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ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2017-03-14-044 - ARRETE ARSBFC/DOS/PSH/2017-213 fixant le montant des ressources d'assurance maladie dû au
CENTRE HOSPITALIER HENRI DUNANT déclarée au mois de janvier 2017. 49



ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2017-03-14-044 - ARRETE ARSBFC/DOS/PSH/2017-213 fixant le montant des ressources d'assurance maladie dû au
CENTRE HOSPITALIER HENRI DUNANT déclarée au mois de janvier 2017. 50



ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2017-03-14-044 - ARRETE ARSBFC/DOS/PSH/2017-213 fixant le montant des ressources d'assurance maladie dû au
CENTRE HOSPITALIER HENRI DUNANT déclarée au mois de janvier 2017. 51



ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2017-03-14-044 - ARRETE ARSBFC/DOS/PSH/2017-213 fixant le montant des ressources d'assurance maladie dû au
CENTRE HOSPITALIER HENRI DUNANT déclarée au mois de janvier 2017. 52



ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2017-03-14-044 - ARRETE ARSBFC/DOS/PSH/2017-213 fixant le montant des ressources d'assurance maladie dû au
CENTRE HOSPITALIER HENRI DUNANT déclarée au mois de janvier 2017. 53



ARS Bourgogne Franche-Comté

BFC-2017-03-14-045

ARRETE ARSBFC/DOS/PSH/2017-214 fixant le montant

des ressources d'assurance maladie dû au CENTRE

HOSPITALIER DE CLAMECY déclarée au mois de

janvier 2017.

ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2017-03-14-045 - ARRETE ARSBFC/DOS/PSH/2017-214 fixant le montant des ressources d'assurance maladie dû au
CENTRE HOSPITALIER DE CLAMECY déclarée au mois de janvier 2017. 54



ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2017-03-14-045 - ARRETE ARSBFC/DOS/PSH/2017-214 fixant le montant des ressources d'assurance maladie dû au
CENTRE HOSPITALIER DE CLAMECY déclarée au mois de janvier 2017. 55



ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2017-03-14-045 - ARRETE ARSBFC/DOS/PSH/2017-214 fixant le montant des ressources d'assurance maladie dû au
CENTRE HOSPITALIER DE CLAMECY déclarée au mois de janvier 2017. 56



ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2017-03-14-045 - ARRETE ARSBFC/DOS/PSH/2017-214 fixant le montant des ressources d'assurance maladie dû au
CENTRE HOSPITALIER DE CLAMECY déclarée au mois de janvier 2017. 57



ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2017-03-14-045 - ARRETE ARSBFC/DOS/PSH/2017-214 fixant le montant des ressources d'assurance maladie dû au
CENTRE HOSPITALIER DE CLAMECY déclarée au mois de janvier 2017. 58



ARS Bourgogne Franche-Comté

BFC-2017-03-20-006

ARRETE ARSBFC/DOS/PSH/2017-215 fixant le montant

des ressources d'assurance maladie dû au CENTRE

HOSPITALIER DE CHATEAU CHINON déclarée au

mois de janvier 2017.

ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2017-03-20-006 - ARRETE ARSBFC/DOS/PSH/2017-215 fixant le montant des ressources d'assurance maladie dû au
CENTRE HOSPITALIER DE CHATEAU CHINON déclarée au mois de janvier 2017. 59



ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2017-03-20-006 - ARRETE ARSBFC/DOS/PSH/2017-215 fixant le montant des ressources d'assurance maladie dû au
CENTRE HOSPITALIER DE CHATEAU CHINON déclarée au mois de janvier 2017. 60



ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2017-03-20-006 - ARRETE ARSBFC/DOS/PSH/2017-215 fixant le montant des ressources d'assurance maladie dû au
CENTRE HOSPITALIER DE CHATEAU CHINON déclarée au mois de janvier 2017. 61



ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2017-03-20-006 - ARRETE ARSBFC/DOS/PSH/2017-215 fixant le montant des ressources d'assurance maladie dû au
CENTRE HOSPITALIER DE CHATEAU CHINON déclarée au mois de janvier 2017. 62



ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2017-03-20-006 - ARRETE ARSBFC/DOS/PSH/2017-215 fixant le montant des ressources d'assurance maladie dû au
CENTRE HOSPITALIER DE CHATEAU CHINON déclarée au mois de janvier 2017. 63



ARS Bourgogne Franche-Comté

BFC-2017-03-16-019

ARRETE ARSBFC/DOS/PSH/2017-228 fixant le montant

des ressources d'assurance maladie dû au CENTRE

HOSPITALIER DE LA BRESSE LOUHANNAISE

déclarée au mois de janvier 2017.

ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2017-03-16-019 - ARRETE ARSBFC/DOS/PSH/2017-228 fixant le montant des ressources d'assurance maladie dû au
CENTRE HOSPITALIER DE LA BRESSE LOUHANNAISE déclarée au mois de janvier 2017. 64



ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2017-03-16-019 - ARRETE ARSBFC/DOS/PSH/2017-228 fixant le montant des ressources d'assurance maladie dû au
CENTRE HOSPITALIER DE LA BRESSE LOUHANNAISE déclarée au mois de janvier 2017. 65



ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2017-03-16-019 - ARRETE ARSBFC/DOS/PSH/2017-228 fixant le montant des ressources d'assurance maladie dû au
CENTRE HOSPITALIER DE LA BRESSE LOUHANNAISE déclarée au mois de janvier 2017. 66



ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2017-03-16-019 - ARRETE ARSBFC/DOS/PSH/2017-228 fixant le montant des ressources d'assurance maladie dû au
CENTRE HOSPITALIER DE LA BRESSE LOUHANNAISE déclarée au mois de janvier 2017. 67



ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2017-03-16-019 - ARRETE ARSBFC/DOS/PSH/2017-228 fixant le montant des ressources d'assurance maladie dû au
CENTRE HOSPITALIER DE LA BRESSE LOUHANNAISE déclarée au mois de janvier 2017. 68



ARS Bourgogne Franche-Comté

BFC-2017-03-16-020

ARRETE ARSBFC/DOS/PSH/2017-229 fixant le montant

des ressources d'assurance maladie dû au CENTRE

HOSPITALIER DE CLUNY déclarée au mois de janvier

2017.

ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2017-03-16-020 - ARRETE ARSBFC/DOS/PSH/2017-229 fixant le montant des ressources d'assurance maladie dû au
CENTRE HOSPITALIER DE CLUNY déclarée au mois de janvier 2017. 69



ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2017-03-16-020 - ARRETE ARSBFC/DOS/PSH/2017-229 fixant le montant des ressources d'assurance maladie dû au
CENTRE HOSPITALIER DE CLUNY déclarée au mois de janvier 2017. 70



ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2017-03-16-020 - ARRETE ARSBFC/DOS/PSH/2017-229 fixant le montant des ressources d'assurance maladie dû au
CENTRE HOSPITALIER DE CLUNY déclarée au mois de janvier 2017. 71



ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2017-03-16-020 - ARRETE ARSBFC/DOS/PSH/2017-229 fixant le montant des ressources d'assurance maladie dû au
CENTRE HOSPITALIER DE CLUNY déclarée au mois de janvier 2017. 72



ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2017-03-16-020 - ARRETE ARSBFC/DOS/PSH/2017-229 fixant le montant des ressources d'assurance maladie dû au
CENTRE HOSPITALIER DE CLUNY déclarée au mois de janvier 2017. 73



ARS Bourgogne Franche-Comté

BFC-2017-03-16-021

ARRETE ARSBFC/DOS/PSH/2017-230 fixant le montant

des ressources d'assurance maladie dû au CENTRE

HOSPITALIER DE TOURNUS déclarée au mois de

janvier 2017.

ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2017-03-16-021 - ARRETE ARSBFC/DOS/PSH/2017-230 fixant le montant des ressources d'assurance maladie dû au
CENTRE HOSPITALIER DE TOURNUS déclarée au mois de janvier 2017. 74



ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2017-03-16-021 - ARRETE ARSBFC/DOS/PSH/2017-230 fixant le montant des ressources d'assurance maladie dû au
CENTRE HOSPITALIER DE TOURNUS déclarée au mois de janvier 2017. 75



ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2017-03-16-021 - ARRETE ARSBFC/DOS/PSH/2017-230 fixant le montant des ressources d'assurance maladie dû au
CENTRE HOSPITALIER DE TOURNUS déclarée au mois de janvier 2017. 76



ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2017-03-16-021 - ARRETE ARSBFC/DOS/PSH/2017-230 fixant le montant des ressources d'assurance maladie dû au
CENTRE HOSPITALIER DE TOURNUS déclarée au mois de janvier 2017. 77



ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2017-03-16-021 - ARRETE ARSBFC/DOS/PSH/2017-230 fixant le montant des ressources d'assurance maladie dû au
CENTRE HOSPITALIER DE TOURNUS déclarée au mois de janvier 2017. 78



ARS Bourgogne Franche-Comté

BFC-2017-03-14-049

ARRETE ARSBFC/DOS/PSH/2017-232 fixant le montant

des ressources d'assurance maladie dû au CENTRE

HOSPITALIER DE CHAGNY déclarée au mois de janvier

2017.

ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2017-03-14-049 - ARRETE ARSBFC/DOS/PSH/2017-232 fixant le montant des ressources d'assurance maladie dû au
CENTRE HOSPITALIER DE CHAGNY déclarée au mois de janvier 2017. 79



ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2017-03-14-049 - ARRETE ARSBFC/DOS/PSH/2017-232 fixant le montant des ressources d'assurance maladie dû au
CENTRE HOSPITALIER DE CHAGNY déclarée au mois de janvier 2017. 80



ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2017-03-14-049 - ARRETE ARSBFC/DOS/PSH/2017-232 fixant le montant des ressources d'assurance maladie dû au
CENTRE HOSPITALIER DE CHAGNY déclarée au mois de janvier 2017. 81



ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2017-03-14-049 - ARRETE ARSBFC/DOS/PSH/2017-232 fixant le montant des ressources d'assurance maladie dû au
CENTRE HOSPITALIER DE CHAGNY déclarée au mois de janvier 2017. 82



ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2017-03-14-049 - ARRETE ARSBFC/DOS/PSH/2017-232 fixant le montant des ressources d'assurance maladie dû au
CENTRE HOSPITALIER DE CHAGNY déclarée au mois de janvier 2017. 83



ARS Bourgogne Franche-Comté

BFC-2017-03-14-050

ARRETE ARSBFC/DOS/PSH/2017-233  fixant le montant

des ressources d'assurance maladie dû au CENTRE

HOSPITALIER DE LA CLAYETTE déclarée au mois de

janvier 2017.

ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2017-03-14-050 - ARRETE ARSBFC/DOS/PSH/2017-233  fixant le montant des ressources d'assurance maladie dû au
CENTRE HOSPITALIER DE LA CLAYETTE déclarée au mois de janvier 2017. 84



ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2017-03-14-050 - ARRETE ARSBFC/DOS/PSH/2017-233  fixant le montant des ressources d'assurance maladie dû au
CENTRE HOSPITALIER DE LA CLAYETTE déclarée au mois de janvier 2017. 85



ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2017-03-14-050 - ARRETE ARSBFC/DOS/PSH/2017-233  fixant le montant des ressources d'assurance maladie dû au
CENTRE HOSPITALIER DE LA CLAYETTE déclarée au mois de janvier 2017. 86



ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2017-03-14-050 - ARRETE ARSBFC/DOS/PSH/2017-233  fixant le montant des ressources d'assurance maladie dû au
CENTRE HOSPITALIER DE LA CLAYETTE déclarée au mois de janvier 2017. 87



ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2017-03-14-050 - ARRETE ARSBFC/DOS/PSH/2017-233  fixant le montant des ressources d'assurance maladie dû au
CENTRE HOSPITALIER DE LA CLAYETTE déclarée au mois de janvier 2017. 88



ARS Bourgogne Franche-Comté

BFC-2017-03-14-051

ARRETE ARSBFC/DOS/PSH/2017-237 fixant le montant

des ressources d'assurance maladie dû au CENTRE

HOSPITALIER D AVALLON déclarée au mois de janvier

2017.

ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2017-03-14-051 - ARRETE ARSBFC/DOS/PSH/2017-237 fixant le montant des ressources d'assurance maladie dû au
CENTRE HOSPITALIER D AVALLON déclarée au mois de janvier 2017. 89



ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2017-03-14-051 - ARRETE ARSBFC/DOS/PSH/2017-237 fixant le montant des ressources d'assurance maladie dû au
CENTRE HOSPITALIER D AVALLON déclarée au mois de janvier 2017. 90



ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2017-03-14-051 - ARRETE ARSBFC/DOS/PSH/2017-237 fixant le montant des ressources d'assurance maladie dû au
CENTRE HOSPITALIER D AVALLON déclarée au mois de janvier 2017. 91



ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2017-03-14-051 - ARRETE ARSBFC/DOS/PSH/2017-237 fixant le montant des ressources d'assurance maladie dû au
CENTRE HOSPITALIER D AVALLON déclarée au mois de janvier 2017. 92



ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2017-03-14-051 - ARRETE ARSBFC/DOS/PSH/2017-237 fixant le montant des ressources d'assurance maladie dû au
CENTRE HOSPITALIER D AVALLON déclarée au mois de janvier 2017. 93



ARS Bourgogne Franche-Comté

BFC-2017-03-16-022

ARRETE ARSBFC/DOS/PSH/2017-238 fixant le montant

des ressources d'assurance maladie dû au CENTRE

HOSPITALIER DE JOIGNY déclarée au mois de janvier

2017.

ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2017-03-16-022 - ARRETE ARSBFC/DOS/PSH/2017-238 fixant le montant des ressources d'assurance maladie dû au
CENTRE HOSPITALIER DE JOIGNY déclarée au mois de janvier 2017. 94



ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2017-03-16-022 - ARRETE ARSBFC/DOS/PSH/2017-238 fixant le montant des ressources d'assurance maladie dû au
CENTRE HOSPITALIER DE JOIGNY déclarée au mois de janvier 2017. 95



ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2017-03-16-022 - ARRETE ARSBFC/DOS/PSH/2017-238 fixant le montant des ressources d'assurance maladie dû au
CENTRE HOSPITALIER DE JOIGNY déclarée au mois de janvier 2017. 96



ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2017-03-16-022 - ARRETE ARSBFC/DOS/PSH/2017-238 fixant le montant des ressources d'assurance maladie dû au
CENTRE HOSPITALIER DE JOIGNY déclarée au mois de janvier 2017. 97



ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2017-03-16-022 - ARRETE ARSBFC/DOS/PSH/2017-238 fixant le montant des ressources d'assurance maladie dû au
CENTRE HOSPITALIER DE JOIGNY déclarée au mois de janvier 2017. 98



ARS Bourgogne Franche-Comté

BFC-2017-05-22-002

Arrêté ARSBFC/DOS/PSH/2017-510 modifiant la

composition nominative de la commission d’activité

libérale du centre hospitalier de Sens (Yonne)

ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2017-05-22-002 - Arrêté ARSBFC/DOS/PSH/2017-510 modifiant la composition nominative de la commission
d’activité libérale du centre hospitalier de Sens (Yonne) 99



ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2017-05-22-002 - Arrêté ARSBFC/DOS/PSH/2017-510 modifiant la composition nominative de la commission
d’activité libérale du centre hospitalier de Sens (Yonne) 100



ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2017-05-22-002 - Arrêté ARSBFC/DOS/PSH/2017-510 modifiant la composition nominative de la commission
d’activité libérale du centre hospitalier de Sens (Yonne) 101



ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2017-05-22-002 - Arrêté ARSBFC/DOS/PSH/2017-510 modifiant la composition nominative de la commission
d’activité libérale du centre hospitalier de Sens (Yonne) 102



DIRECCTE Bourgogne Franche-Comté

BFC-2017-05-30-002

Arrêté de composition des CHSCT de la DIRECCTE

Bourgogne-Franche-Comté du 30 mai 2017 

DIRECCTE Bourgogne Franche-Comté - BFC-2017-05-30-002 - Arrêté de composition des CHSCT de la DIRECCTE Bourgogne-Franche-Comté du 30 mai
2017 103



DIRECCTE Bourgogne Franche-Comté - BFC-2017-05-30-002 - Arrêté de composition des CHSCT de la DIRECCTE Bourgogne-Franche-Comté du 30 mai
2017 104



DIRECCTE Bourgogne Franche-Comté - BFC-2017-05-30-002 - Arrêté de composition des CHSCT de la DIRECCTE Bourgogne-Franche-Comté du 30 mai
2017 105



DIRECCTE Bourgogne Franche-Comté

BFC-2017-06-01-002

Arrêté n° 01/2017 du 1er juin 2017 portant subdélégation

de signature de M. Jean Ribeil, DIRECCTE - Chorus

subdélégation de signature

DIRECCTE Bourgogne Franche-Comté - BFC-2017-06-01-002 - Arrêté n° 01/2017 du 1er juin 2017 portant subdélégation de signature de M. Jean Ribeil,
DIRECCTE - Chorus 106



DIRECCTE Bourgogne Franche-Comté - BFC-2017-06-01-002 - Arrêté n° 01/2017 du 1er juin 2017 portant subdélégation de signature de M. Jean Ribeil,
DIRECCTE - Chorus 107



DIRECCTE Bourgogne Franche-Comté

BFC-2017-06-01-003

Arrêté n° 01/2017-04 du 1er juin 2017 portant

subdélégation de signature de M. Jean Ribeil, DIRECCTE

- Chorus DT
subdélégation de signature

DIRECCTE Bourgogne Franche-Comté - BFC-2017-06-01-003 - Arrêté n° 01/2017-04 du 1er juin 2017 portant subdélégation de signature de M. Jean Ribeil,
DIRECCTE - Chorus DT 108



DIRECCTE Bourgogne Franche-Comté - BFC-2017-06-01-003 - Arrêté n° 01/2017-04 du 1er juin 2017 portant subdélégation de signature de M. Jean Ribeil,
DIRECCTE - Chorus DT 109



DIRECCTE Bourgogne Franche-Comté - BFC-2017-06-01-003 - Arrêté n° 01/2017-04 du 1er juin 2017 portant subdélégation de signature de M. Jean Ribeil,
DIRECCTE - Chorus DT 110



DIRECCTE Bourgogne Franche-Comté - BFC-2017-06-01-003 - Arrêté n° 01/2017-04 du 1er juin 2017 portant subdélégation de signature de M. Jean Ribeil,
DIRECCTE - Chorus DT 111



DIRECCTE Bourgogne Franche-Comté

BFC-2017-06-01-001

Arrêté n° 01/2017-05 du 1er juin 2017 portant

subdélégation de signature de M. Jean Ribeil, DIRECCTE

- Compétences ordonnancement secondaire, marchés

publicsdélégation de signature

DIRECCTE Bourgogne Franche-Comté - BFC-2017-06-01-001 - Arrêté n° 01/2017-05 du 1er juin 2017 portant subdélégation de signature de M. Jean Ribeil,
DIRECCTE - Compétences ordonnancement secondaire, marchés publics 112



DIRECCTE Bourgogne Franche-Comté - BFC-2017-06-01-001 - Arrêté n° 01/2017-05 du 1er juin 2017 portant subdélégation de signature de M. Jean Ribeil,
DIRECCTE - Compétences ordonnancement secondaire, marchés publics 113



DIRECCTE Bourgogne Franche-Comté - BFC-2017-06-01-001 - Arrêté n° 01/2017-05 du 1er juin 2017 portant subdélégation de signature de M. Jean Ribeil,
DIRECCTE - Compétences ordonnancement secondaire, marchés publics 114



DIRECCTE Bourgogne Franche-Comté - BFC-2017-06-01-001 - Arrêté n° 01/2017-05 du 1er juin 2017 portant subdélégation de signature de M. Jean Ribeil,
DIRECCTE - Compétences ordonnancement secondaire, marchés publics 115



DIRECCTE Bourgogne Franche-Comté - BFC-2017-06-01-001 - Arrêté n° 01/2017-05 du 1er juin 2017 portant subdélégation de signature de M. Jean Ribeil,
DIRECCTE - Compétences ordonnancement secondaire, marchés publics 116



DIRECCTE Bourgogne Franche-Comté - BFC-2017-06-01-001 - Arrêté n° 01/2017-05 du 1er juin 2017 portant subdélégation de signature de M. Jean Ribeil,
DIRECCTE - Compétences ordonnancement secondaire, marchés publics 117



DIRECCTE Bourgogne Franche-Comté - BFC-2017-06-01-001 - Arrêté n° 01/2017-05 du 1er juin 2017 portant subdélégation de signature de M. Jean Ribeil,
DIRECCTE - Compétences ordonnancement secondaire, marchés publics 118



DIRECCTE Bourgogne Franche-Comté - BFC-2017-06-01-001 - Arrêté n° 01/2017-05 du 1er juin 2017 portant subdélégation de signature de M. Jean Ribeil,
DIRECCTE - Compétences ordonnancement secondaire, marchés publics 119



DIRECCTE Bourgogne Franche-Comté - BFC-2017-06-01-001 - Arrêté n° 01/2017-05 du 1er juin 2017 portant subdélégation de signature de M. Jean Ribeil,
DIRECCTE - Compétences ordonnancement secondaire, marchés publics 120



DIRECCTE Bourgogne Franche-Comté

BFC-2017-05-31-002

Arrêté n° 02/2017-02 du 31 mai 2017 portant

subdélégation de signature de M. Jean Ribeil, DIRECCTE

- Compétences générales
délégation de signature

DIRECCTE Bourgogne Franche-Comté - BFC-2017-05-31-002 - Arrêté n° 02/2017-02 du 31 mai 2017 portant subdélégation de signature de M. Jean Ribeil,
DIRECCTE - Compétences générales 121



DIRECCTE Bourgogne Franche-Comté - BFC-2017-05-31-002 - Arrêté n° 02/2017-02 du 31 mai 2017 portant subdélégation de signature de M. Jean Ribeil,
DIRECCTE - Compétences générales 122



DIRECCTE Bourgogne Franche-Comté - BFC-2017-05-31-002 - Arrêté n° 02/2017-02 du 31 mai 2017 portant subdélégation de signature de M. Jean Ribeil,
DIRECCTE - Compétences générales 123



DIRECCTE Bourgogne Franche-Comté - BFC-2017-05-31-002 - Arrêté n° 02/2017-02 du 31 mai 2017 portant subdélégation de signature de M. Jean Ribeil,
DIRECCTE - Compétences générales 124



DIRECCTE Bourgogne Franche-Comté - BFC-2017-05-31-002 - Arrêté n° 02/2017-02 du 31 mai 2017 portant subdélégation de signature de M. Jean Ribeil,
DIRECCTE - Compétences générales 125



DIRECCTE Bourgogne Franche-Comté - BFC-2017-05-31-002 - Arrêté n° 02/2017-02 du 31 mai 2017 portant subdélégation de signature de M. Jean Ribeil,
DIRECCTE - Compétences générales 126



DIRECCTE Bourgogne Franche-Comté

BFC-2017-06-01-005

Arrêté n° 04/2017-02 du 1er juin 2017 portant délégation

de signature de M. Jean Ribeil, DIRECCTE BFC -

Compétences propres - Politique du travail

DIRECCTE Bourgogne Franche-Comté - BFC-2017-06-01-005 - Arrêté n° 04/2017-02 du 1er juin 2017 portant délégation de signature de M. Jean Ribeil,
DIRECCTE BFC - Compétences propres - Politique du travail 127



DIRECCTE Bourgogne Franche-Comté - BFC-2017-06-01-005 - Arrêté n° 04/2017-02 du 1er juin 2017 portant délégation de signature de M. Jean Ribeil,
DIRECCTE BFC - Compétences propres - Politique du travail 128



DIRECCTE Bourgogne Franche-Comté - BFC-2017-06-01-005 - Arrêté n° 04/2017-02 du 1er juin 2017 portant délégation de signature de M. Jean Ribeil,
DIRECCTE BFC - Compétences propres - Politique du travail 129



DIRECCTE Bourgogne Franche-Comté - BFC-2017-06-01-005 - Arrêté n° 04/2017-02 du 1er juin 2017 portant délégation de signature de M. Jean Ribeil,
DIRECCTE BFC - Compétences propres - Politique du travail 130



DIRECCTE Bourgogne Franche-Comté - BFC-2017-06-01-005 - Arrêté n° 04/2017-02 du 1er juin 2017 portant délégation de signature de M. Jean Ribeil,
DIRECCTE BFC - Compétences propres - Politique du travail 131



DIRECCTE Bourgogne Franche-Comté

BFC-2017-05-19-009

Arrêté relatif à l'agrément des agents Pôle emploi en

charge de la prévention des fraudes

prévention des fraudes

DIRECCTE Bourgogne Franche-Comté - BFC-2017-05-19-009 - Arrêté relatif à l'agrément des agents Pôle emploi en charge de la prévention des fraudes 132



DIRECCTE Bourgogne Franche-Comté - BFC-2017-05-19-009 - Arrêté relatif à l'agrément des agents Pôle emploi en charge de la prévention des fraudes 133



DIRECCTE Bourgogne Franche-Comté - BFC-2017-05-19-009 - Arrêté relatif à l'agrément des agents Pôle emploi en charge de la prévention des fraudes 134



Direction départementale des territoires de l'Yonne

BFC-2017-05-16-004

Demande d'autorisation d'exploiter - Arrêté -  FRANCHIS

Régis

Direction départementale des territoires de l'Yonne - BFC-2017-05-16-004 - Demande d'autorisation d'exploiter - Arrêté -  FRANCHIS Régis 135



Direction départementale des territoires de l'Yonne - BFC-2017-05-16-004 - Demande d'autorisation d'exploiter - Arrêté -  FRANCHIS Régis 136



Direction départementale des territoires de l'Yonne - BFC-2017-05-16-004 - Demande d'autorisation d'exploiter - Arrêté -  FRANCHIS Régis 137



Direction départementale des territoires de l'Yonne

BFC-2017-05-19-010

Demande d'autorisation d'exploiter - Décision non soumise

- décision rectificative - DEBEAUVAIT Damien

Direction départementale des territoires de l'Yonne - BFC-2017-05-19-010 - Demande d'autorisation d'exploiter - Décision non soumise - décision rectificative -
DEBEAUVAIT Damien 138



Direction départementale des territoires de l'Yonne - BFC-2017-05-19-010 - Demande d'autorisation d'exploiter - Décision non soumise - décision rectificative -
DEBEAUVAIT Damien 139



Direction départementale des territoires de l'Yonne

BFC-2017-05-17-006

Demande d'autorisation d'exploiter - Décision non soumise

- DOREY Christine

Direction départementale des territoires de l'Yonne - BFC-2017-05-17-006 - Demande d'autorisation d'exploiter - Décision non soumise - DOREY Christine 140



Direction départementale des territoires de l'Yonne - BFC-2017-05-17-006 - Demande d'autorisation d'exploiter - Décision non soumise - DOREY Christine 141



Direction départementale des territoires de l'Yonne - BFC-2017-05-17-006 - Demande d'autorisation d'exploiter - Décision non soumise - DOREY Christine 142



Direction départementale des territoires de l'Yonne

BFC-2016-12-07-005

Demande d'autorisation d'exploiter - Décision tacite -

GAEC DE BRINVILLIERS

Direction départementale des territoires de l'Yonne - BFC-2016-12-07-005 - Demande d'autorisation d'exploiter - Décision tacite - GAEC DE BRINVILLIERS 143



Direction départementale des territoires de l'Yonne - BFC-2016-12-07-005 - Demande d'autorisation d'exploiter - Décision tacite - GAEC DE BRINVILLIERS 144



Direction départementale des territoires de l'Yonne - BFC-2016-12-07-005 - Demande d'autorisation d'exploiter - Décision tacite - GAEC DE BRINVILLIERS 145



Direction départementale des territoires de la

Saône-et-Loire

BFC-2017-05-15-006

Arrêté portant autorisation partielle d'exploiter au titre du

contrôle des structures agricoles au GAEC AUFRAND à

Beaubery

Direction départementale des territoires de la Saône-et-Loire - BFC-2017-05-15-006 - Arrêté portant autorisation partielle d'exploiter au titre du contrôle des
structures agricoles au GAEC AUFRAND à Beaubery 146



Direction départementale des territoires de la Saône-et-Loire - BFC-2017-05-15-006 - Arrêté portant autorisation partielle d'exploiter au titre du contrôle des
structures agricoles au GAEC AUFRAND à Beaubery 147



Direction départementale des territoires de la Saône-et-Loire - BFC-2017-05-15-006 - Arrêté portant autorisation partielle d'exploiter au titre du contrôle des
structures agricoles au GAEC AUFRAND à Beaubery 148



Direction départementale des territoires de la

Saône-et-Loire

BFC-2017-05-12-014

Arrêté portant refus d'exploiter au titre du contrôle des

structures agricoles à l'EARL BOUILLOT Nicolas à

Molinot (21)

Direction départementale des territoires de la Saône-et-Loire - BFC-2017-05-12-014 - Arrêté portant refus d'exploiter au titre du contrôle des structures agricoles
à l'EARL BOUILLOT Nicolas à Molinot (21) 149



Direction départementale des territoires de la Saône-et-Loire - BFC-2017-05-12-014 - Arrêté portant refus d'exploiter au titre du contrôle des structures agricoles
à l'EARL BOUILLOT Nicolas à Molinot (21) 150



Direction départementale des territoires de la Saône-et-Loire - BFC-2017-05-12-014 - Arrêté portant refus d'exploiter au titre du contrôle des structures agricoles
à l'EARL BOUILLOT Nicolas à Molinot (21) 151



Direction départementale des territoires de la

Saône-et-Loire

BFC-2017-05-23-005

Arrêté portant refus d'exploiter au titre du contrôle des

structures agricoles au GAEC des ODRETS à Matour

Direction départementale des territoires de la Saône-et-Loire - BFC-2017-05-23-005 - Arrêté portant refus d'exploiter au titre du contrôle des structures agricoles
au GAEC des ODRETS à Matour 152



Direction départementale des territoires de la Saône-et-Loire - BFC-2017-05-23-005 - Arrêté portant refus d'exploiter au titre du contrôle des structures agricoles
au GAEC des ODRETS à Matour 153



Direction départementale des territoires de la Saône-et-Loire - BFC-2017-05-23-005 - Arrêté portant refus d'exploiter au titre du contrôle des structures agricoles
au GAEC des ODRETS à Matour 154



Direction départementale des territoires de la

Saône-et-Loire

BFC-2017-05-12-015

Contrôle des Structures - Prorogation du délai d'instruction

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

Alexandre à Rancy

Direction départementale des territoires de la Saône-et-Loire - BFC-2017-05-12-015 - Contrôle des Structures - Prorogation du délai d'instruction d'une demande
d'autorisation d'exploiter de M. CRETIN Alexandre à Rancy 155



Direction départementale des territoires de la Saône-et-Loire - BFC-2017-05-12-015 - Contrôle des Structures - Prorogation du délai d'instruction d'une demande
d'autorisation d'exploiter de M. CRETIN Alexandre à Rancy 156



Direction départementale des territoires de la

Saône-et-Loire

BFC-2017-05-12-013

Contrôle des Structures - Prorogation du délai d'instruction

d'une demande d'autorisation d'exploiter de Mme BONIN

Anne-Laure à Suin

Direction départementale des territoires de la Saône-et-Loire - BFC-2017-05-12-013 - Contrôle des Structures - Prorogation du délai d'instruction d'une demande
d'autorisation d'exploiter de Mme BONIN Anne-Laure à Suin 157



Direction départementale des territoires de la Saône-et-Loire - BFC-2017-05-12-013 - Contrôle des Structures - Prorogation du délai d'instruction d'une demande
d'autorisation d'exploiter de Mme BONIN Anne-Laure à Suin 158



DRAAF Bourgogne Franche-Comté

BFC-2017-05-22-003

Arrêté portant modification de la composition du Comité

régional de l'enseignement agricole (CREA) de

Bourgogne-Franche-Comté.

DRAAF Bourgogne Franche-Comté - BFC-2017-05-22-003 - Arrêté portant modification de la composition du Comité régional de l'enseignement agricole
(CREA) de Bourgogne-Franche-Comté. 159



 1 

 
PRÉFET DE LA RÉGION BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ 

Direction régionale de l'alimentation, de l’agriculture et de la forêt 
Service Régional de la Formation et du Développement 

 
ARRÊTÉ 

 
PORTANT MODIFICATION DE LA COMPOSITION DU COMITÉ RÉ GIONAL DE 

L'ENSEIGNEMENT AGRICOLE (CREA) de BOURGOGNE-FRANCHE -COMTÉ 
 
 

La Préfète de la région Bourgogne-Franche-Comté 
Préfète de la Côte d’Or 

Chevalier de la Légion d’Honneur 
Officier de l’Ordre National du Mérite 

 
 
Vu le code de l’éducation, 
Vu le code rural et de la pêche maritime (CRPM) et notamment les articles L814-1 & 5 et R811-33 à 40, 
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 départements, 
Vu le décret n° 2010-429 du 29 avril 2010, relatif à l'organisation et aux attributions des directions régionales 
de l’alimentation, de l'agriculture et de la forêt, 
Vu l’arrêté préfectoral n°16-07BAG du 4 janvier 2016 portant délégation de signature à M. Vincent 
FAVRICHON, Directeur  régional de l'alimentation, de l’agriculture et de la forêt de Bourgogne-Franche-
Comté, 
Vu l’arrêté du 11 juin 2013 fixant la liste des organisations syndicales reconnues représentatives dans le 
champ d’application des accords collectifs nationaux – groupement des organismes de formation et de 
promotion agricole (n° 7509) dont relève l’UNREP, 
Vu l’arrêté du 24 juin 2013 fixant la liste des organisations syndicales reconnues représentatives dans la 
convention collective nationale du personnel de formation de l’enseignement privé agricole (n° 7505) dont 
relève le CNEAP, 
Vu l’arrêté du 23 juillet 2013 fixant la liste des organisations syndicales reconnues représentatives dans la 
convention collective nationale des maisons familiales rurales (n° 7508), 
Vu les résultats des élections aux chambres d’agriculture de mars 2013 et les arrêtés préfectoraux des 24 juin 
et 28 mai 2013 portant habilitation des organisations syndicales d’exploitants agricoles à siéger au sein des 
organismes ou commission des ex-régions de Bourgogne et de Franche-Comté, 
Vu l’arrêté du 27 novembre 2013 fixant la liste des organisations syndicales reconnues représentatives dans 
les branches de la production agricole, 
Vu les résultats de la consultation générale des personnels du 4 décembre 2014, 
Vu la note de service DGER/SDEDC/2016-330 du 18/04/2016 relative à la réorganisation des comités 
régionaux de l'enseignement agricole (CREA) suite à la réforme territoriale effective au 1er janvier 2016, 
Vu la répartition des sièges des organisations syndicales représentatives des personnels des établissements de 
l’enseignement agricole public au CREA,  
Vu les résultats aux élections des conseils d’administration des établissements publics locaux 
d’enseignement et de formation professionnelle agricoles de l’année scolaire 2015-2016, 
Vu les propositions faites par les organismes, associations et organisations mentionnés à l'article R 814-33 et 
R814-35 du code rural et de la pêche maritime, 
Vu les propositions faites par le Directeur régional de l’alimentation, de l'agriculture et de la forêt en ce qui 
concerne le représentant de l'établissement public d'enseignement agricole ou vétérinaire, 
Sur proposition du Directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, 
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ARRÊTE 
 
 
ARTICLE 1 er : L’arrêté préfectoral (AP) R27-2016-09-22-001 du 22 septembre 2016 portant 
composition du comité régional de l’enseignement agricole (CREA) de Bourgogne-Franche-Comté 
est modifié partiellement comme suit.  
 
Les nouveaux membres désignés sont nommés pour une durée maximale de TROIS ANS, à 
compter du 22 mai 2017. 
 
Au titre du e) du 1° de l'article R814-33 du CRPM  

Associations ou Organismes 
responsables d'établissements 
d'enseignement agricole privés 

ayant passé un contrat avec l'État 

TITULAIRE SUPPLÉANTE 

Comité National de 
l’Enseignement Agricole Privé 

CNEAP 

M. Jean-Paul TREBOZ  
(nommé pour 3 ans par AP du 

et à compter du 22/09/16) 

Mme Marie-Ange GIRARDOT-
PONSARD  

 
 

Au titre du b) du 2° de l'article R 814-33 du CRPM  
Organisations syndicales 

représentatives des personnels des 
établissements d’enseignement 
agricole privés ayant passé un 

contrat avec l’État implantés dans 
la Région 

TITULAIRE SUPPLÉANT 

SYNEP CFE-CGC M. Yannick VILLAIN Non désigné 

 
 

ARTICLE 2 : Le secrétaire général pour les affaires régionales et le directeur régional de 
l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de 
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la 
Région Bourgogne-Franche-Comté. 

 
Fait à Dijon, le 22 mai 2017 

Pour la Préfète, 
Le directeur régional de l'alimentation, 

de l’agriculture et de la forêt, 
 
 
 
 

Vincent FAVRICHON 
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cedex 

 

 

                                             
 

 
 
 
 
  
 
ARRÊTÉ DE CRÉATION DU SERVICE DE MUTUALISATION DU C ONTRÔLE DE 
LÉGALITÉ DES ACTES DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS LOCAU X 
D’ENSEIGNEMENT DE L’ACADÉMIE 
 
 
Le recteur de l'académie de Besançon 
 
Vu le code de l’éducation, notamment ses articles R 222-36-1 et R 222-36-2 
Vu le décret n° 2012-16 du 5 janvier 2012 relatif à l’organisation académique  

  Vu l’avis rendu le 08 mars 2017 par le comité technique spécial  
 
 
 

                                                         ARRÊTE 
 
 
Article 1 er :  
 
Il est institué au rectorat de l’académie de Besançon un service chargé, pour l’ensemble de 
l’académie, de la mutualisation du contrôle des actes des établissements publics locaux 
d’enseignement (collèges, lycées, EREA) prévu aux articles L 421-11, L 421-12 et du II de 
l’article L 421-14 du code de l’éducation à compter du 1er septembre 2017.  
 
Article 2 :  
 
La secrétaire générale de l’académie est désignée responsable du service de mutualisation 
du contrôle des actes des EPLE. Ce service est rattaché au service juridique.  
 
Article 3 : 
 
La secrétaire générale de l’académie de Besançon est chargée de l’exécution du présent 
arrêté. 
Le présent arrêté entrera en vigueur après sa publication aux recueils des actes 
administratifs de la préfecture de région et de la préfecture de chacun des quatre 
départements du Doubs, du Jura, de la Haute-Saône et du Territoire de Belfort. 
 
 
 
 

Besançon, le 18 mai 2017 
 
 

Le Recteur, 
Chancelier des Universités 

 
 
Jean-François CHANET 
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Rectorat 
 

Secrétariat Général 

 

Service juridique 
 

Téléphone 

03 81 65 47 28 

Fax 

03 81 65 47 60 

Mél. 

service.juridique 

@ac-besancon.fr 

 

10, rue de la Convention 

25030 Besançon 

cedex 

 

 

                                             
 

 
 
 
 

ARRÊTÉ DE CRÉATION DU SERVICE INTERDÉPARTEMENTAL  DE GESTION DES 
PERSONNELS SOUS STATUT D’ACCOMPAGNANT  DES ÉLÈVES ET 
PERSONNELS EN SITUATION DE HANDICAP  RELEVANT  DU TITRE II –
ENSEIGNEMENT PUBLIC  ET PRIVÉ 

 
 
Le recteur de l’académie de Besançon,  
 
 
Vu le Code de l’éducation, notamment ses articles L351-3, L916-2, L917-1, R222-36-1, 
R222-36-3  
Vu le Code de l’action sociale et des familles, notamment son article L146-9 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et la loi 
n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relative à la fonction publique 
d’Etat 
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux 
agents contractuels de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 
janvier 1984 
Vu le décret 2000-185 du 25 août 2000 modifié relatif à l’aménagement et à la réduction du 
temps de travail dans la fonction publique de l’Etat et dans la magistrature 
Vu le décret n° 2014-724 du 27 juin 2014 relatif aux conditions de recrutement et d’emploi 
des accompagnants des élèves en situation de handicap 
Vu le décret du 19 décembre 2014 portant nomination de Monsieur Jean François 
CHANET, en qualité de recteur de l’académie de Besançon  
Vu la circulaire DGRH B1-3-DGECO 2014-083 du 8 juillet 2014 relative aux conditions de 
recrutement et d’emploi des accompagnants des élèves en situation de handicap 
Vu la consultation du comité technique spéciale en date du 8 mars 2017 
 
 
Arrête : 
 
Article 1 er :  
 
Un service interdépartemental de gestion des personnels accompagnants des élèves en 
situation de handicap (SIG-AESH) relevant du titre II du programme 230, dont la 
compétence s’étend sur l’ensemble de l’académie, est créé au sein de la direction des 
services départementaux de l’éducation nationale (DSDEN) du Territoire de Belfort. Ce 
service est également compétent pour les personnels accompagnants des personnels en 
situation de handicap. 
 
Article 2 :  
 
Ce service interdépartemental a pour mission de traiter les actes de gestion administrative 
et financière relatifs aux personnels accompagnants des élèves en situation de handicap 
relevant du titre II du programme 230, à savoir aide individuelle (contrats à durée 
déterminée et indéterminée) et aide collective ou mutualisée (contrats à durée indéterminée 
uniquement) de l’académie de Besançon. Il a également pour mission de traiter les actes de 
gestion administrative et financière relatifs aux personnels accompagnants des personnels 
en situation de handicap. 
 
Cette compétence s’exerce dans les domaines suivants :  
- Constitution et conservation du dossier administratif de chaque agent  
- Signature et renouvellement des contrats de travail  
- Préliquidation de la paie (rémunération principale, indemnités…)  
- Octroi des congés prévus aux titres III, IV, V du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986  
- Octroi des autorisations d’absence  
- Rupture anticipée des contrats de travail (licenciement, démission)  
- Mise à la retraite 
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Article 3 :  
 
L’inspecteur d’académie -  directeur académique des services de l’éducation nationale (IA-
DASEN) du Territoire de Belfort est désigné responsable du SIG-AESH. 
 
Il a autorité fonctionnelle sur les personnels affectés à ce service interdépartemental. 
 
Article 4 : 
 
Le présent arrêté entre en vigueur au 1er septembre 2017. 
 
Article 5 :  
 
Pour effectuer sa mission, ce service interdépartemental se compose des moyens humains 
suivants, à compter du 1er septembre 2017 :  

- catégorie A : 1 ETP (chef de la division des ressources humaines) 
- catégorie B : 1 ETP (création au 1er septembre 2017) 
- catégorie C : 1 ETP (création au 1er septembre 2017) 

 
Article 6 : 
 
Dans les DSDEN du Doubs, de la Haute-Saône et du Jura, un correspondant chargé du 
rôle d’interface avec ce service interdépartemental est désigné. 
 
Article 7 :  
 
Le responsable de ce service interdépartemental établit un rapport annuel d’activité. 
 
Article 8 :  
 
La secrétaire générale d’académie et l’IA-DASEN du Territoire de Belfort sont chargés, 
chacun pour ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié aux 
recueils des actes administratifs de la préfecture de région et de la préfecture de chacun 
des quatre départements du Doubs, du Jura, de la Haute-Saône et du Territoire de Belfort. 
 
 
 
 

Fait à Besançon, le 18 mai 2017 
 
 

Le Recteur, 
Chancelier des Universités 

 
 
Jean-François CHANET 
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