
1

PRÉFET DE LA RÉGION
BOURGOGNE

FRANCHE-COMTÉ

RECUEIL DES ACTES

ADMINISTRATIFS

N°BFC-2020-088

PUBLIÉ LE 23 OCTOBRE 2020



Sommaire

ARS Bourgogne Franche-Comté
BFC-2020-02-06-009 - 20.082 portant fixation des tarifs de prestations du centre

hospitalier universitaire de DIJON Bourgogne pour 2020 (2 pages) Page 8

BFC-2020-02-21-012 - 20.084 portant fixation des tarifs de prestations de l'établissement

de santé de QUINGEY pour 2020 (2 pages) Page 11

BFC-2020-02-06-010 - 20.093 Arrêté portant fixation des tarifs de prestations du centre

hospitalier de DECIZE pour l'exercice 2020 (2 pages) Page 14

BFC-2020-02-11-010 - 20.095 Arrêté portant fixation des tarifs de prestations du centre

hospitalier spécialisé Pierre Lôo de la Charité sur Loire pour l'exercice 2020 (2 pages) Page 17

BFC-2020-02-21-013 - 20.099 Arrêté portant fixation des tarifs de prestations du centre

hospitalier de la Charité sur Loire pour l'exercice 2020 (2 pages) Page 20

BFC-2020-02-26-011 - 20.149 Arrêté portant fixation des tarifs de prestations du centre

hospitalier du Clunisois pour l'exercice 2020 (2 pages) Page 23

BFC-2020-02-28-003 - 20.150 Arrêté portant fixation des tarifs de prestations du centre

hospitalier de SENS pour l'exercice 2020 (2 pages) Page 26

BFC-2020-03-20-003 - 20.158 Arrêté portant fixation des tarifs de prestations du centre

hospitalier de VILLENEUVE SUR YONNE pour l'exercice 2020 (2 pages) Page 29

BFC-2020-10-01-014 - Arrêté ARSBFC/DOS/PSH/2020- 990  
portant prolongation  du

plan d’actions pluriannuel régional d’amélioration de la pertinence des soins 
2016-2020

de la région Bourgogne-Franche-Comté
 (2 pages) Page 32

BFC-2020-10-19-006 - Arrêté ARSBFC/DOS/PSH/2020-930 modifiant la composition

nominative du conseil de surveillance du centre hospitalier d'Autun (Saône-et-Loire) (3

pages) Page 35

BFC-2020-10-19-007 - Arrêté ARSBFC/DOS/PSH/2020-931 modifiant la composition

nominative du conseil de surveillance du centre hospitalier intercommunal du Clunisois

(Saône-et-Loire) (4 pages) Page 39

BFC-2020-10-19-008 - Arrêté ARSBFC/DOS/PSH/2020-933 modifiant la composition

nominative du conseil de surveillance du centre hospitalier de Louhans (Saône-et-Loire) (3

pages) Page 44

BFC-2020-10-19-009 - Arrêté ARSBFC/DOS/PSH/2020-961 modifiant la composition

nominative du conseil de surveillance du centre hospitalier spécialisé de Sevrey

(Saône-et-Loire) (3 pages) Page 48

BFC-2020-10-19-010 - Arrêté ARSBFC/DOS/PSH/2020-962 modifiant la composition

nominative du conseil de surveillance du centre hospitalier de Toulon-sur-Arroux

(Saône-et-Loire) (3 pages) Page 52

BFC-2020-10-19-011 - Arrêté ARSBFC/DOS/PSH/2020-964 modifiant la composition

nominative du conseil de surveillance du centre hospitalier de Tournus (Saône-et-Loire) (3

pages) Page 56

2



BFC-2020-10-19-012 - Arrêté ARSBFC/DOS/PSH/2020-965 modifiant la composition

nominative du conseil de surveillance du centre hospitalier de Bourbon-Lancy

(Saône-et-Loire) (3 pages) Page 60

BFC-2020-10-19-013 - Arrêté ARSBFC/DOS/PSH/2020-966 modifiant la composition

nominative du conseil de surveillance du centre hospitalier de Morez (Jura) (3 pages) Page 64

BFC-2020-10-19-014 - Arrêté ARSBFC/DOS/PSH/2020-967 modifiant la composition

nominative du conseil de surveillance du centre hospitalier de Saint-Claude (Jura) (3

pages) Page 68

BFC-2020-10-15-004 - Arrêté ARSBFC/DOS/PSH/2020-968 modifiant la composition

nominative du conseil de surveillance du centre hospitalier de Chagny (Saône-et-Loire) (3

pages) Page 72

BFC-2020-10-09-005 - Arrêté ARSBFC/DOS/PSH/2020-975 portant modification de la

composition de l'unité de coordination régionale du contrôle externe de

Bourgogne-Franche-Comté (2 pages) Page 76

BFC-2020-10-19-002 - Arrêté ARSBFC/DOS/PSH/2020-982 modifiant la composition

nominative du conseil de surveillance du centre hospitalier de Novillars (Doubs) (3 pages) Page 79

BFC-2020-10-19-003 - Arrêté ARSBFC/DOS/PSH/2020-983 modifiant la composition

nominative du conseil de surveillance du centre hospitalier de Morteau (Doubs) (3 pages) Page 83

BFC-2020-10-19-004 - Arrêté ARSBFC/DOS/PSH/2020-984 modifiant la composition

nominative du conseil de surveillance du centre de soins et d'hébergement de longue durée

d'Avanne-Aveney (Doubs) (3 pages) Page 87

BFC-2020-10-19-001 - Arrêté ARSBFC/DOS/PSH/2020-985 modifiant la composition

nominative du conseil de surveillance des Hospices Civils de Beaune (Côte d'Or) (3 pages) Page 91

BFC-2020-10-20-001 - Arrêté ARSBFC/DOS/PSH/2020-986 modifiant la composition

nominative du conseil d'administration du centre de lutte contre le cancer

Georges-François Leclerc de Dijon (Côte d'Or) (3 pages) Page 95

BFC-2020-10-21-001 - Arrêté ARSBFC/DOS/PSH/2020-992 modifiant la composition

nominative du conseil de surveillance du centre hospitalier de Sens (Yonne) (3 pages) Page 99

BFC-2020-10-22-003 - Arrêté ARSBFC/DOS/PSH/2020-994 modifiant la composition

nominative du conseil de surveillance du centre hospitaliser spécialisé Saint-Ylie Jura

(Jura) (3 pages) Page 103

BFC-2020-10-16-002 - Arrêté n° DOS/ASPU/175/2020 autorisant le transfert de l’officine

de pharmacie exploitée par la société d'exercice libéral à responsabilité limitée

(S.E.L.A.R.L.) « Pharmacie de Petit-Noir » du 2 rue du canal à PETIT-NOIR (39 120) au 5

rue de la Mairie de la même commune
 (3 pages) Page 107

BFC-2020-10-22-001 - autorisation tacite de modification de l’autorisation de la pharmacie

à usage intérieur du centre hospitalier « Léon Bérard » sis Les Essarts à HAUTS DE

BIENNE (39 403) (2 pages) Page 111

BFC-2020-10-21-002 - Décision 2020-012/ARS BFD/DG du 21 octobre 2020 portant

levée de la suspension immédiate et totale de l'activité du centre de santé dentaire

Avicenne de Besançon (2 pages) Page 114

3



BFC-2020-10-15-005 - Décision n° DOS/ASPU/174/2020 portant retrait à titre définitif de

l’autorisation d’exercice de l’activité optionnelle de préparation des dispositifs médicaux

stériles, en application de l’article L. 5126-4 du code la santé publique, et portant constat

de la caducité de l’autorisation de la pharmacie à usage intérieur détenues par la société par

actions simplifiée Clinique de Cosne-sur-Loire (n° FINESS EJ 58 000 514 8 – n° FINESS

ET 58 078 019 5) (2 pages) Page 117

Centre Hospitalier Régional Universitaire de Besançon
BFC-2020-10-15-003 - Délégation de signature Anne CHEVALIER ULAS 15-10-2020 (2

pages) Page 120

Direction départementale des territoires de l'Yonne
BFC-2020-02-11-009 - Autorisation IMPLICITE d'exploiter - Angélique TALVAT -

N°2020/18 (4 pages) Page 123

Direction départementale des territoires de la Haute-Saône
BFC-2020-10-14-001 - AUTORISATION D EXPLOITER TERRES AGRICOLES à

TONDELLIER Yann - 70230 LOULANS VERCHAMP (2 pages) Page 128

Direction départementale des territoires de la Nièvre
BFC-2020-10-13-007 - Prorogation de délai Patrick BARBOT (1 page) Page 131

Direction départementale des territoires de la Saône-et-Loire
BFC-2020-09-10-019 - Arrêté portant  autorisation d'exploiter au titre du contrôle des

Structures agricoles  à M. Jean-Luc BURTIN à Vendenesse-lès-Charolles (4 pages) Page 133

BFC-2020-09-10-017 - Arrêté portant  autorisation d'exploiter au titre du contrôle des

Structures agricoles  au GAEC BERGER AUMEUNIER à Melay  (4 pages) Page 138

BFC-2020-09-10-018 - Arrêté portant  autorisation d'exploiter au titre du contrôle des

Structures agricoles  de l'EARL VANNIER Joël à Vendenesse-les-Charolles (4 pages) Page 143

BFC-2020-08-26-005 - Arrêté portant  refus d'exploiter au titre du contrôle des Structures

agricoles  au  GAEC DE LA VILLENEUVE à Vindecy (4 pages) Page 148

BFC-2020-09-23-005 - Arrêté portant  refus et autorisation d'exploiter au titre du contrôle

des Structures agricoles  au  GAEC VERNAY à Saint-Synphorien-des-Bois (4 pages) Page 153

BFC-2020-09-22-005 - Arrêté portant autorisation d'exploiter au titre du contrôle des

Structures agricoles au GAEC LA FERME DU VIEUX CHÂTEAU à Marcilly-la-Gueurce

(4 pages) Page 158

BFC-2020-09-14-002 - Arrêté portant autorisation et refus d'exploiter au titre du contrôle

des Structures agricoles  à M. Hervé PERRAUD à Baugy (4 pages) Page 163

BFC-2020-09-10-016 - Arrêté portant refus et autorisation d'exploiter au titre du contrôle

des Structures agricoles  à M. Albert LARUE à Anzy-le-Duc (4 pages) Page 168

BFC-2020-09-23-004 - Arrêté portant refus et autorisation d'exploiter au titre du contrôle

des Structures agricoles  à M. Nicolas DUFOUR à Marcilly-la-Gueurce (4 pages) Page 173

BFC-2020-02-19-013 - Contrôle des Structures agricoles - Accusé de réception de dossier

complet de demande d'autorisation d'exploiter de l'EARL DE LA GREFFIÈRE à La

Roche-Vineuse (1 page) Page 178

4



BFC-2020-02-26-007 - 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 (1 page) Page 180

BFC-2020-02-26-008 - Contrôle des Structures agricoles - Accusé de réception de dossier

complet de demande d'autorisation d'exploiter de l'EARL DES MAZES à Jalogny (1 page) Page 182

BFC-2020-04-02-019 - Contrôle des Structures agricoles - Accusé de réception de dossier

complet de demande d'autorisation d'exploiter de l'EARL GLATTARD à Briant (1 page) Page 184

BFC-2020-02-25-006 - Contrôle des Structures agricoles - Accusé de réception de dossier

complet de demande d'autorisation d'exploiter de M. Alain DESSERPRIT à

Vitry-en-Charollais (1 page) Page 186

BFC-2020-04-02-008 - Contrôle des Structures agricoles - Accusé de réception de dossier

complet de demande d'autorisation d'exploiter de M. Anthony BERNARD à La Chaux (1

page) Page 188

BFC-2020-04-02-011 - Contrôle des Structures agricoles - Accusé de réception de dossier

complet de demande d'autorisation d'exploiter de M. Christophe BAUDIER à

Milly-Lamartine (1 page) Page 190

BFC-2020-04-02-017 - Contrôle des Structures agricoles - Accusé de réception de dossier

complet de demande d'autorisation d'exploiter de M. Christopher CHEZE à

Saint-Bérain-sous-Sanvignes (1 page) Page 192

BFC-2020-02-24-016 - Contrôle des Structures agricoles - Accusé de réception de dossier

complet de demande d'autorisation d'exploiter de M. Pascal BERNARD à La

Grande-Verrière (1 page) Page 194

BFC-2020-01-27-018 - Contrôle des Structures agricoles - Accusé de réception de dossier

complet de demande d'autorisation d'exploiter de M. Pierre PETITJEAN à La

Grande-Verrière (1 page) Page 196

BFC-2020-02-21-011 - Contrôle des Structures agricoles - Accusé de réception de dossier

complet de demande d'autorisation d'exploiter de M. Régis REMONT à

Saint-Synphorien-de-Marmagne (1 page) Page 198

BFC-2020-02-26-009 - Contrôle des Structures agricoles - Accusé de réception de dossier

complet de demande d'autorisation d'exploiter du GAEC CONTASSOT à

Saint-Synphorien-de-Marmagne (1 page) Page 200

BFC-2020-04-02-012 - Contrôle des Structures agricoles - Accusé de réception de dossier

complet de demande d'autorisation d'exploiter du GAEC DE LA LANDE à Vauban (1

page) Page 202

BFC-2020-02-20-016 - Contrôle des Structures agricoles - Accusé de réception de dossier

complet de demande d'autorisation d'exploiter du GAEC DE MAUMONT à

Mont-Saint-Vincent (1 page) Page 204

BFC-2020-04-02-021 - Contrôle des Structures agricoles - Accusé de réception de dossier

complet de demande d'autorisation d'exploiter du GAEC DU VAL DES PRÉS à

Saint-Christophe-en-Brionnais (1 page) Page 206

5



BFC-2020-02-26-010 - Contrôle des Structures agricoles - Accusé de réception de dossier

complet de demande d'autorisation d'exploiter du GAEC DUCERF C ET D à Mornay (1

page) Page 208

BFC-2020-04-02-022 - Contrôle des Structures agricoles - Accusé de réception de dossier

complet de demande d'autorisation d'exploiter du GAEC LA FERME DE LA NOVELLE à

Martigny-le-Comte (1 page) Page 210

BFC-2020-04-02-009 - Contrôle des Structures agricoles - Accusé de réception de dossier

complet de demande d'autorisation d'exploiter du GAEC LORTON à Poisson (1 page) Page 212

BFC-2020-03-09-009 - Contrôle des Structures agricoles - Accusé de réception de dossier

complet de demande d'autorisation d'exploiter du GAEC MARILLIER FRÈRES à

BRIANT (1 page) Page 214

BFC-2020-04-02-020 - Contrôle des Structures agricoles - Accusé de réception de dossier

complet de demande d'autorisation d'exploiter du GAEC MERLE Père et Fils à Gueugnon

(1 page) Page 216

BFC-2020-02-25-007 - Contrôle des Structures agricoles - Accusé de réception de dossier

complet de demande d'autorisation d'exploiter du GAEC TRUCHOT à La Tagnière (1

page) Page 218

BFC-2020-10-02-010 - Contrôle des Structures agricoles - Demande d'agrandissement non

soumise à demande préalable d'autorisation d'exploiter de M. Antoine MERCEY à Le Fay

(1 page) Page 220

BFC-2020-10-02-007 - Contrôle des Structures agricoles - Demande d'agrandissement non

soumise à demande préalable d'autorisation d'exploiter de M. Julien AUCAGNE à Juliénas

(1 page) Page 222

BFC-2020-10-02-008 - Contrôle des Structures agricoles - Demande d'agrandissement non

soumise à demande préalable d'autorisation d'exploiter de Mme Stéphanie GAGNEPAIN à

Rigny-sur-Arroux (1 page) Page 224

BFC-2020-10-02-011 - Contrôle des Structures agricoles - Demande d'entrée de M.

Mathieu BECKER dans le GAEC DES BOIS SAINT ROMAIN sans ajout de foncier non

soumise à demande préalable d'autorisation d'exploiter du GAEC DES BOIS SAINT

ROMAIN à Tarvernay (1 page) Page 226

BFC-2020-10-02-009 - Contrôle des Structures agricoles - Demande d'installation non

soumise à demande préalable d'autorisation d'exploiter de M. Clément PALTHEY à Juif (1

page) Page 228

Direction départementale des territoires du Doubs
BFC-2020-10-08-010 - Arrêté portant autorisation d'exploiter à Madame CONTEY

Nadège une surface agricole à VIEILLEY dans le département du Doubs. (3 pages) Page 230

BFC-2020-10-08-011 - Arrêté portant autorisation d'exploiter à Monsieur POMMEY

Charles une surface agricole à VIEILLEY dans le département du Doubs. (3 pages) Page 234

BFC-2020-10-08-009 - Arrêté portant refus d'autorisation d'exploiter au GAEC DES

GONDOLES une surface agricole à VIEILLEY dans le département du Doubs. (3 pages) Page 238

6



Direction départementale des territoires du Jura
BFC-2020-07-31-040 - accusé réception  complet autorisation exploiter SCEA Domaine de

Savagny (2) (4 pages) Page 242

BFC-2020-07-31-037 - accusé réception complet autorisation exploiter GAEC  DE LA

SAUGIAT (4 pages) Page 247

BFC-2020-07-31-039 - accusé réception complet autorisation exploiter SCEA Domaine de

Savagny (1) (4 pages) Page 252

BFC-2020-07-31-038 - accusé réception complet GAEC LES BOTTES ROUGES (4

pages) Page 257

BFC-2020-10-14-004 - attestation non soumis autorisation exploiter BAILLY-MAITRE

Alexandre (2) (2 pages) Page 262

BFC-2020-10-14-003 - attestation non soumis autorisation exploiter PICARD Christian  (1

page) Page 265

DRAAF Bourgogne Franche-Comté
BFC-2020-10-21-003 - Arrêté n° DRAAF/SREA-2020-24 portant reconnaissance de la

Fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles du Territoire de Belfort en

qualité de Groupement d'Intérêt Economique et Environnemental (GIEE) (3 pages) Page 267

DRAC Bourgogne Franche-Comté
BFC-2020-10-09-006 - Décision Label ACR 
Lycée Perrenot de Granvelle de Dannemarie

sur Crête (3 pages) Page 271

BFC-2020-10-09-007 - Decision Label ACR lycée Diderot à Bavilliers (3 pages) Page 275

DREAL Bourgogne Franche-Comté
BFC-2020-10-05-006 - Arrêté n° 20-348BAG fixant la composition de la Commission

territoriale des Sanctions administratives dans le domaine du transport routier de la Région

Bourgogne-Franche-Comté (6 pages) Page 279

Mission nationale de contrôle
BFC-2020-10-19-005 - CD-89-20201019R4 (1 page) Page 286

Préfecture de la Côte-d'Or
BFC-2020-10-20-002 - Arrêté portant modification de la composition du jury du

recrutement sans concours d'adjoints administratifs de l'intérieur et de l'outre-mer- session

2020 - (3 pages) Page 288

BFC-2020-10-20-003 - PROCES-VERBAL COMMISSION SELECTION LISTE DES

CANDIDATS ADMISSIBLES RECRUTEMENTS SANS CONCOURS D'ADJOINT

ADMINISTRATIF IOM REGION BFC -SESSION 2020 - (2 pages) Page 292

Préfecture de la région Bourgogne Franche-Comté
BFC-2020-10-22-002 - Arrêté n°20-395 BAG portant actualisation du périmètre

d'intervention de l'établissement public foncier Doubs Bourogne-Franche-Comté (3 pages) Page 295

BFC-2020-10-16-001 - Arrêté relatif au fonctionnement à la composition et à la

désignation des membres de la commission régionale des qualifications de

Bourgogne-Franche-Comté (3 pages) Page 299

7



ARS Bourgogne Franche-Comté

BFC-2020-02-06-009

20.082 portant fixation des tarifs de prestations du centre

hospitalier universitaire de DIJON Bourgogne pour 2020

Arrêté TJP 2020 CHRU DIJON Bourgogne

ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2020-02-06-009 - 20.082 portant fixation des tarifs de prestations du centre hospitalier universitaire de DIJON
Bourgogne pour 2020 8



ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2020-02-06-009 - 20.082 portant fixation des tarifs de prestations du centre hospitalier universitaire de DIJON
Bourgogne pour 2020 9



ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2020-02-06-009 - 20.082 portant fixation des tarifs de prestations du centre hospitalier universitaire de DIJON
Bourgogne pour 2020 10



ARS Bourgogne Franche-Comté

BFC-2020-02-21-012

20.084 portant fixation des tarifs de prestations de

l'établissement de santé de QUINGEY pour 2020

Arrêté TJP 2020 ETB QUINGEY

ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2020-02-21-012 - 20.084 portant fixation des tarifs de prestations de l'établissement de santé de QUINGEY pour 2020 11



ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2020-02-21-012 - 20.084 portant fixation des tarifs de prestations de l'établissement de santé de QUINGEY pour 2020 12



ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2020-02-21-012 - 20.084 portant fixation des tarifs de prestations de l'établissement de santé de QUINGEY pour 2020 13



ARS Bourgogne Franche-Comté

BFC-2020-02-06-010

20.093 Arrêté portant fixation des tarifs de prestations du

centre hospitalier de DECIZE pour l'exercice 2020

Arrêté TJP CH DECIZE 2020

ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2020-02-06-010 - 20.093 Arrêté portant fixation des tarifs de prestations du centre hospitalier de DECIZE pour l'exercice
2020 14



ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2020-02-06-010 - 20.093 Arrêté portant fixation des tarifs de prestations du centre hospitalier de DECIZE pour l'exercice
2020 15



ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2020-02-06-010 - 20.093 Arrêté portant fixation des tarifs de prestations du centre hospitalier de DECIZE pour l'exercice
2020 16



ARS Bourgogne Franche-Comté

BFC-2020-02-11-010

20.095 Arrêté portant fixation des tarifs de prestations du

centre hospitalier spécialisé Pierre Lôo de la Charité sur

Loire pour l'exercice 2020
Arrêté TJP CHS LA CHARITE SUR LOIRE 2020

ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2020-02-11-010 - 20.095 Arrêté portant fixation des tarifs de prestations du centre hospitalier spécialisé Pierre Lôo de la
Charité sur Loire pour l'exercice 2020 17



ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2020-02-11-010 - 20.095 Arrêté portant fixation des tarifs de prestations du centre hospitalier spécialisé Pierre Lôo de la
Charité sur Loire pour l'exercice 2020 18



ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2020-02-11-010 - 20.095 Arrêté portant fixation des tarifs de prestations du centre hospitalier spécialisé Pierre Lôo de la
Charité sur Loire pour l'exercice 2020 19



ARS Bourgogne Franche-Comté

BFC-2020-02-21-013

20.099 Arrêté portant fixation des tarifs de prestations du

centre hospitalier de la Charité sur Loire pour l'exercice

2020
Arrêté TJP CH LA CHARITE SUR LOIRE 2020

ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2020-02-21-013 - 20.099 Arrêté portant fixation des tarifs de prestations du centre hospitalier de la Charité sur Loire
pour l'exercice 2020 20



ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2020-02-21-013 - 20.099 Arrêté portant fixation des tarifs de prestations du centre hospitalier de la Charité sur Loire
pour l'exercice 2020 21



ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2020-02-21-013 - 20.099 Arrêté portant fixation des tarifs de prestations du centre hospitalier de la Charité sur Loire
pour l'exercice 2020 22



ARS Bourgogne Franche-Comté

BFC-2020-02-26-011

20.149 Arrêté portant fixation des tarifs de prestations du

centre hospitalier du Clunisois pour l'exercice 2020

Arrêté TJP CH CLUNY 2020

ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2020-02-26-011 - 20.149 Arrêté portant fixation des tarifs de prestations du centre hospitalier du Clunisois pour
l'exercice 2020 23



ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2020-02-26-011 - 20.149 Arrêté portant fixation des tarifs de prestations du centre hospitalier du Clunisois pour
l'exercice 2020 24



ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2020-02-26-011 - 20.149 Arrêté portant fixation des tarifs de prestations du centre hospitalier du Clunisois pour
l'exercice 2020 25



ARS Bourgogne Franche-Comté

BFC-2020-02-28-003

20.150 Arrêté portant fixation des tarifs de prestations du

centre hospitalier de SENS pour l'exercice 2020

Arrêté TJP CH SENS 2020

ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2020-02-28-003 - 20.150 Arrêté portant fixation des tarifs de prestations du centre hospitalier de SENS pour l'exercice
2020 26



ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2020-02-28-003 - 20.150 Arrêté portant fixation des tarifs de prestations du centre hospitalier de SENS pour l'exercice
2020 27



ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2020-02-28-003 - 20.150 Arrêté portant fixation des tarifs de prestations du centre hospitalier de SENS pour l'exercice
2020 28



ARS Bourgogne Franche-Comté

BFC-2020-03-20-003

20.158 Arrêté portant fixation des tarifs de prestations du

centre hospitalier de VILLENEUVE SUR YONNE pour

l'exercice 2020
Arrêté TJP CH VILLENEUVE SUR YONNE 2020

ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2020-03-20-003 - 20.158 Arrêté portant fixation des tarifs de prestations du centre hospitalier de VILLENEUVE SUR
YONNE pour l'exercice 2020 29



ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2020-03-20-003 - 20.158 Arrêté portant fixation des tarifs de prestations du centre hospitalier de VILLENEUVE SUR
YONNE pour l'exercice 2020 30



ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2020-03-20-003 - 20.158 Arrêté portant fixation des tarifs de prestations du centre hospitalier de VILLENEUVE SUR
YONNE pour l'exercice 2020 31



ARS Bourgogne Franche-Comté

BFC-2020-10-01-014

Arrêté ARSBFC/DOS/PSH/2020- 990  

portant prolongation  du plan d’actions pluriannuel

régional d’amélioration de la pertinence des soins 

2016-2020 de la région Bourgogne-Franche-Comté Prolongation  du plan d’actions pluriannuel régional d’amélioration de la pertinence des soins

2016-2020 de la région Bourgogne-Franche-Comté

ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2020-10-01-014 - Arrêté ARSBFC/DOS/PSH/2020- 990  
portant prolongation  du plan d’actions pluriannuel régional d’amélioration de la pertinence des soins 
2016-2020 de la région Bourgogne-Franche-Comté

32



ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2020-10-01-014 - Arrêté ARSBFC/DOS/PSH/2020- 990  
portant prolongation  du plan d’actions pluriannuel régional d’amélioration de la pertinence des soins 
2016-2020 de la région Bourgogne-Franche-Comté

33



ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2020-10-01-014 - Arrêté ARSBFC/DOS/PSH/2020- 990  
portant prolongation  du plan d’actions pluriannuel régional d’amélioration de la pertinence des soins 
2016-2020 de la région Bourgogne-Franche-Comté

34



ARS Bourgogne Franche-Comté

BFC-2020-10-19-006

Arrêté ARSBFC/DOS/PSH/2020-930 modifiant la

composition nominative du conseil de surveillance du

centre hospitalier d'Autun (Saône-et-Loire)

ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2020-10-19-006 - Arrêté ARSBFC/DOS/PSH/2020-930 modifiant la composition nominative du conseil de surveillance
du centre hospitalier d'Autun (Saône-et-Loire) 35



ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2020-10-19-006 - Arrêté ARSBFC/DOS/PSH/2020-930 modifiant la composition nominative du conseil de surveillance
du centre hospitalier d'Autun (Saône-et-Loire) 36



ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2020-10-19-006 - Arrêté ARSBFC/DOS/PSH/2020-930 modifiant la composition nominative du conseil de surveillance
du centre hospitalier d'Autun (Saône-et-Loire) 37



ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2020-10-19-006 - Arrêté ARSBFC/DOS/PSH/2020-930 modifiant la composition nominative du conseil de surveillance
du centre hospitalier d'Autun (Saône-et-Loire) 38



ARS Bourgogne Franche-Comté

BFC-2020-10-19-007

Arrêté ARSBFC/DOS/PSH/2020-931 modifiant la

composition nominative du conseil de surveillance du

centre hospitalier intercommunal du Clunisois

(Saône-et-Loire)

ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2020-10-19-007 - Arrêté ARSBFC/DOS/PSH/2020-931 modifiant la composition nominative du conseil de surveillance
du centre hospitalier intercommunal du Clunisois (Saône-et-Loire) 39



ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2020-10-19-007 - Arrêté ARSBFC/DOS/PSH/2020-931 modifiant la composition nominative du conseil de surveillance
du centre hospitalier intercommunal du Clunisois (Saône-et-Loire) 40



ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2020-10-19-007 - Arrêté ARSBFC/DOS/PSH/2020-931 modifiant la composition nominative du conseil de surveillance
du centre hospitalier intercommunal du Clunisois (Saône-et-Loire) 41



ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2020-10-19-007 - Arrêté ARSBFC/DOS/PSH/2020-931 modifiant la composition nominative du conseil de surveillance
du centre hospitalier intercommunal du Clunisois (Saône-et-Loire) 42



ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2020-10-19-007 - Arrêté ARSBFC/DOS/PSH/2020-931 modifiant la composition nominative du conseil de surveillance
du centre hospitalier intercommunal du Clunisois (Saône-et-Loire) 43



ARS Bourgogne Franche-Comté

BFC-2020-10-19-008

Arrêté ARSBFC/DOS/PSH/2020-933 modifiant la

composition nominative du conseil de surveillance du

centre hospitalier de Louhans (Saône-et-Loire)

ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2020-10-19-008 - Arrêté ARSBFC/DOS/PSH/2020-933 modifiant la composition nominative du conseil de surveillance
du centre hospitalier de Louhans (Saône-et-Loire) 44



ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2020-10-19-008 - Arrêté ARSBFC/DOS/PSH/2020-933 modifiant la composition nominative du conseil de surveillance
du centre hospitalier de Louhans (Saône-et-Loire) 45



ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2020-10-19-008 - Arrêté ARSBFC/DOS/PSH/2020-933 modifiant la composition nominative du conseil de surveillance
du centre hospitalier de Louhans (Saône-et-Loire) 46



ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2020-10-19-008 - Arrêté ARSBFC/DOS/PSH/2020-933 modifiant la composition nominative du conseil de surveillance
du centre hospitalier de Louhans (Saône-et-Loire) 47



ARS Bourgogne Franche-Comté

BFC-2020-10-19-009

Arrêté ARSBFC/DOS/PSH/2020-961 modifiant la

composition nominative du conseil de surveillance du

centre hospitalier spécialisé de Sevrey (Saône-et-Loire)

ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2020-10-19-009 - Arrêté ARSBFC/DOS/PSH/2020-961 modifiant la composition nominative du conseil de surveillance
du centre hospitalier spécialisé de Sevrey (Saône-et-Loire) 48



ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2020-10-19-009 - Arrêté ARSBFC/DOS/PSH/2020-961 modifiant la composition nominative du conseil de surveillance
du centre hospitalier spécialisé de Sevrey (Saône-et-Loire) 49



ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2020-10-19-009 - Arrêté ARSBFC/DOS/PSH/2020-961 modifiant la composition nominative du conseil de surveillance
du centre hospitalier spécialisé de Sevrey (Saône-et-Loire) 50



ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2020-10-19-009 - Arrêté ARSBFC/DOS/PSH/2020-961 modifiant la composition nominative du conseil de surveillance
du centre hospitalier spécialisé de Sevrey (Saône-et-Loire) 51



ARS Bourgogne Franche-Comté

BFC-2020-10-19-010

Arrêté ARSBFC/DOS/PSH/2020-962 modifiant la

composition nominative du conseil de surveillance du

centre hospitalier de Toulon-sur-Arroux (Saône-et-Loire)

ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2020-10-19-010 - Arrêté ARSBFC/DOS/PSH/2020-962 modifiant la composition nominative du conseil de surveillance
du centre hospitalier de Toulon-sur-Arroux (Saône-et-Loire) 52



ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2020-10-19-010 - Arrêté ARSBFC/DOS/PSH/2020-962 modifiant la composition nominative du conseil de surveillance
du centre hospitalier de Toulon-sur-Arroux (Saône-et-Loire) 53



ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2020-10-19-010 - Arrêté ARSBFC/DOS/PSH/2020-962 modifiant la composition nominative du conseil de surveillance
du centre hospitalier de Toulon-sur-Arroux (Saône-et-Loire) 54



ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2020-10-19-010 - Arrêté ARSBFC/DOS/PSH/2020-962 modifiant la composition nominative du conseil de surveillance
du centre hospitalier de Toulon-sur-Arroux (Saône-et-Loire) 55



ARS Bourgogne Franche-Comté

BFC-2020-10-19-011

Arrêté ARSBFC/DOS/PSH/2020-964 modifiant la

composition nominative du conseil de surveillance du

centre hospitalier de Tournus (Saône-et-Loire)

ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2020-10-19-011 - Arrêté ARSBFC/DOS/PSH/2020-964 modifiant la composition nominative du conseil de surveillance
du centre hospitalier de Tournus (Saône-et-Loire) 56



ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2020-10-19-011 - Arrêté ARSBFC/DOS/PSH/2020-964 modifiant la composition nominative du conseil de surveillance
du centre hospitalier de Tournus (Saône-et-Loire) 57



ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2020-10-19-011 - Arrêté ARSBFC/DOS/PSH/2020-964 modifiant la composition nominative du conseil de surveillance
du centre hospitalier de Tournus (Saône-et-Loire) 58



ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2020-10-19-011 - Arrêté ARSBFC/DOS/PSH/2020-964 modifiant la composition nominative du conseil de surveillance
du centre hospitalier de Tournus (Saône-et-Loire) 59



ARS Bourgogne Franche-Comté

BFC-2020-10-19-012

Arrêté ARSBFC/DOS/PSH/2020-965 modifiant la

composition nominative du conseil de surveillance du

centre hospitalier de Bourbon-Lancy (Saône-et-Loire)

ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2020-10-19-012 - Arrêté ARSBFC/DOS/PSH/2020-965 modifiant la composition nominative du conseil de surveillance
du centre hospitalier de Bourbon-Lancy (Saône-et-Loire) 60



ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2020-10-19-012 - Arrêté ARSBFC/DOS/PSH/2020-965 modifiant la composition nominative du conseil de surveillance
du centre hospitalier de Bourbon-Lancy (Saône-et-Loire) 61



ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2020-10-19-012 - Arrêté ARSBFC/DOS/PSH/2020-965 modifiant la composition nominative du conseil de surveillance
du centre hospitalier de Bourbon-Lancy (Saône-et-Loire) 62



ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2020-10-19-012 - Arrêté ARSBFC/DOS/PSH/2020-965 modifiant la composition nominative du conseil de surveillance
du centre hospitalier de Bourbon-Lancy (Saône-et-Loire) 63



ARS Bourgogne Franche-Comté

BFC-2020-10-19-013

Arrêté ARSBFC/DOS/PSH/2020-966 modifiant la

composition nominative du conseil de surveillance du

centre hospitalier de Morez (Jura)

ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2020-10-19-013 - Arrêté ARSBFC/DOS/PSH/2020-966 modifiant la composition nominative du conseil de surveillance
du centre hospitalier de Morez (Jura) 64



ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2020-10-19-013 - Arrêté ARSBFC/DOS/PSH/2020-966 modifiant la composition nominative du conseil de surveillance
du centre hospitalier de Morez (Jura) 65



ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2020-10-19-013 - Arrêté ARSBFC/DOS/PSH/2020-966 modifiant la composition nominative du conseil de surveillance
du centre hospitalier de Morez (Jura) 66



ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2020-10-19-013 - Arrêté ARSBFC/DOS/PSH/2020-966 modifiant la composition nominative du conseil de surveillance
du centre hospitalier de Morez (Jura) 67



ARS Bourgogne Franche-Comté

BFC-2020-10-19-014

Arrêté ARSBFC/DOS/PSH/2020-967 modifiant la

composition nominative du conseil de surveillance du

centre hospitalier de Saint-Claude (Jura)

ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2020-10-19-014 - Arrêté ARSBFC/DOS/PSH/2020-967 modifiant la composition nominative du conseil de surveillance
du centre hospitalier de Saint-Claude (Jura) 68



ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2020-10-19-014 - Arrêté ARSBFC/DOS/PSH/2020-967 modifiant la composition nominative du conseil de surveillance
du centre hospitalier de Saint-Claude (Jura) 69



ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2020-10-19-014 - Arrêté ARSBFC/DOS/PSH/2020-967 modifiant la composition nominative du conseil de surveillance
du centre hospitalier de Saint-Claude (Jura) 70



ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2020-10-19-014 - Arrêté ARSBFC/DOS/PSH/2020-967 modifiant la composition nominative du conseil de surveillance
du centre hospitalier de Saint-Claude (Jura) 71



ARS Bourgogne Franche-Comté

BFC-2020-10-15-004

Arrêté ARSBFC/DOS/PSH/2020-968 modifiant la

composition nominative du conseil de surveillance du

centre hospitalier de Chagny (Saône-et-Loire)

ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2020-10-15-004 - Arrêté ARSBFC/DOS/PSH/2020-968 modifiant la composition nominative du conseil de surveillance
du centre hospitalier de Chagny (Saône-et-Loire) 72



ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2020-10-15-004 - Arrêté ARSBFC/DOS/PSH/2020-968 modifiant la composition nominative du conseil de surveillance
du centre hospitalier de Chagny (Saône-et-Loire) 73



ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2020-10-15-004 - Arrêté ARSBFC/DOS/PSH/2020-968 modifiant la composition nominative du conseil de surveillance
du centre hospitalier de Chagny (Saône-et-Loire) 74



ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2020-10-15-004 - Arrêté ARSBFC/DOS/PSH/2020-968 modifiant la composition nominative du conseil de surveillance
du centre hospitalier de Chagny (Saône-et-Loire) 75



ARS Bourgogne Franche-Comté

BFC-2020-10-09-005

Arrêté ARSBFC/DOS/PSH/2020-975 portant modification

de la composition de l'unité de coordination régionale du

contrôle externe de Bourgogne-Franche-Comté
Modification de la composition de l'unité de coordination régionale du contrôle externe de

Bourgogne-Franche-Comté

ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2020-10-09-005 - Arrêté ARSBFC/DOS/PSH/2020-975 portant modification de la composition de l'unité de
coordination régionale du contrôle externe de Bourgogne-Franche-Comté 76



ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2020-10-09-005 - Arrêté ARSBFC/DOS/PSH/2020-975 portant modification de la composition de l'unité de
coordination régionale du contrôle externe de Bourgogne-Franche-Comté 77



ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2020-10-09-005 - Arrêté ARSBFC/DOS/PSH/2020-975 portant modification de la composition de l'unité de
coordination régionale du contrôle externe de Bourgogne-Franche-Comté 78



ARS Bourgogne Franche-Comté

BFC-2020-10-19-002

Arrêté ARSBFC/DOS/PSH/2020-982 modifiant la

composition nominative du conseil de surveillance du

centre hospitalier de Novillars (Doubs)

ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2020-10-19-002 - Arrêté ARSBFC/DOS/PSH/2020-982 modifiant la composition nominative du conseil de surveillance
du centre hospitalier de Novillars (Doubs) 79



ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2020-10-19-002 - Arrêté ARSBFC/DOS/PSH/2020-982 modifiant la composition nominative du conseil de surveillance
du centre hospitalier de Novillars (Doubs) 80



ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2020-10-19-002 - Arrêté ARSBFC/DOS/PSH/2020-982 modifiant la composition nominative du conseil de surveillance
du centre hospitalier de Novillars (Doubs) 81



ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2020-10-19-002 - Arrêté ARSBFC/DOS/PSH/2020-982 modifiant la composition nominative du conseil de surveillance
du centre hospitalier de Novillars (Doubs) 82



ARS Bourgogne Franche-Comté

BFC-2020-10-19-003

Arrêté ARSBFC/DOS/PSH/2020-983 modifiant la

composition nominative du conseil de surveillance du

centre hospitalier de Morteau (Doubs)

ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2020-10-19-003 - Arrêté ARSBFC/DOS/PSH/2020-983 modifiant la composition nominative du conseil de surveillance
du centre hospitalier de Morteau (Doubs) 83
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ARS Bourgogne Franche-Comté

BFC-2020-10-19-004

Arrêté ARSBFC/DOS/PSH/2020-984 modifiant la

composition nominative du conseil de surveillance du

centre de soins et d'hébergement de longue durée

d'Avanne-Aveney (Doubs)

ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2020-10-19-004 - Arrêté ARSBFC/DOS/PSH/2020-984 modifiant la composition nominative du conseil de surveillance
du centre de soins et d'hébergement de longue durée d'Avanne-Aveney (Doubs) 87
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du centre de soins et d'hébergement de longue durée d'Avanne-Aveney (Doubs) 89



ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2020-10-19-004 - Arrêté ARSBFC/DOS/PSH/2020-984 modifiant la composition nominative du conseil de surveillance
du centre de soins et d'hébergement de longue durée d'Avanne-Aveney (Doubs) 90



ARS Bourgogne Franche-Comté

BFC-2020-10-19-001

Arrêté ARSBFC/DOS/PSH/2020-985 modifiant la

composition nominative du conseil de surveillance des

Hospices Civils de Beaune (Côte d'Or)

ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2020-10-19-001 - Arrêté ARSBFC/DOS/PSH/2020-985 modifiant la composition nominative du conseil de surveillance
des Hospices Civils de Beaune (Côte d'Or) 91
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ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2020-10-19-001 - Arrêté ARSBFC/DOS/PSH/2020-985 modifiant la composition nominative du conseil de surveillance
des Hospices Civils de Beaune (Côte d'Or) 94



ARS Bourgogne Franche-Comté

BFC-2020-10-20-001

Arrêté ARSBFC/DOS/PSH/2020-986 modifiant la

composition nominative du conseil d'administration du

centre de lutte contre le cancer Georges-François Leclerc

de Dijon (Côte d'Or)

ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2020-10-20-001 - Arrêté ARSBFC/DOS/PSH/2020-986 modifiant la composition nominative du conseil d'administration
du centre de lutte contre le cancer Georges-François Leclerc de Dijon (Côte d'Or) 95



ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2020-10-20-001 - Arrêté ARSBFC/DOS/PSH/2020-986 modifiant la composition nominative du conseil d'administration
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ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2020-10-20-001 - Arrêté ARSBFC/DOS/PSH/2020-986 modifiant la composition nominative du conseil d'administration
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ARS Bourgogne Franche-Comté

BFC-2020-10-21-001

Arrêté ARSBFC/DOS/PSH/2020-992 modifiant la

composition nominative du conseil de surveillance du

centre hospitalier de Sens (Yonne)

ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2020-10-21-001 - Arrêté ARSBFC/DOS/PSH/2020-992 modifiant la composition nominative du conseil de surveillance
du centre hospitalier de Sens (Yonne) 99
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du centre hospitalier de Sens (Yonne) 102



ARS Bourgogne Franche-Comté

BFC-2020-10-22-003

Arrêté ARSBFC/DOS/PSH/2020-994 modifiant la

composition nominative du conseil de surveillance du

centre hospitaliser spécialisé Saint-Ylie Jura (Jura)

ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2020-10-22-003 - Arrêté ARSBFC/DOS/PSH/2020-994 modifiant la composition nominative du conseil de surveillance
du centre hospitaliser spécialisé Saint-Ylie Jura (Jura) 103



ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2020-10-22-003 - Arrêté ARSBFC/DOS/PSH/2020-994 modifiant la composition nominative du conseil de surveillance
du centre hospitaliser spécialisé Saint-Ylie Jura (Jura) 104



ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2020-10-22-003 - Arrêté ARSBFC/DOS/PSH/2020-994 modifiant la composition nominative du conseil de surveillance
du centre hospitaliser spécialisé Saint-Ylie Jura (Jura) 105
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du centre hospitaliser spécialisé Saint-Ylie Jura (Jura) 106



ARS Bourgogne Franche-Comté

BFC-2020-10-16-002

Arrêté n° DOS/ASPU/175/2020 autorisant le transfert de

l’officine de pharmacie exploitée par la société d'exercice

libéral à responsabilité limitée (S.E.L.A.R.L.) « Pharmacie

de Petit-Noir » du 2 rue du canal à PETIT-NOIR (39 120)

au 5 rue de la Mairie de la même commune

ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2020-10-16-002 - Arrêté n° DOS/ASPU/175/2020 autorisant le transfert de l’officine de pharmacie exploitée par la
société d'exercice libéral à responsabilité limitée (S.E.L.A.R.L.) « Pharmacie de Petit-Noir » du 2 rue du canal à PETIT-NOIR (39 120) au 5 rue de la Mairie de
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Décision n° DOS/ASPU/174/2020 portant retrait à titre définitif de l’autorisation d’exercice de 
l’activité optionnelle de préparation des dispositifs médicaux stériles, en application de l’article 
L. 5126-4 du code la santé publique, et portant constat de la caducité de l’autorisation de la 
pharmacie à usage intérieur détenues par la société par actions simplifiée Clinique de Cosne-
sur-Loire (n° FINESS EJ 58 000 514 8 – n° FINESS ET 58 078 019 5) 

 

 

 
Le directeur général 

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

 
VU le code de la santé publique, notamment les articles L. 1432-2, II de L. 5126-4, R. 5126-9 et 
R. 5126-37 ; 
 
VU le décret du 8 décembre 2016 portant nomination de Monsieur Pierre Pribile en qualité de 
directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté ; 
 
VU la décision ARS-BFC/DOS/ASPU/2019-239 du 12 novembre 2019 portant suspension de 
l’autorisation de l’activité de stérilisation des dispositifs médicaux de la pharmacie à usage intérieur de 
la clinique de Cosne-sur-Loire en application de l’article L. 5126-4-II du code la santé publique ; 
 
VU la décision ARS BFC/SG/2020-056 portant délégation de signature du directeur général de 
l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté en date du 1

er
 octobre 2020 ; 

 
VU la décision ARS-BFC/DOS/PSH/2020-954 du 29 septembre 2020 portant retrait à titre définitif des 
autorisations d’activité de soins de chirurgie en hospitalisation complète et de chirurgie ambulatoire 
pris en application de l’article L. 6122-13 II du code de la santé publique et portant constat de caducité 
de l’autorisation d’activités de soins de médecine en hospitalisation complète – société par actions 
simplifiée (SAS) Clinique de Cosne-sur-Loire (n° FINESS EJ 58 000 514 8 – n° FINESS ET 
58 078 019), 
 
Considérant que la SAS clinique de Cosne-sur-Loire a été mise en demeure de remédier aux 
manquements mentionnés dans la décision du 12 novembre 2019 susvisée dans un délai de trois 
mois ; 
 
Considérant que la SAS clinique de Cosne-sur-Loire n’a pas répondu à la mise en demeure dans le 
délai qui lui était imparti ; 
 
Considérant d’une part, que la suspension de l’activité de chirurgie a entraîné, du fait de la clinique, 
l’arrêt des activités non suspendues dont celle de médecine en hospitalisation complète et par 
conséquent l’arrêt de l’activité de la pharmacie à usage intérieur et d’autre part, que la suspension de 
l’activité de chirurgie l’a conduite à se déclarer, sans délai, en cessation de paiement et à saisir le 
tribunal de commerce en vue d’une liquidation judiciaire ; 
 
Considérant les jugements du tribunal de commerce de Nevers ordonnant l’ouverture d’une 
procédure de redressement puis de liquidation judiciaire à l’égard de la SAS Clinique de Cosne-sur-
Loire, respectivement les 18 novembre et 18 décembre 2019 ; 
 
Considérant que les périodes de redressement et de liquidation judiciaire n’ont pas permis de retenir 
un opérateur susceptible de satisfaire aux conditions de cette liquidation et d’engager en parallèle un 
processus de cession des autorisations de chirurgie justifiant ainsi le maintien de l’activité de la 
pharmacie à usage intérieur, 
 

DECIDE 
 

Article 1er : En application du II de l’article L. 5126-4 du code de la santé publique l’autorisation 
d’activité de stérilisation des dispositifs médicaux de la pharmacie à usage intérieur de la clinique de 
Cosne-sur-Loire, n° FINESS EJ 58 000 514 8 – n° FINESS ET 58 078 019 5, est retirée. 

 
…/… 
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Article 2 : La caducité de l’autorisation de la pharmacie à usage intérieur de la clinique de 
Cosne-sur-Loire est constatée. 
 
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 Dijon dans 
un délai de deux mois à compter de sa notification.  
 
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 de la Nièvre. 
Le tribunal administratif peut être saisi via l’application Télérecours citoyens accessible par le site 
« www.telerecours.fr ». 
 
Article 4 : 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 de la Nièvre.  
 
Cette décision sera notifiée à la société JSA, mandataire judiciaire, sise 14 avenue Marceau à Nevers 
(58000) et une copie sera adressée au groupe KAPA SANTE, sis 350 avenue Jean René Guillibert 
Gauthier de la Lauzière à Aix-en-Provence (13290) et au président du conseil central de la section H 
de l’ordre national des pharmaciens.  
 

 
Fait à Dijon, le 15 octobre 2020 
 
Le directeur général, 
 
Signé 
 
Pierre PRIBILE 
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Décision de délégation de signature 
 
 
 

 
 
La Directrice Générale 
 
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
 
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 

hospitalière ; 
 
Vu le Code de la santé publique et en particulier ses articles : 
 

- L. 6143-7 relatif aux compétences du Directeur d’un établissement public de santé, 
- D. 6143-33 à 6143-35 relatifs aux conditions de délégation de signature, 
- R. 6143-38 relatif au régime de publicité des actes, 
- L. 1232-1 relatif aux prélèvements d’organes, 
- R. 1232-11 relatif aux demandes d’interrogation du registre national automatisé des refus de 

prélèvement, 
 
Vu l’article 10 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable 

publique ; 
 
Vu le décret n° 0199 du 29 août 2015 portant nomination de Madame Chantal CARROGER en qualité de 

Directrice Générale du Centre hospitalier universitaire de Besançon ; 
 
Vu décision du 6 mai 2019 portant nomination de Madame Anne CHEVALIER ULAS en qualité d’Attaché 

d’administration hospitalière au Centre hospitalier universitaire de Besançon à compter du 1er mai 2019 ; 
 
 

Décide 
 
Article 1 : 
 
Au sein de la Direction des ressources humaines (DRH), délégation de signature est donnée à Madame 
Anne CHEVALIER ULAS, Responsable du service recrutement, pour signer les actes suivants : 
 

- les courriers relatifs à la bourse des emplois (hors courriers d’affectation), 
 

- les courriers relatifs aux rendez-vous ou propositions de recrutements (hors contrats de travail), 
 

- les courriers informant les candidats du rejet de leur candidature à un poste. 
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Article 2 : 
 
La formule de signature est la suivante : 
 

« Pour la Directrice Générale, et par délégation 
La Responsable du service recrutement 

Anne CHEVALIER ULAS » 
 
 
Article 3 : 
 
La présente délégation peut être retirée à tout moment. 
 
 
Article 4 : 
 
La présente délégation sera : 
 

- notifiée à la délégataire, 
- affichée dans l’établissement, 
- publiée au Recueil des actes administratifs de la Préfecture du Département du Doubs, 
- communiquée au Conseil de surveillance, 
- transmise au Trésorier principal, comptable du CHU. 

 
 
Article 5 : 
 
La présente décision peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le Tribunal administratif de Besançon 
dans un délai de 3 mois à partir de sa publication. 
 
 
 
Fait à Besançon, le 15 octobre 2020 
 
 
La Responsable du service recrutement La Directrice Générale 
Délégataire Délégante 
Anne CHEVALIER ULAS Chantal CARROGER 
 Signé Signé 
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Saône-et-Loire
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Contrôle des Structures agricoles - Demande d'entrée de

M. Mathieu BECKER dans le GAEC DES BOIS SAINT

ROMAIN sans ajout de foncier non soumise à demande

préalable d'autorisation d'exploiter du GAEC DES BOIS
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Direction départementale des territoires de la

Saône-et-Loire

BFC-2020-10-02-009

Contrôle des Structures agricoles - Demande d'installation

non soumise à demande préalable d'autorisation d'exploiter

de M. Clément PALTHEY à Juif

Direction départementale des territoires de la Saône-et-Loire - BFC-2020-10-02-009 - Contrôle des Structures agricoles - Demande d'installation non soumise à
demande préalable d'autorisation d'exploiter de M. Clément PALTHEY à Juif 228



Direction départementale des territoires de la Saône-et-Loire - BFC-2020-10-02-009 - Contrôle des Structures agricoles - Demande d'installation non soumise à
demande préalable d'autorisation d'exploiter de M. Clément PALTHEY à Juif 229



Direction départementale des territoires du Doubs

BFC-2020-10-08-010

Arrêté portant autorisation d'exploiter à Madame

CONTEY Nadège une surface agricole à VIEILLEY dans

le département du Doubs.
Arrêté portant autorisation d'exploiter à Madame CONTEY Nadège une surface agricole à

VIEILLEY dans le département du Doubs.
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Direction régionale de l’alimentation,
de l’agriculture et de la forêt
Bourgogne-Franche-Comté

Affaire suivie par JEAN-BAPTISTE MONTJOIE                   Dijon, le 08/10/2020 
Service régional de l'économie agricole
Tél : 03.80.39.30.31
mél : jean-baptiste.montjoie@agriculture.gouv.fr

Arrêté N°
portant autorisation d’exploiter au titre du contrôle des structures agricoles

VU le Code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L.312.1, L.331.1 à L.331.10, R.312.1 à
R.312.3 et R.331.1 à R.331.12 relatifs au contrôle des structures des exploitations agricoles ;

VU l’arrêté préfectoral  n° R43-2015-12-23-004 du 23 décembre 2015 approuvant le Schéma Directeur
Régional des Exploitations Agricoles (SDREA) de Franche-Comté ;

VU l'arrêté préfectoral  n°  20-344 BAG du 30 septembre 2020 portant  délégation  de signature à Mme
FOTRE-MULLER pour les compétences administratives ; 

VU la  demande  déposée  le 03/08/2020  à  la  DDT du Doubs,  dossier  réputé  complet  au  14/08/2020,
concernant

DEMANDEUR NOM CONTEY NADEGE
Commune VIEILLEY, 25870

CARACTÉRISTIQUES 
DE LA DEMANDE

Cédant CONTEY Andrée
Surface demandée 3ha87a90ca
Dans  la  (ou  les)
commune(s)

VIEILLEY, 25870

VU  l'avis  de la  commission départementale d'orientation  de l'agriculture du Doubs en date des 08 au
11/09/2020 ;

CONSIDÉRANT  que  le  demandeur  ne  dispose  pas  des  conditions  de  capacité  ou  d’expérience
professionnelle fixées par voie réglementaire ;
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CONSIDÉRANT que l’opération présentée par le demandeur, constituant un agrandissement, est soumise
à AUTORISATION PRÉALABLE D’EXPLOITER, en application de l’article L331-2 du Code rural et de la
pêche maritime ;

CONSIDÉRANT  les  demandes  concurrentes  présentées  au  terme  du  délai  de  publicité  fixé  au
04/08/2020 :

Coordonnées du demandeur Date de dépôt
du dossier

complet à la
DDT

Surface
demandée

Surface en
concurrence

avec le
demandeur

GAEC DES GONDOLES à VENISE (25) 24/06/20 3ha87a90ca 3ha87a90ca

POMMEY Charles à VENISE (25) 27/07/20 3ha87a90ca 3ha87a90ca

CONSIDÉRANT que la demande de MME CONTEY Nadège est successive car présentée au-delà du
terme du délai de publicité et qu’en conséquence elle ne peut engendrer de refus d’exploiter au GAEC
DES GONDOLES et à M. POMMEY Charles ;  

CONSIDÉRANT les calculs réalisés sur la base d’informations communiquées par les candidats :
- le coefficient de l’exploitation de MM CONTEY Nadège est de 0 avant reprise et de 0,032 après reprise ;
- le coefficient de l’exploitation du GAEC DES GONDOLES est de 1,503 avant reprise et de 1,549 après
reprise,
- le coefficient de l’exploitation de M. POMMEY Charles est de 1,111 avant reprise et de 1,209 après
reprise,

CONSIDÉRANT que le SDREA de Franche-Comté place : 
-  en  priorité  6  l’agrandissement  d’une  exploitation  pour  lui  permettre  d’atteindre  ou  converger  vers
l’exploitation de référence (coefficient égal à 1),
- en priorité 7 l’agrandissement d’une exploitation dans le cas où l’exploitation résultante a un coefficient
d’exploitation supérieur à celui de l’exploitation de référence (coefficient égal à 1),
- en priorité 5 l’agrandissement d’une société réalisé dans le cadre d’une installation sans les aides d’un
nouvel associé exploitant agricole à titre principal titulaire d’un diplôme agricole, s’accompagnant d’une
mise à disposition des surfaces agricoles supplémentaires par le candidat à l’installation, dans le cas où
l’exploitation  résultante  a  un  coefficient  d’exploitation  inférieur  à  celui  de  l’exploitation  de  référence
(coefficient égal à 1) ;

CONSIDÉRANT  que, au regard du coefficient d’exploitation avant reprise du GAEC DES GONDOLES
supérieur  à  1  et  en  l’absence  d’une  étude  économique  simplifiée,  la  demande  du   GAEC  DES
GONDOLES ne peut relever de la priorité 5 ; 

CONSIDÉRANT que, au regard du SDREA de Franche-Comté, l’ordre de priorité des candidats s’établit
comme suit : 

- que la candidature successive de MM CONTEY Nadège répond au rang de priorité 6 ;
- que la candidature du GAEC DES GONDOLES répond au rang de priorité 7,
- que la candidature de M. POMMEY Charles répond au rang de priorité 7,

Sur proposition de la Directrice régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de la région 
Bourgogne-Franche-Comté
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ARRÊTE
Article 1er : 

MM CONTEY Nadège  est  autorisée à  exploiter  les  parcelles  suivantes  situées  sur le  territoire  de la
commune de VIEILLEY rattachée au département du DOUBS :

Référence Cadastrale Surface

ZC n°39 1 ha 08 a 10 ca

ZA n°110 2 ha 79 a 80 ca

Soit une surface totale de 3 ha 87 a 90 ca.

Article 2  :

La présente  décision  peut  faire  l’objet  d’un  recours  devant  la  juridiction  administrative  territorialement
compétente dans un délai de 2 mois à compter de sa notification.

Article 3 : 

La Directrice  régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de la région Bourgogne-Franche-
Comté  et  le  Directeur  départemental  des  territoires  du  Doubs  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  les
concerne,  de  l’exécution  du  présent  arrêté  qui  sera  notifié à  MME  CONTEY  Nadège  et  à  MMES
PIROLLEY Marie-Fernande et Claude Charlotte, transmis pour affichage à la commune de VIEILLEY et
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Région.

   
Pour le préfet de région et par subdélégation,

La directrice régionale adjointe,

Anne BRONNER
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Direction départementale des territoires du Doubs

BFC-2020-10-08-011

Arrêté portant autorisation d'exploiter à Monsieur

POMMEY Charles une surface agricole à VIEILLEY dans

le département du Doubs.
Arrêté portant autorisation d'exploiter à Monsieur POMMEY Charles une surface agricole à

VIEILLEY dans le département du Doubs.
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Direction régionale de l’alimentation,
de l’agriculture et de la forêt
Bourgogne-Franche-Comté

Affaire suivie par JEAN-BAPTISTE MONTJOIE                   Dijon, le 08/10/2020  
Service régional de l'économie agricole
Tél : 03.80.39.30.31
mél : jean-baptiste.montjoie@agriculture.gouv.fr

Arrêté N°
portant autorisation d’exploiter au titre du contrôle des structures agricoles

VU le Code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L.312.1, L.331.1 à L.331.10, R.312.1 à
R.312.3 et R.331.1 à R.331.12 relatifs au contrôle des structures des exploitations agricoles ;

VU l’arrêté préfectoral  n° R43-2015-12-23-004 du 23 décembre 2015 approuvant le Schéma Directeur
Régional des Exploitations Agricoles (SDREA) de Franche-Comté ;

VU l'arrêté préfectoral  n°  20-344 BAG du 30 septembre 2020 portant  délégation  de signature à Mme
FOTRE-MULLER pour les compétences administratives ; 

VU la  demande  déposée  le 20/07/2020  à  la  DDT du Doubs,  dossier  réputé  complet  au  27/07/2020,
concernant

DEMANDEUR NOM POMMEY CHARLES
Commune VENISE, 25870

CARACTÉRISTIQUES 
DE LA DEMANDE

Cédant CONTEY Andrée
Surface demandée 3ha87a90ca
Dans  la  (ou  les)
commune(s)

VIEILLEY, 25870

VU  l'avis  de la  commission départementale d'orientation  de l'agriculture du Doubs en date des 08 au
11/09/2020 ;

CONSIDÉRANT que l’opération présentée par le demandeur, constituant un agrandissement, est soumise
à AUTORISATION PRÉALABLE D’EXPLOITER, en application de l’article L331-2 du Code rural et de la
pêche maritime ;
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CONSIDÉRANT les demandes concurrentes présentées au terme du délai de publicité fixé au 04/08/2020
pour le GAEC DES GONDOLES et au-delà du terme du délai de publicité fixé au 04/08/2020 pour MME
CONTEY Nadège :

Coordonnées du demandeur Date de dépôt
du dossier

complet à la
DDT

Surface
demandée

Surface en
concurrence

avec le
demandeur

GAEC DES GONDOLES à VENISE (25) 24/06/20 3ha87a90ca 3ha87a90ca

CONTEY Nadège à VIEILLEY (25) 14/08/20 3ha87a90ca 3ha87a90ca

CONSIDÉRANT que la demande de MME CONTEY Nadège est successive car présentée au-delà du
terme du délai de publicité et qu’en conséquence elle ne peut engendrer de refus d’exploiter au GAEC
DES GONDOLES et à M. POMMEY Charles ;  

CONSIDÉRANT les calculs réalisés sur la base d’informations communiquées par les candidats :
- le coefficient de l’exploitation de M. POMMEY Charles est de 1,111 avant reprise et de 1,209 après
reprise,
- le coefficient de l’exploitation du GAEC DES GONDOLES est de 1,503 avant reprise et de 1,549 après
reprise,
- le coefficient de l’exploitation de MM CONTEY Nadège est de 0 avant reprise et de 0,032 après reprise ;

CONSIDÉRANT que le SDREA de Franche-Comté place : 
- en priorité 7 l’agrandissement d’une exploitation dans le cas où l’exploitation résultante a un coefficient
d’exploitation supérieur à celui de l’exploitation de référence (coefficient égal à 1),
-  en  priorité  6  l’agrandissement  d’une  exploitation  pour  lui  permettre  d’atteindre  ou  converger  vers
l’exploitation de référence (coefficient égal à 1),
- en priorité 5 l’agrandissement d’une société réalisé dans le cadre d’une installation sans les aides d’un
nouvel associé exploitant agricole à titre principal titulaire d’un diplôme agricole, s’accompagnant d’une
mise à disposition des surfaces agricoles supplémentaires par le candidat à l’installation, dans le cas où
l’exploitation  résultante  a  un  coefficient  d’exploitation  inférieur  à  celui  de  l’exploitation  de  référence
(coefficient égal à 1) ;

CONSIDÉRANT  que, au regard du coefficient d’exploitation avant reprise du GAEC DES GONDOLES
supérieur  à  1  et  en  l’absence  d’une  étude  économique  simplifiée,  la  demande  du   GAEC  DES
GONDOLES ne peut relever de la priorité 5 ; 

CONSIDÉRANT que, au regard du SDREA de Franche-Comté, l’ordre de priorité des candidats s’établit
comme suit : 

- que la candidature de M. POMMEY Charles  répond au rang de priorité 7,
- que la candidature du GAEC DES GONDOLES répond au rang de priorité 7,
- que la candidature successive de MM CONTEY Nadège répond au rang de priorité 6 ;

CONSIDÉRANT que des critères environnementaux et de structuration du parcellaire sont appliqués en
cas de demandes concurrentes au sein d’un même rang de priorité, les coefficients après reprise et après
modulation sont de :
- 1,136 pour M. POMMEY Charles avec application d’un coefficient de modulation de - 6%,
- 1,456 pour le GAEC DES GONDOLES avec application d’un coefficient de modulation de – 6%,
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CONSIDÉRANT que  l’écart  entre  les  coefficients  d’exploitation  modulés  des  deux  demandes  sus-
mentionnées  est  supérieur  à  10 % du coefficient  d’exploitation  modulé  le  plus  faible,  soit  celui  de  M.
POMMEY Charles, cet écart est considéré comme significatif et la demande de M. POMMEY Charles est
reconnue prioritaire par rapport à celle du GAEC DES GONDOLES ;

Sur proposition de la Directrice régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de la région 
Bourgogne-Franche-Comté

ARRÊTE
Article 1er : 

M.  POMMEY  Charles  est  autorisé à  exploiter  les  parcelles  suivantes  situées  sur  le  territoire  de  la
commune de VIEILLEY rattachée au département du DOUBS :

Référence Cadastrale Surface

ZC n°39 1 ha 08 a 10 ca

ZA n°110 2 ha 79 a 80 ca

Soit une surface totale de 3 ha 87 a 90 ca.

Article 2  :

La présente  décision  peut  faire  l’objet  d’un  recours  devant  la  juridiction  administrative  territorialement
compétente dans un délai de 2 mois à compter de sa notification.

Article 3 : 

La Directrice  régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de la région Bourgogne-Franche-
Comté  et  le  Directeur  départemental  des  territoires  du  Doubs  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  les
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à M. POMMEY Charles et à MMES PIROLLEY
Marie-Fernande et Claude Charlotte, transmis pour affichage à la commune de VIEILLEY et publié  au
recueil des actes administratifs de la préfecture de Région.

   
Pour le préfet de région et par subdélégation,

La directrice régionale adjointe,

Anne BRONNER
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Direction départementale des territoires du Doubs

BFC-2020-10-08-009

Arrêté portant refus d'autorisation d'exploiter au GAEC

DES GONDOLES une surface agricole à VIEILLEY dans

le département du Doubs.
Arrêté portant refus d'autorisation d'exploiter au GAEC DES GONDOLES une surface agricole à

VIEILLEY dans le département du Doubs.
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Direction régionale de l’alimentation,
de l’agriculture et de la forêt
Bourgogne-Franche-Comté

Affaire suivie par JEAN-BAPTISTE MONTJOIE                   Dijon, le 08/10/2020 
Service régional de l'économie agricole
Tél : 03.80.39.30.31
mél : jean-baptiste.montjoie@agriculture.gouv.fr

Arrêté N°
portant refus d’autorisation d’exploiter au titre du contrôle des structures agricoles

VU le Code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L.312.1, L.331.1 à L.331.10, R.312.1 à
R.312.3 et R.331.1 à R.331.12 relatifs au contrôle des structures des exploitations agricoles ;

VU  l’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 ;

Vu l’ordonnance n° 2020-560 du 13 mai 2020 fixant les délais applicables à diverses procédures pendant
la période d’urgence sanitaire :

VU l’arrêté préfectoral  n° R43-2015-12-23-004 du 23 décembre 2015 approuvant le Schéma Directeur
Régional des Exploitations Agricoles (SDREA) de Franche-Comté ;

VU l'arrêté préfectoral  n°  20-344 BAG du 30 septembre 2020 portant  délégation  de signature à Mme
FORTE MULLER pour les compétences générales administratives; 

VU la  demande  déposée  le 16/03/2020  à  la  DDT du Doubs,  dossier  réputé  complet  au  24/06/2020,
concernant

DEMANDEUR NOM GAEC DES GONDOLES
Commune VENISE, 25870

CARACTÉRISTIQUES 
DE LA DEMANDE

Cédant CONTEY Andrée
Surface demandée 3ha87a90ca
Dans  la  (ou  les)
commune(s)

VIEILLEY, 25870
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VU  l'avis  de la  commission départementale d'orientation  de l'agriculture du Doubs en date des 08 au
11/09/2020 ;

CONSIDÉRANT  que l’opération présentée par le demandeur, constituant un agrandissement au titre de
l’installation non aidée de MM Maude GIRARDOT au sein du GAEC DES GONDOLES, est soumise à
AUTORISATION PRÉALABLE D’EXPLOITER, en application de l’article L331-2 du Code rural et de la
pêche maritime ;

CONSIDÉRANT les demandes concurrentes présentées au terme du délai de publicité fixé au 04/08/2020
pour le M. POMMEY Charles et au-delà du terme du délai  de publicité fixé au 04/08/2020 pour MME
CONTEY Nadège :

Coordonnées du demandeur Date de dépôt
du dossier

complet à la
DDT

Surface
demandée

Surface en
concurrence

avec le
demandeur

POMMEY Charles à VENISE (25) 27/07/20 3ha87a90ca 3ha87a90ca

CONTEY Nadège à VIEILLEY (25) 14/08/20 3ha87a90ca 3ha87a90ca

CONSIDÉRANT que la demande de MME CONTEY Nadège est successive car présentée au-delà du
terme du délai de publicité et qu’en conséquence elle ne peut engendrer de refus d’exploiter au GAEC
DES GONDOLES et à M. POMMEY Charles ;  

CONSIDÉRANT les calculs réalisés sur la base d’informations communiquées par les candidats :
- le coefficient de l’exploitation du GAEC DES GONDOLES est de 1,503 avant reprise et de 1,549 après
reprise,
- le coefficient de l’exploitation  de M. POMMEY Charles est de 1,111 avant reprise et de 1,209 après
reprise,
- le coefficient de l’exploitation de MM CONTEY Nadège est de 0 avant reprise et de 0,032 après reprise ;

CONSIDÉRANT que le SDREA de Franche-Comté place : 
- en priorité 7 l’agrandissement d’une exploitation dans le cas où l’exploitation résultante a un coefficient
d’exploitation supérieur à celui de l’exploitation de référence (coefficient égal à 1),
-  en  priorité  6  l’agrandissement  d’une  exploitation  pour  lui  permettre  d’atteindre  ou  converger  vers
l’exploitation de référence (coefficient égal à 1),
- en priorité 5 l’agrandissement d’une société réalisé dans le cadre d’une installation sans les aides d’un
nouvel associé exploitant agricole à titre principal titulaire d’un diplôme agricole, s’accompagnant d’une
mise à disposition des surfaces agricoles supplémentaires par le candidat à l’installation, dans le cas où
l’exploitation  résultante  a  un  coefficient  d’exploitation  inférieur  à  celui  de  l’exploitation  de  référence
(coefficient égal à 1) ;

CONSIDÉRANT  que, au regard du coefficient d’exploitation avant reprise du GAEC DES GONDOLES
supérieur  à  1  et  en  l’absence  d’une  étude  économique  simplifiée,  la  demande  du   GAEC  DES
GONDOLES ne peut relever de la priorité 5 ; 

CONSIDÉRANT que, au regard du SDREA de Franche-Comté, l’ordre de priorité des candidats s’établit
comme suit : 

- que la candidature du GAEC DES GONDOLES répond au rang de priorité 7,
- que la candidature de M. POMMEY Charles  répond au rang de priorité 7,
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- que la candidature successive de MM CONTEY Nadège répond au rang de priorité 6 ;
CONSIDÉRANT que des critères environnementaux et de structuration du parcellaire sont appliqués en
cas de demandes concurrentes au sein d’un même rang de priorité, les coefficients après reprise et après
modulation sont de :
- 1,456 pour le GAEC DES GONDOLES avec application d’un coefficient de modulation de – 6%,
- 1,136 pour M. POMMEY Charles avec application d’un coefficient de modulation de - 6%,

CONSIDÉRANT que  l’écart  entre  les  coefficients  d’exploitation  modulés  des  deux  demandes  sus-
mentionnées  est  supérieur  à  10 % du coefficient  d’exploitation  modulé  le  plus  faible,  soit  celui  de  M.
POMMEY Charles, cet écart est considéré comme significatif et la demande du GAEC DES GONDOLES
est reconnue non prioritaire par rapport à celle de M. POMMEY Charles ;

Sur proposition de la Directrice régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de la région 
Bourgogne-Franche-Comté

ARRÊTE
Article 1er : 

Le GAEC DES GONDOLES n’est pas autorisé à exploiter les parcelles suivantes situées sur le territoire
de la commune de VIEILLEY rattachée au département du DOUBS :

Référence Cadastrale Surface

ZC n°39 1 ha 08 a 10 ca

ZA n°110 2 ha 79 a 80 ca

Soit une surface totale de 3 ha 87 a 90 ca.

Article 2  :

La présente  décision  peut  faire  l’objet  d’un  recours  devant  la  juridiction  administrative  territorialement
compétente dans un délai de 2 mois à compter de sa notification.

Article 3 : 

La Directrice  régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de la région Bourgogne-Franche-
Comté  et  le  Directeur  départemental  des  territoires  du  Doubs  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  les
concerne,  de  l’exécution  du  présent  arrêté  qui  sera  notifié au  GAEC  DES  GONDOLES  et  à  MMES
PIROLLEY Marie-Fernande et Claude Charlotte, transmis pour affichage à la commune de VIEILLEY et
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Région.

Pour le préfet de région et par subdélégation,

La directrice régionale adjointe,

Anne BRONNER
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Arrêté N° DRRAF/SREA-2020-24 
portant reconnaissance de la Fédération départementale des syndicats d’exploitants agricoles  

du Territoire de Belfort en qualité de Groupement d’Intérêt Economique et Environnemental (GIEE) 
 
 

Le Préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté 
préfet de 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 code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 315-1 à L. 315-6 , D.315-1 à D. 
315-9  et R. 313-45 à R.313-46, 
 
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des Préfets, à l’organisation et à l’action 
des services de l’Etat dans les régions et départements, modifié, 
 
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 le décret n°2014-1173 du 13 octobre 2014 relatif au groupement d’intérêt économique et 
environnemental, 
 
VU le décret n°2015-467 du 23 avril 2015 relatif à la compétence et aux modalités d’intervention de la 
commission régionale de l'économie agricole et du monde rural sur les demandes de reconnaissance 
de groupements d’intérêt économique et environnementale, 
 
VU le décret n° 2015-1689 du 17 décembre 2015 portant diverses mesures d'organisation et de 
fonctionnement dans les régions de l'administration territoriale de l'Etat et de commissions 
administratives, 
 
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 l’arrêté préfectoral n° 19-484 BAG du 28 octobre 2019 portant organisation de la direction régionale 
de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de la région Bourgogne-Franche-Comté, 
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VU l’arrêté préfectoral n° 20-344 BAG du 30 septembre 2020 portant délégation de signature à Madame 
Marie-Jeanne FOTRE-MULLER, directrice régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de 
Bourgogne-Franche-Comté, 
 
VU la circulaire DGPAAT/SDBE/2014-930 du 25/11/2014 précisant les modalités de reconnaissance et 
de suivi des GIEE, 
 
VU l’avis de la présidente du conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté du 15 juillet 2020, 
 
VU l'avis de la commission régionale de l'économie agricole et du monde rural (COREAMR) du 15 juillet 
2020, 
 
VU la demande déposée le 25/05/2020 par la FDSEA du Territoire de Belfort,  

 
Sur proposition de la directrice régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt,  
 
 

ARRETE :  
 
 
Article 1er :  
En application de l'article D. 315-3 du code rural et de la pêche maritime,  
La FDSEA du Territoire de Belfort 
1 avenue de la Gare TGV 
Jonxion1/Tour (niveau 3) 
90400 MEROUX 
 
est reconnue comme groupement d'intérêt économique et environnemental conformément à l'article 
L.315-1 au titre du projet : 
 
« Agriculture dans le Territoire : Trouver de nouvelles perspectives durables pour l’agriculture du 
territoire de Belfort en analysant ses forces et ses faiblesses, ses opportunités et ses menaces et en 
proposant un plan d’action ». 
 
 
 
Article 2 :  
La reconnaissance visée à l'article 1 est valable à compter de la date de publication du présent arrêté 
et jusqu’au 30/04/2026. Pendant cette période, la FDSEA du Territoire de Belfort porte sans délai à la 
connaissance du préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté toute modification de la personnalité 
morale et du projet susceptible de remettre en cause la reconnaissance visée à l'article 1. Cette 
modification fait, le cas échéant, l'objet d'un examen par la Commission Régionale de l'Economie 
Agricole et du Monde Rural qui donne un avis sur le maintien ou le retrait de cette reconnaissance. 
 
 
 
Article 3 :  
La FDSEA du Territoire de Belfort doit réaliser à minima tous les trois ans à compter de la date de 
publication de l'arrêté portant reconnaissance de la qualité de GIEE un bilan qui reprendra à minima les  
éléments suivants : une description de l'évolution des systèmes de production mis en œuvre par les 
exploitants agricoles au regard des objectifs du projet, des indicateurs de suivi mis en place et du  
calendrier prévisionnel de réalisation du projet ; une description des actions effectivement mises en 
œuvre ; une synthèse des résultats obtenus, sur la base des indicateurs de moyens et de résultats 
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prévus dans le projet du GIEE ; une description de la contribution du groupement à la capitalisation des 
résultats obtenus. 
Un bilan final doit également être réalisé par le porteur de projet à l'expiration de la durée du projet. Ce 
bilan reprend à minima les mêmes éléments que les bilans intermédiaires. 
Ces bilans doivent être transmis à la DRAAF qui appréciera, sur cette base, l'évolution du projet. Le 
contenu des bilans sera précisé à l'échelle régionale, après présentation en COREAMR, et en 
cohérence avec la capitalisation prévue. 
 
 
 
Article 4 :  
Le secrétaire général pour les affaires régionales, le directeur régional de l'alimentation, de 
l’agriculture et de la forêt de Bourgogne-Franche-Comté, sont chargés de l’exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région. 
 
 
 
 
 
         Fait à DIJON, le 21 octobre 2020 
 

    
     
Pour le Préfet de Région, et par délégation, 

La directrice régionale de l’alimentation,  
de l’agriculture et de la forêt 

 
 

Signé Marie-Jeanne FOTRE-MULLER 
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