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ARS Bourgogne Franche-Comté

BFC-2018-07-17-050

ARRETE ARSBFC/DOS/PSH/2018-874 fixant le montant

des ressources d'assurance maladie dû au CENTRE

HOSPITALIER DE CHAGNY déclarée au mois de mai

2018.
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Décision n° DOS/ASPU/135/2018 autorisant le transfert de

l’officine de pharmacie exploitée par la société d’exercice

libéral à responsabilité limitée (S.E.L.A.R.L.) « Pharmacie

ELS » du 58 bis rue du général de Gaulle à ESSERT (90

850) au 4 rue des écoles de la même commune
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ARS Bourgogne Franche-Comté

BFC-2018-07-30-005

Décision n° DOS/ASPU/138/2018 autorisant la société par

actions simplifiée (SAS) « Alpha Médical », sise 25 bis

route de Paris à APPOIGNY (89 380), à dispenser à

domicile de l’oxygène à usage médical pour un site de

rattachement situé à la même adresse
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 PRÉFET DE LA RÉGION BOURGOGNE- FRANCHE-COMTÉ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    LE PRÉFET DE LA RÉGION  

BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ 
   PRÉFET DE LA CÔTE-D'OR, 
   Officier de la Légion d’Honneur 
   Officier de l’Ordre National du Mérite  
    
 
 
 

ARRÊTÉ PRÉFÉCTORAL N° 18-413-BAG 
Portant modification la dotation globale de financement 2018 

du Centre Provisoire d’Hébergement (CPH) de Quetigny 
géré par l’Association Croix-Rouge française 

 
 
VU le Code de l’Action Sociale et des Familles, et notamment les articles L.313-1 à L.313-8, 

L.314-4 à L.314-8, R.314-1 à R. 314-208, 
 
VU les articles L.744-1 à L.744-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit 

d’asile, 
 
VU le décret n° 2010-146 du 16 février 2010 modifiant 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’État dans les 
régions et les départements,  

 
VU le décret du 27 avril 2018 portant nomination du préfet de la région Bourgogne-Franche-

Comté, préfet de la Côte-d’Or, Monsieur Bernard SCHMELTZ, 
 
VU le décret n° 2004-1085 du 14 octobre 2004 relatif à la délégation de gestion dans les services 

de l’État, 
 
VU le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable 

publique, 
 

DIRECTION DÉPARTEMENTALE 
DE LA COHÉSION SOCIALE DE LA 
CÔTE-D’OR 

Pôle Politiques Sociales de l'Hébergement 
et du Logement - Unité Inclusion Sociale 
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VU l’arrêté du 16 décembre 2013 relatif au cadre de la gestion budgétaire et au contrôle 
budgétaire des ministères  de l’intérieur et des outre-mer  pris en application de l'article 105 
du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable 
publique, publié au journal officiel du 19 décembre 2013, 

 
VU l’arrêté du 2 mars 2018 pris en application de l’article L.314-4 du code de l’action sociale et 

des familles fixant les dotations régionales limitatives relatives aux frais de fonctionnement 
des centres provisoires d’hébergement, publié au journal officiel du 8 mars 2018, 

 
VU le courrier transmis le 21 octobre 2017 par lequel la personne ayant qualité pour représenter 

le Centre d’accueil des demandeurs d’asile de la Croix-Rouge française à Dijon a adressé ses 
propositions budgétaires et leurs annexes pour l’exercice 2018, 

 
VU le rapport d’orientation budgétaire des centres provisoires d’hébergement de la région 

Bourgogne Franche-Comté pour la campagne budgétaire 2018, 
 
VU les propositions de modifications budgétaires transmises par l’autorité de tarification en date 

du 24 avril 2018, 
 
VU la notification de la décision d’autorisation budgétaire et de tarification en date du 3 mai 

2018, 
 
VU l’arrêté préfectoral du 5 avril 2018 autorisant l’extension du CPH de la Croix-Rouge 

française situé à Quetigny, 
 
VU l’arrêté préfectoral du 15 juin 2018 fixant la dotation globale de financement 2018 du CPH 

de Quetigny géré par l’association la Croix-Rouge française, 
 
SUR RAPPORT du Directeur départemental de la cohésion sociale de la Côte-d’Or ; 
 
SUR PROPOSITION du Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte-d’Or ; 
 
 
 
 

IL EST ARRÊTÉ CE QUI SUIT :  
 

 
 
ARTICLE 1er  : 
 
 Pour l’exercice budgétaire 2018, les recettes et les dépenses du centre provisoire 
d’hébergement de la Croix-Rouge française sis 9 boulevard du Champ aux Métiers 21800 
Quetigny sont autorisées comme suit : 
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 Groupes fonctionnels Montants Total 

Groupe I : dépenses afférentes à 
l’exploitation courante 

97 428,33 € 

Groupe II : dépenses afférentes au 
personnel 

378 669,33 € Dépenses 

Groupe III : dépenses afférentes à 
la structure 

152 360,34 € 

628 458 € 

Groupe I : produits de la 
tarification 

469 375 € 

Groupe II : autres produits relatifs 
à l’exploitation 

129 083 € 

Groupe III : produits financiers et 
produits non encaissables 

0 € 

Recettes 

Excédent 2017 30 000 € 

628 458 € 

 
 
ARTICLE 2  :  
 
 Pour l’exercice budgétaire 2018 la dotation globale de financement du CPH de la Croix-
Rouge française est fixée à 469 375 € à compter du 1er janvier 2018. 
 
 Elle sera versée mensuellement par fractions forfaitaires égales au douzième de la 
dotation globale de financement en application de l’article R.314-107 du code de l’action sociale 
et des familles. 
 
Compte tenu des acomptes  alloués de janvier à juillet 2018, en application de l’article R.314-108 
du même code, soit un total de 239 531,25 €, il reste à verser à l’association Croix-Rouge 
française la somme de 229 843,75 €. 
L’échéancier des paiements s’établit comme suit : 
 
Détail des versements imputés sur le code activité 01043010101 : 
Janvier :   34 081,88€ 
Février :  34 081,88€ 
Mars : 34 081,88€ 
Avril : 34 081,88€ 
Mai : 34 081,88€ 
Juin : 34 081,88€ 
Juillet : 35 039,97€ 
---------------------------------------------------- 
Total : 239 531,25 € de janvier à juillet 
 
Août : 73 385,43€ 
Septembre : 39 114,58€ 
Octobre : 39 114,58€ 
Novembre : 39 114,58€ 
Décembre : 39 114,58€ 
--------------------------------------------------- 
Total : 229 843,75 € d’août à décembre 
 
Total général : 239 531,25 € + 229 843,75 € = 469 375 € 
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ARTICLE 3 :  
 
 Cette dotation sera imputée sur les crédits du programme 104 « Intégration et accès à la 
nationalité française » du Ministère de l’intérieur et fera l’objet d’une délégation de crédits auprès 
de l’unité opérationnelle du département de la Côte d’Or dont l’ordonnateur de la dépense est le 
Préfet de la Côte-d’Or. Le comptable assignataire est le Directeur départemental des finances 
publiques du Doubs. 
 
  
ARTICLE 4 :  
 
 Une ampliation du présent arrêté sera notifiée à l’établissement. 
 
 
ARTICLE 5 :  
 
 En application de l’article R. 314-36 du Code de l’Action Sociale et des Famille, le tarif 
fixé à l’article 2 du présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture 
de la région Bourgogne-Franche-Comté. 
 

 
ARTICLE 6 :  
 
 Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte-d’Or et le Directeur Départemental de la 
Cohésion Sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
 
 
ARTICLE 7  :  
 
La présente décision peut faire l’objet d’un recours administratif, soit gracieux auprès de 
monsieur le Préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté, soit hiérarchique auprès du Ministre 
chargé de l’action sociale, dans les deux mois suivant la notification. Un recours contentieux peut 
être déposé auprès du Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale de Nancy – 6 
rue du Haut-Bourgeois CO 50015 - 54035 NANCY Cedex, également dans un délai d’un mois à 
compter de la date de la notification, ou dans le délai d’un mois à partir de la réponse de 
l’administration si un recours administratif a été déposé. 
 
 

 Fait à Dijon, le 31 juillet 2018 
 

Le préfet, 
Pour le Préfet de la région 
Bourgogne-Franche-Comté 

et par délégation 
L’adjointe au secrétaire général 

pour les affaires régionales 
 

Signé 
 

Nathalie DAUSSY 
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2018-07-31 VITOZ  Pascal  délégation de signature du 10
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