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20.0241 Clinique St Martin 70000 Vesoul renouvellement

chirurgie ambulatoire
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Agence régionale de santé Bourgogne-Franche-Comté 
Mentions à publier en application de l’article R 6122-41 du code de la santé publique 

 
« Par application des dispositions de l’article L.6122-10 du code de la santé publique, l’autorisation accordée à 
la SA clinique Saint-Martin (FINESS EJ : 70 000 005 2), dont le siège est situé 11, rue du docteur Noël 
Courvoisier à VESOUL (70), pour l’activité de soins de chirurgie en mode ambulatoire, est renouvelée 
tacitement à compter du 7 juillet 2018. L’activité est exercée dans les locaux de la clinique à la même adresse 
(FINESS ET : 70 078 017 4). 
Compte tenu des dispositions de l’article 15 de l’arrêté du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales 
nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l’état d’urgence sanitaire et 
dans ceux où il a été prorogé, l’échéance de cette autorisation est prorogée automatiquement de six mois, soit 
jusqu’au 6 janvier 2026 inclus». 

Fait à Dijon, le 12/08/2020 
 
 

Pour le directeur général  
l’adjointe au chef du département 
performance des soins hospitaliers 
 
Iris TOURNIER 
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Arrêté n° DOS/ASPU/136/2020  
Autorisant le transfert de l’officine de pharmacie exploitée par la Société d’exercice libéral à 
responsabilité limitée (SELARL) PHARMACIE DU RUSSEY 19 place Dominique Parrenin à Le 
Russey (25210) dans un local situé 3 rue des Rondeys au sein de la même commune  

 
 
 

Le directeur général 
de l’Agence Régionale de Santé de Bourgogne-Franche-Comté 

 
 

VU le code de la santé publique, notamment le chapitre V du titre II du livre 1
er

 de sa cinquième partie 
(parties législative et réglementaire) ; 
 
VU l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 modifiée relative à la prorogation des délais échus 
pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période ; 
 
VU le décret du 8 décembre 2016 portant nomination de Monsieur Pierre Pribile en qualité de 
directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté ; 
 
VU l’arrêté du 30 juillet 2018 fixant la liste des pièces justificatives accompagnant toute demande de 
création, de transfert ou de regroupement d’officines de pharmacie ; 
 
VU le jugement en date du 17 mars 2020 du tribunal administratif de Besançon annulant la décision 
du 21 novembre 2017, par laquelle le directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne 
Franche-Comté a autorisé le transfert de l’officine de pharmacie exploitée par la société d’exercice 
libéral à responsabilité limitée (SELARL) PHARMACIE DU RUSSEY du 19 place Dominique Parrenin 
à Le Russey (25210) dans un local situé 3 rue des Rondeys à Le Russey (25210) ; 
 
VU la décision ARS BFC/SG/2020-038 portant délégation de signature du directeur général de 
l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté en date du 1

er
 juillet 2020 ; 

 
VU la demande en date du 31 mars 2020 formulée par la Société d’Avocats FLG AVOCATS sise 55 
rue Crozatier à Paris (75012), agissant en qualité de conseil de la SELARL PHARMACIE DU 
RUSSEY, en vue d’obtenir l’autorisation de transférer l’officine exploitée 19 place Dominique Parrenin 
à Le Russey dans un local situé 3 rue des Rondeys au sein de la même commune. 
Le dossier joint à cette demande de transfert d’officine de pharmacie a été reçu, par voie 
dématérialisée, le 31 mars 2020 par le directeur général de l’agence régionale de santé de 
Bourgogne-Franche-Comté ; 
 
VU le courrier du directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté, du 
16 avril 2020, informant Monsieur Thierry Noël, pharmacien titulaire, gérant de la SELARL 
PHARMACIE DU RUSSEY que le dossier accompagnant la demande de transfert d’officine de 
pharmacie, initiée le 31 mars 2020, a été enregistré complet le 31 mars 2020 mais l’informant 
toutefois que, conformément aux dispositions de l’article 7 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 
2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation 
des procédures pendant cette même période, la procédure d’instruction de sa demande, avec tout ce 
qu’elle implique, ne sera mise en œuvre qu’à compter du 25  juin 2020 ; 
 
VU le courrier du directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté, du 
24 juin 2020, informant Monsieur Thierry Noël, pharmacien titulaire, gérant de la SELARL 
PHARMACIE DU RUSSEY, que l’instruction de la demande d’autorisation de transfert de l’officine 
exploitée par la société PHARMACIE DU RUSSEY a débuté le 24 juin 2020 ; 
 
VU l’avis émis par le président de l’union des syndicats de pharmaciens d’officine de 
Bourgogne-Franche-Comté le 13 juillet 2020 ; 
 
VU l’avis émis par le président régional de la fédération des syndicats pharmaceutiques de France le 
21 juillet 2020 ; 

…/…  
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VU l’avis émis par le conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Bourgogne-Franche-Comté le 
10 août 2020, 
 
Considérant qu’au regard des dispositions de l’article L. 5125-3 du code de la santé publique 
« Lorsqu'ils permettent une desserte en médicaments optimale au regard des besoins de la population 
résidente et du lieu d'implantation choisi par le pharmacien demandeur au sein d'un quartier défini à 
l'article L. 5125-3-1, d'une commune ou des communes mentionnées à l'article L. 5125-6-1, sont 
autorisés par le directeur général de l'agence régionale de santé, respectivement dans les conditions 
suivantes :  
 
1° Les transferts et regroupements d'officines, sous réserve de ne pas compromettre 
l'approvisionnement nécessaire en médicaments de la population résidente du quartier, de la 
commune ou des communes d'origine.  
L'approvisionnement en médicaments est compromis lorsqu'il n'existe pas d'officine au sein du 
quartier, de la commune ou de la commune limitrophe accessible au public par voie piétonnière ou par 
un mode de transport motorisé répondant aux conditions prévues par décret, et disposant 
d'emplacements de stationnement» (…) ;  
 
Considérant qu’au regard des dispositions de l’article L. 5125-3-2 du code de la santé publique « Le 
caractère optimal de la desserte en médicaments au regard des besoins prévu à l'article L. 5125-3 est 
satisfait dès lors que les conditions cumulatives suivantes sont respectées :  
1° L'accès à la nouvelle officine est aisé ou facilité par sa visibilité, par des aménagements 
piétonniers, des stationnements et, le cas échéant, des dessertes par les transports en commun ;  
2° Les locaux de la nouvelle officine remplissent les conditions d'accessibilité mentionnées à l'article 
L. 111-7-3 du code de la construction et de l'habitation, ainsi que les conditions minimales 
d'installation prévues par décret. Ils permettent la réalisation des missions prévues à l'article 
L. 5125-1-1 A du présent code et ils garantissent un accès permanent du public en vue d'assurer un 
service de garde et d'urgence ;  
3° La nouvelle officine approvisionne la même population résidente ou une population résidente 
jusqu'ici non desservie ou une population résidente dont l'évolution démographique est avérée ou 
prévisible au regard des permis de construire délivrés pour des logements individuels ou collectifs. » ; 
 
Considérant qu’au regard des dispositions de l’article L. 5125-3-3 du code de la santé publique « Par 
dérogation aux dispositions de l'article L. 5125-3-2, le caractère optimal de la réponse aux besoins de 
la population résidente est apprécié au regard des seules conditions prévues aux 1° et 2° du même 
article dans les cas suivants :  
1° Le transfert d'une officine au sein d'un même quartier, ou au sein d'une même commune lorsqu'elle 
est la seule officine présente au sein de cette commune (…) ;  
 
Considérant que la superficie et la configuration de la commune du Russey, dont la population totale 
s’élevait à 2 423 habitants en 2017 (source INSEE population légale en vigueur à compter du 
1

er 
janvier 2020 - date de référence statistique : 1

er
 janvier 2017), permettent à l’officine de pharmacie 

exploitée par la SELARL PHARMACIE DU RUSSEY de la desservir dans son ensemble ; 
 
Considérant que le local proposé pour le transfert se situera au sein de la même commune à environ 
800 mètres de son emplacement actuel, distance parcourue en 10 minutes à pied, 3 minutes à vélo et 
1 minute en voiture ; 
 
Considérant que l'accès à la nouvelle officine sera aisé et facilité tant pour les piétons, les cyclistes 
que pour les automobilistes du fait de la présence de passages prévus à l'intention des piétons 
traversant notamment l’avenue de Lattre de Tassigny (route départementale 437), de trottoirs et de 
nombreuses places de stationnements disponibles dont deux réservées aux personnes à mobilité 
réduite ; 
 
Considérant que les locaux de l’officine issue du transfert permettront  d’une part, de remplir les 
critères d’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite, de répondre aux conditions minimales 
d’installation des pharmacies, de garantir un accès permanent au public pour assurer le service de 
garde et d’urgence et, d’autre part, de réaliser les missions des pharmaciens prévues à l’article 
L. 5125-1-1 A du code de la santé publique ;  
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Considérant ainsi que l’ensemble des conditions énoncées aux articles L. 5125-3 à L. 5125-3-3 du 
code de la santé publique pour autoriser le transfert de l’officine de pharmacie exploitée par la 
SELARL PHARMACIE DU RUSSEY est rempli, 

 
 

AR R E T E  
 
 
Article 1

er
 : Le transfert de l’officine exploitée par la société d’exercice libéral à responsabilité limitée 

(SELARL) PHARMACIE DU RUSSEY, 19 place Parrenin à Le Russey (25210), dans un local situé 
3 rue des Rondeys au sein de la même commune est autorisé.  
 
Article 2 : La licence ainsi accordée est délivrée sous le numéro 25# 000353 et remplacera la licence 
numéro 25 # 000240 de l’officine sise 19 place Dominique Parrenin à Le Russey délivrée le 20 février 
1989 par le préfet du Doubs, dès lors que le transfert sera effectif. 
 
Article 3 : L’autorisation de transfert de l’officine exploitée par la SELARL PHARMACIE DU RUSSEY 
ne prend effet qu’à l’issue d’un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêté. 
A l’issue de ce délai de trois mois, cette officine doit être effectivement ouverte au public dans le 
nouveau local situé 3 rue des Rondeys à Le Russey dans les deux ans à compter de la notification du 
présent arrêté. 
Cette période peut être prolongée par le directeur général de l’agence régionale de santé en cas de 
force majeure constatée.  
 
Article 4 : Le présent arrêté 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 Besançon 
dans un délai de deux mois à compter de sa notification à Monsieur Thierry Noël, pharmacien titulaire, 
gérant de la SELARL PHARMACIE DU RUSSEY. 
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 de la préfecture du département du Doubs.  
Le tribunal administratif peut être saisi via l’application Télérecours citoyens accessible par le site 
« www.telerecours.fr ». 
 
Article 5 : La directrice de l’organisation des soins de l’agence régionale de santé de 
Bourgogne-Franche-Comté est chargée de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des 
actes administratifs de la préfecture de la région Bourgogne-Franche-Comté et au recueil des actes 
administratifs de la préfecture du département du Doubs.  
Il sera notifié à Monsieur Thierry Noël, pharmacien titulaire, gérant de la SELARL PHARMACIE DU 
RUSSEY et une copie sera adressée : 
 

- aux caisses d’assurance-maladie du régime général et de la mutualité sociale agricole, 
- au conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Bourgogne-Franche-Comté, 
- au représentant régional de l’union des syndicats de pharmaciens d’officine de 

Bourgogne-Franche-Comté, 
- au représentant régional de la fédération des syndicats pharmaceutiques de France. 

 
 

Fait à Dijon, le 11août 2020 
 
Pour le directeur général, 
Le directeur général adjoint, 
 
Signé 
 
Olivier OBRECHT 
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Agence régionale de santé Bourgogne-Franche-Comté 
Mentions à publier en application de l’article R 6122-41 du code de la santé publique 

 
« Par application des dispositions de l’article L.6122-10 du code de la santé publique, l’autorisation accordée au 
centre hospitalier universitaire régional de Besançon (FINESS EJ : 25 000 001 5) dont le siège est situé 2, place 
Saint-Jacques à BESANÇON (25), pour l’activité de soins de chirurgie cardiaque adulte est renouvelée tacitement 
à compter du 1er janvier 2020. 
L’activité est exercée sur le site Jean Minjoz situé 3, boulevard Alexandre Fleming à BESANÇON (FINESS ET : 
25 000 695 4).» 
Compte tenu des dispositions de l’article 15 de l’arrêté du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales 
nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l’état d’urgence sanitaire et dans 
ceux où il a été prorogé, l’échéance de cette autorisation est prorogée automatiquement de six mois, soit jusqu’au 
30 juin 2027 inclus. » 

Fait à Dijon, le 12/08/2020 
 
 

Pour le directeur général  
l’adjointe au chef du département 
performance des soins hospitaliers 
 
Iris TOURNIER 
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BFC-2020-08-12-005

CHU DIJON renouvellement chirurgie cardiaque adulte
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Agence régionale de santé Bourgogne-Franche-Comté 
Mentions à publier en application de l’article R 6122-41 du code de la santé publique 

 

« Par application des dispositions de l’article L.6122-10 du code de la santé publique, l’autorisation délivrée au 
centre hospitalier universitaire de Dijon (FINEES EJ : 21 078 058 1) dont le siège est situé 1, avenue Jeanne 
d’Arc à Dijon (21) pour l’activité de soins de chirurgie cardiaque adulte est renouvelée à compter du 11 
décembre 2019.  
L’activité est exercée sur le site principal du CHU de Dijon, situé à la même adresse (FINEES ET : 21 098 755 
8). » 
Compte tenu des dispositions de l’article 15 de l’arrêté du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales 
nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l’état d’urgence sanitaire et 
dans ceux où il a été prorogé, l’échéance de cette autorisation est prorogée automatiquement de six mois, soit 
jusqu’au 10 juin 2027 inclus. » 

Fait à Dijon, le 12/08/2020 
 
 

Pour le directeur général  
l’adjointe au chef du département 
performance des soins hospitaliers 
 
Iris TOURNIER 
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ARS Bourgogne Franche-Comté

BFC-2020-08-12-002

Clinique du Jura 39000 Lons Le Saunier renouvellement

autorisation chirurgie ambulatoire
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Agence régionale de santé Bourgogne-Franche-Comté 
Mentions à publier en application de l’article R 6122-41 du code de la santé publique 

 
« Par application des dispositions de l’article L.6122-10 du code de la santé publique, l’autorisation accordée à 
la SA clinique du Jura (FINESS EJ : 39 000 018 0), dont le siège est situé 9 rue Louis Rousseau à LONS-LE-
SAUNIER (39), pour l’activité de soins de chirurgie en mode ambulatoire, est renouvelée tacitement à compter 
du 7 juillet 2018. L’activité est exercée dans les locaux de la clinique à la même adresse (FINESS ET : 
39 078 055 9). 
Compte tenu des dispositions de l’article 15 de l’arrêté du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales 
nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l’état d’urgence sanitaire et 
dans ceux où il a été prorogé, l’échéance de cette autorisation est prorogée automatiquement de six mois, soit 
jusqu’au 6 janvier 2026 inclus». 

Fait à Dijon, le 12/08/2020 
 
 

Pour le directeur général  
l’adjointe au chef du département 
performance des soins hospitaliers 
 
Iris TOURNIER 
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ARS Bourgogne Franche-Comté

BFC-2020-08-14-001

Décision n° ARSBFC/DSP/DPSE/2020-11 portant

renouvellement partiel du Comité de Protection des

Personnes “Est II” (CPP EST II)
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Direction départementale des territoires de l'Yonne

BFC-2019-01-13-001

Autorisation IMPLICITE d'exploiter - EARL DE LA

LIBERTE - N°2019/248
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Direction départementale des territoires de l'Yonne

BFC-2020-01-13-018

Autorisation IMPLICITE d'exploiter - EARL FASSIER -

N°2020/1
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Direction départementale des territoires de l'Yonne

BFC-2019-11-27-003

Autorisation IMPLICITE d'exploiter - Julian DARLOT -

N°2019/226
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Direction départementale des territoires de l'Yonne

BFC-2020-01-13-016

Autorisation IMPLICITE d'exploiter - SAS DOMAINE

DES QUATRE CHEMINS - N°2019/229

Direction départementale des territoires de l'Yonne - BFC-2020-01-13-016 - Autorisation IMPLICITE d'exploiter - SAS DOMAINE DES QUATRE CHEMINS
- N°2019/229 44



Direction départementale des territoires de l'Yonne - BFC-2020-01-13-016 - Autorisation IMPLICITE d'exploiter - SAS DOMAINE DES QUATRE CHEMINS
- N°2019/229 45



Direction départementale des territoires de l'Yonne - BFC-2020-01-13-016 - Autorisation IMPLICITE d'exploiter - SAS DOMAINE DES QUATRE CHEMINS
- N°2019/229 46



Direction départementale des territoires de l'Yonne

BFC-2019-11-12-020

Autorisation IMPLICITE d'exploiter - SCEA DOMAINE

DES BRIOTS - N°2019/220
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Direction départementale des territoires de l'Yonne

BFC-2020-01-13-017

Autorisation IMPLICITE d'exploiter - SCEA RIOTTE

SCHRAPFER - N°2019/242
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Direction départementale des territoires de la

Saône-et-Loire

BFC-2020-08-06-007

Arrêté portant autorisation d'exploiter au titre du contrôle

des Structures agricoles à l'EARL PICOCHE à Baudrières

Direction départementale des territoires de la Saône-et-Loire - BFC-2020-08-06-007 - Arrêté portant autorisation d'exploiter au titre du contrôle des Structures
agricoles à l'EARL PICOCHE à Baudrières 55



Direction départementale des territoires de la Saône-et-Loire - BFC-2020-08-06-007 - Arrêté portant autorisation d'exploiter au titre du contrôle des Structures
agricoles à l'EARL PICOCHE à Baudrières 56



Direction départementale des territoires de la Saône-et-Loire - BFC-2020-08-06-007 - Arrêté portant autorisation d'exploiter au titre du contrôle des Structures
agricoles à l'EARL PICOCHE à Baudrières 57



Direction départementale des territoires de la

Saône-et-Loire

BFC-2020-08-06-006

Arrêté portant autorisation d'exploiter au titre du contrôle

des Structures agricoles à M. Émile MAZILLE à Joncy
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Direction départementale des territoires de la

Saône-et-Loire

BFC-2020-08-06-002

Arrêté portant autorisation d'exploiter au titre du contrôle

des Structures agricoles à M. Ladislas ROCHE à

Saint-Didier-sur-Arroux 
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Arrêté portant autorisation d'exploiter au titre du contrôle
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Direction départementale des territoires de la

Saône-et-Loire

BFC-2020-08-06-008

Arrêté portant autorisation et refus d'exploiter au titre du

contrôle des Structures agricoles à Mme Sandrine

POULACHON à Vaux-en-pré
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Direction départementale des territoires de la

Saône-et-Loire

BFC-2020-08-06-005

Arrêté portant refus d'exploiter au titre du contrôle des

Structures agricoles à M. Julien ROSTAINGT à

Collonge-en-Charollais
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Direction départementale des territoires de la
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BFC-2020-08-10-004

Contrôle des Structures agricoles - Prorogation du délai

d'instruction d'une demande d'autorisation d'exploiter de
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Direction départementale des territoires de la Saône-et-Loire - BFC-2020-08-10-004 - Contrôle des Structures agricoles - Prorogation du délai d'instruction d'une
demande d'autorisation d'exploiter de M. Albert LARUE à Anzy-le-Duc 78



Direction départementale des territoires de la Saône-et-Loire - BFC-2020-08-10-004 - Contrôle des Structures agricoles - Prorogation du délai d'instruction d'une
demande d'autorisation d'exploiter de M. Albert LARUE à Anzy-le-Duc 79



DRAC Bourgogne Franche-Comté

BFC-2020-08-14-002

2020-374 AP Etat 21 Beaune Collegiale

constatation de propriété de mobilier mis au jour diagnostic collégiale Notre-Dame de Beaune
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DRAC Bourgogne Franche-Comté

BFC-2020-08-14-003

2020-375 AP Etat 21 Marcenay Eglise

constatation de propriété de mobilier mis au jour opération archéologique Eglise Saint-Vorles à

Marcenay
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DRAC Bourgogne Franche-Comté

BFC-2020-08-14-004

2020-376 AP Etat 21 StApollinaire PreThomas

constatation de propriété de mobilier mis au jour diagnostic "Pré Thomas" à Saint-Apollinaire
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DRAC Bourgogne Franche-Comté

BFC-2020-08-18-002

2020-383 AP Etat 58 MagnyCours PreFontaine

constatation de propriété de mobilier mis au jour opérations archéologiques "pré de la fontaine" à

Magny-Cours
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DRAC Bourgogne Franche-Comté

BFC-2020-08-19-002

2020-388 AP Etat 58 StPierreMoutier PresManoir

constatation de propriété de mobilier mis au jour diagnostic "Les Prés Manoirs" à Saint-Pierre le

Moutier
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DRAC Bourgogne Franche-Comté

BFC-2020-08-19-003

2020-389 AP Etat 21 Pontailler Ecopole

constatation de propriété de mobilier mis au jour diagnostic écopôle des grands moulins à

Pontailler sur Saône
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DRAC Bourgogne Franche-Comté

BFC-2020-08-19-004

2020-390 AP Etat 71 Hurigny chateau

constatation de propriété de mobilier mis au jour diagnostic route de mâcon château d'Hurigny à

Hurigny
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DREAL Bourgogne Franche-Comté

BFC-2020-08-19-001

IAgrement Christophe STHAL

AGREMENT cs POUR CONTROLE CENTRE DE FORMATION
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Direction régionale de l'environnement,
de l'aménagement et du logement

Bourgogne Franche-Comté

Affaire suivie par Ludovic MILLEFANTI
Service Transports - Mobilités
Pôle Contrôle
Tél : 03 45 83 21 29
mél : ludovic.millefanti@developpement-durable.gouv.fr

Besançon, le 19 août 2020

DÉCISION DREAL
relative à l'habilitation des fonctionnaires en charge du contrôle des centres de formation

professionnelle des conducteurs de transports routier

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

VU le Code des Transports et notamment les articles R 3314-1 à R 3315-12 relatif à la formation pro-
fessionnelle des conducteurs.

VU l’arrêté du 03 janvier 2008 modifié, relatif à l’agrément des centres de formation professionnelle
habilités à dispenser la formation initiale et continue des conducteurs du transport routier de marchan-
dises et de voyageurs.

VU l’arrêté du 03 janvier 2008 modifié, relatif au programme et aux modalités de mise en œuvre de la
formation professionnelle initiale et continue des conducteurs du transport routier de marchandises ou
de voyageurs.

VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et
à l'action des services de l’État dans les régions et départements.

VU le décret du 27 avril 2018 portant nomination de Monsieur Bernard SCHMELTZ, Préfet de la ré-
gion Bourgogne – Franche-Comté.

VU l’arrêté préfectoral n°20-04 BAG du 10/01/20 portant délégation de signature à Monsieur Jean-
Pierre LESTOILLE en matière d’administration générale.

VU l'arrêté DREAL-BFC-2020-07-17-004 du 17/07/20 portant subdélégation de signature à Madame
Lætitia JANSON, cheffe du département régulation des Transports.

DÉCIDE

Adresse postale : Temis, 17E rue Alain Savary,CS 31269,  25005 BESANCON CEDEX
Standard : 03 81 21 67 00
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Article 1er : 

Le fonctionnaire désigné ci-après est habilité à effectuer le contrôle des établissements agréés men-
tionnés à l’article R 3314-19 du Code des Transports, notamment en ce qui concerne le respect du
cahier des charges, la pérennité des moyens dont il a été fait état lors de la demande d’agrément et le
bon déroulement des formations :

- Christophe STHAL: Contrôleur Divisionnaire des Transports Terrestres en poste à la DREAL Bour-
gogne-Franche-Comté, antenne de DIJON 21.

Article 2 : 

Le Préfet, le secrétaire général de la Préfecture de Bourgogne – Franche-Comté et le Directeur Ré-
gional de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement de Bourgogne – Franche-Comté, sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente décision qui sera publiée au re-
cueil des actes administratifs de la Préfecture de Bourgogne – Franche-Comté.

Fait à Besançon, le 19 août 2020

Pour le préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté
et par délégation,
La cheffe du département régulation des transports

Laetitia JANSON

Adresse postale : Temis, 17E rue Alain Savary,CS 31269,  25005 BESANCON CEDEX
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Préfecture de la Nièvre

BFC-2020-08-18-001

interdiction temporaire de rassemblements festifs à

caractèe musical de type tecknival dans le département de

la Nièvre
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Rectorat de la région académique Bourgogne

Franche-comté

BFC-2020-07-23-007

Arrete nomination administrateur provisoire Comue UBFC

juillet 2020
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