de l’emploi, de la formation et de l’orientation
professionnelles sont nommés pour une durée de trois ans.
Toute vacance ou perte de la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés donne lieu à
remplacement pour la durée du mandat restant à courir.

DIRECCTE Bourgogne Franche-Comté - R27-2016-04-15-008 - Arrêté relatif à la création et à la nomination des membres du bureau du Comité régional de
l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles (CREFOP)

107

ARTICLE 6 :
L’arrêté préfectoral n° 2014.353.0001 du 19 décembre 2014 et l’arrêté préfectoral du 2 décembre
2014 portant respectivement création du bureau du CREFOP pour les régions de Franche-Comté
et de Bourgogne sont abrogés.
ARTICLE 7:
Le Secrétaire général pour les affaires régionales et le Directeur régional des entreprises, de la
concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la région Bourgogne Franche-Comté et des préfectures de chaque département de la
région.

Fait à Dijon, le 15 avril 2016

Christiane Barret
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DRAC Bourgogne Franche-Comté
R27-2016-01-25-011
Arrêté portant inscription au titre des monuments
historiques de l'église Notre-Dame-de-l'Assomption à
CHEROY (Yonne)
Arrêté portant inscription au titre des monuments historiques de l'église
Notre-Dame-de-l'Assomption à CHEROY (Yonne)
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DRAC Bourgogne Franche-Comté
R27-2016-01-25-012
Arrêté portant inscription au titre des monuments
historiques de l'église Saint-Sylvestre à TANLAY (Yonne)
Arrêté portant inscription au titre des monuments historiques de l'église Saint-Sylvestre à TANLAY
(Yonne)
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DRAC Bourgogne Franche-Comté
R27-2016-01-25-013
Arrêté portant inscription au titre des monuments
historiques du calvaire érigé sur le parvis de l'église
Saint-Sylvestre à TANLAY (Yonne)
Arrêté portant inscription au titre des monuments historiques du calvaire érigé sur le parvis de
l'église Saint-Sylvestre à TANLAY (Yonne)
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DRDJSCS Bourgogne Franche-Comté
R27-2016-04-29-004
Arrêté_habilitation_aide_alimentaire

Date de dépôt dossiers aide alimentaire
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Maison d'arrêt de Dijon
R27-2016-04-26-008
2016-04-25 MACHECOURT - delegation du 25

Délégation du 25 avril 2016 portant signature de Monsieur Christophe MACHECOURT
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Maison d'arrêt de Dijon - R27-2016-04-26-008 - 2016-04-25 MACHECOURT - delegation du 25
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Maison d'arrêt de Dijon
R27-2016-04-26-007
2016-04-26 BUISSON -delegation du 26

Délégation du 25 avril 2016 portant signature de Monsieur Philippe BUISSON
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Maison d'arrêt de Dijon
R27-2016-04-26-009
2016-04-26 HAREMZA -delegation du 25

Délégation du 25 avril 2016 portant signature de Monsieur Pierre HAREMZA
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Maison d'arrêt de Dijon
R27-2016-04-26-011
2016-04-26 JAMET -delegation du 25

Délégation du 25 avril 2016 portant signature de Monsieur Emmanuel JAMET
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Maison d'arrêt de Dijon
R27-2016-04-26-013
2016-04-26 LE GORJU -MARTINEZ - delegation du 25

Délégation du 25 avril 2016 portant signature de Madame Corinne LE GORJU épouse
MARTINEZ
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Maison d'arrêt de Dijon
R27-2016-04-26-012
2016-04-26 LIZE -delegation du 25

Délégation du 25 avril 2016 portant signature de Monsieur Stéphane LIZE
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Maison d'arrêt de Dijon
R27-2016-04-26-014
2016-04-26 MARCELOT -delegation du 25

Délégation du 25 avril 2016 portant signature de Monsieur Frédéric MARCELOT
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Maison d'arrêt de Dijon
R27-2016-04-26-015
2016-04-26 MARIN -delegation du 25

délégation du 25 avril 2016 portant signature de Madame Véronique MARIN, Directrice Adjointe
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Maison d'arrêt de Dijon
R27-2016-04-26-016
2016-04-26 MATHIEU- delegation du 25

Délégation du 25 avril 2016 portant signature de Monsieur Bruno MATHIEU, major
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Maison d'arrêt de Dijon
R27-2016-05-02-001
2016-05-02 CHARLIER - delégation du 25

Délégation du 25 avril portant signature de Madame Maud CHARLIER
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Maison d'arrêt de Dijon
R27-2016-05-02-002
2016-05-02 LE BREC -delegation du 25

Délégation du 26 avril 2016 portant signature de Madame Muriel LE BREC
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Maison d'arrêt de Dijon - R27-2016-05-02-002 - 2016-05-02 LE BREC -delegation du 25
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Maison d'arrêt de Dijon
R27-2016-04-29-003
2016-05-02 VINCENT -delegation du 25

Délégation du 26 avril 2016 portant signature de Monsieur Eric VINCENT, capitaine
Pénitentiaire
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Maison d'arrêt de Dijon
R27-2016-05-03-001
2016-05-03 BAZIN - delegation du 25

Délégation du 25 avril 2016 portant signature de Monsieur Hervé BAZIN, premier surveillant

Maison d'arrêt de Dijon - R27-2016-05-03-001 - 2016-05-03 BAZIN - delegation du 25
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Maison d'arrêt de Dijon - R27-2016-05-03-001 - 2016-05-03 BAZIN - delegation du 25
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Maison d'arrêt de Dijon
R27-2016-05-02-003
2016-05-03 GAULT - delegation du 25

Délégation du 25 avril 2016 portant signature de Monsieur Nicolas GAULT, premier surveillant

Maison d'arrêt de Dijon - R27-2016-05-02-003 - 2016-05-03 GAULT - delegation du 25
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Maison d'arrêt de Dijon - R27-2016-05-02-003 - 2016-05-03 GAULT - delegation du 25
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Maison d'arrêt de Dijon
R27-2016-05-03-004
2016-05-03 SANCHEZ -delegation du 25

Délégation du 25 avril 2016 portant signature de Monsieur Michaël SANCHEZ, capitaine
Pénitentiaire

Maison d'arrêt de Dijon - R27-2016-05-03-004 - 2016-05-03 SANCHEZ -delegation du 25
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Maison d'arrêt de Dijon - R27-2016-05-03-004 - 2016-05-03 SANCHEZ -delegation du 25
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Maison d'arrêt de Dijon
R27-2016-05-03-002
2016-05-03 SARTELET -delegation du 25

Délégation du 25 avril 2016 portant signature de Monsieur Fabien SARTELET, premier
surveillant

Maison d'arrêt de Dijon - R27-2016-05-03-002 - 2016-05-03 SARTELET -delegation du 25
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Maison d'arrêt de Dijon - R27-2016-05-03-002 - 2016-05-03 SARTELET -delegation du 25
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Préfecture de la région Bourgogne Franche-Comté
R27-2016-04-21-005
convention CIDFF90 pour l'accès aux droits des femmes et
des familles
convention portant attribution d'une subvention de 24 000 euros

Préfecture de la région Bourgogne Franche-Comté - R27-2016-04-21-005 - convention CIDFF90 pour l'accès aux droits des femmes et des familles
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Préfecture de la région Bourgogne Franche-Comté - R27-2016-04-21-005 - convention CIDFF90 pour l'accès aux droits des femmes et des familles
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Préfecture de la région Bourgogne Franche-Comté - R27-2016-04-21-005 - convention CIDFF90 pour l'accès aux droits des femmes et des familles
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Préfecture de la région Bourgogne Franche-Comté - R27-2016-04-21-005 - convention CIDFF90 pour l'accès aux droits des femmes et des familles
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Préfecture de la région Bourgogne Franche-Comté
R27-2016-04-21-004
subvention attribuée à UR CIDFF Franche Comté pour
l'activité d'information juridique sur le Doubs en attente
d'une association préfiguratrice suite à la liquidation du
reprise de l'activité d'information juridique des femmes et des familles sur le département du
CIDFF
25
doubs.

Préfecture de la région Bourgogne Franche-Comté - R27-2016-04-21-004 - subvention attribuée à UR CIDFF Franche Comté pour l'activité d'information
juridique sur le Doubs en attente d'une association préfiguratrice suite à la liquidation du CIDFF 25
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Préfecture de la région Bourgogne Franche-Comté - R27-2016-04-21-004 - subvention attribuée à UR CIDFF Franche Comté pour l'activité d'information
juridique sur le Doubs en attente d'une association préfiguratrice suite à la liquidation du CIDFF 25
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Préfecture de la région Bourgogne Franche-Comté - R27-2016-04-21-004 - subvention attribuée à UR CIDFF Franche Comté pour l'activité d'information
juridique sur le Doubs en attente d'une association préfiguratrice suite à la liquidation du CIDFF 25
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Préfecture de la région Bourgogne Franche-Comté - R27-2016-04-21-004 - subvention attribuée à UR CIDFF Franche Comté pour l'activité d'information
juridique sur le Doubs en attente d'une association préfiguratrice suite à la liquidation du CIDFF 25
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