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ARRÊTÉ ARSBFC/DOS/PSH/2020-747
fixant le montant des ressources d’assurance maladie dû au CTRE
HOSPITALIER DE LA HAUTE COTE-D'OR - CH-HCO déclaré
au mois de juin 2020.
N° FINESS de l'entité juridique : 21 001 214 2

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

VU

le code de la sécurité sociale, notamment ses articles R 162-42-7-2 à R 162-42-7-6 ;

VU

le code de la santé publique, notamment ses articles R.6111-24 à R.6111-26 ;

VU

la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 modifiée, notamment
l’article 33 ;

VU

le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des Agences Régionales de Santé à compter du 1er avril 2010 ;

VU

le décret 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

l’arrêté du 24 avril 2015, modifiant l’arrêté du 14 décembre 2011 modifié fixant le mode de calcul des ressources des
établissements de santé pour la prise en charge des patients bénéficiant de l’aide médicale de l’Etat ;

VU

Arrêté du 23 février 2018 modifiant l'arrêté du 19 février 2015 modifié relatif aux forfaits alloués aux établissements
de santé mentionnés à l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ayant des activités de médecine, obstétrique
et odontologie ou ayant une activité d'hospitalisation à domicile ;

VU

l’arrêté du 26 juillet 2016 relatif aux forfaits afférents à l’interruption volontaire de grossesse ;

VU

l’arrêté ARSBFC/DOS/PSH/2020-484 du 05 juin 2019 fixant pour l’année 2019 la dotation forfaitaire garantie de
l’établissement ;

VU

l’arrêté du 6 mai 2020 relatif à la garantie de financement des établissements de santé pour faire face à l'épidémie du
covid-19 modifiant l’arrêté du 23 juin 2016 relatif à l’organisation, au financement et au versement des ressources
des hôpitaux de proximité ;

VU

le relevé d’activité transmis pour le mois de juin 2020 par le CTRE HOSPITALIER DE LA HAUTE COTE-D'OR CH-HCO.

ARS Bourgogne-Franche-Comté
Le Diapason, 2 Place des Savoirs, CS 73535, 21035 Dijon cedex
Tél. : 0808 807 107 - Site : www.ars.bourgogne-franche-comte.sante.fr
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ARRÊTE :
Article 1 - Sur la base des éléments fixés en annexe, la somme à verser au titre de la dotation HPR due pour le mois de
juin 2020, par la Mutualité Sociale Agricole de Bourgogne, est arrêtée à 910 714,08 €, dont 0,00 € au titre de l’année
2019 arrêtés dans les conditions définies à l’article 6 de l’arrêté du 23 juin 2016 susvisé.
Article 2 - Au titre de la part de ces recettes liées à l'activité déclarée pour le mois de juin, à l’exception de celles entrant
dans le champ de la dotation HPR, la somme à verser par la Mutualité Sociale Agricole de Bourgogne est arrêtée à
39 519,01 €, soit :
a)

9 773,18 € au titre des forfaits « accueil et traitement des urgences » (ATU), dont 0,00 € au titre de l’année
2019 ;

b) 0,00 € au titre des forfaits de « petit matériel » (FFM), dont 0,00 € au titre de l’année 2019 ;
c)

1 131,64 € au titre des forfaits « interruptions volontaires de grossesse » (IVG), dont 0,00 € au titre de l’année
2019 ;

d) 0,00 € au titre des actes, y compris les forfaits techniques, et les consultations externes à l’exception de ceux
mentionnés au g, dont 0,00 € au titre de l’année 2019 ;
e)

96,81 € au titre des forfaits « sécurité et environnement hospitalier » (SE), dont 0,00 € au titre de l’année 2019 ;

f)

0,00 € au titre des forfaits « administration de produits et prestations en environnement hospitalier » (APE),
dont 0,00 € au titre de l’année 2019 ;

g) 28 517,38 € au titre des consultations ou actes associés aux forfaits mentionnés aux a, b, e et f, dont 0,00 € au
titre de l’année 2019 ;
h) 0,00 € au titre des forfaits dialyse (D), dont 0,00 € au titre de l’année 2019 ;
i)

0,00 € au titre des transports, dont 0,00 € au titre de l’année 2019.

Article 3 - La somme à verser par la Mutualité Sociale Agricole de Bourgogne, pour le mois de juin 2020, est arrêtée à
0,00 € au titre des forfaits groupes homogènes de tarifs (GHT), dont 0,00 € au titre de l’année 2019.
Article 4 - La somme à verser par la Mutualité Sociale Agricole de Bourgogne, pour le mois de juin 2020, est arrêtée à
0,00 € au titre des spécialités pharmaceutiques et des produits et prestations mentionnés à l’article L. 162-22-7 du code
de la sécurité sociale, facturables en sus des prestations mentionnées au f et au h de l’article 2 ainsi qu’à l’article 3, dont
0,00 € au titre de l’année 2019.
Article 5 - La somme à verser par la Mutualité Sociale Agricole de Bourgogne, pour le mois de juin 2020, est arrêtée à
0,00 € au titre de la valorisation de l’activité liée aux patients relevant de l’aide médicale de l’État (AME), dont 0,00 €
au titre de l’année 2019.
Article 6 - La somme à verser par la Mutualité Sociale Agricole de Bourgogne, pour le mois de juin 2020, est arrêtée à
0,00 € au titre de la prise en charge des patients bénéficiant des soins urgents mentionnés à l’article L. 254-1 du code
de l’action sociale et des familles, dont 0,00 € au titre de l’année 2019.
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CTRE HOSPITALIER DE LA HAUTE COTE-D'OR - CH-HCO
Article 7 - La somme à verser par la Mutualité Sociale Agricole de Bourgogne, pour le mois de juin 2020, est arrêtée à
0,00 € au titre des dépenses de soins mentionnées au II de l’article L. 381-30-5 du code de la sécurité sociale relatif aux
modalités de prise en charge, pour les personnes écrouées, de la participation mentionnée au I de l’article L. 322-2 du
code de la sécurité sociale et du forfait journalier mentionné à l’article L. 174-4 du même code, dont 0,00 € au titre de
l’année 2019.

Article 8 – (versement des lamdas pour l’année du basculement des ES anciennement sous modèle T2A dans les
modèles « hôpitaux de proximité »)
I.- La somme à verser par la Mutualité Sociale Agricole de Bourgogne, pour le mois de juin 2020, est arrêtée à 0,00
€ s’agissant des montants dus au titre de l’année 2019 pour les forfaits GHS et leurs éventuels suppléments.
II.- La somme à verser par la Mutualité Sociale Agricole de Bourgogne, pour le mois de juin 2020, est arrêtée à
0,00 € s’agissant des montants dus au titre de l’année 2019 pour les spécialités pharmaceutiques mentionnées à
l’article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale.
III.- La somme à verser par la Mutualité Sociale Agricole de Bourgogne, pour le mois de juin 2020, est arrêtée à
0,00 € s’agissant des montants dus au titre de l’année 2019 pour les produits et prestations mentionnés à l’article
L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale.
Article 9 - Cette décision peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et
Sociale de Nancy, dans un délai d’un mois, dans les conditions fixées par le code de l’Action Sociale et des Familles.
Article 10 - Le Directeur de l’Organisation des Soins de l’Agence Régionale de Santé de Bourgogne-Franche-Comté,
le Directeur de la Mutualité Sociale Agricole de Bourgogne et le Directeur de l’établissement sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture
de la région Bourgogne-Franche-Comté.

Fait à Dijon, le 17 août 2020

ARS Bourgogne-Franche-Comté
Le Diapason, 2 Place des Savoirs, CS 73535, 21035 Dijon cedex
Tél. : 0808 807 107 - Site : www.ars.bourgogne-franche-comte.sante.fr
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ANNEXE

I-

Montants servant à la détermination de la dotation HPR
Les montants calculés servant à la détermination du montant HPR en application du 1° à 3° de l'article 2 de l’arrêté du
23 juin 2016 relatif à l’organisation, au financement et au versement des ressources des hôpitaux de proximité sont fixés
à:
1° 5 223 864,30 € au titre du montant cumulé de l’activité de l’établissement, pour le mois de juin 2020 et le ou les mois
précédents de l’exercice en cours, valorisée dans les conditions définies à l’article 4 de l’arrêté du 23 janvier 2008
modifié susvisé, se décomposant ainsi :
-

5 207 752,60 € au titre des forfaits groupes homogènes de séjours (GHS) et de leurs éventuels
suppléments ;

-

0,00 € au titre des spécialités pharmaceutiques mentionnées à l’article L.162-22-7 du code de la sécurité
sociale et des produits et prestations mentionnés au même article ;

-

16 111,70 € au titre des transports.

2° 5 464 284,50 € au titre du montant cumulé des douzièmes de la dotation forfaitaire garantie, notifiée à l’établissement
en application du II de l’article R. 162-42-7-3 du code de la sécurité sociale, pour le mois de juin 2020 et le ou les
mois précédents de l’exercice en cours.
3° 4 553 570,42 € au titre du montant cumulé des montants de dotation HPR versés à l’établissement le ou les mois
précédents de l’exercice en cours.

Le montant de la dotation HPR du mois de juin 2020 arrêté à l’article 1er est déterminé comme suit :
Montant dotation HPR (hors montant dû au titre de l’exercice antérieur) = 2°- 3°
(dans le cas où l’activité cumulée < montant cumulé des 1/12e de DGF)
OU
Montant dotation HPR (hors montant dû au titre de l’exercice antérieur) = 1°- 3°
(dans le cas où l’activité cumulée > montant cumulé des 1/12e de DGF)
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ARS Bourgogne Franche-Comté
BFC-2020-08-17-003
ARRETE ARSBFC/DOS/PSH/2020-748 fixant le montant
des ressources d'assurance maladie dû à : CH
D'IS-SUR-TILLE (210780631), au titre de l’activité
Montant des ressources d'assurance maladie dû à : CH D'IS-SUR-TILLE (210780631), au titre de
déclarée
au mois de juin 2020.
l’activité déclarée au mois de juin 2020.
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ARRÊTÉ ARSBFC/DOS/PSH/2020- 748
fixant le montant des ressources d’assurance maladie dû à
l’HOPITAL LOCAL D'IS-SUR-TILLE déclaré au mois de juin
2020.
N° FINESS de l'entité juridique : 21 078 063 1

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

VU

le code de la sécurité sociale, notamment ses articles R 162-42-7-2 à R 162-42-7-6 ;

VU

le code de la santé publique, notamment ses articles R.6111-24 à R.6111-26 ;

VU

la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 modifiée, notamment
l’article 33 ;

VU

le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des Agences Régionales de Santé à compter du 1er avril 2010 ;

VU

le décret 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

l’arrêté du 24 avril 2015, modifiant l’arrêté du 14 décembre 2011 modifié fixant le mode de calcul des ressources des
établissements de santé pour la prise en charge des patients bénéficiant de l’aide médicale de l’Etat ;

VU

Arrêté du 23 février 2018 modifiant l'arrêté du 19 février 2015 modifié relatif aux forfaits alloués aux établissements
de santé mentionnés à l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ayant des activités de médecine, obstétrique
et odontologie ou ayant une activité d'hospitalisation à domicile ;

VU

l’arrêté du 26 juillet 2016 relatif aux forfaits afférents à l’interruption volontaire de grossesse ;

VU

l’arrêté ARSBFC/DOS/PSH/2020-485 du 05 juin 2019 fixant pour l’année 2019 la dotation forfaitaire garantie de
l’établissement ;

VU

l’arrêté du 6 mai 2020 relatif à la garantie de financement des établissements de santé pour faire face à l'épidémie du
covid-19 modifiant l’arrêté du 23 juin 2016 relatif à l’organisation, au financement et au versement des ressources
des hôpitaux de proximité ;

VU

le relevé d’activité transmis pour le mois de juin 2020 par l’HOPITAL LOCAL D'IS-SUR-TILLE.

ARS Bourgogne-Franche-Comté
Le Diapason, 2 Place des Savoirs, CS 73535, 21035 Dijon cedex
Tél. : 0808 807 107 - Site : www.ars.bourgogne-franche-comte.sante.fr
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ARRÊTE :
Article 1 - Sur la base des éléments fixés en annexe, la somme à verser au titre de la dotation HPR due pour le mois de
juin 2020, par la CPAM de Côte d’Or, est arrêtée à 50 016,58 €, dont 0,00 € au titre de l’année 2019 arrêtés dans les
conditions définies à l’article 6 de l’arrêté du 23 juin 2016 susvisé.
Article 2 - Au titre de la part de ces recettes liées à l'activité déclarée pour le mois de juin, à l’exception de celles entrant
dans le champ de la dotation HPR, la somme à verser par la CPAM de Côte d’Or est arrêtée à 0,00 €, soit :
a)

0,00 € au titre des forfaits « accueil et traitement des urgences » (ATU), dont 0,00 € au titre de l’année 2019 ;

b) 0,00 € au titre des forfaits de « petit matériel » (FFM), dont 0,00 € au titre de l’année 2019 ;
c)

0,00 € au titre des forfaits « interruptions volontaires de grossesse » (IVG), dont 0,00 € au titre de l’année
2019 ;

d) 0,00 € au titre des actes, y compris les forfaits techniques, et les consultations externes à l’exception de ceux
mentionnés au g, dont 0,00 € au titre de l’année 2019 ;
e)

0,00 € au titre des forfaits « sécurité et environnement hospitalier » (SE), dont 0,00 € au titre de l’année 2019 ;

f)

0,00 € au titre des forfaits « administration de produits et prestations en environnement hospitalier » (APE),
dont 0,00 € au titre de l’année 2019 ;

g) 0,00 € au titre des consultations ou actes associés aux forfaits mentionnés aux a, b, e et f, dont 0,00 € au titre
de l’année 2019 ;
h) 0,00 € au titre des forfaits dialyse (D), dont 0,00 € au titre de l’année 2019 ;
i)

0,00 € au titre des transports, dont 0,00 € au titre de l’année 2019.

Article 3 - La somme à verser par la CPAM de Côte d’Or, pour le mois de juin 2020, est arrêtée à 0,00 € au titre des
forfaits groupes homogènes de tarifs (GHT), dont 0,00 € au titre de l’année 2019.
Article 4 - La somme à verser par la CPAM de Côte d’Or, pour le mois de juin 2020, est arrêtée à 0,00 € au titre des
spécialités pharmaceutiques et des produits et prestations mentionnés à l’article L. 162-22-7 du code de la sécurité
sociale, facturables en sus des prestations mentionnées au f et au h de l’article 2 ainsi qu’à l’article 3, dont 0,00 € au
titre de l’année 2019.
Article 5 - La somme à verser par la CPAM de Côte d’Or, pour le mois de juin 2020, est arrêtée à 0,00 € au titre de la
valorisation de l’activité liée aux patients relevant de l’aide médicale de l’État (AME), dont 0,00 € au titre de l’année
2019.
Article 6 - La somme à verser par la CPAM de Côte d’Or, pour le mois de juin 2020, est arrêtée à 0,00 € au titre de la
prise en charge des patients bénéficiant des soins urgents mentionnés à l’article L. 254-1 du code de l’action sociale et
des familles, dont 0,00 € au titre de l’année 2019.
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HOPITAL LOCAL D'IS-SUR-TILLE
Article 7 - La somme à verser par la CPAM de Côte d’Or, pour le mois de juin 2020, est arrêtée à 0,00 € au titre des
dépenses de soins mentionnées au II de l’article L. 381-30-5 du code de la sécurité sociale relatif aux modalités de prise
en charge, pour les personnes écrouées, de la participation mentionnée au I de l’article L. 322-2 du code de la sécurité
sociale et du forfait journalier mentionné à l’article L. 174-4 du même code, dont 0,00 € au titre de l’année 2019.

Article 8 – (versement des lamdas pour l’année du basculement des ES anciennement sous modèle T2A dans les
modèles « hôpitaux de proximité »)
I.- La somme à verser par la CPAM de Côte d’Or, pour le mois de juin 2020, est arrêtée à 0,00 € s’agissant des
montants dus au titre de l’année 2019 pour les forfaits GHS et leurs éventuels suppléments.
II.- La somme à verser par la CPAM de Côte d’Or, pour le mois de juin 2020, est arrêtée à 0,00 € s’agissant des
montants dus au titre de l’année 2019 pour les spécialités pharmaceutiques mentionnées à l’article L. 162-22-7 du
code de la sécurité sociale.
III.- La somme à verser par la CPAM de Côte d’Or, pour le mois de juin 2020, est arrêtée à 0,00 € s’agissant des
montants dus au titre de l’année 2019 pour les produits et prestations mentionnés à l’article L. 162-22-7 du code
de la sécurité sociale.
Article 9 - Cette décision peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et
Sociale de Nancy, dans un délai d’un mois, dans les conditions fixées par le code de l’Action Sociale et des Familles.
Article 10 - Le Directeur de l’Organisation des Soins de l’Agence Régionale de Santé de Bourgogne-Franche-Comté,
le Directeur de la CPAM de Côte d’Or et le Directeur de l’établissement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région BourgogneFranche-Comté.

Fait à Dijon, le 17 août 2020

ARS Bourgogne-Franche-Comté
Le Diapason, 2 Place des Savoirs, CS 73535, 21035 Dijon cedex
Tél. : 0808 807 107 - Site : www.ars.bourgogne-franche-comte.sante.fr
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ANNEXE

I-

Montants servant à la détermination de la dotation HPR
Les montants calculés servant à la détermination du montant HPR en application du 1° à 3° de l'article 2 de l’arrêté du
23 juin 2016 relatif à l’organisation, au financement et au versement des ressources des hôpitaux de proximité sont fixés
à:
1° 238 934,87 € au titre du montant cumulé de l’activité de l’établissement, pour le mois de juin 2020 et le ou les mois
précédents de l’exercice en cours, valorisée dans les conditions définies à l’article 4 de l’arrêté du 23 janvier 2008
modifié susvisé, se décomposant ainsi :
-

238 934,87 € au titre des forfaits groupes homogènes de séjours (GHS) et de leurs éventuels suppléments ;

-

0,00 € au titre des spécialités pharmaceutiques mentionnées à l’article L.162-22-7 du code de la sécurité
sociale et des produits et prestations mentionnés au même article ;

-

0,00 € au titre des transports.

2° 300 099,50 € au titre du montant cumulé des douzièmes de la dotation forfaitaire garantie, notifiée à l’établissement
en application du II de l’article R. 162-42-7-3 du code de la sécurité sociale, pour le mois de juin 2020 et le ou les
mois précédents de l’exercice en cours.
3° 250 082,92 € au titre du montant cumulé des montants de dotation HPR versés à l’établissement le ou les mois
précédents de l’exercice en cours.

Le montant de la dotation HPR du mois de juin 2020 arrêté à l’article 1er est déterminé comme suit :
Montant dotation HPR (hors montant dû au titre de l’exercice antérieur) = 2°- 3°
(dans le cas où l’activité cumulée < montant cumulé des 1/12e de DGF)
OU
Montant dotation HPR (hors montant dû au titre de l’exercice antérieur) = 1°- 3°
(dans le cas où l’activité cumulée > montant cumulé des 1/12e de DGF)
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ARS Bourgogne Franche-Comté
BFC-2020-08-17-004
ARRETE ARSBFC/DOS/PSH/2020-749 fixant le montant
des ressources d'assurance maladie dû à : HL P NAPPEZ
MORTEAU (250000221), au titre de l’activité déclarée au
Montant des ressources d'assurance maladie dû à : HL P NAPPEZ MORTEAU (250000221), au
mois de juin 2020.
titre de l’activité déclarée au mois de juin 2020.
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ARRÊTÉ ARSBFC/DOS/PSH/2020-749
fixant le montant des ressources d’assurance maladie dû
à l’HL P NAPPEZ MORTEAU déclaré au mois de juin
2020.
N° FINESS de l'entité juridique : 25 000 022 1

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

VU

le code de la sécurité sociale, notamment ses articles R 162-42-7-2 à R 162-42-7-6 ;

VU

le code de la santé publique, notamment ses articles R.6111-24 à R.6111-26 ;

VU

la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 modifiée, notamment
l’article 33 ;

VU

le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des Agences Régionales de Santé à compter du 1er avril
2010 ;

VU

le décret 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

l’arrêté du 24 avril 2015, modifiant l’arrêté du 14 décembre 2011 modifié fixant le mode de calcul des ressources
des établissements de santé pour la prise en charge des patients bénéficiant de l’aide médicale de l’Etat ;

VU

Arrêté du 23 février 2018 modifiant l'arrêté du 19 février 2015 modifié relatif aux forfaits alloués aux
établissements de santé mentionnés à l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ayant des activités de
médecine, obstétrique et odontologie ou ayant une activité d'hospitalisation à domicile ;

VU

l’arrêté du 26 juillet 2016 relatif aux forfaits afférents à l’interruption volontaire de grossesse ;

VU

l’arrêté ARSBFC/DOS/PSH/2020-486 du 05 juin 2019 fixant pour l’année 2019 la dotation forfaitaire garantie de
l’établissement ;

VU

l’arrêté du 6 mai 2020 relatif à la garantie de financement des établissements de santé pour faire face à l'épidémie du
covid-19 modifiant l’arrêté du 23 juin 2016 relatif à l’organisation, au financement et au versement des ressources
des hôpitaux de proximité ;

VU

le relevé d’activité transmis pour le mois de juin 2020 par l’HL P NAPPEZ MORTEAU.
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ARRÊTE :
Article 1 - Sur la base des éléments fixés en annexe, la somme à verser au titre de la dotation HPR due pour le mois
de juin 2020, par la CPAM du Doubs, est arrêtée à 169 698,57 €, dont 0,00 € au titre de l’année 2019 arrêtés dans les
conditions définies à l’article 6 de l’arrêté du 23 juin 2016 susvisé.
Article 2 - Au titre de la part de ces recettes liées à l'activité déclarée pour le mois de juin, à l’exception de celles
entrant dans le champ de la dotation HPR, la somme à verser par la CPAM du Doubs est arrêtée à 158,21 €, soit :
a)

0 € au titre des forfaits « accueil et traitement des urgences » (ATU), dont 0 € au titre de l’année 2019 ;

b) 0 € au titre des forfaits de « petit matériel » (FFM), dont 0 € au titre de l’année 2019 ;
c)

0 € au titre des forfaits « interruptions volontaires de grossesse » (IVG), dont 0 € au titre de l’année 2019 ;

d) 0,00 € au titre des actes, y compris les forfaits techniques, et les consultations externes à l’exception de ceux
mentionnés au g, dont 0,00 € au titre de l’année 2019 ;
e)

0 € au titre des forfaits « sécurité et environnement hospitalier » (SE), dont 0 € au titre de l’année 2019 ;

f)

0,00 € au titre des forfaits « administration de produits et prestations en environnement hospitalier » (APE),
dont 0,00 € au titre de l’année 2019 ;

g) 158,21 € au titre des consultations ou actes associés aux forfaits mentionnés aux a, b, e et f, dont 0 € au titre
de l’année 2019 ;
h) 0 € au titre des forfaits dialyse (D), dont 0 € au titre de l’année 2019 ;
i)

0 € au titre des transports, dont 0 € au titre de l’année 2019.

Article 3 - La somme à verser par la CPAM du Doubs, pour le mois de juin 2020, est arrêtée à 0,00 € au titre des
forfaits groupes homogènes de tarifs (GHT), dont 0,00 € au titre de l’année 2019.
Article 4 - La somme à verser par la CPAM du Doubs, pour le mois de juin 2020, est arrêtée à 0 € au titre des
spécialités pharmaceutiques et des produits et prestations mentionnés à l’article L. 162-22-7 du code de la sécurité
sociale, facturables en sus des prestations mentionnées au f et au h de l’article 2 ainsi qu’à l’article 3, dont 0 € au titre
de l’année 2019.
Article 5 - La somme à verser par la CPAM du Doubs, pour le mois de juin 2020, est arrêtée à 0 € au titre de la
valorisation de l’activité liée aux patients relevant de l’aide médicale de l’État (AME), dont 0 € au titre de l’année
2019.
Article 6 - La somme à verser par la CPAM du Doubs, pour le mois de juin 2020, est arrêtée à 0 € au titre de la prise
en charge des patients bénéficiant des soins urgents mentionnés à l’article L. 254-1 du code de l’action sociale et des
familles, dont 0 € au titre de l’année 2019.
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Article 7 - La somme à verser par la CPAM du Doubs, pour le mois de juin 2020, est arrêtée à 0 € au titre des
dépenses de soins mentionnées au II de l’article L. 381-30-5 du code de la sécurité sociale relatif aux modalités de
prise en charge, pour les personnes écrouées, de la participation mentionnée au I de l’article L. 322-2 du code de la
sécurité sociale et du forfait journalier mentionné à l’article L. 174-4 du même code, dont 0 € au titre de l’année 2019.
Article 8 – (versement des lamdas pour l’année du basculement des ES anciennement sous modèle T2A dans
les modèles « hôpitaux de proximité »)
I.- La somme à verser par la CPAM du Doubs, pour le mois de juin 2020, est arrêtée à 0 € s’agissant des
montants dus au titre de l’année 2019 pour les forfaits GHS et leurs éventuels suppléments.
II.- La somme à verser par la CPAM du Doubs, pour le mois de juin 2020, est arrêtée à 0 € s’agissant des
montants dus au titre de l’année 2019 pour les spécialités pharmaceutiques mentionnées à l’article L. 162-22-7 du
code de la sécurité sociale.
III.- La somme à verser par la CPAM du Doubs, pour le mois de juin 2020, est arrêtée à 0 € s’agissant des
montants dus au titre de l’année 2019 pour les produits et prestations mentionnés à l’article L. 162-22-7 du code
de la sécurité sociale.
Article 9 - Cette décision peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et
Sociale de Nancy, dans un délai d’un mois, dans les conditions fixées par le code de l’Action Sociale et des Familles.
Article 10 - Le Directeur de l’Organisation des Soins de l’Agence Régionale de Santé de Bourgogne-Franche-Comté,
le Directeur de la CPAM du Doubs et le Directeur de l’établissement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région
Bourgogne-Franche-Comté.

Fait à Dijon, le 17 août 2020
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ANNEXE

I-

Montants servant à la détermination de la dotation HPR
Les montants calculés servant à la détermination du montant HPR en application du 1° à 3° de l'article 2 de l’arrêté du
23 juin 2016 relatif à l’organisation, au financement et au versement des ressources des hôpitaux de proximité sont
fixés à :
1° 1 035 009,86 € au titre du montant cumulé de l’activité de l’établissement, pour le mois de juin 2020 et le ou les
mois précédents de l’exercice en cours, valorisée dans les conditions définies à l’article 4 de l’arrêté du 23 janvier
2008 modifié susvisé, se décomposant ainsi :
-

1 034 376,03 € au titre des forfaits groupes homogènes de séjours (GHS) et de leurs éventuels
suppléments ;

-

0 € au titre des spécialités pharmaceutiques mentionnées à l’article L.162-22-7 du code de la sécurité
sociale et des produits et prestations mentionnés au même article ;

-

633,83 € au titre des transports.

2° 904 742,00 € au titre du montant cumulé des douzièmes de la dotation forfaitaire garantie, notifiée à
l’établissement en application du II de l’article R. 162-42-7-3 du code de la sécurité sociale, pour le mois de juin
2020 et le ou les mois précédents de l’exercice en cours.
3° 865 311,29 € au titre du montant cumulé des montants de dotation HPR versés à l’établissement le ou les mois
précédents de l’exercice en cours.

Le montant de la dotation HPR du mois de juin 2020 arrêté à l’article 1er est déterminé comme suit :
Montant dotation HPR (hors montant dû au titre de l’exercice antérieur) = 2°- 3°
(dans le cas où l’activité cumulée < montant cumulé des 1/12e de DGF)
OU
Montant dotation HPR (hors montant dû au titre de l’exercice antérieur) = 1°- 3°
(dans le cas où l’activité cumulée > montant cumulé des 1/12 e de DGF)
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ARS Bourgogne Franche-Comté
BFC-2020-08-25-008
ARRETE ARSBFC/DOS/PSH/2020-750 fixant le montant
des ressources d'assurance maladie dû à : HL STE CROIX
BAUME LES DAMES (250000239), au titre de l’activité
Montant des ressources d'assurance maladie dû à : HL STE CROIX BAUME LES DAMES
déclarée au mois de juin 2020.
(250000239), au titre de l’activité déclarée au mois de juin 2020.

ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2020-08-25-008 - ARRETE ARSBFC/DOS/PSH/2020-750 fixant le montant des ressources d'assurance maladie dû à :
HL STE CROIX BAUME LES DAMES (250000239), au titre de l’activité déclarée au mois de juin 2020.

49

ARRÊTÉ ARSBFC/DOS/PSH/2020-750
fixant le montant des ressources d’assurance maladie dû
à l’HL STE CROIX BAUME LES DAMES déclaré au
mois de juin 2020.
N° FINESS de l'entité juridique : 25 000 023 9

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

VU

le code de la sécurité sociale, notamment ses articles R 162-42-7-2 à R 162-42-7-6 ;

VU

le code de la santé publique, notamment ses articles R.6111-24 à R.6111-26 ;

VU

la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 modifiée, notamment
l’article 33 ;

VU

le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des Agences Régionales de Santé à compter du 1 er avril
2010 ;

VU

le décret 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

l’arrêté du 24 avril 2015, modifiant l’arrêté du 14 décembre 2011 modifié fixant le mode de calcul des ressources
des établissements de santé pour la prise en charge des patients bénéficiant de l’aide médicale de l’Etat ;

VU

Arrêté du 23 février 2018 modifiant l'arrêté du 19 février 2015 modifié relatif aux forfaits alloués aux
établissements de santé mentionnés à l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ayant des activités de
médecine, obstétrique et odontologie ou ayant une activité d'hospitalisation à domicile ;

VU

l’arrêté du 26 juillet 2016 relatif aux forfaits afférents à l’interruption volontaire de grossesse ;

VU

l’arrêté ARSBFC/DOS/PSH/2020-487 du 05 juin 2019 fixant pour l’année 2019 la dotation forfaitaire garantie de
l’établissement ;

VU

l’arrêté du 6 mai 2020 relatif à la garantie de financement des établissements de santé pour faire face à l'épidémie du
covid-19 modifiant l’arrêté du 23 juin 2016 relatif à l’organisation, au financement et au versement des ressources
des hôpitaux de proximité ;

VU

le relevé d’activité transmis pour le mois de juin 2020 par l’HL STE CROIX BAUME LES DAMES.
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ARRÊTE :
Article 1 - Sur la base des éléments fixés en annexe, la somme à verser au titre de la dotation HPR due pour le mois
de juin 2020, par la Mutualité Sociale Agricole de Franche-Comté, est arrêtée à 87 728,92 €, dont 0,00 € au titre de
l’année 2019 arrêtés dans les conditions définies à l’article 6 de l’arrêté du 23 juin 2016 susvisé.
Article 2 - Au titre de la part de ces recettes liées à l'activité déclarée pour le mois de juin, à l’exception de celles
entrant dans le champ de la dotation HPR, la somme à verser par la Mutualité Sociale Agricole de Franche-Comté est
arrêtée à 21,00 €, soit :
a)

0 € au titre des forfaits « accueil et traitement des urgences » (ATU), dont 0 € au titre de l’année 2019 ;

b) 0 € au titre des forfaits de « petit matériel » (FFM), dont 0 € au titre de l’année 2019 ;
c)

0 € au titre des forfaits « interruptions volontaires de grossesse » (IVG), dont 0 € au titre de l’année 2019 ;

d) 0,00 € au titre des actes, y compris les forfaits techniques, et les consultations externes à l’exception de ceux
mentionnés au g, dont 0,00 € au titre de l’année 2019 ;
e)

0 € au titre des forfaits « sécurité et environnement hospitalier » (SE), dont 0 € au titre de l’année 2019 ;

f)

0,00 € au titre des forfaits « administration de produits et prestations en environnement hospitalier » (APE),
dont 0,00 € au titre de l’année 2019 ;

g) 21,00 € au titre des consultations ou actes associés aux forfaits mentionnés aux a, b, e et f, dont 0 € au titre de
l’année 2019 ;
h) 0 € au titre des forfaits dialyse (D), dont 0 € au titre de l’année 2019 ;
i)

0 € au titre des transports, dont 0 € au titre de l’année 2019.

Article 3 - La somme à verser par la Mutualité Sociale Agricole de Franche-Comté, pour le mois de juin 2020, est
arrêtée à 0,00 € au titre des forfaits groupes homogènes de tarifs (GHT), dont 0,00 € au titre de l’année 2019.
Article 4 - La somme à verser par la Mutualité Sociale Agricole de Franche-Comté, pour le mois de juin 2020, est
arrêtée à 0 € au titre des spécialités pharmaceutiques et des produits et prestations mentionnés à l’article L. 162-22-7
du code de la sécurité sociale, facturables en sus des prestations mentionnées au f et au h de l’article 2 ainsi qu’à
l’article 3, dont 0 € au titre de l’année 2019.
Article 5 - La somme à verser par la Mutualité Sociale Agricole de Franche-Comté, pour le mois de juin 2020, est
arrêtée à 0 € au titre de la valorisation de l’activité liée aux patients relevant de l’aide médicale de l’État (AME), dont
0 € au titre de l’année 2019.
Article 6 - La somme à verser par la Mutualité Sociale Agricole de Franche-Comté, pour le mois de juin 2020, est
arrêtée à 0 € au titre de la prise en charge des patients bénéficiant des soins urgents mentionnés à l’article L. 254-1 du
code de l’action sociale et des familles, dont 0 € au titre de l’année 2019.
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Article 7 - La somme à verser par la Mutualité Sociale Agricole de Franche-Comté, pour le mois de juin 2020, est
arrêtée à 0 € au titre des dépenses de soins mentionnées au II de l’article L. 381-30-5 du code de la sécurité sociale
relatif aux modalités de prise en charge, pour les personnes écrouées, de la participation mentionnée au I de l’article
L. 322-2 du code de la sécurité sociale et du forfait journalier mentionné à l’article L. 174-4 du même code, dont 0 €
au titre de l’année 2019.
Article 8 – (versement des lamdas pour l’année du basculement des ES anciennement sous modèle T2A dans
les modèles « hôpitaux de proximité »)
I.- La somme à verser par la Mutualité Sociale Agricole de Franche-Comté, pour le mois de juin 2020, est arrêtée
à 0 € s’agissant des montants dus au titre de l’année 2019 pour les forfaits GHS et leurs éventuels suppléments.
II.- La somme à verser par la Mutualité Sociale Agricole de Franche-Comté, pour le mois de juin 2020, est
arrêtée à 0 € s’agissant des montants dus au titre de l’année 2019 pour les spécialités pharmaceutiques
mentionnées à l’article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale.
III.- La somme à verser par la Mutualité Sociale Agricole de Franche-Comté, pour le mois de juin 2020, est
arrêtée à 0 € s’agissant des montants dus au titre de l’année 2019 pour les produits et prestations mentionnés à
l’article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale.
Article 9 - Cette décision peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et
Sociale de Nancy, dans un délai d’un mois, dans les conditions fixées par le code de l’Action Sociale et des Familles.
Article 10 - Le Directeur de l’Organisation des Soins de l’Agence Régionale de Santé de Bourgogne-Franche-Comté,
le Directeur de la Mutualité Sociale Agricole de Franche-Comté et le Directeur de l’établissement sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la région Bourgogne-Franche-Comté.

Fait à Dijon, le 25 août 2020
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ANNEXE

I-

Montants servant à la détermination de la dotation HPR
Les montants calculés servant à la détermination du montant HPR en application du 1° à 3° de l'article 2 de l’arrêté du
23 juin 2016 relatif à l’organisation, au financement et au versement des ressources des hôpitaux de proximité sont
fixés à :
1° 330 307,86 € au titre du montant cumulé de l’activité de l’établissement, pour le mois de juin 2020 et le ou les mois
précédents de l’exercice en cours, valorisée dans les conditions définies à l’article 4 de l’arrêté du 23 janvier 2008
modifié susvisé, se décomposant ainsi :
-

330 181,83 € au titre des forfaits groupes homogènes de séjours (GHS) et de leurs éventuels
suppléments ;

-

0 € au titre des spécialités pharmaceutiques mentionnées à l’article L.162-22-7 du code de la sécurité
sociale et des produits et prestations mentionnés au même article ;

-

126,03 € au titre des transports.

2° 526 373,50 € au titre du montant cumulé des douzièmes de la dotation forfaitaire garantie, notifiée à
l’établissement en application du II de l’article R. 162-42-7-3 du code de la sécurité sociale, pour le mois de juin
2020 et le ou les mois précédents de l’exercice en cours.
3° 438 644,58 € au titre du montant cumulé des montants de dotation HPR versés à l’établissement le ou les mois
précédents de l’exercice en cours.

Le montant de la dotation HPR du mois de juin 2020 arrêté à l’article 1er est déterminé comme suit :
Montant dotation HPR (hors montant dû au titre de l’exercice antérieur) = 2°- 3°
(dans le cas où l’activité cumulée < montant cumulé des 1/12e de DGF)
OU
Montant dotation HPR (hors montant dû au titre de l’exercice antérieur) = 1°- 3°
(dans le cas où l’activité cumulée > montant cumulé des 1/12e de DGF)
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ARS Bourgogne Franche-Comté
BFC-2020-08-17-005
ARRETE ARSBFC/DOS/PSH/2020-751 fixant le montant
des ressources d'assurance maladie dû à : CH ORNANS
(250000478), au titre de l’activité déclarée au mois de juin
Montant des ressources d'assurance maladie dû à : CH ORNANS (250000478), au titre de
2020.
l’activité déclarée au mois de juin 2020.
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ARRÊTÉ ARSBFC/DOS/PSH/2020-751
fixant le montant des ressources d’assurance maladie dû
à l’HOPITAL RURAL ORNANS déclaré au mois de juin
2020.
N° FINESS de l'entité juridique : 25 000 047 8

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

VU

le code de la sécurité sociale, notamment ses articles R 162-42-7-2 à R 162-42-7-6 ;

VU

le code de la santé publique, notamment ses articles R.6111-24 à R.6111-26 ;

VU

la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 modifiée, notamment
l’article 33 ;

VU

le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des Agences Régionales de Santé à compter du 1er avril
2010 ;

VU

le décret 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

l’arrêté du 24 avril 2015, modifiant l’arrêté du 14 décembre 2011 modifié fixant le mode de calcul des ressources
des établissements de santé pour la prise en charge des patients bénéficiant de l’aide médicale de l’Etat ;

VU

Arrêté du 23 février 2018 modifiant l'arrêté du 19 février 2015 modifié relatif aux forfaits alloués aux
établissements de santé mentionnés à l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ayant des activités de
médecine, obstétrique et odontologie ou ayant une activité d'hospitalisation à domicile ;

VU

l’arrêté du 26 juillet 2016 relatif aux forfaits afférents à l’interruption volontaire de grossesse ;

VU

l’arrêté ARSBFC/DOS/PSH/2020-488 du 05 juin 2019 fixant pour l’année 2019 la dotation forfaitaire garantie de
l’établissement ;

VU

l’arrêté du 6 mai 2020 relatif à la garantie de financement des établissements de santé pour faire face à l'épidémie du
covid-19 modifiant l’arrêté du 23 juin 2016 relatif à l’organisation, au financement et au versement des ressources
des hôpitaux de proximité ;

VU

le relevé d’activité transmis pour le mois de juin 2020 par l’HOPITAL RURAL ORNANS.
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ARRÊTE :
Article 1 - Sur la base des éléments fixés en annexe, la somme à verser au titre de la dotation HPR due pour le mois
de juin 2020, par la CPAM du Doubs, est arrêtée à 71 178,58 €, dont 0,00 € au titre de l’année 2019 arrêtés dans les
conditions définies à l’article 6 de l’arrêté du 23 juin 2016 susvisé.
Article 2 - Au titre de la part de ces recettes liées à l'activité déclarée pour le mois de juin, à l’exception de celles
entrant dans le champ de la dotation HPR, la somme à verser par la CPAM du Doubs est arrêtée à 0 €, soit :
a)

0 € au titre des forfaits « accueil et traitement des urgences » (ATU), dont 0 € au titre de l’année 2019 ;

b) 0 € au titre des forfaits de « petit matériel » (FFM), dont 0 € au titre de l’année 2019 ;
c)

0 € au titre des forfaits « interruptions volontaires de grossesse » (IVG), dont 0 € au titre de l’année 2019 ;

d) 0,00 € au titre des actes, y compris les forfaits techniques, et les consultations externes à l’exception de ceux
mentionnés au g, dont 0,00 € au titre de l’année 2019 ;
e)

0 € au titre des forfaits « sécurité et environnement hospitalier » (SE), dont 0 € au titre de l’année 2019 ;

f)

0,00 € au titre des forfaits « administration de produits et prestations en environnement hospitalier » (APE),
dont 0,00 € au titre de l’année 2019 ;

g) 0 € au titre des consultations ou actes associés aux forfaits mentionnés aux a, b, e et f, dont 0 € au titre de
l’année 2019 ;
h) 0 € au titre des forfaits dialyse (D), dont 0 € au titre de l’année 2019 ;
i)

0 € au titre des transports, dont 0 € au titre de l’année 2019.

Article 3 - La somme à verser par la CPAM du Doubs, pour le mois de juin 2020, est arrêtée à 0,00 € au titre des
forfaits groupes homogènes de tarifs (GHT), dont 0,00 € au titre de l’année 2019.
Article 4 - La somme à verser par la CPAM du Doubs, pour le mois de juin 2020, est arrêtée à 0 € au titre des
spécialités pharmaceutiques et des produits et prestations mentionnés à l’article L. 162-22-7 du code de la sécurité
sociale, facturables en sus des prestations mentionnées au f et au h de l’article 2 ainsi qu’à l’article 3, dont 0 € au titre
de l’année 2019.
Article 5 - La somme à verser par la CPAM du Doubs, pour le mois de juin 2020, est arrêtée à 0 € au titre de la
valorisation de l’activité liée aux patients relevant de l’aide médicale de l’État (AME), dont 0 € au titre de l’année
2019.
Article 6 - La somme à verser par la CPAM du Doubs, pour le mois de juin 2020, est arrêtée à 0 € au titre de la prise
en charge des patients bénéficiant des soins urgents mentionnés à l’article L. 254-1 du code de l’action sociale et des
familles, dont 0 € au titre de l’année 2019.
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HOPITAL RURAL ORNANS
Article 7 - La somme à verser par la CPAM du Doubs, pour le mois de juin 2020, est arrêtée à 0 € au titre des
dépenses de soins mentionnées au II de l’article L. 381-30-5 du code de la sécurité sociale relatif aux modalités de
prise en charge, pour les personnes écrouées, de la participation mentionnée au I de l’article L. 322-2 du code de la
sécurité sociale et du forfait journalier mentionné à l’article L. 174-4 du même code, dont 0 € au titre de l’année 2019.
Article 8 – (versement des lamdas pour l’année du basculement des ES anciennement sous modèle T2A dans
les modèles « hôpitaux de proximité »)
I.- La somme à verser par la CPAM du Doubs, pour le mois de juin 2020, est arrêtée à 0 € s’agissant des
montants dus au titre de l’année 2019 pour les forfaits GHS et leurs éventuels suppléments.
II.- La somme à verser par la CPAM du Doubs, pour le mois de juin 2020, est arrêtée à 0 € s’agissant des
montants dus au titre de l’année 2019 pour les spécialités pharmaceutiques mentionnées à l’article L. 162-22-7 du
code de la sécurité sociale.
III.- La somme à verser par la CPAM du Doubs, pour le mois de juin 2020, est arrêtée à 0 € s’agissant des
montants dus au titre de l’année 2019 pour les produits et prestations mentionnés à l’article L. 162-22-7 du code
de la sécurité sociale.
Article 9 - Cette décision peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et
Sociale de Nancy, dans un délai d’un mois, dans les conditions fixées par le code de l’Action Sociale et des Familles.
Article 10 - Le Directeur de l’Organisation des Soins de l’Agence Régionale de Santé de Bourgogne-Franche-Comté,
le Directeur de la CPAM du Doubs et le Directeur de l’établissement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région
Bourgogne-Franche-Comté.

Fait à Dijon, le 17 août 2020
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ANNEXE

I-

Montants servant à la détermination de la dotation HPR
Les montants calculés servant à la détermination du montant HPR en application du 1° à 3° de l'article 2 de l’arrêté du
23 juin 2016 relatif à l’organisation, au financement et au versement des ressources des hôpitaux de proximité sont
fixés à :
1° 293 898,84 € au titre du montant cumulé de l’activité de l’établissement, pour le mois de juin 2020 et le ou les mois
précédents de l’exercice en cours, valorisée dans les conditions définies à l’article 4 de l’arrêté du 23 janvier 2008
modifié susvisé, se décomposant ainsi :
-

293 898,84 € au titre des forfaits groupes homogènes de séjours (GHS) et de leurs éventuels
suppléments ;

-

0 € au titre des spécialités pharmaceutiques mentionnées à l’article L.162-22-7 du code de la sécurité
sociale et des produits et prestations mentionnés au même article ;

-

0 € au titre des transports.

2° 427 071,50 € au titre du montant cumulé des douzièmes de la dotation forfaitaire garantie, notifiée à
l’établissement en application du II de l’article R. 162-42-7-3 du code de la sécurité sociale, pour le mois de juin
2020 et le ou les mois précédents de l’exercice en cours.
3° 355 892,92 € au titre du montant cumulé des montants de dotation HPR versés à l’établissement le ou les mois
précédents de l’exercice en cours.

Le montant de la dotation HPR du mois de juin 2020 arrêté à l’article 1er est déterminé comme suit :
Montant dotation HPR (hors montant dû au titre de l’exercice antérieur) = 2°- 3°
(dans le cas où l’activité cumulée < montant cumulé des 1/12 e de DGF)
OU
Montant dotation HPR (hors montant dû au titre de l’exercice antérieur) = 1°- 3°
(dans le cas où l’activité cumulée > montant cumulé des 1/12 e de DGF)
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ARS Bourgogne Franche-Comté
BFC-2020-08-17-006
ARRETE ARSBFC/DOS/PSH/2020-752 fixant le montant
des ressources d'assurance maladie dû à : CH MOREZ
(390780153), au titre de l’activité déclarée au mois de juin
Montant des ressources d'assurance maladie dû à : CH MOREZ (390780153), au titre de l’activité
2020.
déclarée au mois de juin 2020.
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ARRÊTÉ ARSBFC/DOS/PSH/2020-752
fixant le montant des ressources d’assurance maladie dû
au CH MOREZ déclaré au mois de juin 2020.
N° FINESS de l'entité juridique : 39 078 015 3

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

VU

le code de la sécurité sociale, notamment ses articles R 162-42-7-2 à R 162-42-7-6 ;

VU

le code de la santé publique, notamment ses articles R.6111-24 à R.6111-26 ;

VU

la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 modifiée, notamment
l’article 33 ;

VU

le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des Agences Régionales de Santé à compter du 1 er avril
2010 ;

VU

le décret 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

l’arrêté du 24 avril 2015, modifiant l’arrêté du 14 décembre 2011 modifié fixant le mode de calcul des ressources
des établissements de santé pour la prise en charge des patients bénéficiant de l’aide médicale de l’Etat ;

VU

Arrêté du 23 février 2018 modifiant l'arrêté du 19 février 2015 modifié relatif aux forfaits alloués aux
établissements de santé mentionnés à l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ayant des activités de
médecine, obstétrique et odontologie ou ayant une activité d'hospitalisation à domicile ;

VU

l’arrêté du 26 juillet 2016 relatif aux forfaits afférents à l’interruption volontaire de grossesse ;

VU

l’arrêté ARSBFC/DOS/PSH/2020-489 du 05 juin 2019 fixant pour l’année 2019 la dotation forfaitaire garantie de
l’établissement ;

VU

l’arrêté du 6 mai 2020 relatif à la garantie de financement des établissements de santé pour faire face à l'épidémie du
covid-19 modifiant l’arrêté du 23 juin 2016 relatif à l’organisation, au financement et au versement des ressources
des hôpitaux de proximité ;

VU

le relevé d’activité transmis pour le mois de juin 2020 par le CH MOREZ.
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ARRÊTE :
Article 1 - Sur la base des éléments fixés en annexe, la somme à verser au titre de la dotation HPR due pour le mois
de juin 2020, par la CPAM du Jura, est arrêtée à 66 823,25 €, dont 0,00 € au titre de l’année 2019 arrêtés dans les
conditions définies à l’article 6 de l’arrêté du 23 juin 2016 susvisé.
Article 2 - Au titre de la part de ces recettes liées à l'activité déclarée pour le mois de juin, à l’exception de celles
entrant dans le champ de la dotation HPR, la somme à verser par la CPAM du Jura est arrêtée à 2 850,83 €, soit :
a)

0 € au titre des forfaits « accueil et traitement des urgences » (ATU), dont 0 € au titre de l’année 2019 ;

b) 642,86 € au titre des forfaits de « petit matériel » (FFM), dont 0 € au titre de l’année 2019 ;
c)

0 € au titre des forfaits « interruptions volontaires de grossesse » (IVG), dont 0 € au titre de l’année 2019 ;

d) 0,00 € au titre des actes, y compris les forfaits techniques, et les consultations externes à l’exception de ceux
mentionnés au g, dont 0,00 € au titre de l’année 2019 ;
e)

0 € au titre des forfaits « sécurité et environnement hospitalier » (SE), dont 0 € au titre de l’année 2019 ;

f)

0,00 € au titre des forfaits « administration de produits et prestations en environnement hospitalier » (APE),
dont 0,00 € au titre de l’année 2019 ;

g) 2 207,97 € au titre des consultations ou actes associés aux forfaits mentionnés aux a, b, e et f, dont 0 € au titre
de l’année 2019 ;
h) 0 € au titre des forfaits dialyse (D), dont 0 € au titre de l’année 2019 ;
i)

0 € au titre des transports, dont 0 € au titre de l’année 2019.

Article 3 - La somme à verser par la CPAM du Jura, pour le mois de juin 2020, est arrêtée à 0,00 € au titre des
forfaits groupes homogènes de tarifs (GHT), dont 0,00 € au titre de l’année 2019.
Article 4 - La somme à verser par la CPAM du Jura, pour le mois de juin 2020, est arrêtée à 0 € au titre des
spécialités pharmaceutiques et des produits et prestations mentionnés à l’article L. 162-22-7 du code de la sécurité
sociale, facturables en sus des prestations mentionnées au f et au h de l’article 2 ainsi qu’à l’article 3, dont 0 € au titre
de l’année 2019.
Article 5 - La somme à verser par la CPAM du Jura, pour le mois de juin 2020, est arrêtée à 0 € au titre de la
valorisation de l’activité liée aux patients relevant de l’aide médicale de l’État (AME), dont 0 € au titre de l’année
2019.
Article 6 - La somme à verser par la CPAM du Jura, pour le mois de juin 2020, est arrêtée à 0 € au titre de la prise en
charge des patients bénéficiant des soins urgents mentionnés à l’article L. 254-1 du code de l’action sociale et des
familles, dont 0 € au titre de l’année 2019.
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CH MOREZ
Article 7 - La somme à verser par la CPAM du Jura, pour le mois de juin 2020, est arrêtée à 0 € au titre des dépenses
de soins mentionnées au II de l’article L. 381-30-5 du code de la sécurité sociale relatif aux modalités de prise en
charge, pour les personnes écrouées, de la participation mentionnée au I de l’article L. 322-2 du code de la sécurité
sociale et du forfait journalier mentionné à l’article L. 174-4 du même code, dont 0 € au titre de l’année 2019.
Article 8 – (versement des lamdas pour l’année du basculement des ES anciennement sous modèle T2A dans
les modèles « hôpitaux de proximité »)
I.- La somme à verser par la CPAM du Jura, pour le mois de juin 2020, est arrêtée à 0 € s’agissant des montants
dus au titre de l’année 2019 pour les forfaits GHS et leurs éventuels suppléments.
II.- La somme à verser par la CPAM du Jura, pour le mois de juin 2020, est arrêtée à 0 € s’agissant des montants
dus au titre de l’année 2019 pour les spécialités pharmaceutiques mentionnées à l’article L. 162-22-7 du code de
la sécurité sociale.
III.- La somme à verser par la CPAM du Jura, pour le mois de juin 2020, est arrêtée à 0 € s’agissant des montants
dus au titre de l’année 2019 pour les produits et prestations mentionnés à l’article L. 162-22-7 du code de la
sécurité sociale.
Article 9 - Cette décision peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et
Sociale de Nancy, dans un délai d’un mois, dans les conditions fixées par le code de l’Action Sociale et des Familles.
Article 10 - Le Directeur de l’Organisation des Soins de l’Agence Régionale de Santé de Bourgogne-Franche-Comté,
le Directeur de la CPAM du Jura et le Directeur de l’établissement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région
Bourgogne-Franche-Comté.

Fait à Dijon, le 17 août 2020

ARS Bourgogne-Franche-Comté
Le Diapason, 2 Place des Savoirs, CS 73535, 21035 Dijon cedex
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ANNEXE

I-

Montants servant à la détermination de la dotation HPR
Les montants calculés servant à la détermination du montant HPR en application du 1° à 3° de l'article 2 de l’arrêté du
23 juin 2016 relatif à l’organisation, au financement et au versement des ressources des hôpitaux de proximité sont
fixés à :
1° 345 430,72 € au titre du montant cumulé de l’activité de l’établissement, pour le mois de juin 2020 et le ou les mois
précédents de l’exercice en cours, valorisée dans les conditions définies à l’article 4 de l’arrêté du 23 janvier 2008
modifié susvisé, se décomposant ainsi :
-

343 333,07 € au titre des forfaits groupes homogènes de séjours (GHS) et de leurs éventuels
suppléments ;

-

0 € au titre des spécialités pharmaceutiques mentionnées à l’article L.162-22-7 du code de la sécurité
sociale et des produits et prestations mentionnés au même article ;

-

2 097,65 € au titre des transports.

2° 400 939,50 € au titre du montant cumulé des douzièmes de la dotation forfaitaire garantie, notifiée à
l’établissement en application du II de l’article R. 162-42-7-3 du code de la sécurité sociale, pour le mois de juin
2020 et le ou les mois précédents de l’exercice en cours.
3° 334 116,25 € au titre du montant cumulé des montants de dotation HPR versés à l’établissement le ou les mois
précédents de l’exercice en cours.

Le montant de la dotation HPR du mois de juin 2020 arrêté à l’article 1er est déterminé comme suit :
Montant dotation HPR (hors montant dû au titre de l’exercice antérieur) = 2°- 3°
(dans le cas où l’activité cumulée < montant cumulé des 1/12e de DGF)
OU
Montant dotation HPR (hors montant dû au titre de l’exercice antérieur) = 1°- 3°
(dans le cas où l’activité cumulée > montant cumulé des 1/12 e de DGF)
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ARS Bourgogne Franche-Comté
BFC-2020-08-17-007
ARRETE ARSBFC/DOS/PSH/2020-753 fixant le montant
des ressources d'assurance maladie dû à : CH DE
CHÂTEAU CHINON (580780047), au titre de l’activité
Montant des ressources d'assurance maladie dû à : CH DE CHÂTEAU CHINON (580780047), au
déclarée
au mois de juin 2020.
titre de l’activité déclarée au mois de juin 2020.
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ARRÊTÉ ARSBFC/DOS/PSH/2020- 753
fixant le montant des ressources d’assurance maladie dû à
l’HOPITAL - MDE R CHATEAU-CHINON déclaré au
mois de juin 2020.
N° FINESS de l'entité juridique : 58 078 004 7

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

VU

le code de la sécurité sociale, notamment ses articles R 162-42-7-2 à R 162-42-7-6 ;

VU

le code de la santé publique, notamment ses articles R.6111-24 à R.6111-26 ;

VU

la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 modifiée, notamment
l’article 33 ;

VU

le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des Agences Régionales de Santé à compter du 1er avril 2010 ;

VU

le décret 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

l’arrêté du 24 avril 2015, modifiant l’arrêté du 14 décembre 2011 modifié fixant le mode de calcul des ressources des
établissements de santé pour la prise en charge des patients bénéficiant de l’aide médicale de l’Etat ;

VU

Arrêté du 23 février 2018 modifiant l'arrêté du 19 février 2015 modifié relatif aux forfaits alloués aux établissements
de santé mentionnés à l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ayant des activités de médecine, obstétrique
et odontologie ou ayant une activité d'hospitalisation à domicile ;

VU

l’arrêté du 26 juillet 2016 relatif aux forfaits afférents à l’interruption volontaire de grossesse ;

VU

l’arrêté ARSBFC/DOS/PSH/2020-490 du 05 juin 2019 fixant pour l’année 2019 la dotation forfaitaire garantie de
l’établissement ;

VU

l’arrêté du 6 mai 2020 relatif à la garantie de financement des établissements de santé pour faire face à l'épidémie du
covid-19 modifiant l’arrêté du 23 juin 2016 relatif à l’organisation, au financement et au versement des ressources
des hôpitaux de proximité ;

VU

le relevé d’activité transmis pour le mois de juin 2020 par l’HOPITAL - MDE R CHATEAU-CHINON.
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ARRÊTE :
Article 1 - Sur la base des éléments fixés en annexe, la somme à verser au titre de la dotation HPR due pour le mois de
juin 2020, par la CPAM de la Nièvre, est arrêtée à 184 640,50 €, dont 0,00 € au titre de l’année 2019 arrêtés dans les
conditions définies à l’article 6 de l’arrêté du 23 juin 2016 susvisé.
Article 2 - Au titre de la part de ces recettes liées à l'activité déclarée pour le mois de juin, à l’exception de celles entrant
dans le champ de la dotation HPR, la somme à verser par la CPAM de la Nièvre est arrêtée à 0,00 €, soit :
a)

0,00 € au titre des forfaits « accueil et traitement des urgences » (ATU), dont 0,00 € au titre de l’année 2019 ;

b) 0,00 € au titre des forfaits de « petit matériel » (FFM), dont 0,00 € au titre de l’année 2019 ;
c)

0,00 € au titre des forfaits « interruptions volontaires de grossesse » (IVG), dont 0,00 € au titre de l’année
2019 ;

d) 0,00 € au titre des actes, y compris les forfaits techniques, et les consultations externes à l’exception de ceux
mentionnés au g, dont 0,00 € au titre de l’année 2019 ;
e)

0,00 € au titre des forfaits « sécurité et environnement hospitalier » (SE), dont 0,00 € au titre de l’année 2019 ;

f)

0,00 € au titre des forfaits « administration de produits et prestations en environnement hospitalier » (APE),
dont 0,00 € au titre de l’année 2019 ;

g) 0,00 € au titre des consultations ou actes associés aux forfaits mentionnés aux a, b, e et f, dont 0,00 € au titre
de l’année 2019 ;
h) 0,00 € au titre des forfaits dialyse (D), dont 0,00 € au titre de l’année 2019 ;
i)

0,00 € au titre des transports, dont 0,00 € au titre de l’année 2019.

Article 3 - La somme à verser par la CPAM de la Nièvre, pour le mois de juin 2020, est arrêtée à 0,00 € au titre des
forfaits groupes homogènes de tarifs (GHT), dont 0,00 € au titre de l’année 2019.
Article 4 - La somme à verser par la CPAM de la Nièvre, pour le mois de juin 2020, est arrêtée à 0,00 € au titre des
spécialités pharmaceutiques et des produits et prestations mentionnés à l’article L. 162-22-7 du code de la sécurité
sociale, facturables en sus des prestations mentionnées au f et au h de l’article 2 ainsi qu’à l’article 3, dont 0,00 € au
titre de l’année 2019.
Article 5 - La somme à verser par la CPAM de la Nièvre, pour le mois de juin 2020, est arrêtée à 0,00 € au titre de la
valorisation de l’activité liée aux patients relevant de l’aide médicale de l’État (AME), dont 0,00 € au titre de l’année
2019.
Article 6 - La somme à verser par la CPAM de la Nièvre, pour le mois de juin 2020, est arrêtée à 0,00 € au titre de la
prise en charge des patients bénéficiant des soins urgents mentionnés à l’article L. 254-1 du code de l’action sociale et
des familles, dont 0,00 € au titre de l’année 2019.
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HOPITAL - MDE R CHATEAU-CHINON
Article 7 - La somme à verser par la CPAM de la Nièvre, pour le mois de juin 2020, est arrêtée à 0,00 € au titre des
dépenses de soins mentionnées au II de l’article L. 381-30-5 du code de la sécurité sociale relatif aux modalités de prise
en charge, pour les personnes écrouées, de la participation mentionnée au I de l’article L. 322-2 du code de la sécurité
sociale et du forfait journalier mentionné à l’article L. 174-4 du même code, dont 0,00 € au titre de l’année 2019.

Article 8 – (versement des lamdas pour l’année du basculement des ES anciennement sous modèle T2A dans les
modèles « hôpitaux de proximité »)
I.- La somme à verser par la CPAM de la Nièvre, pour le mois de juin 2020, est arrêtée à 0,00 € s’agissant des
montants dus au titre de l’année 2019 pour les forfaits GHS et leurs éventuels suppléments.
II.- La somme à verser par la CPAM de la Nièvre, pour le mois de juin 2020, est arrêtée à 0,00 € s’agissant des
montants dus au titre de l’année 2019 pour les spécialités pharmaceutiques mentionnées à l’article L. 162-22-7 du
code de la sécurité sociale.
III.- La somme à verser par la CPAM de la Nièvre, pour le mois de juin 2020, est arrêtée à 0,00 € s’agissant des
montants dus au titre de l’année 2019 pour les produits et prestations mentionnés à l’article L. 162-22-7 du code
de la sécurité sociale.
Article 9 - Cette décision peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et
Sociale de Nancy, dans un délai d’un mois, dans les conditions fixées par le code de l’Action Sociale et des Familles.
Article 10 - Le Directeur de l’Organisation des Soins de l’Agence Régionale de Santé de Bourgogne-Franche-Comté,
le Directeur de la CPAM de la Nièvre et le Directeur de l’établissement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région BourgogneFranche-Comté.

Fait à Dijon, le 17 août 2020

ARS Bourgogne-Franche-Comté
Le Diapason, 2 Place des Savoirs, CS 73535, 21035 Dijon cedex
Tél. : 0808 807 107 - Site : www.ars.bourgogne-franche-comte.sante.fr

ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2020-08-17-007 - ARRETE ARSBFC/DOS/PSH/2020-753 fixant le montant des ressources d'assurance maladie dû à :
CH DE CHÂTEAU CHINON (580780047), au titre de l’activité déclarée au mois de juin 2020.

67

ANNEXE

I-

Montants servant à la détermination de la dotation HPR
Les montants calculés servant à la détermination du montant HPR en application du 1° à 3° de l'article 2 de l’arrêté du
23 juin 2016 relatif à l’organisation, au financement et au versement des ressources des hôpitaux de proximité sont fixés
à:
1° 490 128,96 € au titre du montant cumulé de l’activité de l’établissement, pour le mois de juin 2020 et le ou les mois
précédents de l’exercice en cours, valorisée dans les conditions définies à l’article 4 de l’arrêté du 23 janvier 2008
modifié susvisé, se décomposant ainsi :
-

490 128,96 € au titre des forfaits groupes homogènes de séjours (GHS) et de leurs éventuels suppléments ;

-

0,00 € au titre des spécialités pharmaceutiques mentionnées à l’article L.162-22-7 du code de la sécurité
sociale et des produits et prestations mentionnés au même article ;

-

0,00 € au titre des transports.

2° 1 107 843,00 € au titre du montant cumulé des douzièmes de la dotation forfaitaire garantie, notifiée à l’établissement
en application du II de l’article R. 162-42-7-3 du code de la sécurité sociale, pour le mois de juin 2020 et le ou les
mois précédents de l’exercice en cours.
3° 923 202,50 € au titre du montant cumulé des montants de dotation HPR versés à l’établissement le ou les mois
précédents de l’exercice en cours.

Le montant de la dotation HPR du mois de juin 2020 arrêté à l’article 1er est déterminé comme suit :
Montant dotation HPR (hors montant dû au titre de l’exercice antérieur) = 2°- 3°
(dans le cas où l’activité cumulée < montant cumulé des 1/12e de DGF)
OU
Montant dotation HPR (hors montant dû au titre de l’exercice antérieur) = 1°- 3°
(dans le cas où l’activité cumulée > montant cumulé des 1/12e de DGF)
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ARS Bourgogne Franche-Comté
BFC-2020-08-17-008
ARRETE ARSBFC/DOS/PSH/2020-754 fixant le montant
des ressources d'assurance maladie dû à : HOPITAL
RURAL DE LORMES (580780054), au titre de l’activité
Montant des ressources d'assurance maladie dû à : HOPITAL RURAL DE LORMES (580780054),
déclarée au mois de juin 2020.
au titre de l’activité déclarée au mois de juin 2020.
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ARRÊTÉ ARSBFC/DOS/PSH/2020- 754
fixant le montant des ressources d’assurance maladie dû à
l’HOPITAL RURAL DE LORMES déclaré au mois de
juin 2020.
N° FINESS de l'entité juridique : 58 078 005 4

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

VU

le code de la sécurité sociale, notamment ses articles R 162-42-7-2 à R 162-42-7-6 ;

VU

le code de la santé publique, notamment ses articles R.6111-24 à R.6111-26 ;

VU

la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 modifiée, notamment
l’article 33 ;

VU

le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des Agences Régionales de Santé à compter du 1er avril 2010 ;

VU

le décret 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

l’arrêté du 24 avril 2015, modifiant l’arrêté du 14 décembre 2011 modifié fixant le mode de calcul des ressources des
établissements de santé pour la prise en charge des patients bénéficiant de l’aide médicale de l’Etat ;

VU

Arrêté du 23 février 2018 modifiant l'arrêté du 19 février 2015 modifié relatif aux forfaits alloués aux établissements
de santé mentionnés à l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ayant des activités de médecine, obstétrique
et odontologie ou ayant une activité d'hospitalisation à domicile ;

VU

l’arrêté du 26 juillet 2016 relatif aux forfaits afférents à l’interruption volontaire de grossesse ;

VU

l’arrêté ARSBFC/DOS/PSH/2020-491 du 05 juin 2019 fixant pour l’année 2019 la dotation forfaitaire garantie de
l’établissement ;

VU

l’arrêté du 6 mai 2020 relatif à la garantie de financement des établissements de santé pour faire face à l'épidémie du
covid-19 modifiant l’arrêté du 23 juin 2016 relatif à l’organisation, au financement et au versement des ressources
des hôpitaux de proximité ;

VU

le relevé d’activité transmis pour le mois de juin 2020 par l’HOPITAL RURAL DE LORMES.
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ARRÊTE :
Article 1 - Sur la base des éléments fixés en annexe, la somme à verser au titre de la dotation HPR due pour le mois de
juin 2020, par la CPAM de la Nièvre, est arrêtée à 81 629,92 €, dont 0,00 € au titre de l’année 2019 arrêtés dans les
conditions définies à l’article 6 de l’arrêté du 23 juin 2016 susvisé.
Article 2 - Au titre de la part de ces recettes liées à l'activité déclarée pour le mois de juin, à l’exception de celles entrant
dans le champ de la dotation HPR, la somme à verser par la CPAM de la Nièvre est arrêtée à 0,00 €, soit :
a)

0,00 € au titre des forfaits « accueil et traitement des urgences » (ATU), dont 0,00 € au titre de l’année 2019 ;

b) 0,00 € au titre des forfaits de « petit matériel » (FFM), dont 0,00 € au titre de l’année 2019 ;
c)

0,00 € au titre des forfaits « interruptions volontaires de grossesse » (IVG), dont 0,00 € au titre de l’année
2019 ;

d) 0,00 € au titre des actes, y compris les forfaits techniques, et les consultations externes à l’exception de ceux
mentionnés au g, dont 0,00 € au titre de l’année 2019 ;
e)

0,00 € au titre des forfaits « sécurité et environnement hospitalier » (SE), dont 0,00 € au titre de l’année 2019 ;

f)

0,00 € au titre des forfaits « administration de produits et prestations en environnement hospitalier » (APE),
dont 0,00 € au titre de l’année 2019 ;

g) 0,00 € au titre des consultations ou actes associés aux forfaits mentionnés aux a, b, e et f, dont 0,00 € au titre
de l’année 2019 ;
h) 0,00 € au titre des forfaits dialyse (D), dont 0,00 € au titre de l’année 2019 ;
i)

0,00 € au titre des transports, dont 0,00 € au titre de l’année 2019.

Article 3 - La somme à verser par la CPAM de la Nièvre, pour le mois de juin 2020, est arrêtée à 0,00 € au titre des
forfaits groupes homogènes de tarifs (GHT), dont 0,00 € au titre de l’année 2019.
Article 4 - La somme à verser par la CPAM de la Nièvre, pour le mois de juin 2020, est arrêtée à 0,00 € au titre des
spécialités pharmaceutiques et des produits et prestations mentionnés à l’article L. 162-22-7 du code de la sécurité
sociale, facturables en sus des prestations mentionnées au f et au h de l’article 2 ainsi qu’à l’article 3, dont 0,00 € au
titre de l’année 2019.
Article 5 - La somme à verser par la CPAM de la Nièvre, pour le mois de juin 2020, est arrêtée à 0,00 € au titre de la
valorisation de l’activité liée aux patients relevant de l’aide médicale de l’État (AME), dont 0,00 € au titre de l’année
2019.
Article 6 - La somme à verser par la CPAM de la Nièvre, pour le mois de juin 2020, est arrêtée à 0,00 € au titre de la
prise en charge des patients bénéficiant des soins urgents mentionnés à l’article L. 254-1 du code de l’action sociale et
des familles, dont 0,00 € au titre de l’année 2019.
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HOPITAL RURAL DE LORMES
Article 7 - La somme à verser par la CPAM de la Nièvre, pour le mois de juin 2020, est arrêtée à 0,00 € au titre des
dépenses de soins mentionnées au II de l’article L. 381-30-5 du code de la sécurité sociale relatif aux modalités de prise
en charge, pour les personnes écrouées, de la participation mentionnée au I de l’article L. 322-2 du code de la sécurité
sociale et du forfait journalier mentionné à l’article L. 174-4 du même code, dont 0,00 € au titre de l’année 2019.

Article 8 – (versement des lamdas pour l’année du basculement des ES anciennement sous modèle T2A dans les
modèles « hôpitaux de proximité »)
I.- La somme à verser par la CPAM de la Nièvre, pour le mois de juin 2020, est arrêtée à 0,00 € s’agissant des
montants dus au titre de l’année 2019 pour les forfaits GHS et leurs éventuels suppléments.
II.- La somme à verser par la CPAM de la Nièvre, pour le mois de juin 2020, est arrêtée à 0,00 € s’agissant des
montants dus au titre de l’année 2019 pour les spécialités pharmaceutiques mentionnées à l’article L. 162-22-7 du
code de la sécurité sociale.
III.- La somme à verser par la CPAM de la Nièvre, pour le mois de juin 2020, est arrêtée à 0,00 € s’agissant des
montants dus au titre de l’année 2019 pour les produits et prestations mentionnés à l’article L. 162-22-7 du code
de la sécurité sociale.
Article 9 - Cette décision peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et
Sociale de Nancy, dans un délai d’un mois, dans les conditions fixées par le code de l’Action Sociale et des Familles.
Article 10 - Le Directeur de l’Organisation des Soins de l’Agence Régionale de Santé de Bourgogne-Franche-Comté,
le Directeur de la CPAM de la Nièvre et le Directeur de l’établissement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région BourgogneFranche-Comté.

Fait à Dijon, le 17 août 2020

ARS Bourgogne-Franche-Comté
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ANNEXE

I-

Montants servant à la détermination de la dotation HPR
Les montants calculés servant à la détermination du montant HPR en application du 1° à 3° de l'article 2 de l’arrêté du
23 juin 2016 relatif à l’organisation, au financement et au versement des ressources des hôpitaux de proximité sont fixés
à:
1° 327 499,95 € au titre du montant cumulé de l’activité de l’établissement, pour le mois de juin 2020 et le ou les mois
précédents de l’exercice en cours, valorisée dans les conditions définies à l’article 4 de l’arrêté du 23 janvier 2008
modifié susvisé, se décomposant ainsi :
-

327 499,95 € au titre des forfaits groupes homogènes de séjours (GHS) et de leurs éventuels suppléments ;

-

0,00 € au titre des spécialités pharmaceutiques mentionnées à l’article L.162-22-7 du code de la sécurité
sociale et des produits et prestations mentionnés au même article ;

-

0,00 € au titre des transports.

2° 489 779,50 € au titre du montant cumulé des douzièmes de la dotation forfaitaire garantie, notifiée à l’établissement
en application du II de l’article R. 162-42-7-3 du code de la sécurité sociale, pour le mois de juin 2020 et le ou les
mois précédents de l’exercice en cours.
3° 408 149,58 € au titre du montant cumulé des montants de dotation HPR versés à l’établissement le ou les mois
précédents de l’exercice en cours.

Le montant de la dotation HPR du mois de juin 2020 arrêté à l’article 1er est déterminé comme suit :
Montant dotation HPR (hors montant dû au titre de l’exercice antérieur) = 2°- 3°
(dans le cas où l’activité cumulée < montant cumulé des 1/12e de DGF)
OU
Montant dotation HPR (hors montant dû au titre de l’exercice antérieur) = 1°- 3°
(dans le cas où l’activité cumulée > montant cumulé des 1/12e de DGF)
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ARS Bourgogne Franche-Comté
BFC-2020-08-17-009
ARRETE ARSBFC/DOS/PSH/2020-755 fixant le montant
des ressources d'assurance maladie dû à : CENTRE
HOSPITALIER DE CLAMECY (580780070), au titre de
Montant des ressources d'assurance maladie dû à : CENTRE HOSPITALIER DE CLAMECY
l’activité
déclarée au mois de juin 2020.
(580780070), au titre de l’activité déclarée au mois de juin 2020.
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ARRÊTÉ ARSBFC/DOS/PSH/2020-755
fixant le montant des ressources d’assurance maladie dû au
CENTRE HOSPITALIER DE CLAMECY déclaré au mois de juin
2020.
N° FINESS de l'entité juridique : 58 078 007 0

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

VU

le code de la sécurité sociale, notamment ses articles R 162-42-7-2 à R 162-42-7-6 ;

VU

le code de la santé publique, notamment ses articles R.6111-24 à R.6111-26 ;

VU

la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 modifiée, notamment
l’article 33 ;

VU

le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des Agences Régionales de Santé à compter du 1er avril 2010 ;

VU

le décret 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

l’arrêté du 24 avril 2015, modifiant l’arrêté du 14 décembre 2011 modifié fixant le mode de calcul des ressources des
établissements de santé pour la prise en charge des patients bénéficiant de l’aide médicale de l’Etat ;

VU

Arrêté du 23 février 2018 modifiant l'arrêté du 19 février 2015 modifié relatif aux forfaits alloués aux établissements
de santé mentionnés à l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ayant des activités de médecine, obstétrique
et odontologie ou ayant une activité d'hospitalisation à domicile ;

VU

l’arrêté du 26 juillet 2016 relatif aux forfaits afférents à l’interruption volontaire de grossesse ;

VU

l’arrêté ARSBFC/DOS/PSH/2020-492 du 05 juin 2019 fixant pour l’année 2019 la dotation forfaitaire garantie de
l’établissement ;

VU

l’arrêté du 6 mai 2020 relatif à la garantie de financement des établissements de santé pour faire face à l'épidémie du
covid-19 modifiant l’arrêté du 23 juin 2016 relatif à l’organisation, au financement et au versement des ressources
des hôpitaux de proximité ;

VU

le relevé d’activité transmis pour le mois de juin 2020 par le CENTRE HOSPITALIER DE CLAMECY.
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ARRÊTE :
Article 1 - Sur la base des éléments fixés en annexe, la somme à verser au titre de la dotation HPR due pour le mois de
juin 2020, par la CPAM de la Nièvre, est arrêtée à 435 483,75 €, dont 0,00 € au titre de l’année 2019 arrêtés dans les
conditions définies à l’article 6 de l’arrêté du 23 juin 2016 susvisé.
Article 2 - Au titre de la part de ces recettes liées à l'activité déclarée pour le mois de juin, à l’exception de celles entrant
dans le champ de la dotation HPR, la somme à verser par la CPAM de la Nièvre est arrêtée à 56 618,43 €, soit :
a)

11 622,44 € au titre des forfaits « accueil et traitement des urgences » (ATU), dont 0,00 € au titre de l’année
2019 ;

b) 0,00 € au titre des forfaits de « petit matériel » (FFM), dont 0,00 € au titre de l’année 2019 ;
c)

565,82 € au titre des forfaits « interruptions volontaires de grossesse » (IVG), dont 0,00 € au titre de l’année
2019 ;

d) 0,00 € au titre des actes, y compris les forfaits techniques, et les consultations externes à l’exception de ceux
mentionnés au g, dont 0,00 € au titre de l’année 2019 ;
e)

96,81 € au titre des forfaits « sécurité et environnement hospitalier » (SE), dont 0,00 € au titre de l’année 2019 ;

f)

0,00 € au titre des forfaits « administration de produits et prestations en environnement hospitalier » (APE),
dont 0,00 € au titre de l’année 2019 ;

g) 44 333,36 € au titre des consultations ou actes associés aux forfaits mentionnés aux a, b, e et f, dont 0,00 € au
titre de l’année 2019 ;
h) 0,00 € au titre des forfaits dialyse (D), dont 0,00 € au titre de l’année 2019 ;
i)

0,00 € au titre des transports, dont 0,00 € au titre de l’année 2019.

Article 3 - La somme à verser par la CPAM de la Nièvre, pour le mois de juin 2020, est arrêtée à 0,00 € au titre des
forfaits groupes homogènes de tarifs (GHT), dont 0,00 € au titre de l’année 2019.
Article 4 - La somme à verser par la CPAM de la Nièvre, pour le mois de juin 2020, est arrêtée à 0,00 € au titre des
spécialités pharmaceutiques et des produits et prestations mentionnés à l’article L. 162-22-7 du code de la sécurité
sociale, facturables en sus des prestations mentionnées au f et au h de l’article 2 ainsi qu’à l’article 3, dont 0,00 € au
titre de l’année 2019.
Article 5 - La somme à verser par la CPAM de la Nièvre, pour le mois de juin 2020, est arrêtée à 637,15 € au titre de
la valorisation de l’activité liée aux patients relevant de l’aide médicale de l’État (AME), dont 0,00 € au titre de l’année
2019.
Article 6 - La somme à verser par la CPAM de la Nièvre, pour le mois de juin 2020, est arrêtée à 0,00 € au titre de la
prise en charge des patients bénéficiant des soins urgents mentionnés à l’article L. 254-1 du code de l’action sociale et
des familles, dont 0,00 € au titre de l’année 2019.
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Article 7 - La somme à verser par la CPAM de la Nièvre, pour le mois de juin 2020, est arrêtée à 13,64 € au titre des
dépenses de soins mentionnées au II de l’article L. 381-30-5 du code de la sécurité sociale relatif aux modalités de prise
en charge, pour les personnes écrouées, de la participation mentionnée au I de l’article L. 322-2 du code de la sécurité
sociale et du forfait journalier mentionné à l’article L. 174-4 du même code, dont 0,00 € au titre de l’année 2019.

Article 8 – (versement des lamdas pour l’année du basculement des ES anciennement sous modèle T2A dans les
modèles « hôpitaux de proximité »)
I.- La somme à verser par la CPAM de la Nièvre, pour le mois de juin 2020, est arrêtée à 0,00 € s’agissant des
montants dus au titre de l’année 2019 pour les forfaits GHS et leurs éventuels suppléments.
II.- La somme à verser par la CPAM de la Nièvre, pour le mois de juin 2020, est arrêtée à 0,00 € s’agissant des
montants dus au titre de l’année 2019 pour les spécialités pharmaceutiques mentionnées à l’article L. 162-22-7 du
code de la sécurité sociale.
III.- La somme à verser par la CPAM de la Nièvre, pour le mois de juin 2020, est arrêtée à 0,00 € s’agissant des
montants dus au titre de l’année 2019 pour les produits et prestations mentionnés à l’article L. 162-22-7 du code
de la sécurité sociale.
Article 9 - Cette décision peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et
Sociale de Nancy, dans un délai d’un mois, dans les conditions fixées par le code de l’Action Sociale et des Familles.
Article 10 - Le Directeur de l’Organisation des Soins de l’Agence Régionale de Santé de Bourgogne-Franche-Comté,
le Directeur de la CPAM de la Nièvre et le Directeur de l’établissement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région BourgogneFranche-Comté.

Fait à Dijon, le 17 août 2020
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ANNEXE

I-

Montants servant à la détermination de la dotation HPR
Les montants calculés servant à la détermination du montant HPR en application du 1° à 3° de l'article 2 de l’arrêté du
23 juin 2016 relatif à l’organisation, au financement et au versement des ressources des hôpitaux de proximité sont fixés
à:
1° 2 236 905,61 € au titre du montant cumulé de l’activité de l’établissement, pour le mois de juin 2020 et le ou les mois
précédents de l’exercice en cours, valorisée dans les conditions définies à l’article 4 de l’arrêté du 23 janvier 2008
modifié susvisé, se décomposant ainsi :
-

2 191 674,91 € au titre des forfaits groupes homogènes de séjours (GHS) et de leurs éventuels
suppléments ;

-

1 021,00 € au titre des spécialités pharmaceutiques mentionnées à l’article L.162-22-7 du code de la
sécurité sociale et des produits et prestations mentionnés au même article ;

-

44 209,70 € au titre des transports.

2° 2 612 902,50 € au titre du montant cumulé des douzièmes de la dotation forfaitaire garantie, notifiée à l’établissement
en application du II de l’article R. 162-42-7-3 du code de la sécurité sociale, pour le mois de juin 2020 et le ou les
mois précédents de l’exercice en cours.
3° 2 177 418,75 € au titre du montant cumulé des montants de dotation HPR versés à l’établissement le ou les mois
précédents de l’exercice en cours.

Le montant de la dotation HPR du mois de juin 2020 arrêté à l’article 1er est déterminé comme suit :
Montant dotation HPR (hors montant dû au titre de l’exercice antérieur) = 2°- 3°
(dans le cas où l’activité cumulée < montant cumulé des 1/12e de DGF)
OU
Montant dotation HPR (hors montant dû au titre de l’exercice antérieur) = 1°- 3°
(dans le cas où l’activité cumulée > montant cumulé des 1/12e de DGF)
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prorogation d’autorisation de fonctionnement du lieu de
recherches de la plateforme d’investigation technologique
du Centre d’Investigation Clinique 1432 (CIC 1432),
module plurithématique situé sur le site du centre
hospitalier universitaire de Dijon-Bourgogne (N° FINESS
EJ : 21 078 058 1 – N° FINESS ET : 21 098 755 8) situé
au Pôle de rééducation-Réadaptation, 23A rue Paul
Gaffarel à DIJON
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autorisation de remplacement et d’exploitation d’un
scanner à utilisation médicale au profit du centre
hospitalier de SENS situé 1 Avenue Pierre de Coubertin
89100 SENS (FINESS EJ : 89 097 056 9 - FINESS
ET : 89 097 555 0)
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Décision n° DOS/ASPU/149/2020 autorisant la société par
actions simplifiée « ISIS FRANCHE-COMTE », dont le
siège social est situé impasse des alouettes II à
MISEREY-SALINES (25 480), à dispenser à domicile de
l’oxygène à usage médical pour le site de rattachement sis
impasse des alouettes II à MISEREY-SALINES (25 480)
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Décision n° DOS/ASPU/152/2020 portant autorisation de
création de la pharmacie à usage intérieur de
l’Hospitalisation à domicile Hospitalia Mutualité dont le
siège social est implanté 67 rue des Cras à Besançon
(25000)
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Décision n° DOS/ASPU/152/2020 portant autorisation de création de la pharmacie à usage
intérieur de l’Hospitalisation à domicile Hospitalia Mutualité dont le siège social est implanté 67
rue des Cras à Besançon (25000)

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

VU le code de la santé publique, notamment le chapitre VI du titre II du livre 1
partie ;

er

de sa cinquième

VU l’ordonnance n° 2016-1729 du 15 décembre 2016 relative aux pharmacies à usage intérieur ;
VU les 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 modifiée par l’ordonnance n° 2020-560 du 13 mai 2020 fixant les délais
applicables à diverses procédures pendant la période d'urgence sanitaire ;
VU le décret n° 2019-489 du 21 mai 2019 relatif aux pharmacies à usage intérieur ;
VU l’arrêté ministériel du 22 juin 2001 relatif aux bonnes pratiques de pharmacie hospitalière et sa
ligne directrice particulière n° 1 relative à la préparation des dispositifs médicaux stériles ;
VU la décision du directeur général de l’agence française de sécurité sanitaire des produits de santé
du 5 novembre 2007 relative aux bonnes pratiques de préparation ;
VU la décision ARS BFC/SG/2020-038 portant délégation de signature du directeur général de
er
l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté en date du 1 juillet 2020 ;
VU la demande du directeur de l’hospitalisation à domicile Hospitalia Mutualité, sise 67 rue des Cras à
Besançon (25000), adressée le 27 février 2020 au directeur général de l’agence régionale de santé
de Bourgogne-Franche-Comté en vue d’obtenir une autorisation de création d’une pharmacie à usage
intérieur au bénéfice de l’hospitalisation à domicile Hospitalia Mutualité ;
VU le courrier du directeur de l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté en date du
12 mars 2020 informant le directeur de l’hospitalisation à domicile Hospitalia Mutualité que le
demande d’autorisation de création d’une pharmacie à usage intérieur accompagnée d’un dossier
complet, initiée le 27 février 2020, a été réceptionnée le 2 mars 2020 ;
VU l’avis en date du 25 août 2020 du conseil central de la section H de l’ordre national des
pharmaciens ;
er

VU le courrier en date du 1 septembre 2020 du directeur général de l’agence régionale de santé de
Bourgogne-Franche-Comté notifiant le rapport préliminaire d’enquête du 6 août 2020 au directeur de
l’hospitalisation à domicile Hospitalia Mutualité ;
VU le courriel du 7 septembre 2020 du pharmacien pressenti pour assurer la gérance de la pharmacie
à usage intérieur de l’hospitalisation à domicile Hospitalia Mutualité apportant au directeur général de
l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté des réponses aux écarts et remarques
issues du rapport préliminaire du 6 août 2020,
Considérant qu’en application de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, modifiée par
l’ordonnance n° 2020-560 du 13 mai 2020, susvisées, l’instruction de la demande initiée le 27 février
2020 a été suspendue du 12 mars 2020 au 23 juin 2020 ;

…/…
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-2Considérant la conclusion définitive, en date du 9 septembre 2020, du rapport d’enquête du
pharmacien inspecteur de santé publique de l’agence régionale de santé de
Bourgogne-Franche-Comté indiquant qu’« Un avis favorable peut d’ores être proposé pour la
demande présentée par Monsieur Bachelet concernant la création d’une pharmacie à usage intérieur
pour le compte de de la structure d’hospitalisation à domicile Hospitalia Mutualité dans le cadre de la
cession de la Polyclinique de Franche-Comté par la société mutualiste Hospitalia Mutualité au groupe
C2S » ;
Considérant que conformément aux dispositions de l’article R. 5126-8 du code de la santé publique
la pharmacie à usage intérieur de l’hospitalisation à domicile Hospitalia Mutualité dispose de locaux,
de moyens en personnel, de moyens en équipement et d’un système d’information lui permettant
d’assurer les missions visées aux 1°, 2° et 3° du I de l’article L. 5126-1 du code de la santé publique et
l’activité prévue au 1° du I de l’article R. 5126-9 du même code ;
Considérant ainsi qu’une suite favorable peut être réservée à la demande d’autorisation de création
d’une pharmacie à usage intérieur au bénéfice de de l’hospitalisation à domicile Hospitalia Mutualité,

DECIDE
Article 1er : L’hospitalisation à domicile Hospitalia Mutualité dont le siège social est implanté 67 rue
des Cras à Besançon (25000) est autorisée à créer une pharmacie à usage intérieur.
Article 2 : La pharmacie à usage intérieur de l’hospitalisation à domicile Hospitalia Mutualité est
autorisée à exécuter pour son propre compte :


Les missions prévues au I de l’article L. 5126-1 du code de la santé publique

 1° assurer la gestion, l'approvisionnement, la vérification des dispositifs de sécurité, la
préparation, le contrôle, la détention, l'évaluation et la dispensation des médicaments,
produits ou objets mentionnés à l'article L. 4211-1 du code de la santé publique (dont les
aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales définis à l’article L. 5137-1 du
code de la santé publique), des dispositifs médicaux stériles et des médicaments
expérimentaux ou auxiliaires définis à l'article L. 5121-1-1, du même code et d'en assurer la
qualité ;
 2° mener toute action de pharmacie clinique, à savoir contribuer à la sécurisation, à la
pertinence et à l'efficience du recours aux produits de santé mentionnés au 1° et concourir à
la qualité des soins, en collaboration avec les autres membres de l'équipe de soins
mentionnée à l'article L. 1110-12 du code de la santé publique, et en y associant le patient ;
 3° entreprendre toute action d'information aux patients et aux professionnels de santé sur les
produits de santé mentionnés au 1°, ainsi que toute action de promotion et d'évaluation de
leur bon usage, et concourir à la pharmacovigilance, à la matériovigilance, et à la politique du
médicament et des dispositifs médicaux stériles mentionnée à l'article L. 6111-2 du code de la
santé publique.
Les locaux de la pharmacie à usage intérieur sont situés au sein de l’antenne de Besançon de
l’hospitalisation à domicile Hospitalia Mutualité au rez-de-chaussée du bâtiment sis rue des Bolons,
ZAC Ecole Valentin à Châtillon-le-Duc (25870).
La pharmacie à usage intérieur dessert les patients à partir des antennes suivantes :
 Besançon (25000) rue des Bolons, Zac Ecole Valentin à Châtillon-le-Duc (25870)
n° Finess ET 25 0001 604 5 ;
 Etupes (25460) 445 avenue René Jacot à Etupes n° Finess ET 25 001 603 7 ;
 Pontarlier (25300) 6 rue Eugène Thévenin n° Finess ET 25 001 206 9 ;
 Vesoul (70000) 10 rue Victor Dollé n° Finess ET 70 000 069 8.
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-3Article 3 : La pharmacie à usage intérieur de l’hospitalisation à domicile Hospitalia Mutualité est
autorisée à assurer pour son propre compte l’activité, prévue au 1° du I de l’article R. 5126-9 du code
de la santé publique, de préparation de doses à administrer de médicaments mentionnés à l'article
L. 4211-1, étant entendu qu’aucune opération de déconditionnement/reconditionnement des
médicaments ne sera entreprise.
Article 4 : La pharmacie à usage intérieur du centre hospitalier régional universitaire de Besançon, sis
Hôpital Saint-Jacques, 2 place Saint-Jacques à Besançon (25000), assure la réalisation des
préparations hospitalières à partir de matières premières ou de spécialités pharmaceutiques telle que
prévues au 3° du I de l’article R. 5126-9 du code de la santé pour le compte de l’hospitalisation à
domicile Hospitalia Mutualité.
Article 5 : Le temps de présence du pharmacien chargé de la gérance de la pharmacie à usage
intérieur de l’hospitalisation à domicile Hospitalia Mutualité est de dix demi-journées hebdomadaires.
Article 6 : A l'exception des modifications substantielles, définies au II de l’article R. 5126-32 du code
de la santé publique, qui font l'objet d'une nouvelle autorisation, la modification des éléments figurant
dans la présente autorisation fait l'objet d'une déclaration préalable.
Article 7 : La directrice de l’organisation des soins de l’agence régionale de santé de BourgogneFranche-Comté est chargée 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 de la préfecture du département du Doubs.
Cette décision sera notifiée au directeur de l’hospitalisation à domicile Hospitalia Mutualité et une
copie sera adressée à la directrice du centre hospitalier régional universitaire de Besançon et au
président du conseil central de la section H de l’ordre national des pharmaciens.
Article 8 : 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 Besançon
dans un délai de deux mois à compter de sa notification au directeur de l’hospitalisation à domicile
Hospitalia Mutualité.
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 ».
Fait à Dijon, le 21 septembre 2020
Pour le directeur général,
La directrice de l’organisation des
soins,
Signé
Anne-Laure MOSER-MOULAA
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Décision n° DOS/ASPU/154/2020 portant abrogation de la décision n° DOS/ASPU/064/2018 du
5 avril 2018 modifiée autorisant Madame Jeanine Hergueux, pharmacien titulaire de l’officine
sise 12 ter rue Ernest Nicolas à Baume-les-Dames (25110), à exercer une activité de commerce
électronique de médicaments et à créer un site internet de commerce électronique de
médicaments

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

VU le code de la santé publique, notamment le chapitre V bis du titre II du livre Ier de sa cinquième
partie (parties législative et réglementaire) ;
VU la décision ARS BFC/SG/2020-038 portant délégation de signature du directeur général de
er
l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté en date du 1 juillet 2020 ;
VU la décision n° DOS/ASPU/124/2019 du 20 juin 2019 modifiant la décision n° DOS/ASPU/064/2018
du 5 avril 2018 autorisant Madame Jeanine Hergueux, pharmacien titulaire de l’officine sise 12 ter rue
Ernest Nicolas à Baume-les-Dames (25110), à exercer une activité de commerce électronique de
médicaments et à créer un site internet de commerce électronique de médicaments ;
VU le courrier en date du 3 août 2020 de Madame Ozlem Tasci et Messieurs Alexis Gauthier et
Yannick Huguenin, pharmaciens titulaires de l’officine sise 12 ter rue Ernest Nicolas à
Baume-les-Dames, informant le directeur général de l’agence régionale de santé de
Bourgogne-Franche-Comté, conformément à l’article R. 5125-73 du code de la santé publique, de la
cessation d’exploitation du site internet de commerce électronique de médicaments de leur officine
dont l’adresse était la suivante : https://pharmaciedelaprairie-baumelesdames.mesoigner.fr,
Considérant les dispositions de l’article L. 5125-36 du code la santé publique qui prévoient que la
création du site internet de commerce électronique de médicaments d’une officine de pharmacie est
soumise à autorisation du directeur général de l'agence régionale de santé territorialement
compétente et que le pharmacien informe de la création du site le conseil compétent de l'ordre des
pharmaciens dont il relève ;
Considérant les dispositions de l’article R. 5125-73 du code de la santé publique qui prévoient qu’en
cas de suspension ou de cessation d'exploitation de son site internet, le pharmacien titulaire de
l'officine en informe sans délai le directeur général de l'agence régionale de santé territorialement
compétente et le conseil de l'ordre des pharmaciens dont il relève ;
Considérant ainsi qu’il y a lieu d’abroger la décision la décision n° DOS/ASPU/064/2018 du 5 avril
2018 modifiée autorisant Madame Jeanine Hergueux, pharmacien titulaire de l’officine sise 12 ter rue
Ernest Nicolas à Baume-les-Dames (25110), à exercer une activité de commerce électronique de
médicaments et à créer un site internet de commerce électronique de médicaments,

DECIDE
er

Article 1 : La décision n° DOS/ASPU/064/2018 du 5 avril 2018 modifiée par la décision
n° DOS/ASPU/124/2019 du 20 juin 2019 autorisant Madame Jeanine Hergueux, pharmacien titulaire
de l’officine sise 12 ter rue Ernest Nicolas à Baume-les-Dames (25110), à exercer une activité de
commerce électronique de médicaments et à créer un site internet de commerce électronique de
médicaments est abrogée.
…/…
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2
Article 2 : La directrice de l’organisation des soins de l’agence régionale de santé de
Bourgogne-Franche-Comté est chargée 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 de la préfecture du département du Doubs et notifiée à Madame Ozlem Tasci
et à Messieurs Alexis Gauthier et Yannick Huguenin, pharmaciens titulaires de l’officine sise 12 ter rue
Ernest Nicolas à Baume-les-Dames.
Article 3 : 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 Besançon
dans un délai de deux mois à compter de sa notification à Madame Ozlem Tasci et à Messieurs Alexis
Gauthier et Yannick Huguenin, pharmaciens titulaires de l’officine sise 12 ter rue Ernest Nicolas à
Baume-les-Dames.
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 ».

Fait à DIJON, le 23 septembre 2020
Pour le directeur général,
La directrice de l’organisation des soins,
Signé
Anne-Laure MOSER-MOULAA

ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2020-09-23-002 - Décision n° DOS/ASPU/154/2020 portant abrogation de la décision n° DOS/ASPU/064/2018 du 5
avril 2018 modifiée autorisant Madame Jeanine Hergueux, pharmacien titulaire de l’officine sise 12 ter rue Ernest Nicolas à Baume-les-Dames (25110), à exercer

115

DIRECCTE Bourgogne Franche-Comté
BFC-2020-09-10-008
Publication de la composition CPRI - Région
Bourgogne-Franche-Comté - Mandat 2017-2021
Publication composition de la CPRI - Région Bourgogne-Franche-Comté pour le mandat
2017-2021
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Arrêté portant autorisation d'exploiter au titre du contrôle des structures agricoles

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or - BFC-2020-09-03-006 - SAS AMONT6 rue d'Amont21220 CHAMBOLLE-MUSIGNY

168

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or - BFC-2020-09-03-006 - SAS AMONT6 rue d'Amont21220 CHAMBOLLE-MUSIGNY

169

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or - BFC-2020-09-03-006 - SAS AMONT6 rue d'Amont21220 CHAMBOLLE-MUSIGNY

170

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or - BFC-2020-09-03-006 - SAS AMONT6 rue d'Amont21220 CHAMBOLLE-MUSIGNY

171

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or - BFC-2020-09-03-006 - SAS AMONT6 rue d'Amont21220 CHAMBOLLE-MUSIGNY

172

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or
BFC-2020-09-03-007
SCEV MAGNIEN Michel et Fils
4 rue Robordot
21220 MOREY-SAINT-DENIS
Arrêté portant autorisation d'exploiter au titre du contrôle des structures agricoles

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or - BFC-2020-09-03-007 - SCEV MAGNIEN Michel et Fils
4 rue Robordot

173

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or - BFC-2020-09-03-007 - SCEV MAGNIEN Michel et Fils
4 rue Robordot

174

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or - BFC-2020-09-03-007 - SCEV MAGNIEN Michel et Fils
4 rue Robordot

175

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or - BFC-2020-09-03-007 - SCEV MAGNIEN Michel et Fils
4 rue Robordot

176

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or - BFC-2020-09-03-007 - SCEV MAGNIEN Michel et Fils
4 rue Robordot

177

Direction départementale des territoires de la Haute-Saône
BFC-2020-09-15-010
AUTORISATION D EXPLOITER à BLANCHOT Eric MANTOCHE - 70100
AE

Direction départementale des territoires de la Haute-Saône - BFC-2020-09-15-010 - AUTORISATION D EXPLOITER à BLANCHOT Eric - MANTOCHE 70100

178

Direction départementale des territoires de la Haute-Saône - BFC-2020-09-15-010 - AUTORISATION D EXPLOITER à BLANCHOT Eric - MANTOCHE 70100

179

Direction départementale des territoires de la Haute-Saône - BFC-2020-09-15-010 - AUTORISATION D EXPLOITER à BLANCHOT Eric - MANTOCHE 70100

180

Direction départementale des territoires de la Haute-Saône - BFC-2020-09-15-010 - AUTORISATION D EXPLOITER à BLANCHOT Eric - MANTOCHE 70100

181

Direction départementale des territoires de la Haute-Saône - BFC-2020-09-15-010 - AUTORISATION D EXPLOITER à BLANCHOT Eric - MANTOCHE 70100

182

Direction départementale des territoires de la Haute-Saône
BFC-2020-09-16-003
AUTORISATION D EXPLOITER à DAROSEY Laurent CHARGEY LES PORT - 70170
AE

Direction départementale des territoires de la Haute-Saône - BFC-2020-09-16-003 - AUTORISATION D EXPLOITER à DAROSEY Laurent - CHARGEY LES
PORT - 70170

183

Direction départementale des territoires de la Haute-Saône - BFC-2020-09-16-003 - AUTORISATION D EXPLOITER à DAROSEY Laurent - CHARGEY LES
PORT - 70170

184

Direction départementale des territoires de la Haute-Saône - BFC-2020-09-16-003 - AUTORISATION D EXPLOITER à DAROSEY Laurent - CHARGEY LES
PORT - 70170

185

Direction départementale des territoires de la Haute-Saône
BFC-2020-09-15-012
AUTORISATION D EXPLOITER à l' EARL LES
LAUCHERES - SORANS LES BREUREY - 70190
AE

Direction départementale des territoires de la Haute-Saône - BFC-2020-09-15-012 - AUTORISATION D EXPLOITER à l' EARL LES LAUCHERES SORANS LES BREUREY - 70190

186

Direction départementale des territoires de la Haute-Saône - BFC-2020-09-15-012 - AUTORISATION D EXPLOITER à l' EARL LES LAUCHERES SORANS LES BREUREY - 70190

187

Direction départementale des territoires de la Haute-Saône - BFC-2020-09-15-012 - AUTORISATION D EXPLOITER à l' EARL LES LAUCHERES SORANS LES BREUREY - 70190

188

Direction départementale des territoires de la Haute-Saône - BFC-2020-09-15-012 - AUTORISATION D EXPLOITER à l' EARL LES LAUCHERES SORANS LES BREUREY - 70190

189

Direction départementale des territoires de la Haute-Saône - BFC-2020-09-15-012 - AUTORISATION D EXPLOITER à l' EARL LES LAUCHERES SORANS LES BREUREY - 70190

190

Direction départementale des territoires de la Haute-Saône
BFC-2020-09-15-013
AUTORISATION D EXPLOITER à PAGET Olivier BUTHIERS 70190
AE

Direction départementale des territoires de la Haute-Saône - BFC-2020-09-15-013 - AUTORISATION D EXPLOITER à PAGET Olivier - BUTHIERS 70190

191

Direction départementale des territoires de la Haute-Saône - BFC-2020-09-15-013 - AUTORISATION D EXPLOITER à PAGET Olivier - BUTHIERS 70190

192

Direction départementale des territoires de la Haute-Saône - BFC-2020-09-15-013 - AUTORISATION D EXPLOITER à PAGET Olivier - BUTHIERS 70190

193

Direction départementale des territoires de la Haute-Saône - BFC-2020-09-15-013 - AUTORISATION D EXPLOITER à PAGET Olivier - BUTHIERS 70190

194

Direction départementale des territoires de la Haute-Saône - BFC-2020-09-15-013 - AUTORISATION D EXPLOITER à PAGET Olivier - BUTHIERS 70190

195

Direction départementale des territoires de la Haute-Saône
BFC-2020-09-15-015
AUTORISATION D EXPLOITER au GAEC DES
CERISIERS - VELLEXON 70130
AE

Direction départementale des territoires de la Haute-Saône - BFC-2020-09-15-015 - AUTORISATION D EXPLOITER au GAEC DES CERISIERS VELLEXON 70130

196

Direction départementale des territoires de la Haute-Saône - BFC-2020-09-15-015 - AUTORISATION D EXPLOITER au GAEC DES CERISIERS VELLEXON 70130

197

Direction départementale des territoires de la Haute-Saône - BFC-2020-09-15-015 - AUTORISATION D EXPLOITER au GAEC DES CERISIERS VELLEXON 70130

198

Direction départementale des territoires de la Haute-Saône - BFC-2020-09-15-015 - AUTORISATION D EXPLOITER au GAEC DES CERISIERS VELLEXON 70130

199

Direction départementale des territoires de la Haute-Saône - BFC-2020-09-15-015 - AUTORISATION D EXPLOITER au GAEC DES CERISIERS VELLEXON 70130

200

Direction départementale des territoires de la Haute-Saône
BFC-2020-09-15-011
AUTORISATION PARTIELLE D EXPLOITER au
GAEC DE L ERMITAGE - VELESMES 70100
AE

Direction départementale des territoires de la Haute-Saône - BFC-2020-09-15-011 - AUTORISATION PARTIELLE D EXPLOITER au GAEC DE L
ERMITAGE - VELESMES 70100

201

Direction départementale des territoires de la Haute-Saône - BFC-2020-09-15-011 - AUTORISATION PARTIELLE D EXPLOITER au GAEC DE L
ERMITAGE - VELESMES 70100

202

Direction départementale des territoires de la Haute-Saône - BFC-2020-09-15-011 - AUTORISATION PARTIELLE D EXPLOITER au GAEC DE L
ERMITAGE - VELESMES 70100

203

Direction départementale des territoires de la Haute-Saône - BFC-2020-09-15-011 - AUTORISATION PARTIELLE D EXPLOITER au GAEC DE L
ERMITAGE - VELESMES 70100

204

Direction départementale des territoires de la Haute-Saône - BFC-2020-09-15-011 - AUTORISATION PARTIELLE D EXPLOITER au GAEC DE L
ERMITAGE - VELESMES 70100

205

Direction départementale des territoires de la Haute-Saône
BFC-2020-09-15-014
REFUS AUTORISATION D EXPLOITER à FOURNEY
Hugues - BOUHANS ET FEURG 70100
AE

Direction départementale des territoires de la Haute-Saône - BFC-2020-09-15-014 - REFUS AUTORISATION D EXPLOITER à FOURNEY Hugues BOUHANS ET FEURG 70100

206

Direction départementale des territoires de la Haute-Saône - BFC-2020-09-15-014 - REFUS AUTORISATION D EXPLOITER à FOURNEY Hugues BOUHANS ET FEURG 70100

207

Direction départementale des territoires de la Haute-Saône - BFC-2020-09-15-014 - REFUS AUTORISATION D EXPLOITER à FOURNEY Hugues BOUHANS ET FEURG 70100

208

Direction départementale des territoires de la Haute-Saône - BFC-2020-09-15-014 - REFUS AUTORISATION D EXPLOITER à FOURNEY Hugues BOUHANS ET FEURG 70100

209

Direction départementale des territoires de la Haute-Saône - BFC-2020-09-15-014 - REFUS AUTORISATION D EXPLOITER à FOURNEY Hugues BOUHANS ET FEURG 70100

210

Direction départementale des territoires de la Haute-Saône
BFC-2020-09-15-009
REFUS D AUTORISATION D EXPLOITER à
VESIGNIE Denis - AUTREY LES GRAY 70100
AE

Direction départementale des territoires de la Haute-Saône - BFC-2020-09-15-009 - REFUS D AUTORISATION D EXPLOITER à VESIGNIE Denis AUTREY LES GRAY 70100

211

Direction départementale des territoires de la Haute-Saône - BFC-2020-09-15-009 - REFUS D AUTORISATION D EXPLOITER à VESIGNIE Denis AUTREY LES GRAY 70100

212

Direction départementale des territoires de la Haute-Saône - BFC-2020-09-15-009 - REFUS D AUTORISATION D EXPLOITER à VESIGNIE Denis AUTREY LES GRAY 70100

213

Direction départementale des territoires de la Haute-Saône - BFC-2020-09-15-009 - REFUS D AUTORISATION D EXPLOITER à VESIGNIE Denis AUTREY LES GRAY 70100

214

Direction départementale des territoires de la Haute-Saône - BFC-2020-09-15-009 - REFUS D AUTORISATION D EXPLOITER à VESIGNIE Denis AUTREY LES GRAY 70100

215

Direction départementale des territoires de la Haute-Saône
BFC-2020-09-15-007
REFUS D AUTORISATION D EXPLOITER AU GAEC
DES VIGNES - 70100 APREMONT
AE

Direction départementale des territoires de la Haute-Saône - BFC-2020-09-15-007 - REFUS D AUTORISATION D EXPLOITER AU GAEC DES VIGNES 70100 APREMONT

216

Direction départementale des territoires de la Haute-Saône - BFC-2020-09-15-007 - REFUS D AUTORISATION D EXPLOITER AU GAEC DES VIGNES 70100 APREMONT

217

Direction départementale des territoires de la Haute-Saône - BFC-2020-09-15-007 - REFUS D AUTORISATION D EXPLOITER AU GAEC DES VIGNES 70100 APREMONT

218

Direction départementale des territoires de la Haute-Saône - BFC-2020-09-15-007 - REFUS D AUTORISATION D EXPLOITER AU GAEC DES VIGNES 70100 APREMONT

219

Direction départementale des territoires de la Haute-Saône - BFC-2020-09-15-007 - REFUS D AUTORISATION D EXPLOITER AU GAEC DES VIGNES 70100 APREMONT

220

Direction départementale des territoires de la Haute-Saône
BFC-2020-09-15-008
REFUS D AUTORISATION D EXPLOITER AU GAEC
DU PRIEURE - 70000 ROSEY
AE

Direction départementale des territoires de la Haute-Saône - BFC-2020-09-15-008 - REFUS D AUTORISATION D EXPLOITER AU GAEC DU PRIEURE 70000 ROSEY

221

Direction départementale des territoires de la Haute-Saône - BFC-2020-09-15-008 - REFUS D AUTORISATION D EXPLOITER AU GAEC DU PRIEURE 70000 ROSEY

222

Direction départementale des territoires de la Haute-Saône - BFC-2020-09-15-008 - REFUS D AUTORISATION D EXPLOITER AU GAEC DU PRIEURE 70000 ROSEY

223

Direction départementale des territoires de la Haute-Saône - BFC-2020-09-15-008 - REFUS D AUTORISATION D EXPLOITER AU GAEC DU PRIEURE 70000 ROSEY

224

Direction départementale des territoires de la Haute-Saône - BFC-2020-09-15-008 - REFUS D AUTORISATION D EXPLOITER AU GAEC DU PRIEURE 70000 ROSEY

225

Direction départementale des territoires de la
Saône-et-Loire
BFC-2020-02-19-012
Contrôle des Structures agricoles - Accusé de réception de
dossier complet de demande d'autorisation d'exploiter de
l'EARL DE LA GREFFIERE à La Roche-Vineuse

Direction départementale des territoires de la Saône-et-Loire - BFC-2020-02-19-012 - Contrôle des Structures agricoles - Accusé de réception de dossier complet
de demande d'autorisation d'exploiter de l'EARL DE LA GREFFIERE à La Roche-Vineuse

226

Direction départementale des territoires de la Saône-et-Loire - BFC-2020-02-19-012 - Contrôle des Structures agricoles - Accusé de réception de dossier complet
de demande d'autorisation d'exploiter de l'EARL DE LA GREFFIERE à La Roche-Vineuse

227

Direction départementale des territoires de la
Saône-et-Loire
BFC-2020-02-26-003
Contrôle des Structures agricoles - Accusé de réception de
dossier complet de demande d'autorisation d'exploiter de
l'EARL DE LA GRENOUILLERE à
Saint-Vincent-Bragny

Direction départementale des territoires de la Saône-et-Loire - BFC-2020-02-26-003 - Contrôle des Structures agricoles - Accusé de réception de dossier complet
de demande d'autorisation d'exploiter de l'EARL DE LA GRENOUILLERE à Saint-Vincent-Bragny

228

Direction départementale des territoires de la Saône-et-Loire - BFC-2020-02-26-003 - Contrôle des Structures agricoles - Accusé de réception de dossier complet
de demande d'autorisation d'exploiter de l'EARL DE LA GRENOUILLERE à Saint-Vincent-Bragny

229

Direction départementale des territoires de la
Saône-et-Loire
BFC-2020-02-26-004
Contrôle des Structures agricoles - Accusé de réception de
dossier complet de demande d'autorisation d'exploiter de
l'EARL LES MAZES à Jalogny

Direction départementale des territoires de la Saône-et-Loire - BFC-2020-02-26-004 - Contrôle des Structures agricoles - Accusé de réception de dossier complet
de demande d'autorisation d'exploiter de l'EARL LES MAZES à Jalogny

230

Direction départementale des territoires de la Saône-et-Loire - BFC-2020-02-26-004 - Contrôle des Structures agricoles - Accusé de réception de dossier complet
de demande d'autorisation d'exploiter de l'EARL LES MAZES à Jalogny

231

Direction départementale des territoires de la
Saône-et-Loire
BFC-2020-02-25-004
Contrôle des Structures agricoles - Accusé de réception de
dossier complet de demande d'autorisation d'exploiter de
M. Alain DESSERPRIT à Vitry-en-Charollais

Direction départementale des territoires de la Saône-et-Loire - BFC-2020-02-25-004 - Contrôle des Structures agricoles - Accusé de réception de dossier complet
de demande d'autorisation d'exploiter de M. Alain DESSERPRIT à Vitry-en-Charollais

232

Direction départementale des territoires de la Saône-et-Loire - BFC-2020-02-25-004 - Contrôle des Structures agricoles - Accusé de réception de dossier complet
de demande d'autorisation d'exploiter de M. Alain DESSERPRIT à Vitry-en-Charollais

233

Direction départementale des territoires de la
Saône-et-Loire
BFC-2020-02-24-014
Contrôle des Structures agricoles - Accusé de réception de
dossier complet de demande d'autorisation d'exploiter de
M. Pascal BERNARD à La Grande-Verrière

Direction départementale des territoires de la Saône-et-Loire - BFC-2020-02-24-014 - Contrôle des Structures agricoles - Accusé de réception de dossier complet
de demande d'autorisation d'exploiter de M. Pascal BERNARD à La Grande-Verrière

234

Direction départementale des territoires de la Saône-et-Loire - BFC-2020-02-24-014 - Contrôle des Structures agricoles - Accusé de réception de dossier complet
de demande d'autorisation d'exploiter de M. Pascal BERNARD à La Grande-Verrière

235

Direction départementale des territoires de la
Saône-et-Loire
BFC-2020-02-21-009
Contrôle des Structures agricoles - Accusé de réception de
dossier complet de demande d'autorisation d'exploiter de
M. Régis REMONT à Marmagne

Direction départementale des territoires de la Saône-et-Loire - BFC-2020-02-21-009 - Contrôle des Structures agricoles - Accusé de réception de dossier complet
de demande d'autorisation d'exploiter de M. Régis REMONT à Marmagne

236

Direction départementale des territoires de la Saône-et-Loire - BFC-2020-02-21-009 - Contrôle des Structures agricoles - Accusé de réception de dossier complet
de demande d'autorisation d'exploiter de M. Régis REMONT à Marmagne

237

Direction départementale des territoires de la
Saône-et-Loire
BFC-2020-02-26-005
Contrôle des Structures agricoles - Accusé de réception de
dossier complet de demande d'autorisation d'exploiter du
GAEC CONTASSOT à Saint-Symphorien-de-Marmagne

Direction départementale des territoires de la Saône-et-Loire - BFC-2020-02-26-005 - Contrôle des Structures agricoles - Accusé de réception de dossier complet
de demande d'autorisation d'exploiter du GAEC CONTASSOT à Saint-Symphorien-de-Marmagne

238

Direction départementale des territoires de la Saône-et-Loire - BFC-2020-02-26-005 - Contrôle des Structures agricoles - Accusé de réception de dossier complet
de demande d'autorisation d'exploiter du GAEC CONTASSOT à Saint-Symphorien-de-Marmagne

239

Direction départementale des territoires de la
Saône-et-Loire
BFC-2020-02-20-013
Contrôle des Structures agricoles - Accusé de réception de
dossier complet de demande d'autorisation d'exploiter du
GAEC DE MAUMONT à Mont-Saint-Vincent

Direction départementale des territoires de la Saône-et-Loire - BFC-2020-02-20-013 - Contrôle des Structures agricoles - Accusé de réception de dossier complet
de demande d'autorisation d'exploiter du GAEC DE MAUMONT à Mont-Saint-Vincent

240

Direction départementale des territoires de la Saône-et-Loire - BFC-2020-02-20-013 - Contrôle des Structures agricoles - Accusé de réception de dossier complet
de demande d'autorisation d'exploiter du GAEC DE MAUMONT à Mont-Saint-Vincent

241

Direction départementale des territoires de la
Saône-et-Loire
BFC-2020-02-26-006
Contrôle des Structures agricoles - Accusé de réception de
dossier complet de demande d'autorisation d'exploiter du
GAEC DUCERF C ET D à Mornay

Direction départementale des territoires de la Saône-et-Loire - BFC-2020-02-26-006 - Contrôle des Structures agricoles - Accusé de réception de dossier complet
de demande d'autorisation d'exploiter du GAEC DUCERF C ET D à Mornay

242

Direction départementale des territoires de la Saône-et-Loire - BFC-2020-02-26-006 - Contrôle des Structures agricoles - Accusé de réception de dossier complet
de demande d'autorisation d'exploiter du GAEC DUCERF C ET D à Mornay

243

Direction départementale des territoires de la
Saône-et-Loire
BFC-2020-02-25-005
Contrôle des Structures agricoles - Accusé de réception de
dossier complet de demande d'autorisation d'exploiter du
GAEC TRUCHOT à La Tagnière

Direction départementale des territoires de la Saône-et-Loire - BFC-2020-02-25-005 - Contrôle des Structures agricoles - Accusé de réception de dossier complet
de demande d'autorisation d'exploiter du GAEC TRUCHOT à La Tagnière

244

Direction départementale des territoires de la Saône-et-Loire - BFC-2020-02-25-005 - Contrôle des Structures agricoles - Accusé de réception de dossier complet
de demande d'autorisation d'exploiter du GAEC TRUCHOT à La Tagnière

245

Direction départementale des territoires du Jura
BFC-2020-09-21-005
Attestation non soumis autorisation exploiter
BAILLY-MAITRE Alexandre

Direction départementale des territoires du Jura - BFC-2020-09-21-005 - Attestation non soumis autorisation exploiter BAILLY-MAITRE Alexandre

246

Direction départementale des territoires du Jura - BFC-2020-09-21-005 - Attestation non soumis autorisation exploiter BAILLY-MAITRE Alexandre

247

Direction départementale des territoires du Jura - BFC-2020-09-21-005 - Attestation non soumis autorisation exploiter BAILLY-MAITRE Alexandre

248

Direction départementale des territoires du Jura
BFC-2020-09-21-006
Attestation non soumis autorisation exploiter
GATEFOSSEY Maxime

Direction départementale des territoires du Jura - BFC-2020-09-21-006 - Attestation non soumis autorisation exploiter GATEFOSSEY Maxime

249

Direction départementale des territoires du Jura - BFC-2020-09-21-006 - Attestation non soumis autorisation exploiter GATEFOSSEY Maxime

250

Direction départementale des territoires du Jura - BFC-2020-09-21-006 - Attestation non soumis autorisation exploiter GATEFOSSEY Maxime

251

Direction départementale des territoires du Jura
BFC-2020-09-21-004
décision favorable autorisation exploiter GAEC GIGON
DES COMBES A ROZ

Direction départementale des territoires du Jura - BFC-2020-09-21-004 - décision favorable autorisation exploiter GAEC GIGON DES COMBES A ROZ

252

Direction départementale des territoires du Jura - BFC-2020-09-21-004 - décision favorable autorisation exploiter GAEC GIGON DES COMBES A ROZ

253

Direction départementale des territoires du Jura - BFC-2020-09-21-004 - décision favorable autorisation exploiter GAEC GIGON DES COMBES A ROZ

254

Direction Interrégionale des Services Pénitentiaires de
Dijon
BFC-2020-09-07-005
20-2020 arrêté portant subdélégation de signature en
matière d'ordonnancement secondaire CE DFSPIP

Direction Interrégionale des Services Pénitentiaires de Dijon - BFC-2020-09-07-005 - 20-2020 arrêté portant subdélégation de signature en matière
d'ordonnancement secondaire CE DFSPIP

255

Direction Interrégionale des Services Pénitentiaires de Dijon - BFC-2020-09-07-005 - 20-2020 arrêté portant subdélégation de signature en matière
d'ordonnancement secondaire CE DFSPIP

256

Direction Interrégionale des Services Pénitentiaires de Dijon - BFC-2020-09-07-005 - 20-2020 arrêté portant subdélégation de signature en matière
d'ordonnancement secondaire CE DFSPIP

257

Direction Interrégionale des Services Pénitentiaires de Dijon - BFC-2020-09-07-005 - 20-2020 arrêté portant subdélégation de signature en matière
d'ordonnancement secondaire CE DFSPIP

258

Direction Interrégionale des Services Pénitentiaires de Dijon - BFC-2020-09-07-005 - 20-2020 arrêté portant subdélégation de signature en matière
d'ordonnancement secondaire CE DFSPIP

259

Direction Interrégionale des Services Pénitentiaires de Dijon - BFC-2020-09-07-005 - 20-2020 arrêté portant subdélégation de signature en matière
d'ordonnancement secondaire CE DFSPIP

260

Direction Interrégionale des Services Pénitentiaires de Dijon - BFC-2020-09-07-005 - 20-2020 arrêté portant subdélégation de signature en matière
d'ordonnancement secondaire CE DFSPIP

261

DRAAF Bourgogne Franche-Comté
BFC-2020-09-23-001
Arrêté n° DRAAF/SREA-2020-25
relatif aux résultats de l’attribution de subvention de l’Etat
en 2020 pour le financement d’actions d’animation
bénéficiant aux Groupements d’Intérêt Economique et
Environnemental (GIEE)

DRAAF Bourgogne Franche-Comté - BFC-2020-09-23-001 - Arrêté n° DRAAF/SREA-2020-25
relatif aux résultats de l’attribution de subvention de l’Etat en 2020 pour le financement d’actions d’animation bénéficiant aux Groupements d’Intérêt

262

Direction régionale de l’alimentation,
de l’agriculture et de la forêt
Bourgogne-Franche-Comté

Arrêté n° DRAAF/SREA-2020-25
relatif aux résultats de l’attribution de subvention de l’Etat en 2020 pour le financement d’actions d’animation
bénéficiant aux Groupements d’Intérêt Economique et Environnemental (GIEE)
Le préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté
préfet de la Côte-d'Or

VU la loi n°2014-1170 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt, notamment son article 3,
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 29 juillet 2020 portant nomination de Monsieur Fabien SUDRY, Préfet de la région
Bourgogne-Franche-Comté, préfet de la Côte d'Or,
VU le décret n° 2008-158 du 22 février 2008 relatif à la suppléance des préfets de région et à la
délégation de signature des préfets,
VU l’arrêté préfectoral n° 20-216 BAG du 1er septembre 2020 portant délégation de signature à
Monsieur Bruno DEROUAND, Directeur régional par intérim de l’alimentation, de l’agriculture et de
la forêt de Bourgogne-Franche-Comté, pour les compétences administratives générales,
VU la décision n°2020-21 du 15 septembre 2020 portant subdélégation de signature de Monsieur
Bruno DEROUAND, Directeur régional par intérim de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de
Bourgogne-Franche-Comté,
VU le règlement (UE) n°702/2014 de la commission du 25 juin 2014 déclarant certaines catégories
d’aides dans les secteurs agricoles et forestier dans les zones rurales compatibles avec le marché
intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’union
européenne, publié au JOUE du 01 juillet 2014,
VU l’enregistrement des régimes cadres exemptés de notification par la commission européenne
sous le n°SA 40833 relatif aux aides aux services de conseil pour les PME dans le secteur agricole
pour la période 2015-2020 (pour les appuis techniques et diagnostics d’exploitation),
VU l’enregistrement des régimes cadres exemptés de notification par la commission européenne
sous le n°SA 40979 relatif aux aides au transfert de connaissances et aux actions d’information
dans le secteur agricole pour la période 2015-2020,
VU le régime SA 40312 (2014/XA) adopté sur la base du règlement d'exemption agricole n°
702/2014 du 24 juin 2014 de la Commission européenne, publié au JOUE du 1er juillet 2014
VU l’arrêté DRAAF/SREA 2017/07 du 19 mai 2017 relatif aux conditions d’attribution de subvention
de l’Etat pour le financement d’actions bénéficiant aux Groupements d’Intérêt Economique et
Environnemental (GIEE),
VU l’arrêté DRAAF/SREA-2018-13 du 23 avril 2018 modifiant l’arrêté portant sur les conditions
d’attribution de subvention de l’Etat pour le financement d’actions bénéficiant aux Groupements
d’Intérêt Economique et Environnemental (GIEE),
VU l’instruction technique DGPE/SDPE/2015-870 du 10/10/2015,
1
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VU l’instruction technique DGPE/SDPE/2019-29 du 15/01/2019,
Sur proposition du directeur régional de l'alimentation, de l’agriculture et de la forêt,

ARRETE

Article 1 :
Le présent arrêté a pour objet de fixer, pour l’Etat et pour l’année 2020, les structures bénéficiaires
de l’aide à l’animation des GIEE suite à l’appel à projets lancé dans le cadre de l’arrêté n°
DRAAF/SREA 2018-13 du 23 avril 2018.
Cette subvention est accordée dans le cadre des régimes exemptés de notification n° SA 40312, n°
SA 40833 et n° SA 40979.
Article 2 :
Les candidats retenus pour cet appel à projets ainsi que le montant maximum d’aide attribuée et
l’intitulé de chaque action sont indiqués dans le tableau ci-dessous.

Nom de la
structure
bénéficiaire

Chambre
Départementale
d’Agriculture du
Jura

Nom du GIEE
accompagné

GIEE
CompLAITmenTERRE

Intitulé des actions retenues
Mélanges de cultures associées (protéines) : expérimenter en
plein champ des associations céréales / légumineuses, visites
des parcelles et présentation des résultats, formation /
rencontres techniques.
Maintenir les prairies productives et de bonne qualité dans un
contexte de changement climatique : essais (décompactage,
sur semis…), visite et synthèse, échanges dans le groupe,
veille biblio et/ou formation ou rencontre sur les adventices et
changement climatique
Compenser le trou d'herbe estival par la récolte ou pâturage
de certains couverts. Echanges de pratiques, visites et
réunions(rencontres/voyage), essais en plein champ et valeur
nutritionnelle
Animation du comité décisionnel du GIEE : animation,
accompagnement du groupe et fonctionnement, collecte
valorisation et compilation des données, développer le groupe
(aide à l'auto diagnostic de nouvelles exploitations).

Montant
maximal de
l’aide
attribuée

19 986 €

Mise en place de nouvelles filières
FDSEA du
Territoire de
Belfort

Association
Graines de Noé

Agriculture durable
dans le territoire

Diminuer les intrants

26 250 €

Travailler sur les énergies renouvelables

Résilience et transition
agro-écologique par
les céréales
paysannes

Structurer une filière de transformation et de valorisation
locale. Créer un outil mutualisé : réunions, étude de marché
sur les débouchés, étude financière, structuration juridique.
Expérimentations et échanges entre paysans : approfondir les
situations initiales, identifier les sujets d'expérimentation
(semis sous couverts, association, mélange variétal…), temps
d'échange, synthèse et diffusion, réunion annuelle de la
chambre régionale d’agriculture.
Etudier l'intérêt agronomique des variétés anciennes de blé.
Entretiens, fiches d'observation, visite des parcelles et tour de
ferme.
Essais sur les orges brassicoles : protocoles de maltage.
Accompagnement semis et multiplication des orges, analyses

48 835 €

2
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Chambre
Départementale
d’Agriculture de
l’Yonne

GIEE Haut les Noix !

physico chimiques des lots, essais de maltage et brasserie,
synthèse et diffusion des résultats, temps d'échange.
Essais de qualité boulangère des céréales anciennes : semis
et multiplication des plans, essais de boulangerie, synthèse et
diffusion des résultats.
Animation du projet : suivre l'avancée des différents axes du
projet, animation des comités techniques mensuels,
préparation et réalisation de l'AG, veille bibliographique.
Lien avec la dynamique régionale : participation à la journée
annuelle de capitalisation, capitalisation, rencontre d'un autre
collectif
Tours de plaine
Protocole de production à mettre en place : en lien avec la
conseillère PEI du Lot.
Organisation du travail : document de planification des
différentes tâches
Formation : construction du programme de formation annuel
sur la conduite des noyers. Actualisation chaque année.
Vie du groupe : construction d'un règlement intérieur, prise de
décision, renouvellement. Organigramme des acteurs de la
noix.
Portes ouvertes grand public, portes ouvertes exploitations

20 928 €

Valorisation du produit fini dont journée de communication

Chambre
Départementale
d’Agriculture de
Côte d’Or

RARE

Association Saulce
Baulche

GIEE Saulce
Baulche

Coopérative Terre
d’ovins

SECLIMO
(Segmentation
Climat Ovins)

Faire reconnaitre et valoriser les pratiques : analyse
économique des exploitations (étude de la conversion au bio),
HVE, journée d’information sur l’agroforesterie.
Diversification : adapter les rotations avec la méthanisation.
Adapter les pratiques en restant performant : désherbage
mécanique, mise en place de stations météo, résultats
technico économiques, évolution des assolements sans colza.
Maintenir le sol au cœur des systèmes : évaluer la fertilité
physico chimique des sols et son évolution en fonction du
régime de fertilisation de fond.
Capitaliser
Suivi des parcelles en relation avec les objectifs du GIEE
Réalisation de formations
Tours de plaine
Synthèse des résultats – compilation et analyse des données
recueillies sur le suivi des indicateurs
Vulgariser les actions du GIEE auprès du grand public et des
élus
Améliorer la valorisation des agneaux en construisant et
améliorant la qualité et la régularité
Augmenter l’autonomie alimentaire et optimiser les ressources
en eau
Communication : organisation de portes ouvertes, diffusion de
fiches de synthèses, rencontres grand public pour
communiquer sur la biodiversité

29 946 €

20 711 €

28 580 €

Article 3
L’imputation budgétaire se fera sur les crédits du compte d’affectation spéciale « développement
agricole et rural » (CASDAR).

Article 4
Pour chaque projet lauréat mentionné à l’article 2, une convention d’attribution des crédits sera
signée entre la DRAAF Bourgogne-Franche-Comté et la structure bénéficiaire.
Le paiement pourra être fait selon les modalités suivantes :
- Une avance à hauteur de 30% du montant du montant de la subvention ;
- Un acompte à hauteur maximale de 80% du montant de la subvention (déduction faite du
montant de l’avance) ;
- Le solde sur présentation d’un compte-rendu d’exécution technique et financier.
3

DRAAF Bourgogne Franche-Comté - BFC-2020-09-23-001 - Arrêté n° DRAAF/SREA-2020-25
relatif aux résultats de l’attribution de subvention de l’Etat en 2020 pour le financement d’actions d’animation bénéficiant aux Groupements d’Intérêt

265

Article 5
Le directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt est chargé de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région.

Fait à Dijon, le 23 septembre 2020
Pour le Préfet de Région, et par délégation,
Le Directeur Régional par intérim de
l’alimentation,
de l’agriculture et de la forêt

Signé Bruno DEROUAND

4
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DRAAF Bourgogne Franche-Comté
BFC-2020-08-21-001
Arrêté N°2020 11 DRAAF BFC DU 21 08 20 modifiant la
composition de l'EPLEFPA des Terres de l'Yonne
La composition de l'EPLEFPA est modifiée par la fermeture du site de Champignelles

DRAAF Bourgogne Franche-Comté - BFC-2020-08-21-001 - Arrêté N°2020 11 DRAAF BFC DU 21 08 20 modifiant la composition de l'EPLEFPA des Terres
de l'Yonne
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DRDJSCS Bourgogne Franche-Comté
BFC-2020-09-21-014
Arrêté 20-297 CADA des Ateliers gérés par COALLIA

dotation 2020 CADA des Ateliers géré par COALLIA

DRDJSCS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2020-09-21-014 - Arrêté 20-297 CADA des Ateliers gérés par COALLIA

270

DRDJSCS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2020-09-21-014 - Arrêté 20-297 CADA des Ateliers gérés par COALLIA

271

DRDJSCS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2020-09-21-014 - Arrêté 20-297 CADA des Ateliers gérés par COALLIA

272

DRDJSCS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2020-09-21-014 - Arrêté 20-297 CADA des Ateliers gérés par COALLIA

273

DRDJSCS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2020-09-21-014 - Arrêté 20-297 CADA des Ateliers gérés par COALLIA

274

DRDJSCS Bourgogne Franche-Comté
BFC-2020-09-21-015
Arrêté 20-298 CADA Rouvray géré par COALLIA

dotation 2020 CADA de Rouvray géré par COALLIA

DRDJSCS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2020-09-21-015 - Arrêté 20-298 CADA Rouvray géré par COALLIA

275

DRDJSCS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2020-09-21-015 - Arrêté 20-298 CADA Rouvray géré par COALLIA

276

DRDJSCS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2020-09-21-015 - Arrêté 20-298 CADA Rouvray géré par COALLIA

277

DRDJSCS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2020-09-21-015 - Arrêté 20-298 CADA Rouvray géré par COALLIA

278

DRDJSCS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2020-09-21-015 - Arrêté 20-298 CADA Rouvray géré par COALLIA

279

DRDJSCS Bourgogne Franche-Comté
BFC-2020-09-21-016
Arrêté 20-299 CADA Plombières géré par COALLIA

dotation 2020 du CADA Plombières les Dijon géré par COALLIA

DRDJSCS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2020-09-21-016 - Arrêté 20-299 CADA Plombières géré par COALLIA

280

DRDJSCS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2020-09-21-016 - Arrêté 20-299 CADA Plombières géré par COALLIA

281

DRDJSCS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2020-09-21-016 - Arrêté 20-299 CADA Plombières géré par COALLIA

282

DRDJSCS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2020-09-21-016 - Arrêté 20-299 CADA Plombières géré par COALLIA

283

DRDJSCS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2020-09-21-016 - Arrêté 20-299 CADA Plombières géré par COALLIA

284

DRDJSCS Bourgogne Franche-Comté
BFC-2020-09-21-017
Arrêté 20-300 du CADA d'Etrochey géré par COALLIA

dotation 2020 CADA Etrochey géré par COALLIA

DRDJSCS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2020-09-21-017 - Arrêté 20-300 du CADA d'Etrochey géré par COALLIA

285

DRDJSCS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2020-09-21-017 - Arrêté 20-300 du CADA d'Etrochey géré par COALLIA

286

DRDJSCS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2020-09-21-017 - Arrêté 20-300 du CADA d'Etrochey géré par COALLIA

287

DRDJSCS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2020-09-21-017 - Arrêté 20-300 du CADA d'Etrochey géré par COALLIA

288

DRDJSCS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2020-09-21-017 - Arrêté 20-300 du CADA d'Etrochey géré par COALLIA

289

DRDJSCS Bourgogne Franche-Comté
BFC-2020-09-21-018
Arrêté 20-301 CADA Châtillon sur Seine géré par
COALLIA
dotation 2020 CADA Châtillon sur Seine géré par Coalllia

DRDJSCS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2020-09-21-018 - Arrêté 20-301 CADA Châtillon sur Seine géré par COALLIA

290

DRDJSCS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2020-09-21-018 - Arrêté 20-301 CADA Châtillon sur Seine géré par COALLIA

291

DRDJSCS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2020-09-21-018 - Arrêté 20-301 CADA Châtillon sur Seine géré par COALLIA

292

DRDJSCS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2020-09-21-018 - Arrêté 20-301 CADA Châtillon sur Seine géré par COALLIA

293

DRDJSCS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2020-09-21-018 - Arrêté 20-301 CADA Châtillon sur Seine géré par COALLIA

294

DRDJSCS Bourgogne Franche-Comté
BFC-2020-09-21-019
Arrêté 20-302 CADA de Dijon géré par CRF

dotation 2020 du CADA Dijon géré par CRF

DRDJSCS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2020-09-21-019 - Arrêté 20-302 CADA de Dijon géré par CRF

295

DRDJSCS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2020-09-21-019 - Arrêté 20-302 CADA de Dijon géré par CRF

296

DRDJSCS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2020-09-21-019 - Arrêté 20-302 CADA de Dijon géré par CRF

297

DRDJSCS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2020-09-21-019 - Arrêté 20-302 CADA de Dijon géré par CRF

298

DRDJSCS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2020-09-21-019 - Arrêté 20-302 CADA de Dijon géré par CRF

299

DRDJSCS Bourgogne Franche-Comté
BFC-2020-09-21-020
Arrêté 20-303 CADA le St Jean géré par Ass le St Jean

dotation 2020 CADA le St Jean géré par Ass Le St Jean

DRDJSCS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2020-09-21-020 - Arrêté 20-303 CADA le St Jean géré par Ass le St Jean

300

DRDJSCS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2020-09-21-020 - Arrêté 20-303 CADA le St Jean géré par Ass le St Jean

301

DRDJSCS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2020-09-21-020 - Arrêté 20-303 CADA le St Jean géré par Ass le St Jean

302

DRDJSCS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2020-09-21-020 - Arrêté 20-303 CADA le St Jean géré par Ass le St Jean

303

DRDJSCS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2020-09-21-020 - Arrêté 20-303 CADA le St Jean géré par Ass le St Jean

304

DRDJSCS Bourgogne Franche-Comté
BFC-2020-09-21-021
Arrêté 20-304 Cada le Pont

dotation 2020 CADA le Pont géré par ass le Pont

DRDJSCS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2020-09-21-021 - Arrêté 20-304 Cada le Pont

305

DRDJSCS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2020-09-21-021 - Arrêté 20-304 Cada le Pont

306

DRDJSCS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2020-09-21-021 - Arrêté 20-304 Cada le Pont

307

DRDJSCS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2020-09-21-021 - Arrêté 20-304 Cada le Pont

308

DRDJSCS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2020-09-21-021 - Arrêté 20-304 Cada le Pont

309

DRDJSCS Bourgogne Franche-Comté
BFC-2020-09-21-022
Arrêté 20-305 CADA Osiris Viltais

dotation 2020 CADA Osiris géré par VILTAIS

DRDJSCS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2020-09-21-022 - Arrêté 20-305 CADA Osiris Viltais

310

DRDJSCS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2020-09-21-022 - Arrêté 20-305 CADA Osiris Viltais

311

DRDJSCS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2020-09-21-022 - Arrêté 20-305 CADA Osiris Viltais

312

DRDJSCS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2020-09-21-022 - Arrêté 20-305 CADA Osiris Viltais

313

DRDJSCS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2020-09-21-022 - Arrêté 20-305 CADA Osiris Viltais

314

DRDJSCS Bourgogne Franche-Comté
BFC-2020-09-21-023
Arrêté 20-306 CADA de Vergigny géré par COALLIA

dotation 2020 CADA de Vergigny géré par COALLIA

DRDJSCS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2020-09-21-023 - Arrêté 20-306 CADA de Vergigny géré par COALLIA

315

DRDJSCS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2020-09-21-023 - Arrêté 20-306 CADA de Vergigny géré par COALLIA

316

DRDJSCS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2020-09-21-023 - Arrêté 20-306 CADA de Vergigny géré par COALLIA

317

DRDJSCS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2020-09-21-023 - Arrêté 20-306 CADA de Vergigny géré par COALLIA

318

DRDJSCS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2020-09-21-023 - Arrêté 20-306 CADA de Vergigny géré par COALLIA

319

DRDJSCS Bourgogne Franche-Comté
BFC-2020-09-21-024
Arrêté 20-307 CADA Joigny

dotation 2020 CADA de Joigny géré par COALLIA

DRDJSCS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2020-09-21-024 - Arrêté 20-307 CADA Joigny

320

DRDJSCS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2020-09-21-024 - Arrêté 20-307 CADA Joigny

321

DRDJSCS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2020-09-21-024 - Arrêté 20-307 CADA Joigny

322

DRDJSCS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2020-09-21-024 - Arrêté 20-307 CADA Joigny

323

DRDJSCS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2020-09-21-024 - Arrêté 20-307 CADA Joigny

324

DRDJSCS Bourgogne Franche-Comté
BFC-2020-09-21-025
Arrêté 20-308 CADA Auxerre

dotation 2020 CADA Auxerre Avallon géré par COALLIA

DRDJSCS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2020-09-21-025 - Arrêté 20-308 CADA Auxerre

325

DRDJSCS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2020-09-21-025 - Arrêté 20-308 CADA Auxerre

326

DRDJSCS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2020-09-21-025 - Arrêté 20-308 CADA Auxerre

327

DRDJSCS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2020-09-21-025 - Arrêté 20-308 CADA Auxerre

328

DRDJSCS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2020-09-21-025 - Arrêté 20-308 CADA Auxerre

329

DRDJSCS Bourgogne Franche-Comté
BFC-2020-09-21-007
Arrêté 20-309 CPH ADOMA Dijon

Dotation globale 2020 du CPH ADOMA Dijon

DRDJSCS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2020-09-21-007 - Arrêté 20-309 CPH ADOMA Dijon

330

DRDJSCS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2020-09-21-007 - Arrêté 20-309 CPH ADOMA Dijon

331

DRDJSCS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2020-09-21-007 - Arrêté 20-309 CPH ADOMA Dijon

332

DRDJSCS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2020-09-21-007 - Arrêté 20-309 CPH ADOMA Dijon

333

DRDJSCS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2020-09-21-007 - Arrêté 20-309 CPH ADOMA Dijon

334

DRDJSCS Bourgogne Franche-Comté
BFC-2020-09-21-008
Arrêté 20-310 CPH Croix Rouge Française

dotation globale 2020 du CPH Quétigny géré par CRF

DRDJSCS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2020-09-21-008 - Arrêté 20-310 CPH Croix Rouge Française

335

DRDJSCS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2020-09-21-008 - Arrêté 20-310 CPH Croix Rouge Française

336

DRDJSCS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2020-09-21-008 - Arrêté 20-310 CPH Croix Rouge Française

337

DRDJSCS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2020-09-21-008 - Arrêté 20-310 CPH Croix Rouge Française
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DRDJSCS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2020-09-21-008 - Arrêté 20-310 CPH Croix Rouge Française
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DRDJSCS Bourgogne Franche-Comté
BFC-2020-09-21-009
Arrêté 20-311 CPH COOP AGIR

dotation globale 2020 CPH géré par COOP AGIR

DRDJSCS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2020-09-21-009 - Arrêté 20-311 CPH COOP AGIR
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DRDJSCS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2020-09-21-009 - Arrêté 20-311 CPH COOP AGIR
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DRDJSCS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2020-09-21-009 - Arrêté 20-311 CPH COOP AGIR
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DRDJSCS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2020-09-21-009 - Arrêté 20-311 CPH COOP AGIR
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DRDJSCS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2020-09-21-009 - Arrêté 20-311 CPH COOP AGIR
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DRDJSCS Bourgogne Franche-Comté
BFC-2020-09-21-010
Arrêté 20-312 CPH FOL 58

dotation globale 2020 CPH Nevers géré par FOL 58

DRDJSCS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2020-09-21-010 - Arrêté 20-312 CPH FOL 58
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DRDJSCS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2020-09-21-010 - Arrêté 20-312 CPH FOL 58
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DRDJSCS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2020-09-21-010 - Arrêté 20-312 CPH FOL 58
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DRDJSCS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2020-09-21-010 - Arrêté 20-312 CPH FOL 58
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DRDJSCS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2020-09-21-010 - Arrêté 20-312 CPH FOL 58
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DRDJSCS Bourgogne Franche-Comté
BFC-2020-09-21-011
Arrêté 20-313 CPH 70 AHSSEA

dotation financement 2020 CPH géré par AHSSEA

DRDJSCS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2020-09-21-011 - Arrêté 20-313 CPH 70 AHSSEA
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DRDJSCS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2020-09-21-011 - Arrêté 20-313 CPH 70 AHSSEA
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DRDJSCS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2020-09-21-011 - Arrêté 20-313 CPH 70 AHSSEA
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DRDJSCS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2020-09-21-011 - Arrêté 20-313 CPH 70 AHSSEA
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DRDJSCS Bourgogne Franche-Comté
BFC-2020-09-21-012
Arrêté 20-314 CPH géré par le Pont

dotation globale 2020 du CPH géré par le Pont

DRDJSCS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2020-09-21-012 - Arrêté 20-314 CPH géré par le Pont
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DRDJSCS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2020-09-21-012 - Arrêté 20-314 CPH géré par le Pont
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DRDJSCS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2020-09-21-012 - Arrêté 20-314 CPH géré par le Pont
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DRDJSCS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2020-09-21-012 - Arrêté 20-314 CPH géré par le Pont
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DRDJSCS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2020-09-21-012 - Arrêté 20-314 CPH géré par le Pont
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DRDJSCS Bourgogne Franche-Comté
BFC-2020-09-21-013
Arrêté 20-315 CPH Auxerre géré par Coalllia

dotation 2020 du CPH Auxerre géré par Coallia

DRDJSCS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2020-09-21-013 - Arrêté 20-315 CPH Auxerre géré par Coalllia
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DRDJSCS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2020-09-21-013 - Arrêté 20-315 CPH Auxerre géré par Coalllia
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DRDJSCS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2020-09-21-013 - Arrêté 20-315 CPH Auxerre géré par Coalllia
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DRDJSCS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2020-09-21-013 - Arrêté 20-315 CPH Auxerre géré par Coalllia
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DRDJSCS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2020-09-21-013 - Arrêté 20-315 CPH Auxerre géré par Coalllia
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DRDJSCS Bourgogne Franche-Comté
BFC-2020-09-22-002
Arrêté 20-316 CPH AHSFC

Dotation globale de financement 2020 du CPH géré par AHSFC

DRDJSCS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2020-09-22-002 - Arrêté 20-316 CPH AHSFC
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DRDJSCS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2020-09-22-002 - Arrêté 20-316 CPH AHSFC
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DRDJSCS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2020-09-22-002 - Arrêté 20-316 CPH AHSFC
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DRDJSCS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2020-09-22-002 - Arrêté 20-316 CPH AHSFC
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DRDJSCS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2020-09-22-002 - Arrêté 20-316 CPH AHSFC
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DREAL Bourgogne Franche-Comté
BFC-2020-09-22-001
arrete 2020

Arrêté relatif à la modification de l'attribution de la NBI à certains personnels de la DREAL BFC

DREAL Bourgogne Franche-Comté - BFC-2020-09-22-001 - arrete 2020
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DREAL Bourgogne Franche-Comté - BFC-2020-09-22-001 - arrete 2020
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DREAL Bourgogne Franche-Comté - BFC-2020-09-22-001 - arrete 2020
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Mission Régionale d'Autorité Environnementale de
Bourgogne Franche-Comté
BFC-2020-09-08-002
Décision du 8 septembre 2020 portant exercice de la
délégation portée aux membres de la MRAe BFC
Délégation membres MRAe BFC
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Ministère de la Transition écologique
Conseil général de l'environnement et du développement durable
Mission régionale d'autorité environnementale Bourgogne-Franche-Comté

Décision du 8 septembre 2020
portant exercice de la délégation prévue à l’article 17 du décret n° 2015-1229 du
2 octobre 2015 modifié relatif au Conseil général de l’environnement et du
développement durable
La mission régionale d’autorité environnementale (MRAe) de Bourgogne-Franche-Comté (BFC), réunie en
séance collégiale le 8 septembre 2020, en présence de Monique Novat, Joël Prillard, Hervé Richard, Aurélie
Tomadini, Bernard Freslier ;
Jean-Marc Chastel et Yves Majchrzak, empêchés, ayant fait part de leur accord sur la présente décision par
courrier électronique en date du 3 septembre 2020 ;
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-4, R. 122-6 à R. 122-8,
R. 122-17 et R. 122-18 ;
Vu le code de l’urbanisme, notamment ses articles L. 104-6, R. 104-21 et R. 104-28 ;
Vu le décret n° 2015-1229 du 2 octobre 2015 modifié relatif au Conseil général de l'environnement et du
développement durable, notamment son article 17, au terme duquel : « La mission régionale d'autorité
environnementale du conseil peut donner délégation à un ou plusieurs de ses membres pour statuer sur les
demandes d'examen au cas par cas mentionnées aux articles R. 122-18 du code de l'environnement et
R. 104-28 du code de l'urbanisme et sur les demandes d'avis mentionnées à l'article L. 122-1, au deuxième
alinéa du III de l'article L. 122-1-1 et à l'article L. 122-4 du code de l'environnement et à l'article L. 104-6 du
code de l'urbanisme » ;
Vu l’arrêté du 11 août 2020 relatif au référentiel des principes d’organisation et de fonctionnement des
missions régionales d’autorité environnementale du Conseil général de l’environnement et du
développement durable (MRAe), ainsi que le référentiel qui lui est annexé et au terme duquel la MRAe
« définit les modalités régissant le recours à la délégation, relatives à chaque type d’actes qu’elle adopte,
en tenant compte du niveau d’enjeu et de l’ampleur probable des incidences du plan, du programme ou du
projet. » ;
Vu l’arrêté du 11 août 2020 portant nomination des membres de missions régionales d’autorité
environnementale du Conseil général de l’environnement et du développement durable ;
Décide :
Article 1er :
La compétence pour statuer sur les demandes d’examen au cas par cas mentionnées aux articles R. 122-18
du code de l’environnement et R. 104-28 du code de l’urbanisme est déléguée, selon les modalités définies
aux articles 2 et 5 ci-après, à :
• Monique Novat, présidente de la MRAe de Bourgogne-Franche-Comté,
• Jean-Marc Chastel, membre permanent,
• Bernard Freslier, membre associé,
• Yves Majchrzak, chargé de mission,
• Joël Prillard, membre permanent,
• Hervé Richard, membre associé,
• Aurélie Tomadini, membre associé.
Les recours formés contre les décisions de soumission relèvent d’une délibération collégiale.
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Article 2 :
Après instruction, la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL)
transmet la proposition de décision au délégataire de la MRAe par courrier électronique le plus tôt possible
et au plus tard cinq jours calendaires avant l’échéance de la décision.
Sur la base de cette proposition et après examen, celui-ci prend la décision par délégation pour le compte
de la MRAe.
Dans le cas où le délégataire l’estimerait souhaitable, il peut organiser une consultation urgente des autres
membres par courrier électronique, réunion téléphonique, ou tout moyen lui paraissant pertinent et
permettant de respecter les délais, de façon à recueillir l’avis des autres membres disponibles.
Article 3 :
La compétence pour statuer sur les demandes d’avis mentionnées aux articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-4
du code de l’environnement et L. 104-6 du code de l’urbanisme est déléguée, selon les modalités définies
aux articles 4 et 5 ci-après, à :
• Monique Novat, présidente de la MRAe de Bourgogne-Franche-Comté,
• Jean-Marc Chastel, membre permanent,
• Bernard Freslier, membre associé,
• Yves Majchrzak, chargé de mission,
• Joël Prillard, membre permanent,
• Hervé Richard, membre associé,
• Aurélie Tomadini, membre associé.
Article 4 :
Le choix de statuer sur une demande d’avis par délégation est arrêté en réunion collégiale de la MRAe,
après proposition de la DREAL.
En cas d’avis rendu par délégation, après instruction, la DREAL transmet la proposition d’avis au délégataire
de la MRAe par courrier électronique le plus tôt possible avant l’échéance de la décision. Sur la base de
cette proposition et après examen, celui-ci rend l’avis par délégation pour le compte de la MRAe.
Article 5 :
Il est rendu compte par chacun des délégataires mentionné aux articles 1 et 3, au cours de chaque séance
de délibération collégiale de la MRAe, des décisions et avis pris en application de la délégation qui lui a été
consentie.
Article 6 :
La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région
Bourgogne-Franche-Comté.
Certifié conforme à la délibération 8 septembre 2020,
La présidente de la MRAe Bourgogne-Franche-Comté
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Monique Novat
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Préfecture de la Côte-d'Or
BFC-2020-09-15-006
Arrêté portant ouverture du recrutement sans concours
d'adjoints administratifs de l'intérieur et de l'outre-mer
région Bourgogne-France-Comté - session 2020 -

Préfecture de la Côte-d'Or - BFC-2020-09-15-006 - Arrêté portant ouverture du recrutement sans concours d'adjoints administratifs de l'intérieur et de l'outre-mer
région Bourgogne-France-Comté - session 2020 -
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Préfecture de la Côte-d'Or - BFC-2020-09-15-006 - Arrêté portant ouverture du recrutement sans concours d'adjoints administratifs de l'intérieur et de l'outre-mer
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Préfecture de la zone de défense et de sécurité Est
BFC-2020-09-24-001
Arrêté n°2020-07 du 24 septembre 2020 portant
nomination d’un conseiller technique feux de forêts contre
les risques d’incendie
EMIZ, état-major interministériel, préfecture de zone, défense et sécurité, sécurité civile,
nomination conseiller technique de zone, feux de forêts, risques d’incendie
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Rectorat de l'académie de Besançon
BFC-2020-09-10-009
arrêté délégation signature Lucile Mollier DPAE 10
septembre 2020
arrêté de délégation de signature à Madame Lucile MOLLIER actes relatifs aux attributions de la
division des personnels d'administration et d'encadrement DPAE
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