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Décision ARS/BFC/SG/19-022 portant désignation de Léa LAROSA en tant qu’Inspecteur au sein                                                                  
de l’Agence Régionale de Santé de Bourgogne Franche-Comté  

 

Vu le Code de la Santé publique et notamment ses articles L. 1421-1, L.1435-7 et R.1435-10 à R.1435-15,  

Vu le Code de l'Action Sociale et des Familles et notamment son article L.313-3, 

Vu le Code de la Sécurité Sociale et notamment son article L.114-10, 

Vu la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, 

Vu le décret 2015-1650 du 11 décembre 2015 adaptant les agences régionales de santé à la nouvelle délimitation des 
régions et prorogeant le mandat des unions régionales des professionnels de santé regroupant les infirmiers, 

Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé, 

Vu le décret du 8 décembre 2016 portant nomination de Monsieur Pierre PRIBILE en qualité de Directeur Général de 
l’Agence Régionale de Santé, 

Vu le décret n° 2011-70 du 19 janvier 2011 fixant les conditions de désignation des inspecteurs et contrôleurs des 
agences régionales de santé et relatif au contrôle des établissements et services médico-sociaux et de certains lieux de 
vie et d'accueil, 

Vu l'arrêté du 19 janvier 2011 relatif à la formation des inspecteurs et contrôleurs des agences régionales de santé, 

Vu le contrat initial en date du 2 janvier 2014 portant recrutement de Léa LAROSA sur un poste de chargée de mission, 

Vu l’attestation de fin de formation en date du 23 Novembre 2017 validant le parcours de formation obligatoire de  
Léa LAROSA 

 

DECIDE : 

 

Article 1 : Léa LAROSA est désignée en qualité d’Inspecteur pour exercer les missions définies aux articles L. 1421-1 
du code de la santé publique et L. 313-13 du code de l'action sociale et des familles.   

Article 2 : Léa LAROSA a, pour l’exercice des missions prévues à l’article 1, compétence sur l’ensemble du territoire de 
la région Bourgogne Franche-Comté. 

Article 3 : Dans le cas où Léa LAROSA cesse ses fonctions ou si elle quitte les limites territoriales de son affectation, la 
présente désignation devient caduque. 

Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'agent concernée. 

Article 5 : La présente décision peut faire l'objet d'un recours administratif, soit gracieux auprès du Directeur Général 
de l'Agence, soit hiérarchique auprès de la Ministre des Affaires Sociales et de la Santé, dans les deux mois suivant sa 
notification à l’agent concernée ou de sa publication au recueil des actes administratifs pour les tiers. 

Un recours contentieux peut également être déposé auprès du Tribunal Administratif de Dijon dans le délai de deux 
mois à compter de sa notification ou de sa publication au recueil des actes administratifs. 

Article 6: Le Directeur Général de l'ARS 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. 

 

 

 Fait à Dijon, le 2 juillet 2019 
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Décision ARS/BFC/SG/19-023 portant désignation de Nathalie HERMAN en tant qu’Inspecteur au sein                                                                  
de l’Agence Régionale de Santé de Bourgogne Franche-Comté  

 

Vu le Code de la Santé publique et notamment ses articles L. 1421-1, L.1435-7 et R.1435-10 à R.1435-15,  

Vu le Code de l'Action Sociale et des Familles et notamment son article L.313-3, 

Vu le Code de la Sécurité Sociale et notamment son article L.114-10, 

Vu la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, 

Vu le décret 2015-1650 du 11 décembre 2015 adaptant les agences régionales de santé à la nouvelle délimitation des 
régions et prorogeant le mandat des unions régionales des professionnels de santé regroupant les infirmiers, 

Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé, 

Vu le décret du 8 décembre 2016 portant nomination de Monsieur Pierre PRIBILE en qualité de Directeur Général de 
l’Agence Régionale de Santé, 

Vu le décret n° 2011-70 du 19 janvier 2011 fixant les conditions de désignation des inspecteurs et contrôleurs des 
agences régionales de santé et relatif au contrôle des établissements et services médico-sociaux et de certains lieux de 
vie et d'accueil, 

Vu l'arrêté du 19 janvier 2011 relatif à la formation des inspecteurs et contrôleurs des agences régionales de santé, 

Vu le contrat initial en date du 6 février 2017 portant recrutement de Nathalie HERMAN sur un poste de chef de 
département veille et sécurité sanitaire, 

Vu l’attestation de fin de formation en date du 27 novembre 2015 validant le parcours de formation obligatoire de  
Nathalie HERMAN 

 

DECIDE : 

 

Article 1 : Nathalie HERMAN est désignée en qualité d’Inspecteur pour exercer les missions définies aux articles L. 
1421-1 du code de la santé publique et L. 313-13 du code de l'action sociale et des familles.   

Article 2 : Nathalie HERMAN a, pour l’exercice des missions prévues à l’article 1, compétence sur l’ensemble du 
territoire de la région Bourgogne Franche-Comté. 

Article 3 : Dans le cas où Nathalie HERMAN cesse ses fonctions ou si elle quitte les limites territoriales de son 
affectation, la présente désignation devient caduque. 

Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'agent concernée. 

Article 5 : La présente décision peut faire l'objet d'un recours administratif, soit gracieux auprès du Directeur Général 
de l'Agence, soit hiérarchique auprès de la Ministre des Affaires Sociales et de la Santé, dans les deux mois suivant sa 
notification à l’agent concernée ou de sa publication au recueil des actes administratifs pour les tiers. 

Un recours contentieux peut également être déposé auprès du Tribunal Administratif de Dijon dans le délai de deux 
mois à compter de sa notification ou de sa publication au recueil des actes administratifs. 

Article 6: Le Directeur Général de l'ARS 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. 

 

 

 Fait à Dijon, le 3 juillet 2019 
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Décision ARS BFC/SG/19/025 

modifiant l’habilitation des Ingénieurs du Génie Sanitaire,  

des Ingénieurs d’Etudes Sanitaires et des Techniciens Sanitaires et de Sécurité Sanitaire 

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

 

 

Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé de Bourgogne-Franche-Comté 

 

------------------- 

 

Vu le Code de la Santé publique et notamment la première partie du Livre III (partie législative et 

réglementaire), 

 

Vu le Code de la consommation, notamment le Livre II, 

 

Vu le Code de l'environnement, notamment le Livre V, 

 

Vu le Code de procédure pénale, notamment les articles 12, 14, 15 et 28, 

 

Vu la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé 

et aux territoires, 

 

Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des Agences Régionales de Santé, 

 

Vu le décret n° 2015-1650 du 11 décembre 2015 adaptant les agences régionales de santé à la nouvelle 

délimitation des régions et prorogeant le mandat des unions régionales de professionnels de santé 

regroupant les infirmiers ; 

 

Vu le décret en date du 8 décembre 2016 portant nomination de M. Pierre PRIBILE en qualité de 

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

 

Vu la décision ARS-BFC-DRHM 18-004 en date du 6 février 2018 modifiant l’habilitation des 

Ingénieurs du Génie Sanitaire, des Ingénieurs d’Etudes Sanitaires et des Techniciens Sanitaires de 

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

  

 

DECIDE : 

 

 

Article 1 :  

 

En application des dispositions du Code de la Santé Publique et notamment des articles :  

L. 1312-1, L. 1324-1, L.1337-1, L.1337-1-1, R. 1312-1 et 2, R. 1312-4 à 7, L. 1421-1 à 3, R. 1421-16 

à 18, sont habilités à la recherche et à la constatation d'infractions pénales, au titre de leurs 

compétences respectives et dans le cadre des limites territoriales de leur affectation, les agents de 

l’Agence Régionale de Santé de  Bourgogne-Franche-Comté visés en annexe I de la présente décision. 
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Article 2 :  

 

Les agents dûment habilités par la présente décision, et n'ayant pas été précédemment assermentés, 

prêteront serment devant le Tribunal de Grande Instance de Dijon, dans les conditions prévues par 

l'article R 1312-5 du Code de la Santé Publique et feront enregistrer cette prestation de serment sur 

leur carte professionnelle. 

 

Article 3 :  

 

L'habilitation de chaque agent cesse lorsque celui-ci quitte les limites territoriales de son affectation ou 

lorsqu'il cesse ses fonctions. 

 

Article 4 :  

 

La présente décision sera notifiée aux agents concernés. 

 

Article 5 :  

 

La présente décision peut faire l'objet d'un recours administratif, soit gracieux auprès du Directeur 

Général de l'Agence, soit hiérarchique auprès de la Ministre des Solidarités et de la Santé, dans les 

deux mois suivant sa notification aux agents concernés ou de sa publication au recueil des actes 

administratifs pour les tiers. 

 

Un recours contentieux peut également être déposé auprès du Tribunal Administratif de Dijon dans le 

délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication au recueil des actes administratifs. 

 

Article 6 :  

 

Le Secrétariat Général de l’ARS 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. 

 

 

 

 

Fait à Besançon, le 12 Juillet 2019 
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 ANNEXE 1 

 

 

Nom - Prénom Fonction 

- Mme Sandrine ALLAIRE IES 

- Mme Nicole APPERRY IES 

- M. Bruno BARDOS IES 

- M. Jean-François BARTHE TS 

- Mme Isabelle BARTHE-FRANQUIN IES 

- Mme Sylvie BARTHE-LOUIS IES 

- M. Simon BELLEC IGS 

- Mme Corinne BERNARD TS 

- M. Philippe BIEVRE TS 

- Mme Aurélie BONTEMS TS 

- Mme Isabelle BRIOT TS 

- M. Pierre CHABAUD IES 

- Mme Pascale CHARBOIS-BUFFAUT 

A compter du 1
er
 Novembre 2019 

IGS 

- Mme Fabienne CHASSARD TS 

- Mme Béatrice COLLEY TS 

- M. François-Thomas COMTE TS 

- Mme Xavière CORNEBOIS IES 

- Mme Sylvie CUZON TS 

- Mme Christine DUFFAUT TS 

- M. Vincent  EMORINE TS 

- Mme Véronique FEBVRE TS 

- Mme Christine GAUTHIER TS 

- M. François GENTET TS 

- Mme Isabelle GIRARD FROSSARD IGS 

- Mme Carolyne GOIN IGS 

- M. Lionel GRISON IES 

- Mme Aurore GRUX TS 

- Mme Claudine GUERDER IES 

- Mme Audrey JAOUEN IGS 

- M. Frank KRON IES 

- Mme Nathalie LABOUR TS 

- M. Eric LALAURIE IGS 

- M. Jean-François LAZUECH TS 
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- Mme Nezha LEFTAH-MARIE IGS 

- M. Joël LEPEVEDIC TS 

- M. Bruno MAESTRI IGS 

- M. Guy MAITRIAS IGS 

- M. Didier MARTIN TS 

- M. Jérôme MATHYS IES 

- M. Eric MINET TS 

- M. Franck MIRA TS 

- Mme Nelly NABYL IES 

- M. Michael NGUYEN-HUU IGS 

- Mme Linda NOURRY IGS 

- Mme Hélène PAILLOU IES 

- M. Clément PALANCHON TS 

- Mme Sophie PERNOT TS 

- Mme Magali PETERS IES 

- Mme Julie-Muriel PHILIPPE IGS 

- M. Yves POSZWA TS 

- Mme Virginie POT TS 

- M. Eric PROST-BAYARD TS 

- Mme Laurence RAVUNG TS 

- Mme Catherine ROUSSEL IGS 

- Mme Nathalie SAILLARD-FAURE TS 

- Mme Marie-Noëlle SANCEY TS 

- M. Yves SCHNOEBELEN TS 

- Mme Marie-Line SEGUELA TS 

- Mme Carole SIMONOT TS 

- M. Jean SIRON TS 

- M. Serge THIRARD TS 

- Mme Fabienne UGOLIN TS 

- Mme Valérie VERNATON-PERRIN IES 

- M. Bruno VERRAIN TS 

- M. Jean-Claude VIDEUX IES 

- Mme Marie-Alix VOINIER IGS 
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Décision ARS BFC/SG/19-026 

modifiant l’habilitation des Médecins Inspecteurs de Santé Publique 

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

 

 

Vu le Code de la Santé publique et notamment la première partie du Livre III (partie législative), la 

cinquième partie du Livre IV (partie législative et réglementaire et la sixième partie du Livre III (partie 

législative et réglementaire), 

 

Vu le Code de l’Action Sociale et des Familles, notamment le Livre III, 

 

Vu le Code de la consommation, notamment le Livre II, 

 

Vu le Code de procédure pénale, notamment les articles 12, 14, 15 et 28,  

 

Vu la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et 

aux territoires,  

 

Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé, 

 

Vu le décret n° 2015-1650 du 11 décembre 2015 adaptant les agences régionales de santé à la nouvelle 

délimitation des régions et prorogeant le mandat des unions régionales de professionnels de santé 

regroupant les infirmiers ; 

 

Vu le décret en date du 8 décembre 2016 portant nomination de M. Pierre PRIBILE en qualité de 

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

 

Vu la décision ARS.BFC/DRHM/18-006 en date du 6 février 2018 modifiant l’habilitation des Médecins 

Inspecteurs de Santé Publique de l’Agence Régionale de Santé de Bourgogne-Franche-Comté ; 

 

 

DECIDE :  

 

Article 1 :  
 

en application :  

 

- des dispositions du Code de la Santé Publique et notamment des articles :  

 

 L. 1421-1 à 3 et R 1421-14 relatifs aux missions attributions des médecins inspecteurs de 

santé publique, 

 L. 3116-3 et L. 3115-1 relatifs au contrôle sanitaire aux frontières, 

 L. 3512-4 et L. 3512-1 à 4 relatifs à l’interdiction de fumer dans les lieux à usage collectif, 

 L. 5413-1 relatif aux produits de santé, 

 L. 5431-1 relatif aux produits cosmétiques, R. 5413-1, 

 L. 5437-1 relatif aux tatouages,  

 L. 5461-1 relatif aux dispositifs médicaux, 

 L. 5462-1 relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, 

 L. 6324-1 relatif à la chirurgie esthétique, R. 6324-1 

 L. 1312-1 et R. 1312-1 à 2 et R. 1312-4 à 7 portant sur les constats des infractions, 
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- des dispositions du Code de l’Action Sociale et des Familles et notamment des articles L. 313-13, 

L. 331-3 et R. 314-62, 

 

- des dispositions du Code de la Consommation et notamment de son article L. 215-1,  

 

sont habilités à la recherche et à la constatation d'infractions pénales, au titre de leurs compétences 

respectives et dans le cadre des limites territoriales de leur affectation, les agents de l’Agence Régionale 

de Santé de  Bourgogne-Franche-Comté visés en annexe I de la présente décision. 

 

Article 2 :  

 

Les agents dûment habilités par la présente décision, et n'ayant pas été précédemment assermentés, 

prêteront serment devant le Tribunal de Grande Instance de Dijon, dans les conditions prévues par l'article 

R 1312-5 du Code de la Santé Publique et feront enregistrer cette prestation de serment sur leur carte 

professionnelle. 

 

Article 3 :  

 

L'habilitation de chaque agent cesse lorsque celui-ci quitte les limites territoriales de son affectation ou 

lorsqu'il cesse ses fonctions. 

 

Article 4 :  

 

La présente décision sera notifiée aux agents concernés. 

 

Article 5 :  

 

La présente décision peut faire l'objet d'un recours administratif, soit gracieux auprès du Directeur 

Général de l'Agence, soit hiérarchique auprès de la Ministre des Solidarités et de la Santé, dans les deux 

mois suivant sa notification aux agents concernés ou de sa publication au recueil des actes administratifs 

pour les tiers. 

 

Un recours contentieux peut également être déposé auprès du Tribunal Administratif de Dijon dans le 

délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication au recueil des actes administratifs 

 

Article 6 :  

 

Le Secrétariat Général de l’ARS 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. 

 

 

Fait à Besançon, le 12 Juillet 2019 
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Décision ARS BFC/SG/19-027 

modifiant l’habilitation des Inspecteurs, Inspecteurs Hors Classe et Inspecteurs de Classe 

Exceptionnelle de l’Action Sanitaire et Sociale de l’Agence Régionale de Santé de Bourgogne-

Franche-Comté 

 

 

Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé de Bourgogne-Franche-Comté 

 

------------------- 

 

Vu le Code de la Santé publique et notamment la première partie du Livre III (partie législative et 

réglementaire), la troisième partie, Livre V (partie législative et réglementaire), 

 

Vu le Code de l'Action Sociale et des Familles, notamment le Livre III, 

 

Vu le Code de procédure pénale, notamment les articles 12, 14, 15 et 28, 

 

Vu la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé 

et aux territoires, 

 

Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé, 

 

Vu le décret n° 2015-1650 du 11 décembre 2015 adaptant les agences régionales de santé à la nouvelle 

délimitation des régions et prorogeant le mandat des unions régionales de professionnels de santé 

regroupant les infirmiers ; 

 

Vu le décret en date du 8 décembre 2016 portant nomination de M. Pierre PRIBILE en qualité de 

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

 

Vu la décision ARS.BFC/DRHM/18-005 en date du 6 février 2018 modifiant l’habilitation des 

Inspecteurs et Inspecteurs principaux de l’Action Sanitaire et Sociale de l’Agence Régionale de Santé 

de Bourgogne-Franche-Comté ; 

 

 

 

 

DECIDE : 

Article 1 :  

 

En application : 

 

- des dispositions du Code de la Santé Publique et notamment des articles L. 1312-1, R.1312-1 

à 7, L. 1421-1 à 3, R 1421-15, L. 1435-7, L. 3512-4, R. 3512-1 à 4, 

- des dispositions du Code de l'Action Sociale et des Familles et notamment des articles L. 313-

13, L. 331-3, R.313-25 à 27, R 314-62, 

- sont habilités à la recherche et à la constatation d'infractions pénales, au titre de leurs 

compétences respectives et dans le cadre des limites territoriales de leur affectation, les agents 

de l’Agence Régionale de Santé de  Bourgogne-Franche-Comté visés en annexe I de la 

présente décision. 
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Article 2 :  

 

Les agents dûment habilités par la présente décision, et n'ayant pas été précédemment assermentés, 

prêteront serment devant le Tribunal de Grande Instance de Dijon, dans les conditions prévues par 

l'article R 1312-5 du Code de la Santé Publique et feront enregistrer cette prestation de serment sur 

leur carte professionnelle. 

 

Article 3 :  

 

L'habilitation de chaque agent cesse lorsque celui-ci quitte les limites territoriales de son affectation ou 

lorsqu'il cesse ses fonctions. 

 

Article 4 :  

 

La présente décision sera notifiée aux agents concernés. 

 

Article 5 :  

 

La présente décision peut faire l'objet d'un recours administratif, soit gracieux auprès du Directeur 

Général de l'Agence, soit hiérarchique auprès de la Ministre des Solidarités et de la Santé, dans les 

deux mois suivant sa notification aux agents concernés ou de sa publication au recueil des actes 

administratifs pour les tiers. 

 

Un recours contentieux peut également être déposé auprès du Tribunal Administratif de Dijon dans le 

délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication au recueil des actes administratifs 

 

Article 6 :  

 

Le Secrétariat Général de l’ARS 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. 

 

 

Fait à Besançon, le 12 juillet 2019 
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Direction départementale des territoires de l'Yonne

BFC-2019-06-17-011

Demande d'autorisation d'exploiter-attestation non

soumis-CORRE ALEXIS-2019/119
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Demande d'autorisation d'exploiter-attestation non

soumis-FEUILLEBOIS Arnaud-2019/159 
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

BFC-2019-03-13-010

COLLARDOT Benoît

22A rue de la Berchère

21700 NUITS-SAINT-GEORGES
Accusé de réception de dossier complet valant autorisation tacite  d'exploiter au titre du contrôle

des structures agricoles
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EARL CHABEUF BRUNO

6 rue de l'Eglise

21270 MONTMANCON
Accusé de réception de dossier complet valant autorisation tacite d'exploiter au titre du contrôle

des structures agricoles
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Direction départementale des territoires de la Nièvre

BFC-2019-07-11-002

Arrêté portant autorisation d'exploiter au titre du contrôle

des structures agricoles - SOULIER Maxime
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Préfecture de la région Bourgogne Franche-Comté

BFC-2019-07-15-001

Arrêté n° 19-206 BAG portant délégation de signature à

M. Philippe BAYOT, directeur régional adjoint de la

jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de

Bourgogne-Franche-Comté chargé d'assurer l'intérim des

fonctions de directeur régional et départemental de la

jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de

Bourgogne-Franche-Comlté
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