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Tribunaux administratifs du ressort de la cour :
Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble et Lyon

N° 2019-37 rectifié
Arrêté portant nomination des assesseurs à la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première
instance du conseil régional de l’ordre des médecins de la région Bourgogne-Franche-Comté

LE CONSEILLER D’ETAT,
PRESIDENT DE LA COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE LYON
VU

le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 145-1 à L. 145-9 et R. 145-4 à
R. 145-29 ;

VU le décret du 13 avril 2016 du Président de la République nommant M. Régis Fraisse,
conseiller d’Etat, en qualité de président de la cour administrative d’appel de Lyon ;
VU l’arrêté n° 2019-16 du 21/05/2019 du président de la cour administrative d’appel de Lyon
nommant les assesseurs à la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de
première instance du conseil régional de l’ordre des médecins de la région BourgogneFranche-Comté ;
ARRETE
Article 1 :

L’article 1 de l’arrêté du 21/05/2019 susvisé est modifié ainsi qu’il suit :

En qualité de représentants des organismes d’assurance maladie :
Sur proposition du 26 août 2019 de M. le médecin conseil national du régime général
– Docteur Frédéric GAUVIN, médecin conseil, DRSM Alsace-Moselle, titulaire
– Docteur Michel BLENY, médecin conseil DRSM Alsace-Moselle, suppléant 1
– Docteur Michel MATAS, médecin conseil, DRSM Centre, suppléant 2
– Docteur Claudine WIENER, médecin conseil, DRSM Alsace-Moselle, suppléante 3
– Docteur Betty LIEGEOIS, médecin conseil, DRSM Nord-Est, suppléante 4
– Docteur Nathalie SERRIERE, médecin conseil, DRSM Nord-Est, suppléante 5
Article 2 :

Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux auprès du tribunal
administratif dans un délai de deux mois à compter de sa publication.

Article 3 :

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la région
Bourgogne-Franche-Comté.
Fait à Lyon, le 23/09/2019
(signé)
Régis FRAISSE

Palais des Juridictions Administratives 184 rue Duguesclin 69433 LYON cédex 03 – 04.87.63.81.63
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PRÉFECTURE DU DOUBS

Direction Départementale des Territoires
Économie agricole et rurale
Unité aides aux projets agricoles et ruraux
Affaire suivie par : Karinne DEFAUT
tél. 03.81.65.61.94 (touche 4)
fax 03 81 65 62 01
ddt-projets-ruraux@doubs.gouv.fr

Le directeur départemental des territoires
à

GAEC DORNIER
79 Rue des Trois Fontaines
25520 BIANS LES USIERS

Besançon, le 24/06/2019

Objet : Demande d'autorisation d'exploiter
ACCUSÉ DE RÉCEPTION DE DOSSIER COMPLET
Messieurs,
Vous avez déposé auprès de mes services le 20/05/2019 et complété le 03/06/2019 un dossier de
demande d'autorisation d'exploiter une surface totale de 3ha54a60ca située sur la commune de GOUX LES
USIERS (25) au titre de l'agrandissement du GAEC DORNIER à BIANS LES USIERS (25).
Votre dossier a été enregistré complet au 03/06/2019.
Le délai d’instruction de votre demande est de 4 mois, susceptible d’être prolongé à 6 mois,
conformément à l'article R331-6 du Code Rural et de la Pêche Maritime, à compter de la date mentionnée cidessus.
Durant ce délai, des informations supplémentaires sont susceptibles de vous être demandées, sans
que cela puisse toutefois interrompre le délai d’instruction.
A défaut de notification d’une décision expresse au terme de ce délai, soit, au plus tard,
le 03/10/2019 vous bénéficierez d’une autorisation implicite d’exploiter.
Dans ce cas, vous aurez la possibilité de solliciter, auprès du service instructeur mentionné sous le
présent timbre, une attestation, conformément aux dispositions de l’article L.232-3 du code des relations
entre le public et l’administration.
J’attire votre attention sur le fait que le présent accusé de réception de votre demande ne vous
autorise pas à mettre en valeur les parcelles qui en font l’objet.
Je vous prie d'agréer, Messieurs, l'expression de mes salutations distinguées.

Pour le Directeur Départemental des Territoires et par subdélégation,
le chef du service économie agricole et rurale,

Ludovic PAUL

6, rue du Roussillon - BP 1169 - 25003 BESANÇON Cedex - téléphone 03.81.65.62.62 - télécopie 03.81.65.62.01
www.doubs.gouv.fr
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PRÉFECTURE DU DOUBS

Direction Départementale des Territoires
Économie agricole et rurale
Unité aides aux projets agricoles et ruraux
Affaire suivie par : Karinne DEFAUT
tél. 03.81.65.61.94 (touche 4)
fax 03 81 65 62 01
ddt-projets-ruraux@doubs.gouv.fr

Le directeur départemental des territoires
à

GAEC JOLY CHOULET
2 bis Grande Rue
25380 CHAMESEY

Besançon, le 17/06/2019

Objet : Demande d'autorisation d'exploiter
ACCUSÉ DE RÉCEPTION DE DOSSIER COMPLET
Messieurs,
Vous avez déposé auprès de mes services le 29/05/2019 un dossier de demande d'autorisation
d'exploiter une surface totale de 3ha02a87ca située sur la commune de BRETONVILLERS (25) au titre de
l'agrandissement du GAEC JOLY CHOULET à CHAMESEY (25).
Votre dossier a été enregistré complet au 29/05/2019.
Le délai d’instruction de votre demande est de 4 mois, susceptible d’être prolongé à 6 mois,
conformément à l'article R331-6 du Code Rural et de la Pêche Maritime, à compter de la date mentionnée cidessus.
Durant ce délai, des informations supplémentaires sont susceptibles de vous être demandées, sans
que cela puisse toutefois interrompre le délai d’instruction.
A défaut de notification d’une décision expresse au terme de ce délai, soit, au plus tard,
le 29/09/2019 vous bénéficierez d’une autorisation implicite d’exploiter.
Dans ce cas, vous aurez la possibilité de solliciter, auprès du service instructeur mentionné sous le
présent timbre, une attestation, conformément aux dispositions de l’article L.232-3 du code des relations
entre le public et l’administration.
J’attire votre attention sur le fait que le présent accusé de réception de votre demande ne vous
autorise pas à mettre en valeur les parcelles qui en font l’objet.
Je vous prie d'agréer, Messieurs, l'expression de mes salutations distinguées.

Pour le Directeur Départemental des Territoires et par subdélégation,
le chef du service économie agricole et rurale,

Ludovic PAUL

6, rue du Roussillon - BP 1169 - 25003 BESANÇON Cedex - téléphone 03.81.65.62.62 - télécopie 03.81.65.62.01
www.doubs.gouv.fr

Direction départementale des territoires du Doubs - BFC-2019-06-17-013 - Accusé de réception - Autorisation tacite d'exploiter accordée au GAEC JOLY
CHOULET une surface agricole à BRETONVILLERS (25)

13

Direction départementale des territoires du Jura
BFC-2019-10-03-004
Décision autorisation exploiter GAEC BENETRUY

Direction départementale des territoires du Jura - BFC-2019-10-03-004 - Décision autorisation exploiter GAEC BENETRUY

14

Direction départementale des territoires du Jura - BFC-2019-10-03-004 - Décision autorisation exploiter GAEC BENETRUY

15

Direction départementale des territoires du Jura - BFC-2019-10-03-004 - Décision autorisation exploiter GAEC BENETRUY

16

Direction départementale des territoires du Jura
BFC-2019-10-03-003
Décision autorisation exploiter GAEC COURDIER

Direction départementale des territoires du Jura - BFC-2019-10-03-003 - Décision autorisation exploiter GAEC COURDIER

17

Direction départementale des territoires du Jura - BFC-2019-10-03-003 - Décision autorisation exploiter GAEC COURDIER

18

Direction départementale des territoires du Jura - BFC-2019-10-03-003 - Décision autorisation exploiter GAEC COURDIER

19

Direction Interrégionale des Services Pénitentiaires de
Dijon
BFC-2019-10-03-001
Arrêté délégation RH Christophe TOURTOIS

Direction Interrégionale des Services Pénitentiaires de Dijon - BFC-2019-10-03-001 - Arrêté délégation RH Christophe TOURTOIS

20

Direction Interrégionale des Services Pénitentiaires de Dijon - BFC-2019-10-03-001 - Arrêté délégation RH Christophe TOURTOIS

21

Direction Interrégionale des Services Pénitentiaires de
Dijon
BFC-2019-10-03-002
Arrêté subdélégation RH Christophe

Direction Interrégionale des Services Pénitentiaires de Dijon - BFC-2019-10-03-002 - Arrêté subdélégation RH Christophe

22

Direction Interrégionale des Services Pénitentiaires de Dijon - BFC-2019-10-03-002 - Arrêté subdélégation RH Christophe

23

Préfecture de la région Bourgogne Franche-Comté
BFC-2019-08-26-009
Arrêté portant délégation de signature à Monsieur Bernard
SCHMELTZ, en sa qualité de Préfet de la région
Bourgogne-Franche-Comté pour l'ordonnancement
Arrêté portant délégation de signature à Monsieur Bernard SCHMELTZ, en sa qualité de Préfet
secondaire des recettes et des dépenses imputées sur les
de la région Bourgogne-Franche-Comté pour l'ordonnancement secondaire des recettes et des
dépenses
imputées
sur "Paysages,
les BOP 113 "Paysages,
biodiversité" plan Loire
grandeur
nature et
BOP
113
eau eau
et etbiodiversité"
plan
Loire
181 "Prévention des risques "Plan Loire Grandeur nature
grandeur nature et 181 "Prévention des risques "Plan Loire
Grandeur nature

Préfecture de la région Bourgogne Franche-Comté - BFC-2019-08-26-009 - Arrêté portant délégation de signature à Monsieur Bernard SCHMELTZ, en sa
qualité de Préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté pour l'ordonnancement secondaire des recettes et des dépenses imputées sur les BOP 113 "Paysages,

24

Préfecture de la région Bourgogne Franche-Comté - BFC-2019-08-26-009 - Arrêté portant délégation de signature à Monsieur Bernard SCHMELTZ, en sa
qualité de Préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté pour l'ordonnancement secondaire des recettes et des dépenses imputées sur les BOP 113 "Paysages,

25

Préfecture de la région Bourgogne Franche-Comté - BFC-2019-08-26-009 - Arrêté portant délégation de signature à Monsieur Bernard SCHMELTZ, en sa
qualité de Préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté pour l'ordonnancement secondaire des recettes et des dépenses imputées sur les BOP 113 "Paysages,

26

Préfecture de la région Bourgogne Franche-Comté - BFC-2019-08-26-009 - Arrêté portant délégation de signature à Monsieur Bernard SCHMELTZ, en sa
qualité de Préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté pour l'ordonnancement secondaire des recettes et des dépenses imputées sur les BOP 113 "Paysages,

27

Préfecture de la région Bourgogne Franche-Comté - BFC-2019-08-26-009 - Arrêté portant délégation de signature à Monsieur Bernard SCHMELTZ, en sa
qualité de Préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté pour l'ordonnancement secondaire des recettes et des dépenses imputées sur les BOP 113 "Paysages,

28

Préfecture de la région Bourgogne Franche-Comté - BFC-2019-08-26-009 - Arrêté portant délégation de signature à Monsieur Bernard SCHMELTZ, en sa
qualité de Préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté pour l'ordonnancement secondaire des recettes et des dépenses imputées sur les BOP 113 "Paysages,

29

Rectorat
BFC-2019-10-01-003
Arrêté du 1er octobre 2019 de subdélégation de signature
de la rectrice Nathalie ALBERT-MORETTI aux agents
DAF

Rectorat - BFC-2019-10-01-003 - Arrêté du 1er octobre 2019 de subdélégation de signature de la rectrice Nathalie ALBERT-MORETTI aux agents DAF

30

Rectorat - BFC-2019-10-01-003 - Arrêté du 1er octobre 2019 de subdélégation de signature de la rectrice Nathalie ALBERT-MORETTI aux agents DAF

31

Rectorat - BFC-2019-10-01-003 - Arrêté du 1er octobre 2019 de subdélégation de signature de la rectrice Nathalie ALBERT-MORETTI aux agents DAF

32

Rectorat - BFC-2019-10-01-003 - Arrêté du 1er octobre 2019 de subdélégation de signature de la rectrice Nathalie ALBERT-MORETTI aux agents DAF

33

Rectorat - BFC-2019-10-01-003 - Arrêté du 1er octobre 2019 de subdélégation de signature de la rectrice Nathalie ALBERT-MORETTI aux agents DAF

34

Rectorat - BFC-2019-10-01-003 - Arrêté du 1er octobre 2019 de subdélégation de signature de la rectrice Nathalie ALBERT-MORETTI aux agents DAF

35

Rectorat - BFC-2019-10-01-003 - Arrêté du 1er octobre 2019 de subdélégation de signature de la rectrice Nathalie ALBERT-MORETTI aux agents DAF

36

Rectorat - BFC-2019-10-01-003 - Arrêté du 1er octobre 2019 de subdélégation de signature de la rectrice Nathalie ALBERT-MORETTI aux agents DAF

37

Rectorat - BFC-2019-10-01-003 - Arrêté du 1er octobre 2019 de subdélégation de signature de la rectrice Nathalie ALBERT-MORETTI aux agents DAF

38

