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d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) à LA CLAYETTE en transformant 15 places «  personnes âgées dépendantes » en places « personne
Alzheimer ou maladie apparentée » 
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ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2018-12-31-128 - Arrêté n° DA18-039 Autorisant l’Hôpital du Pays Dunois à modifier l’offre de l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) à LA CLAYETTE en transformant 15 places «  personnes âgées dépendantes » en places « personne
Alzheimer ou maladie apparentée » 
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ARS Bourgogne Franche-Comté

BFC-2018-12-31-127

Arrêté n° DA18-040 autorisant la cession de l'autorisation

délivrée à la communauté de communes du Seignelois

(89000 SEIGNELAY) pour le fonctionnement de

l'établissement d'hébergement pour personnes âgées

dépendantes (EHPAD) "résidence Colbert"  au profit de la

Résidence Joséphine NORMAND 

ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2018-12-31-127 - Arrêté n° DA18-040 autorisant la cession de l'autorisation délivrée à la communauté de communes du
Seignelois (89000 SEIGNELAY) pour le fonctionnement de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) "résidence Colbert"  au
profit de la Résidence Joséphine NORMAND 
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ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2018-12-31-127 - Arrêté n° DA18-040 autorisant la cession de l'autorisation délivrée à la communauté de communes du
Seignelois (89000 SEIGNELAY) pour le fonctionnement de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) "résidence Colbert"  au
profit de la Résidence Joséphine NORMAND 
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ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2018-12-31-127 - Arrêté n° DA18-040 autorisant la cession de l'autorisation délivrée à la communauté de communes du
Seignelois (89000 SEIGNELAY) pour le fonctionnement de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) "résidence Colbert"  au
profit de la Résidence Joséphine NORMAND 
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ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2018-12-31-127 - Arrêté n° DA18-040 autorisant la cession de l'autorisation délivrée à la communauté de communes du
Seignelois (89000 SEIGNELAY) pour le fonctionnement de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) "résidence Colbert"  au
profit de la Résidence Joséphine NORMAND 
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ARS Bourgogne Franche-Comté

BFC-2018-12-31-129

DA18-041 autorisant le centre communal d’action sociale

(CCAS) de Chalon Sur Saône à créer 3 places pour

personnes en situation de handicap au sein du service

polyvalent d’aide et de soins à domicile (SPASAD) de

Chalon sur Saône

ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2018-12-31-129 - DA18-041 autorisant le centre communal d’action sociale (CCAS) de Chalon Sur Saône à créer 3
places pour personnes en situation de handicap au sein du service polyvalent d’aide et de soins à domicile (SPASAD) de Chalon sur Saône 41



ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2018-12-31-129 - DA18-041 autorisant le centre communal d’action sociale (CCAS) de Chalon Sur Saône à créer 3
places pour personnes en situation de handicap au sein du service polyvalent d’aide et de soins à domicile (SPASAD) de Chalon sur Saône 42



ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2018-12-31-129 - DA18-041 autorisant le centre communal d’action sociale (CCAS) de Chalon Sur Saône à créer 3
places pour personnes en situation de handicap au sein du service polyvalent d’aide et de soins à domicile (SPASAD) de Chalon sur Saône 43



ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2018-12-31-129 - DA18-041 autorisant le centre communal d’action sociale (CCAS) de Chalon Sur Saône à créer 3
places pour personnes en situation de handicap au sein du service polyvalent d’aide et de soins à domicile (SPASAD) de Chalon sur Saône 44



ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2018-12-31-129 - DA18-041 autorisant le centre communal d’action sociale (CCAS) de Chalon Sur Saône à créer 3
places pour personnes en situation de handicap au sein du service polyvalent d’aide et de soins à domicile (SPASAD) de Chalon sur Saône 45



ARS Bourgogne Franche-Comté

BFC-2018-12-21-013

DA18-052 autorisant la Mutualité Française

Bourguignonne (MFBSSAM) à augmenter la capacité de

son Service polyvalent d'aide et de soins à domicile

(SPASAD) Côte d'Or de 15 places pour personnes en

situation de handicap au titre des soins infirmiers à

domicile 

ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2018-12-21-013 - DA18-052 autorisant la Mutualité Française Bourguignonne (MFBSSAM) à augmenter la capacité de
son Service polyvalent d'aide et de soins à domicile (SPASAD) Côte d'Or de 15 places pour personnes en situation de handicap au titre des soins infirmiers à
domicile 
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ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2018-12-21-013 - DA18-052 autorisant la Mutualité Française Bourguignonne (MFBSSAM) à augmenter la capacité de
son Service polyvalent d'aide et de soins à domicile (SPASAD) Côte d'Or de 15 places pour personnes en situation de handicap au titre des soins infirmiers à
domicile 
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ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2018-12-21-013 - DA18-052 autorisant la Mutualité Française Bourguignonne (MFBSSAM) à augmenter la capacité de
son Service polyvalent d'aide et de soins à domicile (SPASAD) Côte d'Or de 15 places pour personnes en situation de handicap au titre des soins infirmiers à
domicile 
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ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2018-12-21-013 - DA18-052 autorisant la Mutualité Française Bourguignonne (MFBSSAM) à augmenter la capacité de
son Service polyvalent d'aide et de soins à domicile (SPASAD) Côte d'Or de 15 places pour personnes en situation de handicap au titre des soins infirmiers à
domicile 
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ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2018-12-21-013 - DA18-052 autorisant la Mutualité Française Bourguignonne (MFBSSAM) à augmenter la capacité de
son Service polyvalent d'aide et de soins à domicile (SPASAD) Côte d'Or de 15 places pour personnes en situation de handicap au titre des soins infirmiers à
domicile 
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ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2018-12-21-013 - DA18-052 autorisant la Mutualité Française Bourguignonne (MFBSSAM) à augmenter la capacité de
son Service polyvalent d'aide et de soins à domicile (SPASAD) Côte d'Or de 15 places pour personnes en situation de handicap au titre des soins infirmiers à
domicile 
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ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2018-12-21-013 - DA18-052 autorisant la Mutualité Française Bourguignonne (MFBSSAM) à augmenter la capacité de
son Service polyvalent d'aide et de soins à domicile (SPASAD) Côte d'Or de 15 places pour personnes en situation de handicap au titre des soins infirmiers à
domicile 
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ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2018-12-21-013 - DA18-052 autorisant la Mutualité Française Bourguignonne (MFBSSAM) à augmenter la capacité de
son Service polyvalent d'aide et de soins à domicile (SPASAD) Côte d'Or de 15 places pour personnes en situation de handicap au titre des soins infirmiers à
domicile 
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ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2018-12-21-013 - DA18-052 autorisant la Mutualité Française Bourguignonne (MFBSSAM) à augmenter la capacité de
son Service polyvalent d'aide et de soins à domicile (SPASAD) Côte d'Or de 15 places pour personnes en situation de handicap au titre des soins infirmiers à
domicile 
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ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2018-12-21-013 - DA18-052 autorisant la Mutualité Française Bourguignonne (MFBSSAM) à augmenter la capacité de
son Service polyvalent d'aide et de soins à domicile (SPASAD) Côte d'Or de 15 places pour personnes en situation de handicap au titre des soins infirmiers à
domicile 
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ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2018-12-21-013 - DA18-052 autorisant la Mutualité Française Bourguignonne (MFBSSAM) à augmenter la capacité de
son Service polyvalent d'aide et de soins à domicile (SPASAD) Côte d'Or de 15 places pour personnes en situation de handicap au titre des soins infirmiers à
domicile 
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ARS Bourgogne Franche-Comté

BFC-2018-12-31-130

DA18-55 Autorisant le transfert de l'autorisation délivrée à

l'association "Le Sillon Comtois" pour le fonctionnement

de l' établissement d'accueil médicalisé (EAM) "La Ferme

du Sillon" à CHAUX DES CROTENAY (39150) au profit

de la fondation OVE 69120 VAULX EN VELIN

ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2018-12-31-130 - DA18-55 Autorisant le transfert de l'autorisation délivrée à l'association "Le Sillon Comtois" pour le
fonctionnement de l' établissement d'accueil médicalisé (EAM) "La Ferme du Sillon" à CHAUX DES CROTENAY (39150) au profit de la fondation OVE 69120
VAULX EN VELIN
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ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2018-12-31-130 - DA18-55 Autorisant le transfert de l'autorisation délivrée à l'association "Le Sillon Comtois" pour le
fonctionnement de l' établissement d'accueil médicalisé (EAM) "La Ferme du Sillon" à CHAUX DES CROTENAY (39150) au profit de la fondation OVE 69120
VAULX EN VELIN
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ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2018-12-31-130 - DA18-55 Autorisant le transfert de l'autorisation délivrée à l'association "Le Sillon Comtois" pour le
fonctionnement de l' établissement d'accueil médicalisé (EAM) "La Ferme du Sillon" à CHAUX DES CROTENAY (39150) au profit de la fondation OVE 69120
VAULX EN VELIN
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ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2018-12-31-130 - DA18-55 Autorisant le transfert de l'autorisation délivrée à l'association "Le Sillon Comtois" pour le
fonctionnement de l' établissement d'accueil médicalisé (EAM) "La Ferme du Sillon" à CHAUX DES CROTENAY (39150) au profit de la fondation OVE 69120
VAULX EN VELIN
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ARS Bourgogne Franche-Comté

BFC-2018-12-03-003

DEC DA18-051 Autorisant la CANSSM à modifier l'offre

du service de soins infirmiers à domicile SSIAD CARMI

DE L’EST (58260 LA MACHINE) en transformant une

place pour personne âgée en place pour personne

handicapée et à créer une troisième place pour personne

handicapée

ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2018-12-03-003 - DEC DA18-051 Autorisant la CANSSM à modifier l'offre du service de soins infirmiers à domicile
SSIAD CARMI DE L’EST (58260 LA MACHINE) en transformant une place pour personne âgée en place pour personne handicapée et à créer une troisième
place pour personne handicapée
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ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2018-12-03-003 - DEC DA18-051 Autorisant la CANSSM à modifier l'offre du service de soins infirmiers à domicile
SSIAD CARMI DE L’EST (58260 LA MACHINE) en transformant une place pour personne âgée en place pour personne handicapée et à créer une troisième
place pour personne handicapée
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ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2018-12-03-003 - DEC DA18-051 Autorisant la CANSSM à modifier l'offre du service de soins infirmiers à domicile
SSIAD CARMI DE L’EST (58260 LA MACHINE) en transformant une place pour personne âgée en place pour personne handicapée et à créer une troisième
place pour personne handicapée
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ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2018-12-03-003 - DEC DA18-051 Autorisant la CANSSM à modifier l'offre du service de soins infirmiers à domicile
SSIAD CARMI DE L’EST (58260 LA MACHINE) en transformant une place pour personne âgée en place pour personne handicapée et à créer une troisième
place pour personne handicapée
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ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2018-12-03-003 - DEC DA18-051 Autorisant la CANSSM à modifier l'offre du service de soins infirmiers à domicile
SSIAD CARMI DE L’EST (58260 LA MACHINE) en transformant une place pour personne âgée en place pour personne handicapée et à créer une troisième
place pour personne handicapée
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ARS Bourgogne Franche-Comté

BFC-2019-04-02-004

DECISION ARS-BFC/DOS/PSH/2019-314 portant

autorisation d’activités de soins de psychiatrie générale en

hospitalisation à temps partiel de jour présentée par la

clinique de Régennes du groupe INICEA sur son site à

APPOIGNY (N° FINESS EJ : 890002298, FINESS ET :

890000672)

DECISION ARS-BFC/DOS/PSH/2019-314 portant autorisation d’activités de soins de psychiatrie

générale en hospitalisation à temps partiel de jour présentée par la clinique de Régennes du

groupe INICEA sur son site à APPOIGNY

ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2019-04-02-004 - DECISION ARS-BFC/DOS/PSH/2019-314 portant autorisation d’activités de soins de psychiatrie
générale en hospitalisation à temps partiel de jour présentée par la clinique de Régennes du groupe INICEA sur son site à APPOIGNY (N° FINESS EJ :
890002298, FINESS ET : 890000672)
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ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2019-04-02-004 - DECISION ARS-BFC/DOS/PSH/2019-314 portant autorisation d’activités de soins de psychiatrie
générale en hospitalisation à temps partiel de jour présentée par la clinique de Régennes du groupe INICEA sur son site à APPOIGNY (N° FINESS EJ :
890002298, FINESS ET : 890000672)
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ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2019-04-02-004 - DECISION ARS-BFC/DOS/PSH/2019-314 portant autorisation d’activités de soins de psychiatrie
générale en hospitalisation à temps partiel de jour présentée par la clinique de Régennes du groupe INICEA sur son site à APPOIGNY (N° FINESS EJ :
890002298, FINESS ET : 890000672)
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ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2019-04-02-004 - DECISION ARS-BFC/DOS/PSH/2019-314 portant autorisation d’activités de soins de psychiatrie
générale en hospitalisation à temps partiel de jour présentée par la clinique de Régennes du groupe INICEA sur son site à APPOIGNY (N° FINESS EJ :
890002298, FINESS ET : 890000672)
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ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2019-04-02-004 - DECISION ARS-BFC/DOS/PSH/2019-314 portant autorisation d’activités de soins de psychiatrie
générale en hospitalisation à temps partiel de jour présentée par la clinique de Régennes du groupe INICEA sur son site à APPOIGNY (N° FINESS EJ :
890002298, FINESS ET : 890000672)
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ARS Bourgogne Franche-Comté

BFC-2019-04-02-005

DECISION ARS-BFC/DOS/PSH/2019-315 portant

autorisation d’activité de soins de suite et de réadaptation

avec mention  de prise en charge spécialisée des affections

de la personne âgée polypathologique, dépendante ou à

risque de dépendance en hospitalisation de jour, présentée

par le centre hospitalier d’Auxerre sur son site

d’implantation à AUXERRE (N° FINESS EJ : 890000037,

FINESS ET : 890975527)

DECISION ARS-BFC/DOS/PSH/2019-315 portant autorisation d’activité de soins de suite et de

réadaptation avec mention  de prise en charge spécialisée des affections de la personne âgée

polypathologique, dépendante ou à risque de dépendance en hospitalisation de jour, présentée par

le centre hospitalier d’Auxerre sur son site d’implantation à AUXERRE

ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2019-04-02-005 - DECISION ARS-BFC/DOS/PSH/2019-315 portant autorisation d’activité de soins de suite et de
réadaptation avec mention  de prise en charge spécialisée des affections de la personne âgée polypathologique, dépendante ou à risque de dépendance en
hospitalisation de jour, présentée par le centre hospitalier d’Auxerre sur son site d’implantation à AUXERRE (N° FINESS EJ : 890000037, FINESS ET :
890975527)
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ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2019-04-02-005 - DECISION ARS-BFC/DOS/PSH/2019-315 portant autorisation d’activité de soins de suite et de
réadaptation avec mention  de prise en charge spécialisée des affections de la personne âgée polypathologique, dépendante ou à risque de dépendance en
hospitalisation de jour, présentée par le centre hospitalier d’Auxerre sur son site d’implantation à AUXERRE (N° FINESS EJ : 890000037, FINESS ET :
890975527)
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ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2019-04-02-005 - DECISION ARS-BFC/DOS/PSH/2019-315 portant autorisation d’activité de soins de suite et de
réadaptation avec mention  de prise en charge spécialisée des affections de la personne âgée polypathologique, dépendante ou à risque de dépendance en
hospitalisation de jour, présentée par le centre hospitalier d’Auxerre sur son site d’implantation à AUXERRE (N° FINESS EJ : 890000037, FINESS ET :
890975527)
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ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2019-04-02-005 - DECISION ARS-BFC/DOS/PSH/2019-315 portant autorisation d’activité de soins de suite et de
réadaptation avec mention  de prise en charge spécialisée des affections de la personne âgée polypathologique, dépendante ou à risque de dépendance en
hospitalisation de jour, présentée par le centre hospitalier d’Auxerre sur son site d’implantation à AUXERRE (N° FINESS EJ : 890000037, FINESS ET :
890975527)
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ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2019-04-02-005 - DECISION ARS-BFC/DOS/PSH/2019-315 portant autorisation d’activité de soins de suite et de
réadaptation avec mention  de prise en charge spécialisée des affections de la personne âgée polypathologique, dépendante ou à risque de dépendance en
hospitalisation de jour, présentée par le centre hospitalier d’Auxerre sur son site d’implantation à AUXERRE (N° FINESS EJ : 890000037, FINESS ET :
890975527)
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ARS Bourgogne Franche-Comté

BFC-2019-04-02-003

DECISION ARS-BFC/DOS/PSH/2019-316 portant

autorisation d’activité de soins de psychiatrie

infanto-juvénile  en hospitalisation à temps partiel de jour,

présentée par le centre hospitalier de Nevers sur son site

d’implantation à NEVERS (N° FINESS EJ : 580780039,

FINESS ET : 580972693)

DECISION ARS-BFC/DOS/PSH/2019-316 portant autorisation d’activité de soins de psychiatrie

infanto-juvénile  en hospitalisation à temps partiel de jour, présentée par le centre hospitalier de

Nevers sur son site d’implantation à NEVERS

ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2019-04-02-003 - DECISION ARS-BFC/DOS/PSH/2019-316 portant autorisation d’activité de soins de psychiatrie
infanto-juvénile  en hospitalisation à temps partiel de jour, présentée par le centre hospitalier de Nevers sur son site d’implantation à NEVERS (N° FINESS EJ :
580780039, FINESS ET : 580972693)
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ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2019-04-02-003 - DECISION ARS-BFC/DOS/PSH/2019-316 portant autorisation d’activité de soins de psychiatrie
infanto-juvénile  en hospitalisation à temps partiel de jour, présentée par le centre hospitalier de Nevers sur son site d’implantation à NEVERS (N° FINESS EJ :
580780039, FINESS ET : 580972693)
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ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2019-04-02-003 - DECISION ARS-BFC/DOS/PSH/2019-316 portant autorisation d’activité de soins de psychiatrie
infanto-juvénile  en hospitalisation à temps partiel de jour, présentée par le centre hospitalier de Nevers sur son site d’implantation à NEVERS (N° FINESS EJ :
580780039, FINESS ET : 580972693)
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ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2019-04-02-003 - DECISION ARS-BFC/DOS/PSH/2019-316 portant autorisation d’activité de soins de psychiatrie
infanto-juvénile  en hospitalisation à temps partiel de jour, présentée par le centre hospitalier de Nevers sur son site d’implantation à NEVERS (N° FINESS EJ :
580780039, FINESS ET : 580972693)
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ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2019-04-02-003 - DECISION ARS-BFC/DOS/PSH/2019-316 portant autorisation d’activité de soins de psychiatrie
infanto-juvénile  en hospitalisation à temps partiel de jour, présentée par le centre hospitalier de Nevers sur son site d’implantation à NEVERS (N° FINESS EJ :
580780039, FINESS ET : 580972693)
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ARS Bourgogne Franche-Comté

BFC-2019-01-02-011

DECISION DEC DA18-055 AUTORISANT LA

FEDERATION DES ASSOCIATIONS POUR ADULTES

ET JEUNES HANDICAPES (APAJH) A MODIFIER LA

CAPACITE DU SERVICE  D’EDUCATION SPECIALE

ET DE SOINS A DOMICILE (SESSAD) YONNE NORD

SENS

ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2019-01-02-011 - DECISION DEC DA18-055 AUTORISANT LA FEDERATION DES ASSOCIATIONS POUR
ADULTES ET JEUNES HANDICAPES (APAJH) A MODIFIER LA CAPACITE DU SERVICE  D’EDUCATION SPECIALE ET DE SOINS A DOMICILE
(SESSAD) YONNE NORD SENS
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ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2019-01-02-011 - DECISION DEC DA18-055 AUTORISANT LA FEDERATION DES ASSOCIATIONS POUR
ADULTES ET JEUNES HANDICAPES (APAJH) A MODIFIER LA CAPACITE DU SERVICE  D’EDUCATION SPECIALE ET DE SOINS A DOMICILE
(SESSAD) YONNE NORD SENS
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ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2019-01-02-011 - DECISION DEC DA18-055 AUTORISANT LA FEDERATION DES ASSOCIATIONS POUR
ADULTES ET JEUNES HANDICAPES (APAJH) A MODIFIER LA CAPACITE DU SERVICE  D’EDUCATION SPECIALE ET DE SOINS A DOMICILE
(SESSAD) YONNE NORD SENS
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ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2019-01-02-011 - DECISION DEC DA18-055 AUTORISANT LA FEDERATION DES ASSOCIATIONS POUR
ADULTES ET JEUNES HANDICAPES (APAJH) A MODIFIER LA CAPACITE DU SERVICE  D’EDUCATION SPECIALE ET DE SOINS A DOMICILE
(SESSAD) YONNE NORD SENS
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ARS Bourgogne Franche-Comté

BFC-2018-12-31-125

DECISION N° DEC-DA18-045

AUTORISANT L'ASSOCIATION LES PEP DU

CENTRE DE LA BOURGOGNE FRANCHE COMTE

(PEP CBFC) A TRANSFERER 18 PLACES DE L’ITEP

PEP CBFC SITUE A COURTEFONTAINE (39700) SUR

LE SITE DE SAINT VIT

ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2018-12-31-125 - DECISION N° DEC-DA18-045
AUTORISANT L'ASSOCIATION LES PEP DU CENTRE DE LA BOURGOGNE FRANCHE COMTE (PEP CBFC) A TRANSFERER 18 PLACES DE
L’ITEP PEP CBFC SITUE A COURTEFONTAINE (39700) SUR LE SITE DE SAINT VIT
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ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2018-12-31-125 - DECISION N° DEC-DA18-045
AUTORISANT L'ASSOCIATION LES PEP DU CENTRE DE LA BOURGOGNE FRANCHE COMTE (PEP CBFC) A TRANSFERER 18 PLACES DE
L’ITEP PEP CBFC SITUE A COURTEFONTAINE (39700) SUR LE SITE DE SAINT VIT
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ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2018-12-31-125 - DECISION N° DEC-DA18-045
AUTORISANT L'ASSOCIATION LES PEP DU CENTRE DE LA BOURGOGNE FRANCHE COMTE (PEP CBFC) A TRANSFERER 18 PLACES DE
L’ITEP PEP CBFC SITUE A COURTEFONTAINE (39700) SUR LE SITE DE SAINT VIT
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ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2018-12-31-125 - DECISION N° DEC-DA18-045
AUTORISANT L'ASSOCIATION LES PEP DU CENTRE DE LA BOURGOGNE FRANCHE COMTE (PEP CBFC) A TRANSFERER 18 PLACES DE
L’ITEP PEP CBFC SITUE A COURTEFONTAINE (39700) SUR LE SITE DE SAINT VIT
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ARS Bourgogne Franche-Comté

BFC-2019-01-02-007

DECISION N° DEC-DA18-046
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DELIVRÉE A L'ASSOCIATION LAÏQUE POUR
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DECISION N° DEC-DA18-048

PORTANT MODIFICATION DE L'AUTORISATION

DELIVRÉE A INSTITUT MEDICO EDUCATIF (IME)

DE SAINT GEORGES SUR BAULCHE POUR LE

FONCTIONNEMENT EN DISPOSITIF DE L’INSTITUT

THERAPEUTIQUE EDUCATIF ET PEDAGOGIQUE
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BFC-2019-01-02-008

DECISION N° DEC-DA18-049

PORTANT MODIFICATION DE L'AUTORISATION

DELIVRÉE A LA FEDERATION DES ASSOCIATIONS

POUR ADULTES ET JEUNES HANDICAPES (APAJH)

POUR LE FONCTIONNEMENT EN DISPOSITIF DE

L'INSTITUT THERAPEUTIQUE ET PEDAGOGIQUE

(89320 LES VALLES DE LA VANNE)
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AUTORISANT  LA MUTUALITE FRANCAISE DE

SAONE ET LOIRE A DIMINUER LA CAPACITE DU

SERVICE  D’EDUCATION SPECIALE ET DE SOINS A
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Décision n° DOS/ASPU/060/2019 modifiant la décision n° DOS/ASPU/009/2019 du 

1
er 

février 2019 portant autorisation du laboratoire de biologie médicale multi-sites 

exploité par la Société d’exercice libéral par actions simplifiée (SELAS) 

CERBALLIANCE BOURGOGNE 
    

 

Le directeur général 

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

 

VU le code de la santé publique, notamment les titres I et II du livre II de sa sixième partie ; 

 

VU  l’ordonnance n° 2010-49 du 13 janvier 2010, ratifiée et modifiée, relative à la biologie 

médicale, et notamment son article 7 ; 

 

VU  la loi n° 2013-442 du 30 mai 2013 portant réforme de la biologie médicale ; 

 

VU la décision n° 2019-009 en date du 6 mars 2019 portant délégation de signature du 

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

 

VU la décision n° DOS/ASPU/009/2019 du 1
er 

février 2019 portant autorisation du 

laboratoire de biologie médicale multi-sites exploité par la Société d’exercice libéral par 

actions simplifiée (SELAS) CERBALLIANCE BOURGOGNE, dont le siège social est 

implanté 32 A rue des Mûriers à Sennecey-le-Grand (71240) ; 

 

VU le procès-verbal de l’assemblée générale du 14 février 2019 au cours de laquelle les 

associés de la SELAS CERBALLIANCE BOURGOGNE, ont décidé d’agréer Monsieur Fatih 

Dinc et Monsieur Mickaël Paris en qualité de nouveaux associés de la société ; 

 

VU la demande formulée, le 21 février 2019, auprès du directeur général de l’agence 

régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté, par le président de la SELAS 

CERBALLIANCE BOURGOGNE en vue d’obtenir un acte administratif entérinant, d’une 

part, l’agrément de Monsieur Fatih Dinc et de Monsieur Mickaël Paris en qualité de 

biologistes médicaux associés et, d’autre part, la cession de la participation de 

Monsieur Pierre Jannin dans le capital social de la société ; 

 

VU le courrier du directeur général de l’agence régionale de santé de 

Bourgogne-Franche-Comté du 12 mars 2019 informant le président de la SELAS 

CERBALLIANCE BOURGOGNE que le dossier présenté à l’appui de la demande initiée le 

21 février 2019 est reconnu complet le 25 février 2019, date de réception, 

 
D E CI DE  

 
Article 1

er
 : L’article 4 de la décision n° DOS/ASPU/009/2019 du 1

er
 février 2019 portant 

autorisation du laboratoire de biologie médicale multi-sites exploité par la société d’exercice 

libéral par actions simplifiée (SELAS) CERBALLIANCE BOURGOGNE, dont le siège 

social est implanté 32 A rue des Mûriers à Sennecey-le-Grand (71240), est remplacé par les 

disposition suivantes : 

 

…/…
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-2- 

 

Les biologistes médicaux associés du laboratoire de biologie médicale multi-sites exploité par 

la SELAS CERBALLIANCE BOURGOGNE sont : 
 

 Madame Aleth Dubuet, pharmacien-biologiste, 

 Monsieur Patrick Laurent, pharmacien-biologiste, 

 Monsieur Marcel Chazalmartin, pharmacien-biologiste, 

 Monsieur Fatih Dinc, pharmacien-biologiste, 

 Monsieur Mickaël Paris, pharmacien-biologiste. 

 

Article 2 : A compter du 1
er

 novembre 2020, le laboratoire de biologie médicale multi-sites 

exploité par la SELAS CERBALLIANCE BOURGOGNE ne peut fonctionner sans disposer 

d’une accréditation portant sur 100 % des examens de biologie médicale qu’il réalise.  

 

Article 3 : Toute modification survenue dans les conditions d’exploitation et de 

fonctionnement du laboratoire de biologie médicale multi-sites exploité par la SELAS 

CERBALLIANCE BOURGOGNE doit faire l’objet d’une déclaration au directeur général de 

l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté dans le délai d’un mois. 

 

Article 4 : Le directeur de l’organisation des soins 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 des préfectures des départements de Saône-et-Loire et de la 

Côte-d’Or. Elle sera notifiée au président de la SELAS CERBALLIANCE BOURGOGNE 

par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.  

 

 

Fait à Dijon, le 2 avril 2019 
 

Pour le directeur général, 

le directeur de l’organisation des 

soins, 

 

Signé 

 

Jean-Luc DAVIGO 

 

 

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 des 

préfectures des départements de Saône-et-Loire et de la Côte-d’Or. Le tribunal administratif peut être saisi via l’application 

Télérecours citoyens accessible par le site « www.telerecours.fr ». 
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Décision n° DOS/ASPU/061/2019 modifiant la décision n° DOS/ASPU/168/2016 du 

18 octobre 2016 modifiée portant autorisation du laboratoire de biologie médicale 

multi-sites exploité par la Société d’exercice libéral par actions simplifiée (SELAS) 

ACM BIO UNILABS  

 

Le directeur général 

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

 

VU le code de la santé publique et notamment les titres I et II du livre II de sa sixième partie ; 

 

VU  l’ordonnance n° 2010-49 du 13 janvier 2010, ratifiée et modifiée, relative à la biologie 

médicale, et notamment son article 7 ; 

 

VU  la loi n° 2013-442 du 30 mai 2013 portant réforme de la biologie médicale ; 

 

VU la décision n° DOS/ASPU/168/2016 du 18 octobre 2016 portant autorisation de 

fonctionnement du laboratoire de biologie médicale multi-sites exploité par la Société 

d’exercice libéral par actions simplifiée (SELAS) ACM BIO UNILABS dont le siège social 

est implanté 21 rue du Capitaine Repoux à Autun (71400) ; 

 

VU la décision n° DOS/ASPU/141/2017 du 18 juillet 2017 modifiant la décision 

n° DOS/ASPU/186/2016 du 18 octobre 2016 portant autorisation du laboratoire de biologie 

médicale multi-sites exploité par la Société d’exercice libéral par actions simplifiée (SELAS) 

ACM BIO UNILABS ;  

 

VU la décision n° 2019-009 en date du 6 mars 2019 portant délégation de signature du 

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

 

VU l’acte valant décision collective du 22 décembre 2018 par lequel les associés de la 

SELAS ACM BIO UNILABS ont convenu de constater la démission de Madame Claudia 

Kristof avec effet au 1
er

 janvier 2019 de ses fonctions de directeur général et 

biologiste-coresponsable au sein de la société ; 

 

VU le courrier adressé le 26 février 2019 par la présidente de la SELAS ACM BIO 

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

concernant la démission de Madame Claudia Kristof de ses fonctions de directeur général et 

biologiste-coresponsable, à effet du 1
er

 janvier 2019 ; 

 

VU le courrier du 5 mars 2019 du directeur général de l’agence régionale de santé de 

Bourgogne-Franche-Comté informant la présidente de la SELAS ACM BIO UNILABS que le 

dossier présenté le 26 février 2019,  réceptionné le 27 février 2019, est complet, 
 

D E CI DE  
 

Article 1
er

 : La liste des biologistes-coresponsables figurant à l’article 3 de la décision 

n° DOS/ASPU/168/2016 du 18 octobre 2016, modifiée par la décision 

n° DOS/ASPU/141/2017 du 18 juillet 2017, portant autorisation de fonctionnement du 

laboratoire de biologie multi-sites exploité par la Société d’exercice libéral par actions 

simplifiée (SELAS) ACM BIO UNILABS, dont le siège social est implanté 21 rue du 

Capitaine Repoux à Autun (71400), est remplacée par les dispositions suivantes : 

…/… 
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Biologistes-coresponsables :  

 

 Madame Valérie Perennou, pharmacien-biologiste, 

 Madame Nicoleta Sacalean, médecin-biologiste, 

 Monsieur Antonio Rocha, pharmacien-biologiste, 

 Monsieur Kébir Moumtaz, pharmacien-biologiste, 

 Monsieur Bruno Sabatier, médecin-biologiste. 

 

Article 2 : L’article 6 de la décision n° DOS/ASPU/168/2016 du 18 octobre 2016 modifiée 

portant autorisation de fonctionnement du laboratoire de biologie multi-sites exploité par la 

SELAS ACM BIO UNILABS est remplacé par les dispositions suivantes : « A compter du 

1
er 

novembre 2020, le laboratoire de biologie médicale multi-sites exploité par la SELAS 

ACM BIO UNILABS ne peut fonctionner sans disposer d’une accréditation portant sur 100 % 

des examens de biologie médicale qu’il réalise ». 

 

Article 3 : Toute modification survenue dans les conditions d’exploitation et de 

fonctionnement du laboratoire de biologie médicale exploité par la SELAS ACM BIO 

UNILABS doit faire l’objet d’une déclaration au directeur général de l’agence régionale de 

santé de Bourgogne-Franche-Comté dans le délai d’un mois. 

 

Article 4 : Le directeur de l’organisation des soins 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 des préfectures de Saône-et-Loire et de la Nièvre. Elle sera 

notifiée à la présidente de la SELAS ACM BIO UNILABS par lettre recommandée avec avis 

de réception. 

 

Fait à Dijon, le 2 avril 2019 
 

Pour le directeur général, 

le directeur de l’organisation des 

soins, 

 

Signé 

 

Jean-Luc DAVIGO 

 

 

 

 

 

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 des 

préfectures de Saône-et-Loire et de la Nièvre. Le tribunal administratif peut être saisi via l’application Télérecours citoyens accessible 

par le site « www.telerecours.fr ». 
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PRÉFET DE LA RÉGION BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ

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

ARRÊTE n°                         

portant autorisation 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° 18-69 BAG du 22 mai 2018 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 demande déposée le 24 janvier 2019 à la DDT du Doubs, dossier réputé complet le 1er février 2019, concernant :

DEMANDEUR 
NOM GAEC BUCHER DU SOLEIL LEVANT
Commune 25150 ECURCEY

CARACTÉRISTIQUES 
DE LA DEMANDE

Exploitant cédant HOSTETTLER à DAMVANT (SUISSE)
Surface demandée
Surface en concurrence

7ha58a00ca
7ha58a00ca

Dans la (ou les) commune(s) VILLARS LES BLAMONT (25)

CONSIDÉRANT que l’opération d’agrandissement du GAEC BUCHER DU SOLEIL LEVANT, en application de l’article L331-2 du
Code rural et de la pêche maritime, est soumise à AUTORISATION PRÉALABLE D’EXPLOITER ;

VU les demandes concurrentes présentées par :

Coordonnées du demandeur Date de dépôt du dossier
complet à la DDT

Surface demandée Surface en
concurrence avec le

demandeur

QUIQUEREZ Sylvain à GRANDFONTAINE (SUISSE) NON SOUMIS 25ha13a70ca 7ha58a00ca

GERBER Thomas à CHEVENEZ (SUISSE) 07/02/19 25ha13a70ca 7ha58a00ca

 MARTI Fabian et Stephan à RECLERE (SUISSE) 26/11/18 7ha58a00ca 7ha58a00ca

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

CONSIDÉRANT que l’opération d’agrandissement de M. GERBER Thomas, en application de l’article L331-2 du Code rural et de
la pêche maritime, est soumise à AUTORISATION PRÉALABLE D’EXPLOITER ;

CONSIDÉRANT que l’opération d’agrandissement de Messieurs MARTI Fabian et Stephan, en application de l’article L331-2 du
Code rural et de la pêche maritime, est soumise à AUTORISATION PRÉALABLE D’EXPLOITER ;

CONSIDÉRANT qu’aucune autre demande concurrente n’a été présentée au terme des délais de publicité fixé au 07/02/2019 ;

CONSIDÉRANT que le délai d’instruction de la demande de Messieurs MARTI Fabian et Stéphan a été prolongé de deux mois
supplémentaires, en application de l’article R331-6 du Code rural et de la pêche maritime ;

CONSIDÉRANT que l’article R331-6 II du Code rural et de la pêche maritime, dispose que la décision d’autorisation ou de refus
d’autorisation d’exploiter prise par le préfet  de région doit être motivée au regard du SDREA et des motifs de refus énumérés à
l’article L. 331-3-1 du Code rural et de la pêche maritime ;
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CONSIDÉRANT que le SDREA de Franche-Comté place :
-  en  priorité  6  l’agrandissement  d’une  exploitation  agricole  inférieure  à  l’exploitation  de  référence  avant  reprise  (coefficient
d’exploitation fixé à 1),
- en priorité 8, l’agrandissement d’une exploitation agricole ne relevant pas des priorités 6 et 7 du SDREA ;

CONSIDÉRANT le calcul réalisé sur la base d’informations communiquée par le candidat :
- le coefficient de l’exploitation du GAEC BUCHER DU SOLEIL LEVANT est de 0,800 avant reprise et de 0,819 après reprise ;

CONSIDÉRANT que, compte tenu de ce qui précède :
- la candidature du GAEC BUCHER DU SOLEIL LEVANT répond au rang de priorité 6,
-  la candidature de M. QUIQUEREZ Sylvain répond au rang de priorité 8,
- la candidature de M. GERBER Thomas répond au rang de priorité 8,
-  la candidature de Messieurs MARTI Fabian et Stephan répond au rang de priorité 8 ;

en conséquence, la demande du GAEC BUCHER DU SOLEIL LEVANT est reconnue prioritaire comparativement à toutes les autres
demandes concurrentes ;
M. QUIQUEREZ demeure toutefois non soumis à demande d’autorisation d’exploiter.

VU  l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture du Doubs en date du 12 mars 2019 ;

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 est autorisé à exploiter les parcelles suivantes, objet de la concurrence, situées à VILLARS LES BLAMONT
dans le département du Doubs :

- ZB n°04 pour une surface de 3ha45a40ca
- ZB n°05 pour une surface de 4ha12a60ca

soit une surface totale de 7ha58a00ca.

Toutefois, pour mettre en valeur les parcelles objet de la présente décision le demandeur devra obtenir, le cas échéant, l’accord du
(des) propriétaire(s).

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 et de l’Alimentation.
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.
Le  tribunal  administratif  peut  être  saisi  par  l’application  informatique  « Télérecours  citoyens »  accessible  par  le  site  Internet
www.telerecours.fr

ARTICLE 3     :

Le  Directeur  régional  de  l’alimentation,  de  l’agriculture  et  de  la  forêt  de  la  région  Bourgogne-Franche-Comté  et  l e  Directeur
départemental des territoires du Doubs sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté lequel sera notifié
au demandeur ainsi qu’au(x) propriétaire(s) de la(les) parcelle(s) et transmis pour affichage à la(aux) commune(s) concernée(s).

Fait à Dijon, le 29/03/2019

 Pour le préfet de région et par subdélégation,
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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° 18-69 BAG du 22 mai 2018 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 demande déposée le 26 novembre 2018 à la DDT du Doubs, dossier réputé complet le 26 novembre 2018, concernant :

DEMANDEUR 
NOM MARTI Fabian et Stephan à RECLERE (SUISSE)
Commune RECLERE (SUISSE)

CARACTÉRISTIQUES 
DE LA DEMANDE

Exploitant cédant HOSTETTLER à DAMVANT (SUISSE)
Surface demandée
Surface en concurrence

7ha58a00ca
7ha58a00ca

Dans la (ou les) commune(s) VILLARS LES BLAMONT (25)

CONSIDÉRANT que l’opération d’agrandissement de Messieurs  MARTI Fabian et Stephan, en application de l’article L331-2 du
Code rural et de la pêche maritime, est soumise à AUTORISATION PRÉALABLE D’EXPLOITER ;

VU les demandes concurrentes présentées par :

Coordonnées du demandeur Date de dépôt du dossier
complet à la DDT

Surface demandée Surface en
concurrence avec le

demandeur

QUIQUEREZ Sylvain à GRANDFONTAINE (SUISSE) NON SOUMIS 25ha13a70ca 7ha58a00ca

GERBER Thomas à CHEVENEZ (SUISSE) 07/02/19 25ha13a70ca 7ha58a00ca

 GAEC BUCHER DU SOLEIL LEVANT à ECURCEY (25) 01/02/19 7ha58a00ca 7ha58a00ca

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

CONSIDÉRANT que l’opération d’agrandissement de M. GERBER Thomas, en application de l’article L331-2 du Code rural et de
la pêche maritime, est soumise à AUTORISATION PRÉALABLE D’EXPLOITER ;

CONSIDÉRANT que l’opération d’agrandissement du GAEC BUCHER DU SOLEIL LEVANT, en application de l’article L331-2 du
Code rural et de la pêche maritime, est soumise à AUTORISATION PRÉALABLE D’EXPLOITER ;

CONSIDÉRANT qu’aucune autre demande concurrente n’a été présentée au terme des délais de publicité fixé au 07/02/2019 ;

CONSIDÉRANT que le délai d’instruction de la demande de Messieurs MARTI Fabian et Stéphan a été prolongé de deux mois
supplémentaires, en application de l’article R331-6 du Code rural et de la pêche maritime ;

CONSIDÉRANT que l’article R331-6 II du Code rural et de la pêche maritime, dispose que la décision d’autorisation ou de refus
d’autorisation d’exploiter prise par le préfet  de région doit être motivée au regard du SDREA et des motifs de refus énumérés à
l’article L. 331-3-1 du Code rural et de la pêche maritime ;
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CONSIDÉRANT que le SDREA de Franche-Comté place :
- en priorité 8, l’agrandissement d’une exploitation agricole ne relevant pas des priorités 6 et 7 du SDREA ;
-  en  priorité  6  l’agrandissement  d’une  exploitation  agricole  inférieure  à  l’exploitation  de  référence  avant  reprise  (coefficient
d’exploitation fixé à 1),

CONSIDÉRANT le calcul réalisé sur la base d’informations communiquée par le candidat :
- le coefficient de l’exploitation du GAEC BUCHER DU SOLEIL LEVANT est de 0,800 avant reprise et de 0,819 après reprise ;

CONSIDÉRANT que, compte tenu de ce qui précède :
-  la candidature de Messieurs MARTI Fabian et Stephan répond au rang de priorité 8,
- la candidature du GAEC BUCHER DU SOLEIL LEVANT répond au rang de priorité 6,
-  la candidature de M. QUIQUEREZ Sylvain répond au rang de priorité 8,
- la candidature de M. GERBER Thomas répond au rang de priorité 8 ;

en conséquence,  la demande du Messieurs  MARTI Fabian et  Stephan est reconnue non prioritaire par rapport  à celle du GAEC
BUCHER DU SOLEIL LEVANT  ;

VU  l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture du Doubs en date du 12 mars 2019 ;

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  les  parcelles  suivantes,  objet  de  la  concurrence,  situées à VILLARS LES
BLAMONT dans le département du Doubs :

- ZB n°04 pour une surface de 3ha45a40ca
- ZB n°05 pour une surface de 4ha12a60ca

soit une surface totale de 7ha58a00ca.

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 et de l’Alimentation.
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.
Le  tribunal  administratif  peut  être  saisi  par  l’application  informatique  « Télérecours  citoyens »  accessible  par  le  site  Internet
www.telerecours.fr

ARTICLE 3     :

Le  Directeur  régional  de  l’alimentation,  de  l’agriculture  et  de  la  forêt  de  la  région  Bourgogne-Franche-Comté  et  l e  Directeur
départemental des territoires du Doubs sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté lequel sera notifié
au demandeur ainsi qu’au(x) propriétaire(s) de la(les) parcelle(s) et transmis pour affichage à la(aux) commune(s) concernée(s).

Fait à Dijon, le 29/03/2019

 Pour le préfet de région et par subdélégation,
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