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MAS LES PERRIERS LA CHARITE - 580004158 

POUR L’ANNEE 2016 DE 

DECISION TARIFAIRE N°247 PORTANT FIXATION DU PRIX DE JOURNEE GLOBALISE 

Le Directeur Général de l’ARS Bourgogne-Franche-Comté 

 
VU 

VU 

VU 

VU la loi n° 2015-1702 du 21/12/2015 de financement de la Sécurité Sociale pour 2016 publiée au Journal 

Officiel du 22/12/2015 ; 

 

VU 

l’arrêté ministériel du 27/04/2016 publié au Journal Officiel du 10/05/2016 pris en application de l’article 

L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2016 l’objectif global de dépenses 

d’assurance maladie et le montant total de dépenses médico-sociales autorisées pour les établissements et 

services médico-sociaux publics et privés ; 

 
VU la décision du directeur de la CNSA en date du 04/05/2016 publiée au Journal Officiel du 13/05/2016 prise 

en application des articles L314-3 et R314-36 du Code de l’Action Sociale et des Familles, fixant pour 

l’année 2016 les dotations régionales prises en compte pour le calcul des tarifs des établissements et services 

médico-sociaux mentionnés à l’article L314-3-1 du CASF ; 

 

VU 

le décret du 17 décembre 2015 portant nomination de Monsieur Christophe LANNELONGUE en qualité de 

directeur général de l’agence régionale de santé Bourgogne-Franche-Comté ; 

 

l’arrêté du 22 octobre 2003 modifié fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16, 18, 19, 47 

et 83 du décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière et 

aux modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux 

mentionnés au I de l’article L312-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles ; 

 

le Code de l’Action Sociale et des Familles ; 

 
le Code de la Sécurité Sociale ; 

 

l’arrêté en date du 07/05/2007 autorisant la création de la structure MAS dénommée MAS LES PERRIERS 

LA CHARITE (580004158) sise 0, LD LA GRANDE JOADA, 58405, LA CHARITE-SUR-LOIRE, et 

gérée par l'entité CH PIERRE LÔO EPSM DE LA NIEVRE (580780971) ; 

 

VU 

1/3 
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les propositions de modifications budgétaires transmises par courrier(s) en date du 27/05/2016, par 

l'ARS Bourgogne-Franche-Comté ; 

 
Considérant 

Considérant 

l'absence de réponse de la structure ;   

 
Considérant la décision d'autorisation budgétaire finale en date du 27/06/2016. 

Pour l’exercice budgétaire 2016, les recettes et les dépenses prévisionnelles de la structure dénommée 

MAS LES PERRIERS LA CHARITE (580004158) sont autorisées comme suit : 

 

Considérant la transmission des propositions budgétaires et de ses annexes en date du 26/10/2015 par la personne 

ayant qualité pour représenter la structure dénommée MAS LES PERRIERS LA CHARITE 

(580004158) pour l’exercice 2016 ; 

 

 

 

 

 

DECIDE 

ARTICLE 1
ER 

Groupe III 

Produits financiers et produits non encaissables 

 

374 928.00 

 

323 486.54 

4 761 495.83 

Dépenses exclues des tarifs : 0.00 € 

 

0.00 

1 063 875.09 

Groupe I 

Produits de la tarification 

- dont CNR 

- dont CNR 

MONTANTS 

EN EUROS 

DEPENSES 

GROUPES FONCTIONNELS 

TOTAL Recettes 

 

RECETTES 

Reprise d’excédents 

4 386 567.83 

Groupe II 

Autres produits relatifs à l’exploitation 

 

3 374 134.20 

0.00 

Groupe III 

Dépenses afférentes à la structure 

-244 189.00 

Groupe II 

Dépenses afférentes au personnel 

 

- dont CNR 

0.00 

-244 189.00 

4 761 495.83 

- dont CNR 

Reprise de déficits 

TOTAL Dépenses 

Groupe I 

Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

2/3 

ARTICLE 2 Pour l’exercice budgétaire 2016, la dotation globalisée de la structure dénommée MAS LES 

PERRIERS LA CHARITE (580004158) s’élève à un montant total de 4 386 567.83 € ; 

Compte tenu de la perception de prix de journée entre le 1
er
 janvier et le 30 juin 2016 pour un 

montant de 2 188 315,22 €, le montant restant à percevoir pour la période du 1
er
 juillet au 31 

décembre 2016 s'élève à 2 198 252,61 €. 

ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2016-06-27-162 - 580004158 MAS LES PERRIERS LA CHARITE SUR LOIRE DP1 7



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

La fraction forfaitaire en application de l'article R.314-115 du CASF, égale au sixième du montant 

restant à percevoir et à verser par l'assurance maladie s'établit à 366 375,44 € pour les mois de juillet à 

décembre 2016 ; 

 

Le prix de journée moyen est fixé à 182,51 € pour l'année 2016. 

 

ARTICLE 3 

Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le Tribunal 

Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 6, rue du Haut Bourgeois C.O. 50015 Cour 

administrative d'Appel , 54035, NANCY CEDEX dans un délai d’un mois à compter de sa publication 

ou, pour les personnes auxquelles elle sera notifiée, à compter de sa notification. 

 

ARTICLE 4 

ARTICLE 5 

FAIT A DIJON, LE 27 JUIN 2016 

ARTICLE 6 Le directeur général de l’agence régionale de santé Bourgogne-Franche-Comté est chargé de l’exécution 

de la présente décision qui sera notifiée à l'entité gestionnaire « CH PIERRE LÔO EPSM DE LA 

NIEVRE » (580780971) et à la structure dénommée MAS LES PERRIERS LA CHARITE 

(580004158). 

 

 

 

La présente décision sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture. 

 

 

3/3 
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IME EDOUARD SEGUIN MESVES/LOIRE - 580781003 

POUR L’ANNEE 2016 DE 

DECISION TARIFAIRE N°246 PORTANT FIXATION DU PRIX DE JOURNEE GLOBALISE 

Le Directeur Général de l’ARS Bourgogne-Franche-Comté 

 
VU 

VU 

VU 

VU la loi n° 2015-1702 du 21/12/2015 de financement de la Sécurité Sociale pour 2016 publiée au Journal 

Officiel du 22/12/2015 ; 

 

VU 

l’arrêté ministériel du 27/04/2016 publié au Journal Officiel du 10/05/2016 pris en application de l’article 

L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2016 l’objectif global de dépenses 

d’assurance maladie et le montant total de dépenses médico-sociales autorisées pour les établissements et 

services médico-sociaux publics et privés ; 

 
VU la décision du directeur de la CNSA en date du 04/05/2016 publiée au Journal Officiel du 13/05/2016 prise 

en application des articles L314-3 et R314-36 du Code de l’Action Sociale et des Familles, fixant pour 

l’année 2016 les dotations régionales prises en compte pour le calcul des tarifs des établissements et services 

médico-sociaux mentionnés à l’article L314-3-1 du CASF ; 

 

VU 

le décret du 17 décembre 2015 portant nomination de Monsieur Christophe LANNELONGUE en qualité de 

directeur général de l’agence régionale de santé Bourgogne-Franche-Comté ; 

 

l’arrêté du 22 octobre 2003 modifié fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16, 18, 19, 47 

et 83 du décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière et 

aux modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux 

mentionnés au I de l’article L312-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles ; 

 

le Code de l’Action Sociale et des Familles ; 

 
le Code de la Sécurité Sociale ; 

 

l’arrêté en date du 01/08/1944 autorisant la création de la structure IME dénommée IME EDOUARD 

SEGUIN MESVES/LOIRE (580781003) sise 0, R CHATEAU DE MOURON, 58400, MESVES-SUR-

LOIRE, et gérée par l'entité CH PIERRE LÔO EPSM DE LA NIEVRE (580780971) ; 

 

VU 

1/3 
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les propositions de modifications budgétaires transmises par courrier(s) en date du 27/05/2016, par 

l'ARS Bourgogne-Franche-Comté ; 

 
Considérant 

Considérant 

l'absence de réponse de la structure ;   

 
Considérant la décision d'autorisation budgétaire finale en date du 27/06/2016. 

Pour l’exercice budgétaire 2016, les recettes et les dépenses prévisionnelles de la structure dénommée 

IME EDOUARD SEGUIN MESVES/LOIRE (580781003) sont autorisées comme suit : 

 

Considérant la transmission des propositions budgétaires et de ses annexes en date du 26/10/2015 par la personne 

ayant qualité pour représenter la structure dénommée IME EDOUARD SEGUIN MESVES/LOIRE 

(580781003) pour l’exercice 2016 ; 

 

 

 

 

 

DECIDE 

ARTICLE 1
ER 

Groupe III 

Produits financiers et produits non encaissables 

 

0.00 

 

246 648.60 

2 198 840.72 

Dépenses exclues des tarifs : 0.00 € 

 

0.00 

491 343.86 

Groupe I 

Produits de la tarification 

- dont CNR 

- dont CNR 

MONTANTS 

EN EUROS 

DEPENSES 

GROUPES FONCTIONNELS 

TOTAL Recettes 

 

RECETTES 

Reprise d’excédents 

2 198 840.72 

Groupe II 

Autres produits relatifs à l’exploitation 

 

1 460 848.26 

0.00 

Groupe III 

Dépenses afférentes à la structure 

0.00 

Groupe II 

Dépenses afférentes au personnel 

 

- dont CNR 

0.00 

0.00 

2 198 840.72 

- dont CNR 

Reprise de déficits 

TOTAL Dépenses 

Groupe I 

Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

2/3 

ARTICLE 2 
Pour l’exercice budgétaire 2016, la dotation globalisée de la structure dénommée IME EDOUARD 

SEGUIN MESVES/LOIRE (580781003) s’élève à un montant total de 2 198 840,72 € ; 

Compte tenu de la perception de prix de journée entre le 1
er
 janvier et le 30 juin 2016 pour un 

montant de 1 618 331,52 €, le montant restant à percevoir pour la période du 1
er
 juillet au 31 

décembre 2016 s'élève à 580 509,20 €. 
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La fraction forfaitaire en application de l'article R.314-115 du CASF, égale au sixième du montant 

restant à percevoir et à verser par l'assurance maladie s'établit à 96 751,53 € pour les mois de juillet à 

décembre 2016 ; 

 

Le prix de journée moyen est fixé à 233,72 € pour l'année 2016. 

 

ARTICLE 3 

Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le Tribunal 

Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 6, rue du Haut Bourgeois C.O. 50015 Cour 

administrative d'Appel , 54035, NANCY CEDEX dans un délai d’un mois à compter de sa publication 

ou, pour les personnes auxquelles elle sera notifiée, à compter de sa notification. 

 

ARTICLE 4 

ARTICLE 5 

ARTICLE 6 Le directeur général de l’agence régionale de santé Bourgogne-Franche-Comté est chargé de l’exécution 

de la présente décision qui sera notifiée à l'entité gestionnaire « CH PIERRE LÔO EPSM DE LA 

NIEVRE » (580780971) et à la structure dénommée IME EDOUARD SEGUIN MESVES/LOIRE 

(580781003). 

 

 

 

La présente décision sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture. 

 

FAIT A DIJON, LE 27 JUIN 2016 

 

 

 

3/3 
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la Haute Côte d'Or pour l'exercice 2017 21



ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2017-03-17-006 - Arrêté ARSBFC/DOS/PSH/2017-247 portant fixation des tarifs de prestations du Centre Hospitalier de
la Haute Côte d'Or pour l'exercice 2017 22



ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2017-03-17-006 - Arrêté ARSBFC/DOS/PSH/2017-247 portant fixation des tarifs de prestations du Centre Hospitalier de
la Haute Côte d'Or pour l'exercice 2017 23



ARS Bourgogne Franche-Comté

BFC-2016-09-22-004

Arrêté n° ARSBFC/2016/FIR/191 attribuant des crédits

FIR au titre de l'année 2016 3226 CHRU Besancon

ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2016-09-22-004 - Arrêté n° ARSBFC/2016/FIR/191 attribuant des crédits FIR au titre de l'année 2016 3226 CHRU
Besancon 24



ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2016-09-22-004 - Arrêté n° ARSBFC/2016/FIR/191 attribuant des crédits FIR au titre de l'année 2016 3226 CHRU
Besancon 25



ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2016-09-22-004 - Arrêté n° ARSBFC/2016/FIR/191 attribuant des crédits FIR au titre de l'année 2016 3226 CHRU
Besancon 26



ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2016-09-22-004 - Arrêté n° ARSBFC/2016/FIR/191 attribuant des crédits FIR au titre de l'année 2016 3226 CHRU
Besancon 27



ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2016-09-22-004 - Arrêté n° ARSBFC/2016/FIR/191 attribuant des crédits FIR au titre de l'année 2016 3226 CHRU
Besancon 28



ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2016-09-22-004 - Arrêté n° ARSBFC/2016/FIR/191 attribuant des crédits FIR au titre de l'année 2016 3226 CHRU
Besancon 29



ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2016-09-22-004 - Arrêté n° ARSBFC/2016/FIR/191 attribuant des crédits FIR au titre de l'année 2016 3226 CHRU
Besancon 30



ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2016-09-22-004 - Arrêté n° ARSBFC/2016/FIR/191 attribuant des crédits FIR au titre de l'année 2016 3226 CHRU
Besancon 31



ARS Bourgogne Franche-Comté

BFC-2016-10-07-004

Arrêté n° ARSBFC/2016/FIR/503 attribuant des crédits

FIR au titre de l'année 2016 3226 CHRU Besancon

ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2016-10-07-004 - Arrêté n° ARSBFC/2016/FIR/503 attribuant des crédits FIR au titre de l'année 2016 3226 CHRU
Besancon 32



ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2016-10-07-004 - Arrêté n° ARSBFC/2016/FIR/503 attribuant des crédits FIR au titre de l'année 2016 3226 CHRU
Besancon 33



ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2016-10-07-004 - Arrêté n° ARSBFC/2016/FIR/503 attribuant des crédits FIR au titre de l'année 2016 3226 CHRU
Besancon 34



ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2016-10-07-004 - Arrêté n° ARSBFC/2016/FIR/503 attribuant des crédits FIR au titre de l'année 2016 3226 CHRU
Besancon 35



ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2016-10-07-004 - Arrêté n° ARSBFC/2016/FIR/503 attribuant des crédits FIR au titre de l'année 2016 3226 CHRU
Besancon 36



ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2016-10-07-004 - Arrêté n° ARSBFC/2016/FIR/503 attribuant des crédits FIR au titre de l'année 2016 3226 CHRU
Besancon 37



ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2016-10-07-004 - Arrêté n° ARSBFC/2016/FIR/503 attribuant des crédits FIR au titre de l'année 2016 3226 CHRU
Besancon 38



ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2016-10-07-004 - Arrêté n° ARSBFC/2016/FIR/503 attribuant des crédits FIR au titre de l'année 2016 3226 CHRU
Besancon 39



ARS Bourgogne Franche-Comté

BFC-2016-10-24-007

Arrêté n° ARSBFC/2016/FIR/597 attribuant des crédits

FIR au titre de l'année 2016 3137  GCS IRFC

ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2016-10-24-007 - Arrêté n° ARSBFC/2016/FIR/597 attribuant des crédits FIR au titre de l'année 2016 3137  GCS IRFC 40



ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2016-10-24-007 - Arrêté n° ARSBFC/2016/FIR/597 attribuant des crédits FIR au titre de l'année 2016 3137  GCS IRFC 41



ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2016-10-24-007 - Arrêté n° ARSBFC/2016/FIR/597 attribuant des crédits FIR au titre de l'année 2016 3137  GCS IRFC 42



ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2016-10-24-007 - Arrêté n° ARSBFC/2016/FIR/597 attribuant des crédits FIR au titre de l'année 2016 3137  GCS IRFC 43



ARS Bourgogne Franche-Comté

BFC-2016-11-10-050

Arrêté n° ARSBFC/2016/FIR/671 attribuant des crédits

FIR au titre de l'année 2016 3226 CHRU Besancon

ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2016-11-10-050 - Arrêté n° ARSBFC/2016/FIR/671 attribuant des crédits FIR au titre de l'année 2016 3226 CHRU
Besancon 44



ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2016-11-10-050 - Arrêté n° ARSBFC/2016/FIR/671 attribuant des crédits FIR au titre de l'année 2016 3226 CHRU
Besancon 45



ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2016-11-10-050 - Arrêté n° ARSBFC/2016/FIR/671 attribuant des crédits FIR au titre de l'année 2016 3226 CHRU
Besancon 46



ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2016-11-10-050 - Arrêté n° ARSBFC/2016/FIR/671 attribuant des crédits FIR au titre de l'année 2016 3226 CHRU
Besancon 47



ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2016-11-10-050 - Arrêté n° ARSBFC/2016/FIR/671 attribuant des crédits FIR au titre de l'année 2016 3226 CHRU
Besancon 48



ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2016-11-10-050 - Arrêté n° ARSBFC/2016/FIR/671 attribuant des crédits FIR au titre de l'année 2016 3226 CHRU
Besancon 49



ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2016-11-10-050 - Arrêté n° ARSBFC/2016/FIR/671 attribuant des crédits FIR au titre de l'année 2016 3226 CHRU
Besancon 50



ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2016-11-10-050 - Arrêté n° ARSBFC/2016/FIR/671 attribuant des crédits FIR au titre de l'année 2016 3226 CHRU
Besancon 51



ARS Bourgogne Franche-Comté

BFC-2016-11-28-008

Arrêté n° ARSBFC/2016/FIR/831 attribuant des crédits

FIR au titre de l'année 2016 1745 Groupe Etudes

Néonatales

ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2016-11-28-008 - Arrêté n° ARSBFC/2016/FIR/831 attribuant des crédits FIR au titre de l'année 2016 1745 Groupe
Etudes Néonatales 52



ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2016-11-28-008 - Arrêté n° ARSBFC/2016/FIR/831 attribuant des crédits FIR au titre de l'année 2016 1745 Groupe
Etudes Néonatales 53



ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2016-11-28-008 - Arrêté n° ARSBFC/2016/FIR/831 attribuant des crédits FIR au titre de l'année 2016 1745 Groupe
Etudes Néonatales 54



ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2016-11-28-008 - Arrêté n° ARSBFC/2016/FIR/831 attribuant des crédits FIR au titre de l'année 2016 1745 Groupe
Etudes Néonatales 55



ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2016-11-28-008 - Arrêté n° ARSBFC/2016/FIR/831 attribuant des crédits FIR au titre de l'année 2016 1745 Groupe
Etudes Néonatales 56



ARS Bourgogne Franche-Comté

BFC-2016-11-30-356

Arrêté n° ARSBFC/2016/FIR/840 attribuant des crédits

FIR au titre de l'année 2016 3231  CH ORNANS

ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2016-11-30-356 - Arrêté n° ARSBFC/2016/FIR/840 attribuant des crédits FIR au titre de l'année 2016 3231  CH
ORNANS 57



ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2016-11-30-356 - Arrêté n° ARSBFC/2016/FIR/840 attribuant des crédits FIR au titre de l'année 2016 3231  CH
ORNANS 58



ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2016-11-30-356 - Arrêté n° ARSBFC/2016/FIR/840 attribuant des crédits FIR au titre de l'année 2016 3231  CH
ORNANS 59



ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2016-11-30-356 - Arrêté n° ARSBFC/2016/FIR/840 attribuant des crédits FIR au titre de l'année 2016 3231  CH
ORNANS 60



ARS Bourgogne Franche-Comté

BFC-2016-11-25-013

Arrêté n° ARSBFC/2016/FIR/847 attribuant des crédits

FIR au titre de l'année 2016 3067 ARDEMME

ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2016-11-25-013 - Arrêté n° ARSBFC/2016/FIR/847 attribuant des crédits FIR au titre de l'année 2016 3067 ARDEMME 61



ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2016-11-25-013 - Arrêté n° ARSBFC/2016/FIR/847 attribuant des crédits FIR au titre de l'année 2016 3067 ARDEMME 62



ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2016-11-25-013 - Arrêté n° ARSBFC/2016/FIR/847 attribuant des crédits FIR au titre de l'année 2016 3067 ARDEMME 63



ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2016-11-25-013 - Arrêté n° ARSBFC/2016/FIR/847 attribuant des crédits FIR au titre de l'année 2016 3067 ARDEMME 64



ARS Bourgogne Franche-Comté

BFC-2016-11-25-012

Arrêté n° ARSBFC/2016/FIR/859 attribuant des crédits

FIR au titre de l'année 2016 CH Chateau Chinon

ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2016-11-25-012 - Arrêté n° ARSBFC/2016/FIR/859 attribuant des crédits FIR au titre de l'année 2016 CH Chateau Chinon 65



ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2016-11-25-012 - Arrêté n° ARSBFC/2016/FIR/859 attribuant des crédits FIR au titre de l'année 2016 CH Chateau Chinon 66



ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2016-11-25-012 - Arrêté n° ARSBFC/2016/FIR/859 attribuant des crédits FIR au titre de l'année 2016 CH Chateau Chinon 67



ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2016-11-25-012 - Arrêté n° ARSBFC/2016/FIR/859 attribuant des crédits FIR au titre de l'année 2016 CH Chateau Chinon 68



ARS Bourgogne Franche-Comté

BFC-2016-11-30-357

Arrêté n° ARSBFC/2016/FIR/883 attribuant des crédits

FIR au titre de l'année 2016 3137 GCS IRFC

ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2016-11-30-357 - Arrêté n° ARSBFC/2016/FIR/883 attribuant des crédits FIR au titre de l'année 2016 3137 GCS IRFC 69



ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2016-11-30-357 - Arrêté n° ARSBFC/2016/FIR/883 attribuant des crédits FIR au titre de l'année 2016 3137 GCS IRFC 70



ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2016-11-30-357 - Arrêté n° ARSBFC/2016/FIR/883 attribuant des crédits FIR au titre de l'année 2016 3137 GCS IRFC 71



ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2016-11-30-357 - Arrêté n° ARSBFC/2016/FIR/883 attribuant des crédits FIR au titre de l'année 2016 3137 GCS IRFC 72



ARS Bourgogne Franche-Comté

BFC-2016-12-02-007

Arrêté n° ARSBFC/2016/FIR/887 attribuant des crédits

FIR au titre de l'année 2016 3226 CHRU Besancon

ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2016-12-02-007 - Arrêté n° ARSBFC/2016/FIR/887 attribuant des crédits FIR au titre de l'année 2016 3226 CHRU
Besancon 73



ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2016-12-02-007 - Arrêté n° ARSBFC/2016/FIR/887 attribuant des crédits FIR au titre de l'année 2016 3226 CHRU
Besancon 74



ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2016-12-02-007 - Arrêté n° ARSBFC/2016/FIR/887 attribuant des crédits FIR au titre de l'année 2016 3226 CHRU
Besancon 75



ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2016-12-02-007 - Arrêté n° ARSBFC/2016/FIR/887 attribuant des crédits FIR au titre de l'année 2016 3226 CHRU
Besancon 76



ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2016-12-02-007 - Arrêté n° ARSBFC/2016/FIR/887 attribuant des crédits FIR au titre de l'année 2016 3226 CHRU
Besancon 77



ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2016-12-02-007 - Arrêté n° ARSBFC/2016/FIR/887 attribuant des crédits FIR au titre de l'année 2016 3226 CHRU
Besancon 78



ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2016-12-02-007 - Arrêté n° ARSBFC/2016/FIR/887 attribuant des crédits FIR au titre de l'année 2016 3226 CHRU
Besancon 79



ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2016-12-02-007 - Arrêté n° ARSBFC/2016/FIR/887 attribuant des crédits FIR au titre de l'année 2016 3226 CHRU
Besancon 80



ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2016-12-02-007 - Arrêté n° ARSBFC/2016/FIR/887 attribuant des crédits FIR au titre de l'année 2016 3226 CHRU
Besancon 81



ARS Bourgogne Franche-Comté

BFC-2016-12-01-010

Arrêté n° ARSBFC/2016/FIR/900 attribuant des crédits

FIR au titre de l'année 2016 3947  TRACES DE VIES

ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2016-12-01-010 - Arrêté n° ARSBFC/2016/FIR/900 attribuant des crédits FIR au titre de l'année 2016 3947  TRACES
DE VIES 82



ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2016-12-01-010 - Arrêté n° ARSBFC/2016/FIR/900 attribuant des crédits FIR au titre de l'année 2016 3947  TRACES
DE VIES 83



ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2016-12-01-010 - Arrêté n° ARSBFC/2016/FIR/900 attribuant des crédits FIR au titre de l'année 2016 3947  TRACES
DE VIES 84



ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2016-12-01-010 - Arrêté n° ARSBFC/2016/FIR/900 attribuant des crédits FIR au titre de l'année 2016 3947  TRACES
DE VIES 85



ARS Bourgogne Franche-Comté

BFC-2016-12-08-008

Arrêté n° ARSBFC/2016/FIR/923 attribuant des crédits

FIR au titre de l'année 2016 3226 CHRU Besancon

ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2016-12-08-008 - Arrêté n° ARSBFC/2016/FIR/923 attribuant des crédits FIR au titre de l'année 2016 3226 CHRU
Besancon 86



ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2016-12-08-008 - Arrêté n° ARSBFC/2016/FIR/923 attribuant des crédits FIR au titre de l'année 2016 3226 CHRU
Besancon 87



ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2016-12-08-008 - Arrêté n° ARSBFC/2016/FIR/923 attribuant des crédits FIR au titre de l'année 2016 3226 CHRU
Besancon 88



ARS Bourgogne Franche-Comté

BFC-2016-12-08-009

Arrêté n° ARSBFC/2016/FIR/925 attribuant des crédits

FIR au titre de l'année 2016 3120 USLD Bellevaux

ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2016-12-08-009 - Arrêté n° ARSBFC/2016/FIR/925 attribuant des crédits FIR au titre de l'année 2016 3120 USLD
Bellevaux 89



ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2016-12-08-009 - Arrêté n° ARSBFC/2016/FIR/925 attribuant des crédits FIR au titre de l'année 2016 3120 USLD
Bellevaux 90



ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2016-12-08-009 - Arrêté n° ARSBFC/2016/FIR/925 attribuant des crédits FIR au titre de l'année 2016 3120 USLD
Bellevaux 91



ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2016-12-08-009 - Arrêté n° ARSBFC/2016/FIR/925 attribuant des crédits FIR au titre de l'année 2016 3120 USLD
Bellevaux 92



ARS Bourgogne Franche-Comté

BFC-2016-12-09-030

Arrêté n° ARSBFC/2016/FIR/931 attribuant des crédits

FIR au titre de l'année 2016 3230 CHS Novillars

ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2016-12-09-030 - Arrêté n° ARSBFC/2016/FIR/931 attribuant des crédits FIR au titre de l'année 2016 3230 CHS Novillars 93



ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2016-12-09-030 - Arrêté n° ARSBFC/2016/FIR/931 attribuant des crédits FIR au titre de l'année 2016 3230 CHS Novillars 94



ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2016-12-09-030 - Arrêté n° ARSBFC/2016/FIR/931 attribuant des crédits FIR au titre de l'année 2016 3230 CHS Novillars 95



ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2016-12-09-030 - Arrêté n° ARSBFC/2016/FIR/931 attribuant des crédits FIR au titre de l'année 2016 3230 CHS Novillars 96



ARS Bourgogne Franche-Comté

BFC-2017-03-23-002

Décision n° DOS/ASPU/050/2017 autorisant la société par

actions simplifiée (S.A.S.) « Oxyvie Bourgogne » à

dispenser à domicile de l’oxygène à usage médical pour

son site de rattachement sis 13 rue de Seignelay à

MONETEAU (89 470)    

ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2017-03-23-002 - Décision n° DOS/ASPU/050/2017 autorisant la société par actions simplifiée (S.A.S.) « Oxyvie
Bourgogne » à dispenser à domicile de l’oxygène à usage médical pour son site de rattachement sis 13 rue de Seignelay à MONETEAU (89 470)    97



ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2017-03-23-002 - Décision n° DOS/ASPU/050/2017 autorisant la société par actions simplifiée (S.A.S.) « Oxyvie
Bourgogne » à dispenser à domicile de l’oxygène à usage médical pour son site de rattachement sis 13 rue de Seignelay à MONETEAU (89 470)    98



ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2017-03-23-002 - Décision n° DOS/ASPU/050/2017 autorisant la société par actions simplifiée (S.A.S.) « Oxyvie
Bourgogne » à dispenser à domicile de l’oxygène à usage médical pour son site de rattachement sis 13 rue de Seignelay à MONETEAU (89 470)    99



ARS Bourgogne Franche-Comté

BFC-2017-03-28-001

Décision n° DOS/ASPU/065/2017 portant autorisation de

la pharmacie à usage intérieur de la clinique du Chalonnais

sise 2 rue du Treffort à Chatenoy-le-Royal (Saône et Loire)

exploitée par la société par actions simplifiée clinique du

Val de Seille dont le siège social est implanté 15 route de

Sornay à Louhans (Saône et Loire) 

ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2017-03-28-001 - Décision n° DOS/ASPU/065/2017 portant autorisation de la pharmacie à usage intérieur de la clinique
du Chalonnais sise 2 rue du Treffort à Chatenoy-le-Royal (Saône et Loire) exploitée par la société par actions simplifiée clinique du Val de Seille dont le siège
social est implanté 15 route de Sornay à Louhans (Saône et Loire) 

100



 

          
 
 
 

Décision n° DOS/ASPU/065/2017 portant autorisation de la pharmacie à usage intérieur 

de la clinique du Chalonnais sise 2 rue du Treffort à Chatenoy-le-Royal (Saône-et-Loire) 

exploitée par la société par actions simplifiée clinique du Val de Seille dont le siège social 

est implanté 15 route de Sornay à Louhans (Saône-et-Loire)  

 

 

Le directeur général 

de l’Agence Régionale de Santé de Bourgogne-Franche-Comté 

 

 

VU le code de la santé publique, notamment le chapitre VI du titre II du livre 1
er

 de sa 

cinquième partie ; 

 

VU  l’arrêté ministériel du 22 juin 2001 relatif aux bonnes pratiques de pharmacie 

hospitalière ; 

 

VU la décision du directeur général de l’agence française de sécurité sanitaire des produits de 

santé du 5 novembre 2007 relative aux bonnes pratiques de préparation ; 

 

VU la décision n° 2017-010 en date du 17 février 2017 portant délégation de signature du 

directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté ; 

 

VU la demande formulée le 28 novembre 2016 auprès du directeur général de l’agence 

régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté par le directeur général de la clinique du 

Chalonnais, sise 2 rue du Treffort à Chatenoy-le-Royal, afin d’obtenir une modification de 

l’autorisation de la pharmacie à usage intérieur « multi-sites » exploitée par la société par 

actions simplifiée (SAS) « clinique du Val de Seille » liée au transfert de l’activité  du site de 

Louhans sur le site de l’hôpital privé Sainte Marie de Chalon-sur-Saône ; 

 

VU le dossier présenté à l’appui de la demande initiée le 28 novembre 2016 par le directeur 

général de la clinique du Chalonnais déclaré recevable à la date du 29 novembre 2016 par le 

directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté ; 

 

VU la conclusion provisoire, en date du 6 février 2017, du rapport préliminaire du pharmacien 

inspecteur de santé publique de l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté 

indiquant que des mesures appropriées, accompagnées des documents nécessaires doivent être 

proposées en réponses aux écarts et remarques formulés lors de l’enquête effectuée le 3 

février 2017 au sein de la clinique du Chalonnais ; 

 

VU le courrier en date du 6 février 2017 du directeur général de l’agence régionale de santé 

de Bourgogne-Franche-Comté de notification du rapport préliminaire d’enquête au directeur 

général de la clinique du Chalonnais ; 

 

VU l’avis émis le 20 février 2017 par le conseil central de la section H de l’ordre national des 

pharmaciens ; 

…/… 

ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2017-03-28-001 - Décision n° DOS/ASPU/065/2017 portant autorisation de la pharmacie à usage intérieur de la clinique
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social est implanté 15 route de Sornay à Louhans (Saône et Loire) 

101



  
 

-2- 

 

VU les réponses apportées le 7 mars 2017 par le directeur de la clinique du Val de Seille à la 

conclusion provisoire du rapport préliminaire d’enquête établie le 6 février 2017 par le 

pharmacien inspecteur de santé publique de l’agence régionale de santé de 

Bourgogne-Franche-Comté ; 

 

Considérant la conclusion définitive, en date du 20 mars 2017, du rapport d’enquête du 

pharmacien inspecteur de santé publique de l’agence régionale de santé de 

Bourgogne-Franche-Comté indiquant que « Dans ces conditions, une suite favorable peut être 

réservée à la demande de l’établissement. La pharmacie à usage intérieur exploitée par la SAS 

clinique du Val de Seille, située sur le site de la clinique du Chalonnais à Chatenoy-le-Royal 

disposera des moyens humains et de l’organisation pour fonctionner conformément au code 

de la santé publique et desservir le site géographique de Chatenoy-le-Royal où elle est 

implantée et le site de Chalon-sur-Saône sis 4 allée Saint Jean des Vignes conformément à 

l’article R. 5126-3 du code de la santé publique » ; 

 

Considérant que la pharmacie à usage intérieur exploitée par la SAS clinique du Val de 

Seille, dont la modification de l’autorisation a été sollicitée, disposera de locaux, de moyens 

en personnel, de moyens en équipements et d’un système d’information lui permettant 

d’assurer l’ensemble des missions énoncées à l’article R. 5126-8 du code de la santé publique, 

 
 

D E CI DE  
 

 

Article 1
er

 : La pharmacie à usage intérieur de la clinique du Chalonnais exploitée par la 

société par actions simplifiée clinique du Val de Seille, dont le siège social est implanté 15 

route de Sornay à Louhans (Saône-et-Loire), est autorisée à assurer les missions prévues à 

l’article R. 5126-8 du code de la santé publique : 
 

- La gestion, l’approvisionnement, le contrôle, la détention et la dispensation des 

médicaments, produits ou objets mentionnés à l’article L. 4211-1 du code de la santé 

publique ainsi que des dispositifs médicaux stériles ; 

- La réalisation des préparations magistrales à partir de matières premières ou de 

spécialités pharmaceutiques ; 

- La division des produits officinaux. 

 

Les locaux de la pharmacie à usage intérieur sont implantés au rez-de-chaussée de la clinique 

du Chalonnais sise 2 rue du Treffort à Chatenoy-le-Royal (Saône-et-Loire).  

 

La pharmacie à usage intérieur dessert l’ensemble des lits et places de soins de suite et de 

réadaptation installés : 

 

 Sur le site implanté 2 rue du Treffort à Chatenoy-le-Royal, 

 Sur le site de l’hôpital privé Sainte Marie sise 4 allée Saint Jean des Vignes à 

Chalon-sur-Saône. 

 

Article 2 : La décision n° DSP/217/2011 du 20 septembre 2011 portant modification de 

l’autorisation de la pharmacie à usage intérieur de la clinique du Val de Seille implantée à 

Chatenoy-le-Royal (71) et Louhans (71) est abrogée. 

 

Article 3 : Le temps de présence du pharmacien chargé de la gérance de la pharmacie à usage 

intérieur de la clinique du Chalonnais est de 6,5 demi-journées hebdomadaires. 
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Article 4 : Toute modification des éléments figurant dans la présente décision doit faire 

l’objet d’une autorisation dans les conditions prévues à l’article R. 5126-19 du code de la 

santé publique. 

 

Article 5 : Le directeur de l’organisation des soins par intérim de l’agence régionale de santé 

de Bourgogne-Franche-Comté est chargé de l’exécution de la présente décision qui sera 

publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région 

Bourgogne-Franche-Comté et au recueil des actes administratifs de la préfecture de 

Saône-et-Loire. Elle sera notifiée au directeur général de la clinique du Chalonnais et une 

copie sera adressée au président du conseil central de la section H de l’ordre national des 

pharmaciens. 

  

 

Fait à Dijon, le 28 mars 2017 
 

Pour le directeur général, 

Le directeur de l’organisation des 

soins par intérim, 
 

Signé 
 

Didier JACOTOT 

 

 

 

La présente décision peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès du directeur général de l’agence régionale de santé de 

Bourgogne-Franche-Comté, d’un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé ou d’un recours contentieux auprès du 

tribunal administratif de Dijon dans un délai de deux mois à compter de sa notification au demandeur. A l’égard des tiers, ce délai 

court à compter de la publication aux recueils des actes administratifs de la préfecture de la région Bourgogne-Franche-Comté et de la 

préfecture de Saône-et-Loire.  

ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2017-03-28-001 - Décision n° DOS/ASPU/065/2017 portant autorisation de la pharmacie à usage intérieur de la clinique
du Chalonnais sise 2 rue du Treffort à Chatenoy-le-Royal (Saône et Loire) exploitée par la société par actions simplifiée clinique du Val de Seille dont le siège
social est implanté 15 route de Sornay à Louhans (Saône et Loire) 

103



Centre Hospitalier Régional Universitaire de Besançon

BFC-2017-03-16-010

Délégation signée David CANAVERO 16-03-2017

Centre Hospitalier Régional Universitaire de Besançon - BFC-2017-03-16-010 - Délégation signée David CANAVERO 16-03-2017 104



Centre Hospitalier Régional Universitaire de Besançon - BFC-2017-03-16-010 - Délégation signée David CANAVERO 16-03-2017 105



Centre Hospitalier Régional Universitaire de Besançon - BFC-2017-03-16-010 - Délégation signée David CANAVERO 16-03-2017 106



Direction départementale des territoires de Haute-Saône

BFC-2017-03-27-004

27/03/2017 AR valant autorisation d'exploiter des terres

agricoles au GAEC de la Combe de Vy le Ferroux

Autorisation AE

Direction départementale des territoires de Haute-Saône - BFC-2017-03-27-004 - 27/03/2017 AR valant autorisation d'exploiter des terres agricoles au GAEC de
la Combe de Vy le Ferroux 107



Direction départementale des territoires de Haute-Saône - BFC-2017-03-27-004 - 27/03/2017 AR valant autorisation d'exploiter des terres agricoles au GAEC de
la Combe de Vy le Ferroux 108



Direction départementale des territoires de Haute-Saône - BFC-2017-03-27-004 - 27/03/2017 AR valant autorisation d'exploiter des terres agricoles au GAEC de
la Combe de Vy le Ferroux 109



Direction départementale des territoires de Haute-Saône

BFC-2017-03-27-005

27/03/2017 AR valant autorisation d'exploiter des terres

agricoles au GAEC du Breuillet  de CORRAVILLERS

Autorisation AE

Direction départementale des territoires de Haute-Saône - BFC-2017-03-27-005 - 27/03/2017 AR valant autorisation d'exploiter des terres agricoles au GAEC du
Breuillet  de CORRAVILLERS 110



Direction départementale des territoires de Haute-Saône - BFC-2017-03-27-005 - 27/03/2017 AR valant autorisation d'exploiter des terres agricoles au GAEC du
Breuillet  de CORRAVILLERS 111



Direction départementale des territoires de Haute-Saône - BFC-2017-03-27-005 - 27/03/2017 AR valant autorisation d'exploiter des terres agricoles au GAEC du
Breuillet  de CORRAVILLERS 112



Direction départementale des territoires de Haute-Saône - BFC-2017-03-27-005 - 27/03/2017 AR valant autorisation d'exploiter des terres agricoles au GAEC du
Breuillet  de CORRAVILLERS 113



Direction départementale des territoires de Haute-Saône - BFC-2017-03-27-005 - 27/03/2017 AR valant autorisation d'exploiter des terres agricoles au GAEC du
Breuillet  de CORRAVILLERS 114



Direction départementale des territoires de la

Saône-et-Loire

BFC-2017-03-17-012

Arrêté portant autorisation  d'exploiter au titre du contrôle

des structures agricoles à M.  STYRAN Romain à Serley

Direction départementale des territoires de la Saône-et-Loire - BFC-2017-03-17-012 - Arrêté portant autorisation  d'exploiter au titre du contrôle des structures
agricoles à M.  STYRAN Romain à Serley 115



Direction départementale des territoires de la Saône-et-Loire - BFC-2017-03-17-012 - Arrêté portant autorisation  d'exploiter au titre du contrôle des structures
agricoles à M.  STYRAN Romain à Serley 116



Direction départementale des territoires de la Saône-et-Loire - BFC-2017-03-17-012 - Arrêté portant autorisation  d'exploiter au titre du contrôle des structures
agricoles à M.  STYRAN Romain à Serley 117



Direction départementale des territoires de la

Saône-et-Loire

BFC-2017-03-17-010

Arrêté portant autorisation  d'exploiter au titre du contrôle

des structures agricoles à M. GRANGER Baptiste à

Messey-sur-Grosne

Direction départementale des territoires de la Saône-et-Loire - BFC-2017-03-17-010 - Arrêté portant autorisation  d'exploiter au titre du contrôle des structures
agricoles à M. GRANGER Baptiste à Messey-sur-Grosne 118



Direction départementale des territoires de la Saône-et-Loire - BFC-2017-03-17-010 - Arrêté portant autorisation  d'exploiter au titre du contrôle des structures
agricoles à M. GRANGER Baptiste à Messey-sur-Grosne 119



Direction départementale des territoires de la Saône-et-Loire - BFC-2017-03-17-010 - Arrêté portant autorisation  d'exploiter au titre du contrôle des structures
agricoles à M. GRANGER Baptiste à Messey-sur-Grosne 120



Direction départementale des territoires de la

Saône-et-Loire

BFC-2017-03-17-011

Arrêté portant autorisation  d'exploiter au titre du contrôle

des structures agricoles à M. REBOULET Christophe à

Serley

Direction départementale des territoires de la Saône-et-Loire - BFC-2017-03-17-011 - Arrêté portant autorisation  d'exploiter au titre du contrôle des structures
agricoles à M. REBOULET Christophe à Serley 121



Direction départementale des territoires de la Saône-et-Loire - BFC-2017-03-17-011 - Arrêté portant autorisation  d'exploiter au titre du contrôle des structures
agricoles à M. REBOULET Christophe à Serley 122



Direction départementale des territoires de la Saône-et-Loire - BFC-2017-03-17-011 - Arrêté portant autorisation  d'exploiter au titre du contrôle des structures
agricoles à M. REBOULET Christophe à Serley 123



Direction départementale des territoires de la

Saône-et-Loire

BFC-2017-03-17-013

Arrêté portant autorisation  d'exploiter au titre du contrôle

des structures agricoles à M. VIET Sylvain à

Bresse-sur-Grosne

Direction départementale des territoires de la Saône-et-Loire - BFC-2017-03-17-013 - Arrêté portant autorisation  d'exploiter au titre du contrôle des structures
agricoles à M. VIET Sylvain à Bresse-sur-Grosne 124



Direction départementale des territoires de la Saône-et-Loire - BFC-2017-03-17-013 - Arrêté portant autorisation  d'exploiter au titre du contrôle des structures
agricoles à M. VIET Sylvain à Bresse-sur-Grosne 125



Direction départementale des territoires de la Saône-et-Loire - BFC-2017-03-17-013 - Arrêté portant autorisation  d'exploiter au titre du contrôle des structures
agricoles à M. VIET Sylvain à Bresse-sur-Grosne 126



Direction départementale des territoires de la

Saône-et-Loire

BFC-2017-03-17-007

Arrêté portant autorisation d'exploiter au titre du contrôle

des structures agricoles à L'EARL DUPARAY Alexandre

et Christine à Messey-sur-Grosne

Direction départementale des territoires de la Saône-et-Loire - BFC-2017-03-17-007 - Arrêté portant autorisation d'exploiter au titre du contrôle des structures
agricoles à L'EARL DUPARAY Alexandre et Christine à Messey-sur-Grosne 127



Direction départementale des territoires de la Saône-et-Loire - BFC-2017-03-17-007 - Arrêté portant autorisation d'exploiter au titre du contrôle des structures
agricoles à L'EARL DUPARAY Alexandre et Christine à Messey-sur-Grosne 128



Direction départementale des territoires de la Saône-et-Loire - BFC-2017-03-17-007 - Arrêté portant autorisation d'exploiter au titre du contrôle des structures
agricoles à L'EARL DUPARAY Alexandre et Christine à Messey-sur-Grosne 129



Direction départementale des territoires de la

Saône-et-Loire

BFC-2017-03-17-008

Arrêté portant autorisation d'exploiter au titre du contrôle

des structures agricoles à L'EARL LES VIGNES SOUS

L'ÉGLISE, à Saint-Vallerin

Direction départementale des territoires de la Saône-et-Loire - BFC-2017-03-17-008 - Arrêté portant autorisation d'exploiter au titre du contrôle des structures
agricoles à L'EARL LES VIGNES SOUS L'ÉGLISE, à Saint-Vallerin 130



Direction départementale des territoires de la Saône-et-Loire - BFC-2017-03-17-008 - Arrêté portant autorisation d'exploiter au titre du contrôle des structures
agricoles à L'EARL LES VIGNES SOUS L'ÉGLISE, à Saint-Vallerin 131



Direction départementale des territoires de la Saône-et-Loire - BFC-2017-03-17-008 - Arrêté portant autorisation d'exploiter au titre du contrôle des structures
agricoles à L'EARL LES VIGNES SOUS L'ÉGLISE, à Saint-Vallerin 132



Direction départementale des territoires de la

Saône-et-Loire

BFC-2017-03-17-009

Arrêté portant autorisation d'exploiter au titre du contrôle

des structures agricoles au GAEC DE LA GROSNE à

Sercy

Direction départementale des territoires de la Saône-et-Loire - BFC-2017-03-17-009 - Arrêté portant autorisation d'exploiter au titre du contrôle des structures
agricoles au GAEC DE LA GROSNE à Sercy 133



Direction départementale des territoires de la Saône-et-Loire - BFC-2017-03-17-009 - Arrêté portant autorisation d'exploiter au titre du contrôle des structures
agricoles au GAEC DE LA GROSNE à Sercy 134



Direction départementale des territoires de la Saône-et-Loire - BFC-2017-03-17-009 - Arrêté portant autorisation d'exploiter au titre du contrôle des structures
agricoles au GAEC DE LA GROSNE à Sercy 135



Direction départementale des territoires de la

Saône-et-Loire

BFC-2017-03-14-005

Arrêté portant autorisation partielle d'exploiter au titre du

contrôle des structures agricoles au GAEC BERODIER à

Montpont-en-Bresse

Direction départementale des territoires de la Saône-et-Loire - BFC-2017-03-14-005 - Arrêté portant autorisation partielle d'exploiter au titre du contrôle des
structures agricoles au GAEC BERODIER à Montpont-en-Bresse 136



Direction départementale des territoires de la Saône-et-Loire - BFC-2017-03-14-005 - Arrêté portant autorisation partielle d'exploiter au titre du contrôle des
structures agricoles au GAEC BERODIER à Montpont-en-Bresse 137



Direction départementale des territoires de la Saône-et-Loire - BFC-2017-03-14-005 - Arrêté portant autorisation partielle d'exploiter au titre du contrôle des
structures agricoles au GAEC BERODIER à Montpont-en-Bresse 138



Direction départementale des territoires de la

Saône-et-Loire

BFC-2017-03-14-006

Arrêté portant autorisation partielle d'exploiter au titre du

contrôle des structures agricoles au GAEC COTTIN à La

Genète

Direction départementale des territoires de la Saône-et-Loire - BFC-2017-03-14-006 - Arrêté portant autorisation partielle d'exploiter au titre du contrôle des
structures agricoles au GAEC COTTIN à La Genète 139



Direction départementale des territoires de la Saône-et-Loire - BFC-2017-03-14-006 - Arrêté portant autorisation partielle d'exploiter au titre du contrôle des
structures agricoles au GAEC COTTIN à La Genète 140



Direction départementale des territoires de la Saône-et-Loire - BFC-2017-03-14-006 - Arrêté portant autorisation partielle d'exploiter au titre du contrôle des
structures agricoles au GAEC COTTIN à La Genète 141



Direction départementale des territoires de la

Saône-et-Loire

BFC-2017-03-14-008

Arrêté portant autorisation partielle d'exploiter au titre du

contrôle des structures agricoles au GAEC FLAGD

DOURY à Varennes-Saint-Sauveur

Direction départementale des territoires de la Saône-et-Loire - BFC-2017-03-14-008 - Arrêté portant autorisation partielle d'exploiter au titre du contrôle des
structures agricoles au GAEC FLAGD DOURY à Varennes-Saint-Sauveur 142



Direction départementale des territoires de la Saône-et-Loire - BFC-2017-03-14-008 - Arrêté portant autorisation partielle d'exploiter au titre du contrôle des
structures agricoles au GAEC FLAGD DOURY à Varennes-Saint-Sauveur 143



Direction départementale des territoires de la Saône-et-Loire - BFC-2017-03-14-008 - Arrêté portant autorisation partielle d'exploiter au titre du contrôle des
structures agricoles au GAEC FLAGD DOURY à Varennes-Saint-Sauveur 144



Direction départementale des territoires de la

Saône-et-Loire

BFC-2017-03-14-007

Arrêté portant refus d'exploiter au titre du contrôle des

structures agricoles au GAEC DOUSSOT à Gergy

Direction départementale des territoires de la Saône-et-Loire - BFC-2017-03-14-007 - Arrêté portant refus d'exploiter au titre du contrôle des structures agricoles
au GAEC DOUSSOT à Gergy 145



Direction départementale des territoires de la Saône-et-Loire - BFC-2017-03-14-007 - Arrêté portant refus d'exploiter au titre du contrôle des structures agricoles
au GAEC DOUSSOT à Gergy 146



Direction départementale des territoires de la Saône-et-Loire - BFC-2017-03-14-007 - Arrêté portant refus d'exploiter au titre du contrôle des structures agricoles
au GAEC DOUSSOT à Gergy 147



Direction départementale des territoires de la

Saône-et-Loire

BFC-2017-03-13-004

Contrôle des Structures - Prorogation du délai d'instruction

d'une demande d'autorisation d'exploiter de M. BOREL

Frédéric à Sagy

Direction départementale des territoires de la Saône-et-Loire - BFC-2017-03-13-004 - Contrôle des Structures - Prorogation du délai d'instruction d'une demande
d'autorisation d'exploiter de M. BOREL Frédéric à Sagy 148



Direction départementale des territoires de la Saône-et-Loire - BFC-2017-03-13-004 - Contrôle des Structures - Prorogation du délai d'instruction d'une demande
d'autorisation d'exploiter de M. BOREL Frédéric à Sagy 149



Direction départementale des territoires de la

Saône-et-Loire

BFC-2017-03-13-003

Contrôle des Structures - Prorogation du délai d'instruction

d'une demande d'autorisation d'exploiter de M.

DESQUINES Matthieu à Dyo

Direction départementale des territoires de la Saône-et-Loire - BFC-2017-03-13-003 - Contrôle des Structures - Prorogation du délai d'instruction d'une demande
d'autorisation d'exploiter de M. DESQUINES Matthieu à Dyo 150



Direction départementale des territoires de la Saône-et-Loire - BFC-2017-03-13-003 - Contrôle des Structures - Prorogation du délai d'instruction d'une demande
d'autorisation d'exploiter de M. DESQUINES Matthieu à Dyo 151



Direction départementale des territoires de la

Saône-et-Loire

BFC-2017-03-13-005

Contrôle des Structures - Prorogation du délai d'instruction

d'une demande d'autorisation d'exploiter du GAEC de

BRIMBAUD à Saint-Forgeot

Direction départementale des territoires de la Saône-et-Loire - BFC-2017-03-13-005 - Contrôle des Structures - Prorogation du délai d'instruction d'une demande
d'autorisation d'exploiter du GAEC de BRIMBAUD à Saint-Forgeot 152



Direction départementale des territoires de la Saône-et-Loire - BFC-2017-03-13-005 - Contrôle des Structures - Prorogation du délai d'instruction d'une demande
d'autorisation d'exploiter du GAEC de BRIMBAUD à Saint-Forgeot 153



Direction départementale des territoires de la

Saône-et-Loire

BFC-2017-03-10-007

Contrôle des Structures - Prorogation du délai d'instruction

d'une demande d'autorisation d'exploiter du GAEC DES

DEUX PUITS à Devrouze

Direction départementale des territoires de la Saône-et-Loire - BFC-2017-03-10-007 - Contrôle des Structures - Prorogation du délai d'instruction d'une demande
d'autorisation d'exploiter du GAEC DES DEUX PUITS à Devrouze 154



Direction départementale des territoires de la Saône-et-Loire - BFC-2017-03-10-007 - Contrôle des Structures - Prorogation du délai d'instruction d'une demande
d'autorisation d'exploiter du GAEC DES DEUX PUITS à Devrouze 155



Direction départementale des territoires du Doubs

BFC-2017-03-27-001

Arrêté portant refus d'exploiter au GAEC DE

MONTIGNY pour une surface agricole de 2ha77a50caà

ARC SOUS CICON dans le département du Doubs.
ARRETE portant refus d'exploiter au GAEC DE MONTIGNY pour une surface agricole de

2ha77a50caà ARC SOUS CICON dans le département du Doubs.

Direction départementale des territoires du Doubs - BFC-2017-03-27-001 - Arrêté portant refus d'exploiter au GAEC DE MONTIGNY pour une surface agricole
de 2ha77a50caà ARC SOUS CICON dans le département du Doubs. 156



PRÉFET DE LA RÉGION BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ

Direction régionale
de l’alimentation, 
de l’agriculture et de la forêt

ARRÊTE n°                         

portant refus d’exploiter au titre du contrôle des structures agricoles

VU le Code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L.312.1,  L.331.1 à L.331.10, R.312.1 à R.312.3 et 
R.331.1 à R.331.12 relatifs au contrôle des structures des exploitations agricoles ;

VU l’arrêté préfectoral n° R43-2015-12-23-004 du 23 décembre 2015 approuvant le  Schéma Directeur  Régional des 
Exploitations Agricoles (SDREA) de Franche-Comté ;

VU l'arrêté préfectoral n° 16-07 BAG du 04 janvier 2016 portant délégation de signature à M. Vincent FAVRICHON, 
directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de la région Bourgogne-Franche-Comté ;

VU la décision n° 2016-23D du 9 septembre 2016 portant  subdélégation de signature de M. Vincent FAVRICHON, 
directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de la région Bourgogne-Franche-Comté ;

VU la demande déposée le 30 août 2016 à la DDT du Doubs, concernant :

DEMANDEUR NOM GAEC DE MONTIGNY
Commune 25520 ARC SOUS CICON

CARACTÉRISTIQUES 
DE LA DEMANDE

Cèdant M. BILLOT Bruno
Surface demandée 2ha77a50ca
Dans la (ou les) commune(s) ARC-SOUS-CICON (25)

CONSIDÉRANT que l’opération  d’agrandissement  présentée par le  demandeur, en application de l’article L331-2 du 
Code rural et de la pêche maritime, est soumise à AUTORISATION PRÉALABLE D’EXPLOITER ;

VU la demande concurrente présentée par :

Coordonnées du demandeur Date de dépôt du dossier à la 
DDT

Surface demandée Surface en concurrence 
avec le demandeur

M. DHOTE Jean-Louis NON SOUMIS 2ha77a50ca 2ha77a50ca

CONSIDÉRANT qu’aucune  autre  demande  concurrente  n’a  été  présentée  au  terme  du  délai  de  publicité  fixé  au 
19/01/2017 ;

CONSIDÉRANT que M. DHOTE Jean-Louis conteste la reprise de la parcelle par le candidat ;

CONSIDÉRANT que M. DHOTE Jean-Louis est candidat à la reprise de cette surface au titre de l’agrandissement de  
son exploitation et qu'en application de l’article L331-2 du Code rural et de la pêche maritime, sa demande n’est pas 
soumise à AUTORISATION PRÉALABLE D’EXPLOITER ;

CONSIDÉRANT que  l’article L 331-3-1 du Code rural  et de la pêche maritime, dispose que l’autorisation peut être 
refusée lorsqu’il existe un candidat à la reprise répondant à un rang de priorité supérieur au regard du SDREA ;

CONSIDÉRANT les calculs réalisés sur la base d’informations communiquées par les candidats :
- le coefficient de l’exploitation du GAEC DE MONTIGNY est de 1,042 avant reprise et de 1,051 après reprise,
- le coefficient de l’exploitation de Monsieur DHOTE Jean-Louis est de 0,874 avant reprise et de 0,891 après reprise ;

CONSIDÉRANT que le SDREA de Franche-Comté place en priorité 7 l’agrandissement dans le cas où l’exploitation 
résultante a un coefficient d’exploitation supérieur à celui de l’exploitation de référence (coefficient égal à 1) ainsi que 
l’agrandissement d’une exploitation supérieure à l’exploitation de référence ;
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CONSIDERANT que le SDREA de Franche-Comté place en priorité 6 l'agrandissement dans le cas où l'exploitation  
résultante a un coefficient d'exploitation inférieur à celui de l'exploitation de référence (coefficient égal à 1)

CONSIDÉRANT que la candidature du GAEC DE MONTIGNY répond au rang de priorité 7 ;

CONSIDERANT que la candidature de Monsieur DHOTE Jean-Louis répond au rang de priorité 6 ;

CONSIDÉRANT l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture du Doubs en date du 09 mars  
2017 ;

Sur proposition du Directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de la région Bourgogne-Franche-
Comté

ARRÊTE

ARTICLE 1 : 

Le demandeur susvisé n’est pas autorisé à exploiter la parcelle suivante située à Arc -Sous -Cicon dans le département 
du Doubs :

- n° ZB 001 d’une surface de 2ha77a50ca.

pour laquelle  la demande du GAEC DE MONTIGNY est reconnue  non  prioritaire par rapport à celle  de M. DHOTE 
Jean-Louis.

ARTICLE   2   :

Cette décision peut être contestée dans les deux mois qui suivent sa notification si vous estimez qu’il a été fait une  
application incorrecte de la réglementation en vigueur, en précisant le point sur lequel porte votre contestation : 
-  par  recours  gracieux  auprès  de  l’auteur  de  la  décision  ou  hiérarchique  adressé  au  Ministre  de  l’Agriculture,  de  
l’Agroalimentaire et de la Forêt. L’absence de réponse dans un délai de deux mois fait naître une décision implicite de  
rejet qui peut elle-même être déférée au tribunal administratif territorialement compétent dans les deux mois suivants.
-  par  recours  contentieux  devant  le  tribunal  administratif  territorialement  compétent,  dans  le  délai  de  deux mois  à 
compter de la notification de cette décision ou de sa publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de 
Bourgogne-Franche-Comté.

ARTICLE   3   : 

Le Directeur  régional de l’alimentation, de l’agriculture et  de la  forêt  de la  région Bourgogne-Franche-Comté et  le 
Directeur départemental des territoires du Doubs sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent 
arrêté lequel sera notifié au GAEC DE MONTIGNY ainsi qu’à la propriétaire de la parcelle et transmis pour affichage à 
la commune d'Arc Sous Cicon.

Fait à Dijon, le 27 mars 2017

Pour la préfète de région et par subdélégation,

La directrice régionale adjointe,

Huguette THIEN-AUBERT
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Direction départementale des territoires du Jura

BFC-2017-03-16-011

Attestation  non soumis autorisation d'exploiter MAGRIN

Michel
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Direction départementale des territoires du Jura

BFC-2017-03-16-012

Attestation non soumis autorisation d'exploiter ECAROT

Line
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Direction départementale des territoires du Territoire de

Belfort

BFC-2017-03-27-003

Arrêté portant autorisation d'exploiter dans le cadre du

contrôle des structures des exploitations agricoles - GAEC

KUENY - 12 rue de Meziré - 90600 GRANDVILLARSArrêté portant autorisation d'exploiter dans le cadre du contrôle des structures des exploitations

agricoles - GAEC KUENY - 12 rue de Méziré - 90600 GRANDVILLARS

Direction départementale des territoires du Territoire de Belfort - BFC-2017-03-27-003 - Arrêté portant autorisation d'exploiter dans le cadre du contrôle des
structures des exploitations agricoles - GAEC KUENY - 12 rue de Meziré - 90600 GRANDVILLARS 163



Direction départementale des territoires du Territoire de Belfort - BFC-2017-03-27-003 - Arrêté portant autorisation d'exploiter dans le cadre du contrôle des
structures des exploitations agricoles - GAEC KUENY - 12 rue de Meziré - 90600 GRANDVILLARS 164



Direction départementale des territoires du Territoire de Belfort - BFC-2017-03-27-003 - Arrêté portant autorisation d'exploiter dans le cadre du contrôle des
structures des exploitations agricoles - GAEC KUENY - 12 rue de Meziré - 90600 GRANDVILLARS 165



Préfecture de la Nièvre

BFC-2017-03-27-002

mportant autorisation du déroulement d'une manifestation

sautomobile intitulée "LAMERA CUP" les 1er et 2 avril

2017 sur le circuit de NEVERS MAGNY COURS
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Préfecture de la région Bourgogne Franche-Comté

BFC-2017-03-30-001

Arrêté n° 17-134 BAF autorisant la Chambre régionale des

métiers et de l'artisanat de Bourgogne-Franche-Comté à

arrêter un dépassement en 2017 du produit de la taxe

additionnelle à la cotisation foncière des entreprisesArrêté n° 17-134 BAF autorisant la Chambre régionale des métiers et de l'artisanat de

Bourgogne-Franche-Comté à arrêter un dépassement en 2017 du produit de la taxe additionnelle

à la cotisation foncière des entreprises
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Rectorat

BFC-2017-03-24-002

Arrêté du 24 mars 2017 de subdélégation de signature de la

rectrice de l'académie de Dijon (Frédérique Alexandre-

Bailly)  à Chantal Clerc, cheffe bureau DOSEPP 1
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