RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N°BFC-2020-095
PRÉFET DE LA RÉGION
BOURGOGNE
FRANCHE-COMTÉ

PUBLIÉ LE 19 NOVEMBRE 2020

1

Sommaire
ARS Bourgogne Franche-Comté
BFC-2020-11-16-001 - 20.0287 CHS Saint Ylie (39) DOLE renouvellement autorisation
psychiatrie infanto juvenile site St Claude.doc (1 page)
BFC-2020-11-16-002 - 20.0299 Renouvellements autorisations activité s de soins SSR (27
pages)
BFC-2020-11-05-002 - Arrêté ARS BFC 20-188 portant modification de l'agrément de
l'entreprise de transports sanitaires terrestres SARL Ambulances Saonoises -70- (2 pages)
BFC-2020-11-04-003 - Arrêté ARS/DOS/RHSS/20-0081 fixant la liste des médecins
agréés, généralistes et spécialistes du département de la Saône et Loire
PREF71-ICO20110411460 (2 pages)
BFC-2020-11-16-004 - ARRETE N° ARS BFC/DOS/ASPU/20-191 portant modification
de l'agrément de l'entreprise de transports sanitaires terrestres SARL CHAUVEAU
ANDRIOT dans le cadre d 'un changement de gérance (2 pages)
BFC-2020-11-13-003 - ARS BFC SG 2020-072 personnels habilités SORMAS (4 pages)
BFC-2020-11-13-004 - ARS BFC SG 2020-073 personnels habilités SI-DEP (2 pages)
BFC-2020-11-13-005 - ARS BFC SG 2020-074 personnels habilités CONTACT COVID
(2 pages)
BFC-2020-11-02-005 - Décision ARS 20-0080 (1 page)
BFC-2020-11-02-004 - DECISION ARS-BFC/DOS/PSH/2020-1002 autorisant, à titre
dérogatoire, la SAS Clinique du Parc à exercer l’activité de soins de médecine en
hospitalisation complète (FINESS EJ : 71 000 037 3- FINESS ET : 71 078 141 0) (2
pages)
BFC-2020-11-05-001 - DECISION ARS-BFC/DOS/PSH/2020-1003 autorisant, à titre
dérogatoire, la SAS Clinique Saint-Martin à exercer l’activité de soins de médecine en
hospitalisation complète (FINESS EJ : 70 000 005 2 - FINESS ET : 70 078 017 4) (2
pages)
BFC-2020-11-10-001 - DECISION ARS-BFC/DOS/PSH/2020-1171 autorisant, à titre
dérogatoire, les Hospices civils de Beaune à exercer l’activité de soins de réanimation
adulte sur le site du centre hospitalier de Beaune (FINESS EJ : 21 001 217 5 - FINESS ET
: 21 098 765 7) (2 pages)
BFC-2020-11-10-002 - DECISION ARS-BFC/DOS/PSH/2020-1172 autorisant, à titre
dérogatoire, le centre hospitalier Robert Morlevat de Semur-en-Auxois à exercer l’activité
de soins de réanimation adulte (FINESS EJ : 21 078 070 6 - FINESS ET : 21 098 769 9) (2
pages)
BFC-2020-11-12-002 - DECISION ARS-BFC/DOS/PSH/2020-1173 autorisant, à titre
dérogatoire, la SAS Clinique Saint Vincent à exercer l’activité de soins de médecine en
hospitalisation complète sur le site de la Clinique Saint Pierre (FINESS EJ : 250000643 FINESS ET : 250000288) (2 pages)

Page 6
Page 8
Page 36

Page 39

Page 42
Page 45
Page 50
Page 53
Page 56

Page 58

Page 61

Page 64

Page 67

Page 70

2

BFC-2020-10-23-004 - DECISION ARSBFC/DOS/PSH/2020-980 portant renouvellement
d’autorisation avec remplacement d’une caméra à scintillation sans détecteur d’émission de
positons (gamma caméra) au profit de la SAS Clinique Saint Vincent (FINESS ET :
250000643, FINESS EJ : 250000270) (2 pages)
BFC-2020-11-13-001 - Décision n° DOS/ASPU/184/2020 autorisant la société par actions
simplifiée « Alpha Médical », dont le siège social est situé 5 rue Louis Renault à
AUXERRE (89 000), à dispenser à domicile de l’oxygène à usage médical pour le site de
rattachement sis 5 rue Louis Renault à AUXERRE (89000) (2 pages)
BFC-2020-11-09-002 - Décision n° DOS/ASPU/190/2020 portant modifications
substantielles de l’autorisation de la pharmacie à usage intérieur du centre hospitalier de
Montceau-les-Mines (71300) (3 pages)
BFC-2020-11-16-003 - Préfet de la Nièvre -Arrêté n°58-2020-11-16-003 portant
prorogation de la réquisition résultant de l'arrêté préfectoral du 27 octobre 2020 sur des
matériels appartenant à la SARL Kapa Location et des locaux appartenant à la SCI du
nivernais situés 8 rue Franc Nohain 58200 Cosne- Cours- Sur- Loire (3 pages)
DIRECCTE Bourgogne Franche-Comté
BFC-2020-10-16-004 - KM_C287-3e20101611260 (12 pages)
Direction départementale des territoires de l'Yonne
BFC-2020-06-02-007 - Autorisation IMPLICITE d'exploiter - CHARPENTIER Tristan N°2020/64 (4 pages)
BFC-2020-06-03-009 - Autorisation IMPLICITE d'exploiter - GAEC BOLLAERT N°2020/79 (2 pages)
BFC-2020-07-03-005 - Autorisation IMPLICITE d'exploiter - PIAGET Evelyne N°2020/119 (2 pages)
Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or
BFC-2020-07-08-003 - arc_earl morant alain (1 page)
BFC-2020-07-10-005 - ARC_MERIUS FRERES (1 page)
BFC-2020-07-09-008 - arc_petitot marie_reine (1 page)
Direction départementale des territoires de la Haute-Saône
BFC-2020-11-04-005 - AE FAV Partielle SCEA LA GARENNE - Arrêté modificatif (4
pages)
BFC-2020-03-20-005 - AR valant autorisation tacite d'exploiter à AUSSEURS RECKEL
Sarah à SAINT REMY (1 page)
BFC-2020-06-04-007 - AR valant autorisation tacite d'exploiter à CHONE Loic à
DELAIN et FOUVENT ST ANDOCHE (2 pages)
BFC-2020-06-04-008 - AR valant autorisation tacite d'exploiter à CHONE Robin à
DELAIN et FOUVENT ST ANDOCHE (2 pages)
BFC-2020-06-24-029 - AR valant autorisation tacite d'exploiter à l' EARL TOURNY à
VAUCONCOURT et GRANDECOURT (1 page)
BFC-2020-06-08-007 - AR valant autorisation tacite d'exploiter à l'ASSOCIATION ILES
DE PAIX à SERVANCE (1 page)

Page 73

Page 76

Page 79

Page 83
Page 87

Page 100
Page 105
Page 108
Page 111
Page 113
Page 115

Page 117
Page 122
Page 124
Page 127
Page 130
Page 132

3

BFC-2020-06-15-006 - AR valant autorisation tacite d'exploiter à l'EARL BERGERIE DU
PLATANE à VILLERSEXEL, MOIMAY et LES MAGNY (2 pages)
BFC-2020-06-11-026 - AR valant autorisation tacite d'exploiter à REUCHET Elodie à
PASSAVANT LA ROCHERE (6 pages)
BFC-2020-05-26-020 - AR valant autorisation tacite d'exploiter au GAEC DES PROTTES
à VAUCONCOURT ET NERVEZAIN (1 page)
Direction départementale des territoires de la Nièvre
BFC-2020-11-09-003 - Arrêté portant refus et autorisation d'exploiter - EARL CHATEAU
(4 pages)
BFC-2020-11-12-003 - Demandes d'autorisation d'exploiter - controle des structures récépissés de dossier octobre 2020 (4 pages)
Direction départementale des territoires du Doubs
BFC-2019-11-08-004 - Accusé de réception - Autorisation tacite d'exploiter accordée à
PETITJEAN Thierry pour une surface agricole à VERCEL VILLEDIEU-LE-CAMP,
PASSONFONTAINE et ARC-SOUS-CICON dans le département du Doubs. (1 page)
BFC-2019-11-04-019 - Accusé de réception - Autorisation tacite d'exploiter accordée à
ROLET Justin pour une surface agricole à BERTHELANGE dans le département du
Doubs. (1 page)
BFC-2019-10-21-012 - Accusé de réception - Autorisation tacite d'exploiter accordée au
GAEC BAUDOZ Nicolas et Fabienne pour une surface agricole à LA
RIVIERE-DRUGEON dans le département du Doubs. (1 page)
BFC-2019-10-21-011 - Accusé de réception - Autorisation tacite d'exploiter accordée au
GAEC BRESSAND Luc et Aurélien pour une surface agricole à LA
RIVIERE-DRUGEON dans le département du Doubs. (1 page)
BFC-2019-10-30-004 - Accusé de réception - Autorisation tacite d'exploiter accordée au
GAEC DE LA CHAILLE pour des surface agricoles à TROUVANS,
HUANNE-MONTMARTIN et MESANDANS dans le département du Doubs. (1 page)
BFC-2019-10-31-009 - Accusé de réception - Autorisation tacite d'exploiter accordée au
GAEC DE MONTPREUVOIR pour une surface agricole à VLLARS LES BLAMONT
dans le département du Doubs. (1 page)
BFC-2019-11-04-021 - Accusé de réception - Autorisation tacite d'exploiter accordée au
GAEC DU FRENE pour une surface agricole à LE GRATTERIS dans le département du
Doubs. (1 page)
BFC-2019-10-22-009 - Accusé de réception - Autorisation tacite d'exploiter accordée au
GAEC DU PRE CASSARD pour une surface agricole à LE BELIEU dans le département
du Doubs. (1 page)
BFC-2019-10-21-010 - Accusé de réception - Autorisation tacite d'exploiter accordée au
GAEC GAUME pour une surface agricole à LE BELIEU dans le département du Doubs.
(1 page)
BFC-2019-11-04-020 - Accusé de réception - Autorisation tacite d'exploiter accordée au
GAEC PINARD pour une surface agricole à RUFFEY LE CHATEAU dans le département
du Doubs. (1 page)

Page 134
Page 137
Page 144

Page 146
Page 151

Page 156

Page 158

Page 160

Page 162

Page 164

Page 166

Page 168

Page 170

Page 172

Page 174

4

Direction départementale des territoires du Jura
BFC-2020-11-12-005 - attestation non soumis autorisation exploiter LAUDE Etienne (1
page)
BFC-2020-11-09-004 - attestation non soumis autorisation exploiter LEWAKOWSKI Paul
(2 pages)
Direction Interrégionale des Services Pénitentiaires de Dijon
BFC-2020-11-09-001 - Décision n°23/2020 portant délégation permanente de signature à
M. LINARES Franck, DIA (3 pages)
DRAAF Bourgogne Franche-Comté
BFC-2020-11-12-001 - Décision n° 2020-31 DRAAF BFC du 12 novembre 2020 portant
subdélégation de signature de Mme Marie-Jeanne FOTRÉ-MULLER, DRAAF BFC, en
matière d'ordonnancement secondaire des recettes et des dépenses de l’État (CPCM,
convention de délégation de gestion) (4 pages)
DRAC Bourgogne-Franche-Comté
BFC-2020-11-12-004 - Arrêté PDA Abbans-Dessous Lieu Dieu (4 pages)
Rectorat de la région académique Bourgogne Franche-comté
BFC-2020-11-13-002 - Arrete composition CCOE Dijon du 13 novembre 2020 (1 page)
BFC-2020-11-05-003 - arrêté de délégation de signature (2 pages)

Page 176
Page 178

Page 181

Page 185
Page 190
Page 195
Page 197

5

ARS Bourgogne Franche-Comté
BFC-2020-11-16-001
20.0287 CHS Saint Ylie (39) DOLE renouvellement
autorisation psychiatrie infanto juvenile site St Claude.doc

ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2020-11-16-001 - 20.0287 CHS Saint Ylie (39) DOLE renouvellement autorisation psychiatrie infanto juvenile site St
Claude.doc

6

Agence régionale de santé Bourgogne-Franche-Comté
Mentions à publier en application de l’article R 6122-41 du code de la santé publique
« Par application des dispositions de l’article L.6122-10 du code de la santé publique, l’autorisation accordée au
centre hospitalier spécialisé St Ylie (FINESS EJ : 390780476), dont le siège est situé 120 Route nationale 39100
DOLE pour l’activité de soins de psychiatrie infanto-juvénile en hospitalisation à temps partiel de jour, est
renouvelée tacitement à compter du 3 avril 2021 pour sept ans soit jusqu’au 2 avril 2028. L’activité est exercée
dans les locaux de l’hôpital de Jour Enfants de Saint-Claude au 2 Montée de l’hôpital 39200 SAINT CLAUDE
(FINESS ET : 390005841) ».

Fait à Dijon, le 16/11/2020

La directrice de l’organisation des soins,
Anne-Laure MOSER MOULAA
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INSERTION AU RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
DE LA PREFECTURE DE REGION BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE

L’article L 6122-10 du code de la santé publique précise que le renouvellement des autorisations d’activités
de soins et d’équipements matériels lourds figurant aux articles R 6122-25 et R 6122-26 du même code est
subordonné aux résultats de l'évaluation appréciés selon des modalités arrêtées par le ministre chargé de la
santé.
A défaut d'injonction par l’agence régionale de santé un an avant l'échéance de l'autorisation d’activité de
soins ou de l’équipement matériel lourd, et par dérogation aux dispositions de l'article L. 6122-9, celle-ci est
tacitement renouvelée.
L’article R 6122-41 du code de la santé publique indique que les renouvellements tacites d’autorisations
d’activités de soins et d’équipements matériels lourds intervenus en application du cinquième alinéa de
l’article L 6122-10 font l’objet d’une mention dans le recueil des actes administratifs de la préfecture de
région et de la date à laquelle ils prennent effet.
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RENOUVELLEMENT TACITE D’AUTORISATIONS D’ACTIVITES DE SOINS
ET D’EQUIPEMENTS MATERIELS LOURDS.

1. CHIRURGIE
25 – DOUBS
Par application des dispositions de l’article L. 6122-10 du code de la santé publique, l’autorisation accordée
au CHI Haute-Comté (FINESS EJ : 250000452) dont le siège est situé 2 faubourg Saint-Etienne 25300
Pontarlier, pour l’activité de chirurgie sur le site du CHI Haute-Comté site Rives du Doubs (N° FINESS ET :
250000700), selon les formes suivantes :
- Chirurgie en hospitalisation complète ;
- Chirurgie ambulatoire ;
Est tacitement renouvelée à compter du 20 décembre 2019 pour une durée de sept ans, soit jusqu’au 19
décembre 2026.
Par application des dispositions de l’article L. 6122-10 du code de la santé publique, l’autorisation accordée à
Hospitalia Mutualité (FINESS EJ : 250017803) dont le siège est situé 67 rue des Cras 25000 Besançon, pour
l’activité de chirurgie sur le site de Hospitalia Mutualité PFC (N° FINESS ET : 250011848), selon les formes
suivantes :
- Chirurgie en hospitalisation complète ;
Est tacitement renouvelée à compter du 5 décembre 2020 pour une durée de sept ans, soit jusqu’au 4
décembre 2027.
39 – JURA

Par application des dispositions de l’article L. 6122-10 du code de la santé publique, l’autorisation accordée
au Centre Hospitalier Jura Sud (FINESS EJ : 390780146) dont le siège est situé 55 rue du Dr Jean Michel
39000 Lons-le-Saunier, pour l’activité de chirurgie sur le site du CH de Lons (N° FINESS ET : 390000040),
selon les formes suivantes :
- Chirurgie ambulatoire ;
Est tacitement renouvelée à compter du 28 octobre 2019 pour une durée de sept ans, soit jusqu’au 27
octobre 2026.

2

ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2020-11-16-002 - 20.0299 Renouvellements autorisations activité s de soins SSR

10

Par application des dispositions de l’article L. 6122-10 du code de la santé publique, l’autorisation accordée
au CH Louis Pasteur (FINESS EJ : 390780609) dont le siège est situé avenue Léon Jouhaux 39100 Dole, pour
l’activité de chirurgie sur le site du CH Louis Pasteur (N° FINESS ET : 390000222), selon les formes suivantes :
- Chirurgie ambulatoire ;
Est tacitement renouvelée à compter du 22 décembre 2018 pour une durée de sept ans, soit jusqu’au 21
octobre 2025.
58 – NIEVRE
Par application des dispositions de l’article L. 6122-10 du code de la santé publique, l’autorisation accordée à
la SA Polyclinique du val de Loire (FINESS EJ : 580000024) dont le siège est situé 49 boulevard Jérôme
Tresaguet 58000 Nevers, pour l’activité de chirurgie sur le site de la Polyclinique du val de Loire (N° FINESS
ET : 580780138), selon les formes suivantes :
- Chirurgie en hospitalisation complète ;
- Chirurgie ambulatoire ;
Est tacitement renouvelée à compter du 30 juin 2020 pour une durée de sept ans, soit jusqu’au 29 juin 2027.
70 – HAUTE SAONE
Par application des dispositions de l’article L. 6122-10 du code de la santé publique, l’autorisation accordée à
la Clinique St-Martin (FINESS EJ : 700000052) dont le siège est situé 11 rue Dr Noël Courvoisier 70000
Vesoul, pour l’activité de chirurgie sur le site de la Clinique St-Martin (N° FINESS ET : 700780174), selon les
formes suivantes :
- Chirurgie ambulatoire ;
Est tacitement renouvelée à compter du 7 juillet 2018 pour une durée de cinq ans, soit jusqu’au 6 juillet
2023.
Par application des dispositions de l’article L. 6122-10 du code de la santé publique, l’autorisation accordée
au Groupe Hospitalier de Haute Saône (FINESS EJ : 700004591) dont le siège est situé 2 rue René Heymes
70000 Vesoul, pour l’activité de chirurgie sur le site du GH Haute Saône (N° FINESS ET : 700000029), selon
les formes suivantes :
- Chirurgie en hospitalisation complète ;
- Chirurgie ambulatoire ;
Est tacitement renouvelée à compter du 12 octobre 2019 pour une durée de sept ans, soit jusqu’au 11
octobre 2026.
71 – SAONE ET LOIRE
Par application des dispositions de l’article L. 6122-10 du code de la santé publique, l’autorisation accordée à
la SA Clinique Sainte-Marie (FINESS EJ : 710000274) dont le siège est situé 4 allée St-Jean des Vignes 71100
Chalon sur Saône, pour l’activité de chirurgie sur le site de l’Hôpital privé Sainte-Marie (N° FINESS ET :
710780917), selon les formes suivantes :
- Chirurgie en hospitalisation complète ;
- Chirurgie ambulatoire ;
Est tacitement renouvelée à compter du 15 décembre 2020 pour une durée de sept ans, soit jusqu’au 14
décembre 2027.
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Par application des dispositions de l’article L. 6122-10 du code de la santé publique, l’autorisation accordée
au CH William Morey (FINESS EJ : 710780958) dont le siège est situé 4 rue du Capitaine Drillien 71100
Chalon sur Saône, pour l’activité de chirurgie sur le site du CH William Morey (N° FINESS ET : 710978263),
selon les formes suivantes :
- Chirurgie ambulatoire ;
Est tacitement renouvelée à compter du 23 décembre 2018 pour une durée de sept ans, soit jusqu’au 22
décembre 2025.
Par application des dispositions de l’article L. 6122-10 du code de la santé publique, l’autorisation accordée à
la S.A Holding du Centre de Dracy (FINESS EJ : 710000464) dont le siège est situé 2 rue du Pressoir 71640
Dracy-le-Fort, pour l’activité de chirurgie sur le site du Centre orthopédique Médico-Chirurgical (N° FINESS
ET : 710781824), selon les formes suivantes :
- Chirurgie en hospitalisation complète ;
- Chirurgie ambulatoire ;
Est tacitement renouvelée à compter du 20 juillet 2019 pour une durée de sept ans, soit jusqu’au 19 juillet
2026.
Par application des dispositions de l’article L. 6122-10 du code de la santé publique, l’autorisation accordée
au CH Les Chanaux (FINESS EJ : 710780263) dont le siège est situé 350 boulevard Escandé 71870 Macon,
pour l’activité de chirurgie sur le site du CH Les Chanaux (N° FINESS ET : 710978289), selon les formes
suivantes :
- Chirurgie ambulatoire ;
Est tacitement renouvelée à compter du 24 octobre 2020 pour une durée de sept ans, soit jusqu’au 13
octobre 2027.
Par application des dispositions de l’article L. 6122-10 du code de la santé publique, l’autorisation accordée
au CH du Pays Charolais Brionnais (FINESS EJ : 710780644) dont le siège est situé boulevard des Charmes
71600 Paray-le-Monial, pour l’activité de chirurgie sur le site du CH du Pays Charolais Brionnais (N° FINESS
ET : 710010067), selon les formes suivantes :
- Chirurgie ambulatoire ;
Est tacitement renouvelée à compter du 4 octobre 2019 pour une durée de sept ans, soit jusqu’au 3 octobre
2026.
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2. SOINS DE SUITE ET DE READAPTATION
21 – COTE D’OR
Par application des dispositions de l’article L. 6122-10 du code de la santé publique, l’autorisation accordée à
la SAS Inicea Jouvence Nutrition (FINESS EJ : 210013231) dont le siège est situé 18 rue des Alisiers 21380
Messigny-et-Vantoux, pour l’exercice de l’activité de soins de suite et de réadaptation sur le site de Inicea
Jouvence Nutrition à 21380 Messigny-et-Vantoux (N° FINESS ET : 210007399) dans les conditions
suivantes :
- Soins de suite et de réadaptation non spécialisés (adultes) en hospitalisation complète et en
hospitalisation à temps partiel de jour ;
Est tacitement renouvelée à compter du 28 juillet 2020 pour une durée de sept ans, soit jusqu’au 27 juillet
2027.
Par application des dispositions de l’article L. 6122-10 du code de la santé publique, l’autorisation accordée à
l’Association du Renouveau (FINESS EJ : 210000337) dont le siège est situé 31 rue Marceau 21000 Dijon,
pour l’exercice de l’activité de soins de suite et de réadaptation sur le site de CSSR Le Renouveau à 21000
Dijon (N° FINESS ET : 210010443) dans les conditions suivantes :
- Soins de suite et de réadaptation non spécialisés (adultes) en hospitalisation complète ;
- Soins de suite et de réadaptation pour la prise en charge spécialisée des conséquences
fonctionnelles des affections suivantes :
o Affections liées aux conduites addictives (adultes) en hospitalisation complète et en
hospitalisation à temps partiel de jour ;
Est tacitement renouvelée à compter du 23 juillet 2020 pour une durée de sept ans, soit jusqu’au 22 juillet
2027.
Par application des dispositions de l’article L. 6122-10 du code de la santé publique, l’autorisation accordée à
la Fondation COS Alexandre Glasberg (FINESS EJ : 750721235) dont le siège est situé 88 boulevard de
Sébastopol 75003 Paris 03, pour l’exercice de l’activité de soins de suite et de réadaptation sur le site de
CRF Divio à 21001 Dijon (N° FINESS ET : 210780144) dans les conditions suivantes :
- Soins de suite et de réadaptation non spécialisés (adultes) en hospitalisation complète ;
- Soins de suite et de réadaptation pour la prise en charge spécialisée des conséquences
fonctionnelles des affections suivantes :
o Affections du système nerveux (adultes) en hospitalisation complète et en hospitalisation à
temps partiel de jour ;
o Affections de l'appareil locomoteur (adultes) en hospitalisation complète et en
hospitalisation à temps partiel de jour ;
Est tacitement renouvelée à compter du 23 juillet 2020 pour une durée de sept ans, soit jusqu’au 22 juillet
2027.
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Par application des dispositions de l’article L. 6122-10 du code de la santé publique, l’autorisation accordée à
la SAS Clinique Bénigne Joly (FINESS EJ : 210003208) dont le siège est situé allée Roger Renard 21240 Talant,
pour l’exercice de l’activité de soins de suite et de réadaptation sur le site de Service SSR à 21002 Dijon (N°
FINESS ET : 210780276) dans les conditions suivantes :
- Soins de suite et de réadaptation non spécialisés (adultes) en hospitalisation complète ;
- Soins de suite et de réadaptation pour la prise en charge spécialisée des conséquences
fonctionnelles des affections suivantes :
o Affections des systèmes digestif, métabolique et endocrinien (adultes) en hospitalisation
complète et en hospitalisation à temps partiel de jour ;
o Affections de la personne âgée polypathologique, dépendante ou à risque de dépendance
(adultes) en hospitalisation complète et en hospitalisation à temps partiel de jour ;
Est tacitement renouvelée à compter du 21 juillet 2020 pour une durée de sept ans, soit jusqu’au 20 juillet
2027.
Par application des dispositions de l’article L. 6122-10 du code de la santé publique, l’autorisation accordée
au CHU Dijon Bourgogne (FINESS EJ : 210780581) dont le siège est situé 10 boulevard Mal de Lattre de
Tassigny 21000 Dijon, pour l’exercice de l’activité de soins de suite et de réadaptation dans les conditions
suivantes :
Sur le site du CHU Dijon à 21003 Dijon (N° FINESS ET : 210986089)
- Soins de suite et de réadaptation non spécialisés (adultes) en hospitalisation complète ;
- Soins de suite et de réadaptation pour la prise en charge spécialisée des conséquences
fonctionnelles des affections suivantes :
o Affections de la personne âgée polypathologique, dépendante ou à risque de dépendance
(adultes) en hospitalisation complète ;
Sur le site du CHU Dijon, Hôpital Le Bocage à 21000 Dijon (N° FINESS ET : 210987558)
- Soins de suite et de réadaptation non spécialisés (adultes) en hospitalisation complète ;
- Soins de suite et de réadaptation pour la prise en charge spécialisée des conséquences
fonctionnelles des affections suivantes :
o Affections du système nerveux (adultes) en hospitalisation complète et en hospitalisation à
temps partiel de jour ;
o Affections de l'appareil locomoteur (adultes) en hospitalisation complète et en
hospitalisation à temps partiel de jour ;
o Affections cardio-vasculaires (adultes) en hospitalisation complète ;
Est tacitement renouvelée à compter du 21 juillet 2020 pour une durée de sept ans, soit jusqu’au 20 juillet
2027.
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Par application des dispositions de l’article L. 6122-10 du code de la santé publique, l’autorisation accordée à
la SAS Maison de Jouvence (FINESS EJ : 210986733) dont le siège est situé 20 rue des Alisiers 21380
Messigny-et-Vantoux, pour l’exercice de l’activité de soins de suite et de réadaptation sur le site de SSR
Jouvence Réadaptation à 21380 Messigny-et-Vantoux (N° FINESS ET : 210986741) dans les conditions
suivantes :
- Soins de suite et de réadaptation non spécialisés (adultes) en hospitalisation complète ;
- Soins de suite et de réadaptation pour la prise en charge spécialisée des conséquences
fonctionnelles des affections suivantes :
o Affections de la personne âgée polypathologique, dépendante ou à risque de dépendance
(adultes) en hospitalisation complète ;
Est tacitement renouvelée à compter du 28 juillet 2020 pour une durée de sept ans, soit jusqu’au 27 juillet
2027.
Par application des dispositions de l’article L. 6122-10 du code de la santé publique, l’autorisation accordée
au Centre Hospitalier d'Is-sur-Tille (FINESS EJ : 210780631) dont le siège est situé 21 rue Victor Hugo 21120
Is-sur-Tille, pour l’exercice de l’activité de soins de suite et de réadaptation sur le site de Centre Hospitalier
d'Is-sur-Tille à 21120 Is-sur-Tille (N° FINESS ET : 210987582) dans les conditions suivantes :
- Soins de suite et de réadaptation non spécialisés (adultes) en hospitalisation complète ;
Est tacitement renouvelée à compter du 21 juillet 2020 pour une durée de sept ans, soit jusqu’au 20 juillet
2027.
Par application des dispositions de l’article L. 6122-10 du code de la santé publique, l’autorisation accordée
au CH d'Auxonne (FINESS EJ : 210780672) dont le siège est situé 5 rue du Château 21130 Auxonne, pour
l’exercice de l’activité de soins de suite et de réadaptation sur le site de CH d'Auxonne à 21130 Auxonne (N°
FINESS ET : 210987640) dans les conditions suivantes :
- Soins de suite et de réadaptation non spécialisés (adultes) en hospitalisation complète ;
Est tacitement renouvelée à compter du 21 juillet 2020 pour une durée de sept ans, soit jusqu’au 20 juillet
2027.
Par application des dispositions de l’article L. 6122-10 du code de la santé publique, l’autorisation accordée
aux Hospices Civils de Beaune (FINESS EJ : 210012175) dont le siège est situé avenue Guigone de Salins
21200 Beaune, pour l’exercice de l’activité de soins de suite et de réadaptation sur le site des Hospices
Civils de Beaune à 21200 Beaune (N° FINESS ET : 210987657) dans les conditions suivantes :
- Soins de suite et de réadaptation non spécialisés (adultes) en hospitalisation complète ;
- Soins de suite et de réadaptation pour la prise en charge spécialisée des conséquences
fonctionnelles des affections suivantes :
o Affections de la personne âgée polypathologique, dépendante ou à risque de dépendance
(adultes) en hospitalisation complète ;
Est tacitement renouvelée à compter du 21 juillet 2020 pour une durée de sept ans, soit jusqu’au 20 juillet
2027.

7

ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2020-11-16-002 - 20.0299 Renouvellements autorisations activité s de soins SSR

15

Par application des dispositions de l’article L. 6122-10 du code de la santé publique, l’autorisation accordée
au Centre Hospitalier de la Haute Côte d’Or (FINESS EJ : 210012142) dont le siège est situé 7 rue Guéniot
21350 Vitteaux, pour l’exercice de l’activité de soins de suite et de réadaptation dans les conditions
suivantes :
Sur le site de Chatillon-sur-Seine à 21400 Chatillon-sur-Seine (N° FINESS ET : 210987665)
- Soins de suite et de réadaptation non spécialisés (adultes) en hospitalisation complète ;
Sur le site de Montbard à 21500 Montbard (N° FINESS ET : 210987673)
- Soins de suite et de réadaptation non spécialisés (adultes) en hospitalisation complète ;
- Soins de suite et de réadaptation pour la prise en charge spécialisée des conséquences
fonctionnelles des affections suivantes :
o Affections de la personne âgée polypathologique, dépendante ou à risque de dépendance
(adultes) en hospitalisation complète et en hospitalisation à temps partiel de jour ;
o Affections cardio-vasculaires (adultes) en hospitalisation complète ;
Sur le site de Saulieu à 21210 Saulieu (N° FINESS ET : 210987681)
- Soins de suite et de réadaptation non spécialisés (adultes) en hospitalisation complète ;
- Soins de suite et de réadaptation pour la prise en charge spécialisée des conséquences
fonctionnelles des affections suivantes :
o Affections de la personne âgée polypathologique, dépendante ou à risque de dépendance
(adultes) en hospitalisation complète ;
Est tacitement renouvelée à compter du 26 juillet 2020 pour une durée de sept ans, soit jusqu’au 25 juillet
2027.
25 – DOUBS
Par application des dispositions de l’article L. 6122-10 du code de la santé publique, l’autorisation accordée à
la SAS Clinique Saint Vincent (FINESS EJ : 250000643) dont le siège est situé 40 chemin des Tilleroyes 25000
Besançon, pour l’exercice de l’activité de soins de suite et de réadaptation sur le site de CAPIO Clinique
Saint Vincent à 25000 Besançon (N° FINESS ET : 250000270) dans les conditions suivantes :
- Soins de suite et de réadaptation non spécialisés (adultes) en hospitalisation complète et en
hospitalisation à temps partiel de jour ;
Est tacitement renouvelée à compter du 3 septembre 2018 pour une durée de cinq ans, soit jusqu’au 2
septembre 2023.
Par application des dispositions de l’article L. 6122-10 du code de la santé publique, l’autorisation accordée à
Les Salins de Brégille Association (FINESS EJ : 250002284) dont le siège est situé 7 chemin des Monts de
Brégille Haut 25000 Besançon, pour l’exercice de l’activité de soins de suite et de réadaptation sur le site de
CRRF Les Salins de Brégille à 25000 Besançon (N° FINESS ET : 250000544) dans les conditions suivantes :
- Soins de suite et de réadaptation non spécialisés (adultes, enfants de moins de six ans et enfants de
plus de six ans ou les adolescents) en hospitalisation complète et en hospitalisation à temps partiel
de jour ;
- Soins de suite et de réadaptation pour la prise en charge spécialisée des conséquences
fonctionnelles des affections suivantes :
o Affections du système nerveux (adultes, enfants de moins de six ans et enfants de plus de six
ans ou les adolescents) en hospitalisation complète et en hospitalisation à temps partiel de
jour ;
o Affections de l'appareil locomoteur (adultes, enfants de moins de six ans et enfants de plus
de six ans ou les adolescents) en hospitalisation complète et en hospitalisation à temps
partiel de jour ;
Est tacitement renouvelée à compter du 29 juin 2020 pour une durée de sept ans, soit jusqu’au 28 juin 2027.
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Par application des dispositions de l’article L. 6122-10 du code de la santé publique, l’autorisation accordée
au CH Paul Nappez Morteau (FINESS EJ : 250000221) dont le siège est situé 9 rue Maréchal Leclerc 25500
Morteau, pour l’exercice de l’activité de soins de suite et de réadaptation sur le site de CH Paul Nappez à
25500 Morteau (N° FINESS ET : 250000627) dans les conditions suivantes :
- Soins de suite et de réadaptation non spécialisés (adultes) en hospitalisation complète ;
Est tacitement renouvelée à compter du 29 juin 2020 pour une durée de sept ans, soit jusqu’au 28 juin 2027.
Par application des dispositions de l’article L. 6122-10 du code de la santé publique, l’autorisation accordée
au CH Sainte Croix Baume les Dames (FINESS EJ : 250000239) dont le siège est situé 1 avenue du Président
Kennedy 25110 Baume-les-Dames, pour l’exercice de l’activité de soins de suite et de réadaptation sur le
site de CH Sainte Croix à 25110 Baume-les-Dames (N° FINESS ET : 250000635) dans les conditions
suivantes :
- Soins de suite et de réadaptation non spécialisés (adultes) en hospitalisation complète et en
hospitalisation à temps partiel de jour ;
Est tacitement renouvelée à compter du 29 juin 2020 pour une durée de sept ans, soit jusqu’au 28 juin 2027.
Par application des dispositions de l’article L. 6122-10 du code de la santé publique, l’autorisation accordée
au CH Saint Louis Ornans (FINESS EJ : 250000478) dont le siège est situé 2 rue des Vergers 25290 Ornans,
pour l’exercice de l’activité de soins de suite et de réadaptation sur le site de CH Saint Louis Ornans à 25290
Ornans (N° FINESS ET : 250000726) dans les conditions suivantes :
- Soins de suite et de réadaptation non spécialisés (adultes) en hospitalisation complète et en
hospitalisation à temps partiel de jour ;
Est tacitement renouvelée à compter du 29 juin 2020 pour une durée de sept ans, soit jusqu’au 28 juin 2027.
Par application des dispositions de l’article L. 6122-10 du code de la santé publique, l’autorisation accordée
au CHI Haute Comté (FINESS EJ : 250000452) dont le siège est situé 2 faubourg Saint Etienne 25300
Pontarlier, pour l’exercice de l’activité de soins de suite et de réadaptation sur le site de CHI Haute Comté,
site Mouthe à 25240 Mouthe (N° FINESS ET : 250000734) dans les conditions suivantes :
- Soins de suite et de réadaptation non spécialisés (adultes) en hospitalisation complète ;
Est tacitement renouvelée à compter du 29 juin 2020 pour une durée de sept ans, soit jusqu’au 28 juin 2027.
Par application des dispositions de l’article L. 6122-10 du code de la santé publique, l’autorisation accordée
au Centre de Soins Tilleroyes (FINESS EJ : 250000569) dont le siège est situé 46 chemin du Sanatorium
25000 Besançon, pour l’exercice de l’activité de soins de suite et de réadaptation sur le site de Centre de
Soins Tilleroyes à 25000 Besançon (N° FINESS ET : 250000759) dans les conditions suivantes :
- Soins de suite et de réadaptation non spécialisés (adultes) en hospitalisation complète et en
hospitalisation à temps partiel de jour ;
- Soins de suite et de réadaptation pour la prise en charge spécialisée des conséquences
fonctionnelles des affections suivantes :
o Affections de la personne âgée polypathologique, dépendante ou à risque de dépendance
(adultes) en hospitalisation complète et en hospitalisation à temps partiel de jour ;
Est tacitement renouvelée à compter du 29 juin 2020 pour une durée de sept ans, soit jusqu’au 28 juin 2027.
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Par application des dispositions de l’article L. 6122-10 du code de la santé publique, l’autorisation accordée à
l’Etablissement de santé Quingey (FINESS EJ : 250002839) dont le siège est situé route de Lyon 25440
Quingey, pour l’exercice de l’activité de soins de suite et de réadaptation sur le site de Etablissement de
santé Quingey à 25440 Quingey (N° FINESS ET : 250000882) dans les conditions suivantes :
- Soins de suite et de réadaptation non spécialisés (adultes) en hospitalisation complète et en
hospitalisation à temps partiel de jour ;
- Soins de suite et de réadaptation pour la prise en charge spécialisée des conséquences
fonctionnelles des affections suivantes :
o Affections du système nerveux (adultes) en hospitalisation complète et en hospitalisation à
temps partiel de jour ;
o Affections de l'appareil locomoteur (adultes) en hospitalisation complète et en
hospitalisation à temps partiel de jour ;
Est tacitement renouvelée à compter du 29 juin 2020 pour une durée de sept ans, soit jusqu’au 28 juin 2027.
Par application des dispositions de l’article L. 6122-10 du code de la santé publique, l’autorisation accordée à
l’Hôpital Nord Franche Comté (FINESS EJ : 900000365) dont le siège est situé route de Moval 90400
Trévenans, pour l’exercice de l’activité de soins de suite et de réadaptation sur le site de Le Mittan, annexe
de l'Hôpital Nord Franche Comté à 25200 Montbéliard (N° FINESS ET : 250004009) dans les conditions
suivantes :
- Soins de suite et de réadaptation non spécialisés (adultes) en hospitalisation complète et en
hospitalisation à temps partiel de jour ;
- Soins de suite et de réadaptation pour la prise en charge spécialisée des conséquences
fonctionnelles des affections suivantes :
o Affections du système nerveux (adultes) en hospitalisation complète et en hospitalisation à
temps partiel de jour ;
o Affections de la personne âgée polypathologique, dépendante ou à risque de dépendance
(adultes) en hospitalisation complète et en hospitalisation à temps partiel de jour ;
Est tacitement renouvelée à compter du 29 juin 2020 pour une durée de sept ans, soit jusqu’au 28 juin 2027.
39 – JURA
Par application des dispositions de l’article L. 6122-10 du code de la santé publique, l’autorisation accordée
au Centre Hospitalier Jura Sud (FINESS EJ : 390780146) dont le siège est situé 55 rue du Dr Jean Michel
39000 Lons-le-Saunier, pour l’exercice de l’activité de soins de suite et de réadaptation sur le site de Centre
Hospitalier de Lons à 39000 Lons-le-Saunier (N° FINESS ET : 390000040) dans les conditions suivantes :
- Soins de suite et de réadaptation non spécialisés (adultes) en hospitalisation complète ;
- Soins de suite et de réadaptation pour la prise en charge spécialisée des conséquences
fonctionnelles des affections suivantes :
o Affections de la personne âgée polypathologique, dépendante ou à risque de dépendance
(adultes) en hospitalisation complète ;
Est tacitement renouvelée à compter du 29 juin 2020 pour une durée de sept ans, soit jusqu’au 28 juin 2027.
Par application des dispositions de l’article L. 6122-10 du code de la santé publique, l’autorisation accordée
au CH Léon Bérard Morez (FINESS EJ : 390780153) dont le siège est situé Les Essarts 39400 Morez, pour
l’exercice de l’activité de soins de suite et de réadaptation sur le site de CH Léon Bérard à 39400 Morez (N°
FINESS ET : 390000057) dans les conditions suivantes :
- Soins de suite et de réadaptation non spécialisés (adultes) en hospitalisation complète ;
Est tacitement renouvelée à compter du 29 juin 2020 pour une durée de sept ans, soit jusqu’au 28 juin 2027.
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Par application des dispositions de l’article L. 6122-10 du code de la santé publique, l’autorisation accordée
au CH Louis Jaillon Saint Claude (FINESS EJ : 390780161) dont le siège est situé 2 montée de l'Hôpital 39200
Saint-Claude, pour l’exercice de l’activité de soins de suite et de réadaptation sur le site de CH Louis Jaillon
à 39200 Saint-Claude (N° FINESS ET : 390000065) dans les conditions suivantes :
- Soins de suite et de réadaptation non spécialisés (adultes) en hospitalisation complète ;
Est tacitement renouvelée à compter du 29 juin 2020 pour une durée de sept ans, soit jusqu’au 28 juin 2027.
Par application des dispositions de l’article L. 6122-10 du code de la santé publique, l’autorisation accordée
au CH Intercommunal du pays du Revermont (FINESS EJ : 390780179) dont le siège est situé rue du Docteur
Germain 39110 Salins-les-Bains, pour l’exercice de l’activité de soins de suite et de réadaptation dans les
conditions suivantes :
Sur le site de Salins à 39110 Salins-les-Bains (N° FINESS ET : 390000073)
- Soins de suite et de réadaptation non spécialisés (adultes) en hospitalisation complète et en
hospitalisation à temps partiel de jour ;
- Soins de suite et de réadaptation pour la prise en charge spécialisée des conséquences
fonctionnelles des affections suivantes :
o Affections du système nerveux (adultes) en hospitalisation complète et en hospitalisation à
temps partiel de jour ;
o Affections de l'appareil locomoteur (adultes) en hospitalisation complète et en
hospitalisation à temps partiel de jour ;
Sur le site d’Arbois à 39600 Arbois (N° FINESS ET : 390000081)
- Soins de suite et de réadaptation non spécialisés (adultes) en hospitalisation complète ;
Est tacitement renouvelée à compter du 29 juin 2020 pour une durée de sept ans, soit jusqu’au 28 juin 2027.
Par application des dispositions de l’article L. 6122-10 du code de la santé publique, l’autorisation accordée
au Centre Hospitalier Jura Sud (FINESS EJ : 390780146) dont le siège est situé 55 rue du Dr Jean Michel
39000 Lons-le-Saunier, pour l’exercice de l’activité de soins de suite et de réadaptation dans les conditions
suivantes :
Sur le site de Champagnole à 39300 Champagnole (N° FINESS ET : 390000214)
- Soins de suite et de réadaptation non spécialisés (adultes) en hospitalisation complète ;
Sur le site Pierre Futin Orgelet à 39270 Orgelet (N° FINESS ET : 390006161)
- Soins de suite et de réadaptation non spécialisés (adultes) en hospitalisation complète ;
Est tacitement renouvelée à compter du 29 juin 2020 pour une durée de sept ans, soit jusqu’au 28 juin 2027.
Par application des dispositions de l’article L. 6122-10 du code de la santé publique, l’autorisation accordée à
UGECAM BFC (FINESS EJ : 210010294) dont le siège est situé 3 rue Georges Bourgoin 21121 Fontaine-lesDijon, pour l’exercice de l’activité de soins de suite et de réadaptation sur le site de MECS La Beline à 39110
Salins-les-Bains (N° FINESS ET : 390780369) dans les conditions suivantes :
- Soins de suite et de réadaptation non spécialisés (enfants de plus de six ans ou les adolescents) en
hospitalisation complète et en hospitalisation à temps partiel de jour ;
- Soins de suite et de réadaptation pour la prise en charge spécialisée des conséquences
fonctionnelles des affections suivantes :
o Affections des systèmes digestif, métabolique et endocrinien (enfants de plus de six ans ou
les adolescents) en hospitalisation complète et en hospitalisation à temps partiel de jour ;
Est tacitement renouvelée à compter du 29 juin 2020 pour une durée de sept ans, soit jusqu’au 28 juin 2027.
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Par application des dispositions de l’article L. 6122-10 du code de la santé publique, l’autorisation accordée à
ADLCA Assoc Lutte Contre L'alcoolisme (FINESS EJ : 390000768) dont le siège est situé 9 avenue Jean Moulin
39000 Lons-le-Saunier, pour l’exercice de l’activité de soins de suite et de réadaptation sur le site de Maison
de soins ADLCA à 39140 Bletterans (N° FINESS ET : 390781193) dans les conditions suivantes :
- Soins de suite et de réadaptation non spécialisés (adultes) en hospitalisation complète ;
- Soins de suite et de réadaptation pour la prise en charge spécialisée des conséquences
fonctionnelles des affections suivantes :
o Affections liées aux conduites addictives (adultes) en hospitalisation complète ;
Est tacitement renouvelée à compter du 29 juin 2020 pour une durée de sept ans, soit jusqu’au 28 juin 2027.
58 – NIEVRE
Par application des dispositions de l’article L. 6122-10 du code de la santé publique, l’autorisation accordée
au CHI Agglomeration de Nevers (FINESS EJ : 580780039) dont le siège est situé 1 boulevard de l'Hôpital
58000 Nevers, pour l’exercice de l’activité de soins de suite et de réadaptation dans les conditions
suivantes :
Sur le site de Hôpital Pierre Bérégovoy à 58000 Nevers (N° FINESS ET : 580972693)
- Soins de suite et de réadaptation non spécialisés (adultes) en hospitalisation complète ;
- Soins de suite et de réadaptation pour la prise en charge spécialisée des conséquences
fonctionnelles des affections suivantes :
o Affections respiratoires (adultes) en hospitalisation à temps partiel de jour ;
o Affections du système nerveux (adultes) en hospitalisation à temps partiel de jour ;
o Affections cardio-vasculaires (adultes) en hospitalisation à temps partiel de jour ;
Sur le site de Moyen Séjour Pignelin à 58640 Varennes-Vauzelles (N° FINESS ET : 580972628)
- Soins de suite et de réadaptation non spécialisés (adultes) en hospitalisation complète ;
Sur le site de Centre Colbert, Médecine et SSR à 58000 Nevers (N° FINESS ET : 580004836)
- Soins de suite et de réadaptation pour la prise en charge spécialisée des conséquences
fonctionnelles des affections suivantes :
o Affections de la personne âgée polypathologique, dépendante ou à risque de dépendance
(adultes) hospitalisation complète;
Est tacitement renouvelée à compter du 29 juillet 2020 pour une durée de sept ans, soit jusqu’au 28 juillet
2027.
Par application des dispositions de l’article L. 6122-10 du code de la santé publique, l’autorisation accordée à
la SA Clinique du Morvan (FINESS EJ : 580000057) dont le siège est situé Le Mattrait 58170 Luzy, pour
l’exercice de l’activité de soins de suite et de réadaptation sur le site de Clinique du Morvan, Maison de
convalescence de Luzy à 58170 Luzy (N° FINESS ET : 580780187) dans les conditions suivantes :
- Soins de suite et de réadaptation non spécialisés (adultes) en hospitalisation complète ;
Est tacitement renouvelée à compter du 26 juillet 2020 pour une durée de sept ans, soit jusqu’au 25 juillet
2027.
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Par application des dispositions de l’article L. 6122-10 du code de la santé publique, l’autorisation accordée à
la SAS Centre Médical de la Vénerie (FINESS EJ : 580000073) dont le siège est situé 58210 Champlemy, pour
l’exercice de l’activité de soins de suite et de réadaptation sur le site de Centre Médical de la Vénerie à
58210 Champlemy (N° FINESS ET : 580780203) dans les conditions suivantes :
- Soins de suite et de réadaptation non spécialisés (adultes) en hospitalisation complète ;
- Soins de suite et de réadaptation pour la prise en charge spécialisée des conséquences
fonctionnelles des affections suivantes :
o Affections liées aux conduites addictives (adultes) en hospitalisation complète ;
Est tacitement renouvelée à compter du 26 juillet 2020 pour une durée de sept ans, soit jusqu’au 25 juillet
2027.
Par application des dispositions de l’article L. 6122-10 du code de la santé publique, l’autorisation accordée à
Scte de Gestion Maison Convalescence (FINESS EJ : 580002129) dont le siège est situé 45 bis rue du Crot
Pincon 58500 Clamecy, pour l’exercice de l’activité de soins de suite et de réadaptation sur le site de SSR Le
Réconfort à 58190 Saizy (N° FINESS ET : 580971349) dans les conditions suivantes :
- Soins de suite et de réadaptation non spécialisés (adultes) en hospitalisation complète ;
- Soins de suite et de réadaptation pour la prise en charge spécialisée des conséquences
fonctionnelles des affections suivantes :
o Affections de la personne âgée polypathologique, dépendante ou à risque de dépendance
(adultes) en hospitalisation complète ;
Est tacitement renouvelée à compter du 26 juillet 2020 pour une durée de sept ans, soit jusqu’au 25 juillet
2027.
Par application des dispositions de l’article L. 6122-10 du code de la santé publique, l’autorisation accordée à
SAS Pasori (FINESS EJ : 580000628) dont le siège est situé 9 ter rue Franc Nohain 58200 Cosne-Cours-surLoire, pour l’exercice de l’activité de soins de suite et de réadaptation sur le site de CRF Pasori à 58200
Cosne-Cours-sur-Loire (N° FINESS ET : 580972008) dans les conditions suivantes :
- Soins de suite et de réadaptation non spécialisés (adultes) en hospitalisation complète ;
- Soins de suite et de réadaptation pour la prise en charge spécialisée des conséquences
fonctionnelles des affections suivantes :
o Affections du système nerveux (adultes) en hospitalisation complète et en hospitalisation à
temps partiel de jour ;
o Affections de l'appareil locomoteur (adultes) en hospitalisation complète et en
hospitalisation à temps partiel de jour ;
Est tacitement renouvelée à compter du 29 juillet 2020 pour une durée de sept ans, soit jusqu’au 28 juillet
2027.
Par application des dispositions de l’article L. 6122-10 du code de la santé publique, l’autorisation accordée
au Centre Hospitalier les Cygnes (FINESS EJ : 580780054) dont le siège est situé 8 rue du Panorama 58140
Lormes, pour l’exercice de l’activité de soins de suite et de réadaptation sur le site de Centre Hospitalier les
Cygnes à 58140 Lormes (N° FINESS ET : 580972610) dans les conditions suivantes :
- Soins de suite et de réadaptation non spécialisés (adultes) en hospitalisation complète ;
Est tacitement renouvelée à compter du 26 juillet 2020 pour une durée de sept ans, soit jusqu’au 25 juillet
2027.
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Par application des dispositions de l’article L. 6122-10 du code de la santé publique, l’autorisation accordée
au CH Henri Dunant (FINESS EJ : 580781136) dont le siège est situé 29 rue Henri Dunant 58400 Charité-surLoire, pour l’exercice de l’activité de soins de suite et de réadaptation sur le site de CH Henri Dunant à
58400 Charité-sur-Loire (N° FINESS ET : 580972644) dans les conditions suivantes :
- Soins de suite et de réadaptation non spécialisés (adultes) en hospitalisation complète ;
- Soins de suite et de réadaptation pour la prise en charge spécialisée des conséquences
fonctionnelles des affections suivantes :
o Affections de la personne âgée polypathologique, dépendante ou à risque de dépendance
(adultes) en hospitalisation complète ;
Est tacitement renouvelée à compter du 29 juillet 2020 pour une durée de sept ans, soit jusqu’au 28 juillet
2027.
Par application des dispositions de l’article L. 6122-10 du code de la santé publique, l’autorisation accordée
au CH Château-Chinon (FINESS EJ : 580780047) dont le siège est situé 42 rue J.M. Thévenin 58120 ChâteauChinon, pour l’exercice de l’activité de soins de suite et de réadaptation sur le site de CH Château-Chinon à
58120 Château-Chinon (N° FINESS ET : 580972651) dans les conditions suivantes :
- Soins de suite et de réadaptation non spécialisés (adultes) en hospitalisation complète ;
Est tacitement renouvelée à compter du 26 juillet 2020 pour une durée de sept ans, soit jusqu’au 25 juillet
2027.
Par application des dispositions de l’article L. 6122-10 du code de la santé publique, l’autorisation accordée
au CH Cosne Cours sur Loire (FINESS EJ : 580780088) dont le siège est situé 96 rue Maréchal Leclerc 58200
Cosne-Cours-sur-Loire, pour l’exercice de l’activité de soins de suite et de réadaptation sur le site de CH
Cosne Cours sur Loire à 58200 Cosne-Cours-sur-Loire (N° FINESS ET : 580972677) dans les conditions
suivantes :
- Soins de suite et de réadaptation non spécialisés (adultes) en hospitalisation complète ;
- Soins de suite et de réadaptation pour la prise en charge spécialisée des conséquences
fonctionnelles des affections suivantes :
o Affections de la personne âgée polypathologique, dépendante ou à risque de dépendance
(adultes) en hospitalisation complète ;
Est tacitement renouvelée à compter du 29 juillet 2020 pour une durée de sept ans, soit jusqu’au 28 juillet
2027.
Par application des dispositions de l’article L. 6122-10 du code de la santé publique, l’autorisation accordée
au CH Decize (FINESS EJ : 580780096) dont le siège est situé 74 route de Moulins 58300 Decize, pour
l’exercice de l’activité de soins de suite et de réadaptation sur le site de CH Decize à 58300 Decize (N°
FINESS ET : 580972685) dans les conditions suivantes :
- Soins de suite et de réadaptation non spécialisés (adultes) en hospitalisation complète ;
Est tacitement renouvelée à compter du 26 juillet 2020 pour une durée de sept ans, soit jusqu’au 25 juillet
2027.
70 – HAUTE-SAONE
Par application des dispositions de l’article L. 6122-10 du code de la santé publique, l’autorisation accordée à
la Fondation Arc en Ciel (FINESS EJ : 250006335) dont le siège est situé 44 rue du Bois Bourgeois 25200
Montbéliard, pour l’exercice de l’activité de soins de suite et de réadaptation dans les conditions suivantes :
Sur le site de Clinique Médicale Brugnon Agache à 70100 Beaujeu-Saint-Vallier-Pierreux-et-Quitteur (N°
FINESS ET : 700000045)
- Soins de suite et de réadaptation non spécialisés (adultes) en hospitalisation complète ;Soins de
suite et de réadaptation pour la prise en charge spécialisée des conséquences fonctionnelles des
affections suivantes :
o Affections de la personne âgée polypathologique, dépendante ou à risque de dépendance
(adultes) en hospitalisation complète ;
Sur le site de CRCRFC Unité Ambulatoire d'Héricourt à 70400 Héricourt (N° FINESS ET : 700004377)
- Soins de suite et de réadaptation non spécialisés (adultes) en hospitalisation à temps partiel de jour ;
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-

Soins de suite et de réadaptation pour la prise en charge spécialisée des conséquences
fonctionnelles des affections suivantes :
o Affections respiratoires (adultes) en hospitalisation à temps partiel de jour ;
o Affections cardio-vasculaires (adultes) en hospitalisation à temps partiel de jour ;
sur le site de CMPR Brétegnier Héricourt à 70400 Héricourt (N° FINESS ET : 700780042)
- Soins de suite et de réadaptation non spécialisés (adultes) hospitalisation complète et en
hospitalisation à temps partiel de jour ;
- Soins de suite et de réadaptation pour la prise en charge spécialisée des conséquences
fonctionnelles des affections suivantes :
o Affections du système nerveux (adultes) en hospitalisation complète et en hospitalisation à
temps partiel de jour ;
o Affections de l'appareil locomoteur (adultes) en hospitalisation complète et en
hospitalisation à temps partiel de jour ;
Est tacitement renouvelée à compter du 29 juin 2020 pour une durée de sept ans, soit jusqu’au 28 juin 2027.
Par application des dispositions de l’article L. 6122-10 du code de la santé publique, l’autorisation accordée
au Groupe Hospitalier de Haute Saône (FINESS EJ : 700004591) dont le siège est situé 2 rue René Heymes
70000 Vesoul, pour l’exercice de l’activité de soins de suite et de réadaptation dans les conditions
suivantes :
Sur le site de Luxeuil à 70300 Luxeuil-les-Bains (N° FINESS ET : 700780059)
- Soins de suite et de réadaptation non spécialisés (adultes) en hospitalisation complète et en
hospitalisation à temps partiel de jour ;
- Soins de suite et de réadaptation pour la prise en charge spécialisée des conséquences
fonctionnelles des affections suivantes :
o Affections de la personne âgée polypathologique, dépendante ou à risque de dépendance
(adultes) en hospitalisation complète ;
Sur le site de Lure à 70200 Lure (N° FINESS ET : 700780208)
- Soins de suite et de réadaptation non spécialisés (adultes) en hospitalisation complète et en
hospitalisation à temps partiel de jour ;
- Soins de suite et de réadaptation pour la prise en charge spécialisée des conséquences
fonctionnelles des affections suivantes :
o Affections du système nerveux (adultes) en hospitalisation complète ;
Est tacitement renouvelée à compter du 29 juin 2020 pour une durée de sept ans, soit jusqu’au 28 juin 2027.
Sur le site de CH Val de Saône Pierre Vitter à 70100 Gray (N° FINESS ET : 700000011
- Soins de suite et de réadaptation non spécialisés (adultes) en hospitalisation complète et en
hospitalisation à temps partiel de jour ;
Est tacitement renouvelée à compter du 29 juin 2020 pour une durée de sept ans, soit jusqu’au 28 juin 2027.
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Par application des dispositions de l’article L. 6122-10 du code de la santé publique, l’autorisation accordée à
SAS Clinéa (FINESS EJ : 920030269) dont le siège est situé 12 rue Jean Jaurès 92800 Puteaux, pour l’exercice
de l’activité de soins de suite et de réadaptation sur le site de CRF Navenne à 70000 Navenne (N° FINESS
ET : 700784887) dans les conditions suivantes :
- Soins de suite et de réadaptation non spécialisés (adultes) en hospitalisation complète et en
hospitalisation à temps partiel de jour ;
- Soins de suite et de réadaptation pour la prise en charge spécialisée des conséquences
fonctionnelles des affections suivantes :
o Affections du système nerveux (adultes) en hospitalisation complète et en hospitalisation à
temps partiel de jour ;
o Affections de l'appareil locomoteur (adultes) en hospitalisation complète et en
hospitalisation à temps partiel de jour ;
Est tacitement renouvelée à compter du 29 juin 2020 pour une durée de sept ans, soit jusqu’au 28 juin 2027.
71 – SAONE ET LOIRE
Par application des dispositions de l’article L. 6122-10 du code de la santé publique, l’autorisation accordée à
la Croix Rouge Française (FINESS EJ : 750721334) dont le siège est situé 98 rue Didot 75014 Paris 14, pour
l’exercice de l’activité de soins de suite et de réadaptation sur le site de SSR Marguerite Boucicaut à 71100
Chalon-sur-Saône (N° FINESS ET : 710002288) dans les conditions suivantes :
- Soins de suite et de réadaptation non spécialisés (adultes) en hospitalisation complète ;
- Soins de suite et de réadaptation pour la prise en charge spécialisée des conséquences
fonctionnelles des affections suivantes :
o Affections respiratoires (adultes) en hospitalisation complète et en hospitalisation à temps
partiel de jour ;
o Affections du système nerveux (adultes) en hospitalisation complète et en hospitalisation à
temps partiel de jour ;
o Affections cardio-vasculaires (adultes) en hospitalisation complète et en hospitalisation à
temps partiel de jour ;
o Affections de l'appareil locomoteur (adultes) en hospitalisation complète ;
Est tacitement renouvelée à compter du 29 juillet 2020 pour une durée de sept ans, soit jusqu’au 28 juillet
2027.
Par application des dispositions de l’article L. 6122-10 du code de la santé publique, l’autorisation accordée à
SAS Clinique du Chalonnais (FINESS EJ : 710000092) dont le siège est situé 2 rue du Treffort 71880
Chatenoy-le-Royal, pour l’exercice de l’activité de soins de suite et de réadaptation sur le site de Clinique du
Chalonnais à 71880 Chatenoy-le-Royal (N° FINESS ET : 710002569) dans les conditions suivantes :
- Soins de suite et de réadaptation non spécialisés (adultes) hospitalisation complète ;
- Soins de suite et de réadaptation pour la prise en charge spécialisée des conséquences
fonctionnelles des affections suivantes :
o Affections des systèmes digestif, métabolique et endocrinien (adultes, enfants de moins de
six ans et enfants de plus de six ans ou les adolescents) en hospitalisation complète et en
hospitalisation à temps partiel de jour ;
Est tacitement renouvelée à compter du 29 juillet 2020 pour une durée de sept ans, soit jusqu’au 28 juillet
2027.
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Par application des dispositions de l’article L. 6122-10 du code de la santé publique, l’autorisation accordée à
SAS Polyclinique du Val de Saône (FINESS EJ : 710000118) dont le siège est situé 5 cours de l'Evêque
Moreau 71870 Macon, pour l’exercice de l’activité de soins de suite et de réadaptation sur le site de
Polyclinique du Val de Saône à 71870 Macon (N° FINESS ET : 710006859) dans les conditions suivantes :
- Soins de suite et de réadaptation non spécialisés (adultes) en hospitalisation complète ;
Est tacitement renouvelée à compter du 29 juillet 2020 pour une durée de sept ans, soit jusqu’au 28 juillet
2027.
Par application des dispositions de l’article L. 6122-10 du code de la santé publique, l’autorisation accordée
au CH du Pays Charolais Brionnais (FINESS EJ : 710780644) dont le siège est situé boulevard les Charmes
71600 Paray-le-Monial, pour l’exercice de l’activité de soins de suite et de réadaptation sur le site de CH du
Pays Charolais Brionnais à 71600 Paray-le-Monial (N° FINESS ET : 710010067) dans les conditions
suivantes :
- Soins de suite et de réadaptation non spécialisés (adultes) en hospitalisation complète ;
- Soins de suite et de réadaptation pour la prise en charge spécialisée des conséquences
fonctionnelles des affections suivantes :
o Affections de la personne âgée polypathologique, dépendante ou à risque de dépendance
(adultes) en hospitalisation complète ;
o Affections de la personne âgée polypathologique, dépendante ou à risque de dépendance
(adultes) en hospitalisation complète ;
Est tacitement renouvelée à compter du 29 juillet 2020 pour une durée de sept ans, soit jusqu’au 28 juillet
2027.
Par application des dispositions de l’article L. 6122-10 du code de la santé publique, l’autorisation accordée à
KORIAN (FINESS EJ : 710010695) dont le siège est situé 71260 Lugny, pour l’exercice de l’activité de soins de
suite et de réadaptation sur le site de KORIAN Le Tinailler à 71870 Hurigny (N° FINESS ET : 710780081) dans
les conditions suivantes :
- Soins de suite et de réadaptation non spécialisés (adultes) hospitalisation complète ;
Est tacitement renouvelée à compter du 29 juillet 2020 pour une durée de sept ans, soit jusqu’au 28 juillet
2027.
Par application des dispositions de l’article L. 6122-10 du code de la santé publique, l’autorisation accordée à
SA Clinique Sainte Marie (FINESS EJ : 710000274) dont le siège est situé 4 allée St Jean des Vignes 71100
Chalon-sur-Saône, pour l’exercice de l’activité de soins de suite et de réadaptation sur le site de Hôpital
Privé Sainte Marie à 71100 Chalon-sur-Saône (N° FINESS ET : 710780917) dans les conditions suivantes :
- Soins de suite et de réadaptation non spécialisés (adultes) en hospitalisation complète ;
- Soins de suite et de réadaptation pour la prise en charge spécialisée des conséquences
fonctionnelles des affections suivantes :
o Affections de la personne âgée polypathologique, dépendante ou à risque de dépendance
(adultes) en hospitalisation complète ;
Est tacitement renouvelée à compter du 29 juillet 2020 pour une durée de sept ans, soit jusqu’au 28 juillet
2027.
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Par application des dispositions de l’article L. 6122-10 du code de la santé publique, l’autorisation accordée à
UGECAM BFC (FINESS EJ : 210010294) dont le siège est situé 3 rue Georges Bourgoin 21121 Fontaine-lesDijon, pour l’exercice de l’activité de soins de suite et de réadaptation sur le site de CRRF Le Bourbonnais à
71140 Bourbon-Lancy (N° FINESS ET : 710781535) dans les conditions suivantes :
- Soins de suite et de réadaptation non spécialisés (adultes) en hospitalisation complète ;
- Soins de suite et de réadaptation pour la prise en charge spécialisée des conséquences
fonctionnelles des affections suivantes :
o Affections du système nerveux (adultes) en hospitalisation complète et en hospitalisation à
temps partiel de jour ;
o Affections de l'appareil locomoteur (adultes) en hospitalisation complète et en
hospitalisation à temps partiel de jour ;
Est tacitement renouvelée à compter du 29 juillet 2020 pour une durée de sept ans, soit jusqu’au 28 juillet
2027.
Par application des dispositions de l’article L. 6122-10 du code de la santé publique, l’autorisation accordée à
SA Holding du Centre de Dracy (FINESS EJ : 710000464) dont le siège est situé 2 rue du Pressoir 71640
Dracy-le-Fort, pour l’exercice de l’activité de soins de suite et de réadaptation sur le site de Centre
orthopédique médico-chirurgical à 71640 Dracy-le-Fort (N° FINESS ET : 710781824) dans les conditions
suivantes :
- Soins de suite et de réadaptation non spécialisés (adultes) en hospitalisation complète ;
- Soins de suite et de réadaptation pour la prise en charge spécialisée des conséquences
fonctionnelles des affections suivantes :
o Affections de l'appareil locomoteur (adultes) en hospitalisation complète et en
hospitalisation à temps partiel de jour ;
o Affections de la personne âgée polypathologique, dépendante ou à risque de dépendance
(adultes) en hospitalisation complète ;
Est tacitement renouvelée à compter du 29 juillet 2020 pour une durée de sept ans, soit jusqu’au 28 juillet
2027.
Par application des dispositions de l’article L. 6122-10 du code de la santé publique, l’autorisation accordée à
KORIAN (FINESS EJ : 710977299) dont le siège est situé 460 rue Centrale 71480 Varennes-Saint-Sauveur,
pour l’exercice de l’activité de soins de suite et de réadaptation sur le site de KORIAN La Bressane à 71480
Varennes-Saint-Sauveur (N° FINESS ET : 710977307) dans les conditions suivantes :
- Soins de suite et de réadaptation non spécialisés (adultes) en hospitalisation complète ;
Est tacitement renouvelée à compter du 29 juillet 2020 pour une durée de sept ans, soit jusqu’au 28 juillet
2027.
Par application des dispositions de l’article L. 6122-10 du code de la santé publique, l’autorisation accordée
au Centre Hospitalier du Clunisois (FINESS EJ : 710781089) dont le siège est situé 13 place de l'Hôpital 71250
Cluny, pour l’exercice de l’activité de soins de suite et de réadaptation sur le site de Centre Hospitalier du
Clunisois à 71250 Cluny (N° FINESS ET : 710978131) dans les conditions suivantes :
- Soins de suite et de réadaptation non spécialisés (adultes) en hospitalisation complète ;
Est tacitement renouvelée à compter du 29 juillet 2020 pour une durée de sept ans, soit jusqu’au 28 juillet
2027.
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Par application des dispositions de l’article L. 6122-10 du code de la santé publique, l’autorisation accordée
au Ctre Hospitalier Bresse Louhannaise (FINESS EJ : 710780214) dont le siège est situé 350 avenue Fernand
Point 71500 Louhans, pour l’exercice de l’activité de soins de suite et de réadaptation sur le site de Ctre
Hospitalier Bresse Louhannaise à 71500 Louhans (N° FINESS ET : 710978156) dans les conditions suivantes :
- Soins de suite et de réadaptation non spécialisés (adultes) en hospitalisation complète ;
Est tacitement renouvelée à compter du 29 juillet 2020 pour une durée de sept ans, soit jusqu’au 28 juillet
2027.
Par application des dispositions de l’article L. 6122-10 du code de la santé publique, l’autorisation accordée
au Centre Hospitalier Belnay (FINESS EJ : 710781360) dont le siège est situé 627 avenue Henri et Suzanne
Vitrier 71700 Tournus, pour l’exercice de l’activité de soins de suite et de réadaptation sur le site de Centre
Hospitalier Belnay à 71700 Tournus (N° FINESS ET : 710978180) dans les conditions suivantes :
- Soins de suite et de réadaptation non spécialisés (adultes) en hospitalisation complète ;
Est tacitement renouvelée à compter du 29 juillet 2020 pour une durée de sept ans, soit jusqu’au 28 juillet
2027.
Par application des dispositions de l’article L. 6122-10 du code de la santé publique, l’autorisation accordée
au Centre Hospitalier de la Guiche (FINESS EJ : 710780156) dont le siège est situé Le Rompoix 71220 Guiche,
pour l’exercice de l’activité de soins de suite et de réadaptation sur le site de Centre Hospitalier de la
Guiche à 71220 Guiche (N° FINESS ET : 710978206) dans les conditions suivantes :
- Soins de suite et de réadaptation non spécialisés (adultes) en hospitalisation complète ;
- Soins de suite et de réadaptation pour la prise en charge spécialisée des conséquences
fonctionnelles des affections suivantes :
o Affections de la personne âgée polypathologique, dépendante ou à risque de dépendance
(adultes) en hospitalisation complète ;
Est tacitement renouvelée à compter du 29 juillet 2020 pour une durée de sept ans, soit jusqu’au 28 juillet
2027.
Par application des dispositions de l’article L. 6122-10 du code de la santé publique, l’autorisation accordée
au Centre Hospitalier les Marronniers (FINESS EJ : 710781345) dont le siège est situé place Claude Burgat
71320 Toulon-sur-Arroux, pour l’exercice de l’activité de soins de suite et de réadaptation sur le site de
Centre Hospitalier les Marronniers à 71320 Toulon-sur-Arroux (N° FINESS ET : 710978214) dans les
conditions suivantes :
- Soins de suite et de réadaptation non spécialisés (adultes) en hospitalisation complète ;
Est tacitement renouvelée à compter du 29 juillet 2020 pour une durée de sept ans, soit jusqu’au 28 juillet
2027.
Par application des dispositions de l’article L. 6122-10 du code de la santé publique, l’autorisation accordée
au CH Autun (FINESS EJ : 710781451) dont le siège est situé 9 boulevard Frédéric Latouche 71400 Autun,
pour l’exercice de l’activité de soins de suite et de réadaptation sur le site de CH Autun, site Latouche à
71400 Autun (N° FINESS ET : 710978248) dans les conditions suivantes :
- Soins de suite et de réadaptation non spécialisés (adultes) en hospitalisation complète ;
- Soins de suite et de réadaptation pour la prise en charge spécialisée des conséquences
fonctionnelles des affections suivantes :
o Affections de la personne âgée polypathologique, dépendante ou à risque de dépendance
(adultes) en hospitalisation complète ;
Est tacitement renouvelée à compter du 29 juillet 2020 pour une durée de sept ans, soit jusqu’au 28 juillet
2027.
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Par application des dispositions de l’article L. 6122-10 du code de la santé publique, l’autorisation accordée
au CH Aligre Bourbon Lancy (FINESS EJ : 710781568) dont le siège est situé allée d'Aligre 71140 BourbonLancy, pour l’exercice de l’activité de soins de suite et de réadaptation sur le site de CH Aligre à 71140
Bourbon-Lancy (N° FINESS ET : 710978255) dans les conditions suivantes :
- Soins de suite et de réadaptation non spécialisés (adultes) en hospitalisation complète ;
Est tacitement renouvelée à compter du 29 juillet 2020 pour une durée de sept ans, soit jusqu’au 28 juillet
2027.
Par application des dispositions de l’article L. 6122-10 du code de la santé publique, l’autorisation accordée
au CH William Morey Chalon sur Saone (FINESS EJ : 710780958) dont le siège est situé 4 rue Capitaine
Drillien 71100 Chalon-sur-Saône, pour l’exercice de l’activité de soins de suite et de réadaptation sur le site
de CH William Morey à 71100 Chalon-sur-Saône (N° FINESS ET : 710978263) dans les conditions suivantes :
- Soins de suite et de réadaptation non spécialisés (adultes) en hospitalisation complète ;
- Soins de suite et de réadaptation pour la prise en charge spécialisée des conséquences
fonctionnelles des affections suivantes :
o Affections de la personne âgée polypathologique, dépendante ou à risque de dépendance
(adultes) en hospitalisation complète ;
Est tacitement renouvelée à compter du 29 juillet 2020 pour une durée de sept ans, soit jusqu’au 28 juillet
2027.
Par application des dispositions de l’article L. 6122-10 du code de la santé publique, l’autorisation accordée
au CH du Pays Charolais Brionnais (FINESS EJ : 710780644) dont le siège est situé boulevard les Charmes
71600 Paray-le-Monial, pour l’exercice de l’activité de soins de suite et de réadaptation sur le site de CH du
Pays Charolais Brionnais à 71120 Charolles (N° FINESS ET : 710978271) dans les conditions suivantes :
- Soins de suite et de réadaptation non spécialisés (adultes) en hospitalisation complète ;
- Soins de suite et de réadaptation pour la prise en charge spécialisée des conséquences
fonctionnelles des affections suivantes :
o Affections de la personne âgée polypathologique, dépendante ou à risque de dépendance
(adultes) en hospitalisation complète ;
Est tacitement renouvelée à compter du 29 juillet 2020 pour une durée de sept ans, soit jusqu’au 28 juillet
2027.
Par application des dispositions de l’article L. 6122-10 du code de la santé publique, l’autorisation accordée
au CH les Chanaux Macon (FINESS EJ : 710780263) dont le siège est situé boulevard Louis Escandé 71870
Macon, pour l’exercice de l’activité de soins de suite et de réadaptation sur le site de CH les Chanaux
Macon à 71870 Macon (N° FINESS ET : 710978289) dans les conditions suivantes :
- Soins de suite et de réadaptation non spécialisés (adultes) en hospitalisation complète ;
- Soins de suite et de réadaptation pour la prise en charge spécialisée des conséquences
fonctionnelles des affections suivantes :
o Affections respiratoires (adultes) en hospitalisation à temps partiel de jour ;
o Affections du système nerveux (adultes) en hospitalisation complète et en hospitalisation à
temps partiel de jour ;
o Affections de la personne âgée polypathologique, dépendante ou à risque de dépendance
(adultes) en hospitalisation complète ;
o Affections de l'appareil locomoteur (adultes) en hospitalisation complète et en
hospitalisation à temps partiel de jour ;
o Affections cardio-vasculaires (adultes) en hospitalisation à temps partiel de jour ;
Est tacitement renouvelée à compter du 29 juillet 2020 pour une durée de sept ans, soit jusqu’au 28 juillet
2027.
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Par application des dispositions de l’article L. 6122-10 du code de la santé publique, l’autorisation accordée
au Centre Hospitalier Jean Bouveri (FINESS EJ : 710976705) dont le siège est situé 71300 Montceau-lesMines, pour l’exercice de l’activité de soins de suite et de réadaptation sur le site de Centre Hospitalier Jean
Bouveri à 71300 Montceau-les-Mines (N° FINESS ET : 710978313) dans les conditions suivantes :
- Soins de suite et de réadaptation non spécialisés (adultes) hospitalisation complète ;
Est tacitement renouvelée à compter du 29 juillet 2020 pour une durée de sept ans, soit jusqu’au 28 juillet
2027.
Par application des dispositions de l’article L. 6122-10 du code de la santé publique, l’autorisation accordée à
Association Groupe SOS Santé (FINESS EJ : 570010181) dont le siège est situé 47 rue Haute Seille 57000
Metz, pour l’exercice de l’activité de soins de suite et de réadaptation sur le site de Hôtel Dieu à 71200 Le
Creusot (N° FINESS ET : 710978347) dans les conditions suivantes :
- Soins de suite et de réadaptation non spécialisés (adultes) en hospitalisation complète ;
Est tacitement renouvelée à compter du 29 juillet 2020 pour une durée de sept ans, soit jusqu’au 28 juillet
2027.
89 – YONNE
Par application des dispositions de l’article L. 6122-10 du code de la santé publique, l’autorisation accordée à
la Croix Rouge Française (FINESS EJ : 750721334) dont le siège est situé 98 rue Didot 75014 Paris 14, pour
l’exercice de l’activité de soins de suite et de réadaptation sur le site de CRF, Unité de soins Augusta Priault
à 89400 Migennes (N° FINESS ET : 890000250) dans les conditions suivantes :
- Soins de suite et de réadaptation non spécialisés (adultes) en hospitalisation complète ;
Est tacitement renouvelée à compter du 22 juillet 2020 pour une durée de sept ans, soit jusqu’au 21 juillet
2027.
Par application des dispositions de l’article L. 6122-10 du code de la santé publique, l’autorisation accordée à
Ass Icaunaise Hygiène Populaire (FINESS EJ : 890000193) dont le siège est situé 18 rue Pierre Sémard 89400
Migennes, pour l’exercice de l’activité de soins de suite et de réadaptation sur le site de AIHP Centre
Armançon à 89400 Migennes (N° FINESS ET : 890000300) dans les conditions suivantes :
- Soins de suite et de réadaptation non spécialisés (adultes) en hospitalisation complète ;
- Soins de suite et de réadaptation pour la prise en charge spécialisée des conséquences
fonctionnelles des affections suivantes :
o Affections liées aux conduites addictives (adultes) en hospitalisation complète ;
Est tacitement renouvelée à compter du 22 juillet 2020 pour une durée de sept ans, soit jusqu’au 21 juillet
2027.
Par application des dispositions de l’article L. 6122-10 du code de la santé publique, l’autorisation accordée à
SA Polyclinique Ste Marguerite (FINESS EJ : 890000730) dont le siège est situé 5 avenue Fontaine Ste
Marguerite 89000 Auxerre, pour l’exercice de l’activité de soins de suite et de réadaptation sur le site de
Polyclinique Ste Marguerite à 89000 Auxerre (N° FINESS ET : 890002389) dans les conditions suivantes :
- Soins de suite et de réadaptation non spécialisés (adultes) en hospitalisation complète ;
- Soins de suite et de réadaptation pour la prise en charge spécialisée des conséquences
fonctionnelles des affections suivantes :
o Affections de la personne âgée polypathologique, dépendante ou à risque de dépendance
(adultes) en hospitalisation complète et en hospitalisation à temps partiel de jour ;
Est tacitement renouvelée à compter du 13 mai 2018 pour une durée de cinq ans, soit jusqu’au 12 mai 2023.
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Par application des dispositions de l’article L. 6122-10 du code de la santé publique, l’autorisation accordée
au CH Sens (FINESS EJ : 890970569) dont le siège est situé 1 avenue Pierre de Coubertin 89100 Sens, pour
l’exercice de l’activité de soins de suite et de réadaptation sur le site de CH Sens, moyen séjour à 89100
Sens (N° FINESS ET : 890973258) dans les conditions suivantes :
- Soins de suite et de réadaptation non spécialisés (adultes) en hospitalisation complète ;
- Soins de suite et de réadaptation pour la prise en charge spécialisée des conséquences
fonctionnelles des affections suivantes :
o Affections de la personne âgée polypathologique, dépendante ou à risque de dépendance
(adultes) en hospitalisation complète ;
Est tacitement renouvelée à compter du 22 juillet 2020 pour une durée de sept ans, soit jusqu’au 21 juillet
2027.
Par application des dispositions de l’article L. 6122-10 du code de la santé publique, l’autorisation accordée à
Hôpital R. Bonnion Villeneuve-sur-Yonne (FINESS EJ : 890000466) dont le siège est situé 87 rue Carnot
89500 Villeneuve-sur-Yonne, pour l’exercice de l’activité de soins de suite et de réadaptation sur le site de
Hôpital R. Bonnion Villeneuve-sur-Yonne à 89500 Villeneuve-sur-Yonne (N° FINESS ET : 890975501) dans
les conditions suivantes :
- Soins de suite et de réadaptation non spécialisés (adultes) en hospitalisation complète ;
Est tacitement renouvelée à compter du 22 juillet 2020 pour une durée de sept ans, soit jusqu’au 21 juillet
2027.
Par application des dispositions de l’article L. 6122-10 du code de la santé publique, l’autorisation accordée
au CH Auxerre (FINESS EJ : 890000037) dont le siège est situé 2 boulevard de Verdun 89000 Auxerre, pour
l’exercice de l’activité de soins de suite et de réadaptation sur le site de CH Auxerre à 89000 Auxerre (N°
FINESS ET : 890975527) dans les conditions suivantes :
- Soins de suite et de réadaptation non spécialisés (adultes) en hospitalisation complète ;
- Soins de suite et de réadaptation pour la prise en charge spécialisée des conséquences
fonctionnelles des affections suivantes :
o Affections de la personne âgée polypathologique, dépendante ou à risque de dépendance
(adultes) en hospitalisation complète ;
Est tacitement renouvelée à compter du 22 juillet 2020 pour une durée de sept ans, soit jusqu’au 21 juillet
2027.
Par application des dispositions de l’article L. 6122-10 du code de la santé publique, l’autorisation accordée
au CH Avallon (FINESS EJ : 890000409) dont le siège est situé 1 rue de l’Hôpital 89200 Avallon, pour
l’exercice de l’activité de soins de suite et de réadaptation sur le site de CH Avallon à 89200 Avallon (N°
FINESS ET : 890975535) dans les conditions suivantes :
- Soins de suite et de réadaptation non spécialisés (adultes) en hospitalisation complète ;
Est tacitement renouvelée à compter du 22 juillet 2020 pour une durée de sept ans, soit jusqu’au 21 juillet
2027.
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Par application des dispositions de l’article L. 6122-10 du code de la santé publique, l’autorisation accordée
au CH Joigny (FINESS EJ : 890000417) dont le siège est situé 3 quai de l’Hôpital 89300 Joigny, pour l’exercice
de l’activité de soins de suite et de réadaptation sur le site de CH Joigny à 89300 Joigny (N° FINESS ET :
890975543) dans les conditions suivantes :
- Soins de suite et de réadaptation non spécialisés (adultes) en hospitalisation complète ;
- Soins de suite et de réadaptation pour la prise en charge spécialisée des conséquences
fonctionnelles des affections suivantes :
o Affections respiratoires (adultes) en hospitalisation complète et en hospitalisation à temps
partiel de jour ;
o Affections cardio-vasculaires (adultes) en hospitalisation complète et en hospitalisation à
temps partiel de jour ;
o Affections de la personne âgée polypathologique, dépendante ou à risque de dépendance
(adultes) en hospitalisation complète ;
Est tacitement renouvelée à compter du 22 juillet 2020 pour une durée de sept ans, soit jusqu’au 21 juillet
2027.
Par application des dispositions de l’article L. 6122-10 du code de la santé publique, l’autorisation accordée
au Centre Hospitalier du Tonnerrois (FINESS EJ : 890000433) dont le siège est situé chemin des Jumeriaux
89700 Tonnerre, pour l’exercice de l’activité de soins de suite et de réadaptation sur le site de Centre
Hospitalier du Tonnerrois à 89700 Tonnerre (N° FINESS ET : 890975568) dans les conditions suivantes :
- Soins de suite et de réadaptation non spécialisés (adultes) en hospitalisation complète ;
- Soins de suite et de réadaptation pour la prise en charge spécialisée des conséquences
fonctionnelles des affections suivantes :
o Affections du système nerveux (adultes) en hospitalisation complète et en hospitalisation à
temps partiel de jour ;
o Affections de l'appareil locomoteur (adultes) en hospitalisation complète et en
hospitalisation à temps partiel de jour ;
o Affections de la personne âgée polypathologique, dépendante ou à risque de dépendance
(adultes) en hospitalisation complète ;
Est tacitement renouvelée à compter du 22 juillet 2020 pour une durée de sept ans, soit jusqu’au 21 juillet
2027.
90 – TERRITOIRE DE BELFORT
Par application des dispositions de l’article L. 6122-10 du code de la santé publique, l’autorisation accordée à
Hôpital Privé la Miotte (FINESS EJ : 900003880) dont le siège est situé Avenue la Miotte 90000 Belfort, pour
l’exercice de l’activité de soins de suite et de réadaptation sur le site de Hôpital Privé de la Miotte à 90000
Belfort (N° FINESS ET : 900000035) dans les conditions suivantes :
- Soins de suite et de réadaptation non spécialisés (adultes) en hospitalisation complète ;
Est tacitement renouvelée à compter du 29 juin 2020 pour une durée de sept ans, soit jusqu’au 28 juin 2027.
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Par application des dispositions de l’article L. 6122-10 du code de la santé publique, l’autorisation accordée à
Hôpital Nord Franche Comté (FINESS EJ : 900000365) dont le siège est situé Route de Moval 90400
Trévenans, pour l’exercice de l’activité de soins de suite et de réadaptation sur le site de Hôpital Nord
Franche Comté, site Pierre Engel à 90800 Bavillers (N° FINESS ET : 900003070) dans les conditions
suivantes :
- Soins de suite et de réadaptation non spécialisés (adultes) en hospitalisation complète et en
hospitalisation à temps partiel de jour ;
- Soins de suite et de réadaptation pour la prise en charge spécialisée des conséquences
fonctionnelles des affections suivantes :
o Affections de la personne âgée polypathologique, dépendante ou à risque de dépendance
(adultes) en hospitalisation complète et en hospitalisation à temps partiel de jour ;
Est tacitement renouvelée à compter du 29 juin 2020 pour une durée de sept ans, soit jusqu’au 28 juin 2027.
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3. MEDECINE D’URGENCE
25 – DOUBS
Par application des dispositions de l’article L. 6122-10 du code de la santé publique, l’autorisation accordée
au CHRU Besançon (FINESS EJ : 250000015) dont le siège est situé 2 place Saint-Jacques 25000 Besançon,
pour l’activité de soins de médecine d’urgence sur le site de CHRU Jean Minjoz (N° FINESS ET : 250006954),
selon les modalités suivantes :
- Régulation des appels adressés au service d'aide médicale urgente (SAMU) ;
- Structure mobile d'urgence et de réanimation (SMUR) ;
- Structure des urgences ;
- Structure des urgences pédiatriques ;
Est tacitement renouvelée à compter du 20 février 2019 pour une durée de sept ans, soit jusqu’au 19 février
2026.
Par application des dispositions de l’article L. 6122-10 du code de la santé publique, l’autorisation accordée
au CHI Haute-Comté (FINESS EJ : 250000452) dont le siège est situé 2 faubourg Saint-Etienne 25300
Pontarlier, pour l’activité de soins de médecine d’urgence sur le site du CHI Haute-Comté, site Rives du
Doubs (N° FINESS ET : 250000700), selon les modalités suivantes :
- Structure mobile d'urgence et de réanimation (SMUR) ;
- Structure des urgences ;
Est tacitement renouvelée à compter du 20 février 2019 pour une durée de sept ans, soit jusqu’au 19 février
2026.
39 – JURA
Par application des dispositions de l’article L. 6122-10 du code de la santé publique, l’autorisation accordée
au Centre Hospitalier Jura Sud (FINESS EJ : 390780146) dont le siège est situé 55 rue du Dr Jean Michel
39000 Lons-le-Saunier, pour l’activité de soins de médecine d’urgence, selon les modalités suivantes :
Sur le site du Centre Hospitalier Jura Sud (N° FINESS ET : 390000040)
- Structure mobile d'urgence et de réanimation (SMUR) ;
- Structure des urgences ;
Sur le site du CH Jura Sud, site Champagnole (N° FINESS ET : 390000214)
- Structure mobile d'urgence et de réanimation (SMUR);
Sur le site du Centre Hospitalier Jura Sud, Antenne SMUR Morez (N° FINESS ET : 390005742)
- Antenne SMUR ;
Est tacitement renouvelée à compter du 20 février 2019 pour une durée de sept ans, soit jusqu’au 19 février
2026.
Par application des dispositions de l’article L. 6122-10 du code de la santé publique, l’autorisation accordée
au CH Louis Pasteur (FINESS EJ : 390780609) dont le siège est situé avenue Léon Jouhaux 39100 Dole, pour
l’activité de soins de médecine d’urgence sur le site du CH Louis Pasteur (N° FINESS ET : 390000222), selon
les modalités suivantes :
- Structure mobile d'urgence et de réanimation (SMUR);
- Structure des urgences ;
Est tacitement renouvelée à compter du 20 février 2019 pour une durée de sept ans, soit jusqu’au 19 février
2026.
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Par application des dispositions de l’article L. 6122-10 du code de la santé publique, l’autorisation accordée
au CH Louis Jaillon (FINESS EJ : 390780161) dont le siège est situé 2 montée de l'Hôpital 39200 Saint-Claude,
pour l’activité de soins de médecine d’urgence sur le site du CH Louis Jaillon (N° FINESS ET : 390000065),
selon les modalités suivantes :
- Structure mobile d'urgence et de réanimation (SMUR) ;
- Structure des urgences ;
Est tacitement renouvelée à compter du 20 février 2019 pour une durée de sept ans, soit jusqu’au 19 février
2026.
70 – HAUTE SAONE
Par application des dispositions de l’article L. 6122-10 du code de la santé publique, l’autorisation accordée
au Groupe Hospitalier de Haute Saône (FINESS EJ : 700004591) dont le siège est situé 2 rue René Heymes
70000 Vesoul, pour l’activité de soins de médecine d’urgence, selon les modalités suivantes :
Sur le site du CH Val de Saône Pierre Vitter (N° FINESS ET : 700000011)
- Structure mobile d'urgence et de réanimation (SMUR) ;
- Structure des urgences ;
Sur le site du Groupe Hospitalier de Haute Saône, site Vesoul (N° FINESS ET : 700000029)
- Structure mobile d'urgence et de réanimation (SMUR) ;
- Structure des urgences ;
Sur le site du Groupe Hospitalier de Haute Saône, site Luxeuil (N° FINESS ET : 700780059)
- Structure mobile d'urgence et de réanimation (SMUR) ;
Sur le site du Groupe Hospitalier de Haute Saône, site Lure (N° FINESS ET : 700780208)
- Structure mobile d'urgence et de réanimation (SMUR) ;
Est tacitement renouvelée à compter du 20 février 2019 pour une durée de sept ans, soit jusqu’au 19 février
2026.
71 – SAONE ET LOIRE
Par application des dispositions de l’article L. 6122-10 du code de la santé publique, l’autorisation accordée
au Centre Hospitalier Jean Bouveri (FINESS EJ : 710976705) dont le siège est situé 71300 Montceau-lesMines, pour l’activité de soins de médecine d’urgence sur le site du Centre Hospitalier Jean Bouveri (N°
FINESS ET : 710978313), selon les modalités suivantes :
- Structure mobile d'urgence et de réanimation (SMUR) ;
- Structure des urgences ;
Est tacitement renouvelée à compter du 8 septembre 2019 pour une durée de sept ans, soit jusqu’au 7
septembre 2026.
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89 – YONNE
Par application des dispositions de l’article L. 6122-10 du code de la santé publique, l’autorisation accordée
au CH Avallon (FINESS EJ : 890000409) dont le siège est situé 1 rue de l'Hôpital 89200 Avallon, pour l’activité
de soins de médecine d’urgence sur le site du CH Avallon (N° FINESS ET : 890975535), selon les modalités
suivantes :
- Structure mobile d'urgence et de réanimation (SMUR) ;
- Structure des urgences ;
Est tacitement renouvelée à compter du 15 juillet 2019 pour une durée de sept ans, soit jusqu’au 14 juillet
2026.

Fait à Dijon, le 16/11/2020
La directrice de l’organisation des soins
Anne-Laure MOSER MOULAA
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titre dérogatoire, la SAS Clinique Saint-Martin à exercer
l’activité de soins de médecine en hospitalisation complète
(FINESS EJ : 70 000 005 2 - FINESS ET : 70 078 017 4)
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BFC-2020-11-10-001
DECISION ARS-BFC/DOS/PSH/2020-1171 autorisant, à
titre dérogatoire, les Hospices civils de Beaune à exercer
l’activité de soins de réanimation adulte sur le site du
centre hospitalier de Beaune (FINESS EJ : 21 001 217 5 FINESS ET : 21 098 765 7)
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BFC-2020-11-10-002
DECISION ARS-BFC/DOS/PSH/2020-1172 autorisant, à
titre dérogatoire, le centre hospitalier Robert Morlevat de
Semur-en-Auxois à exercer l’activité de soins de
réanimation adulte (FINESS EJ : 21 078 070 6 - FINESS
ET : 21 098 769 9)
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DECISION ARS-BFC/DOS/PSH/2020-1173 autorisant, à
titre dérogatoire, la SAS Clinique Saint Vincent à exercer
l’activité de soins de médecine en hospitalisation complète
sur le site de la Clinique Saint Pierre (FINESS EJ :
250000643 - FINESS ET : 250000288)
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BFC-2020-10-23-004
DECISION ARSBFC/DOS/PSH/2020-980 portant
renouvellement d’autorisation avec remplacement d’une
caméra à scintillation sans détecteur d’émission de
positons (gamma caméra) au profit de la SAS Clinique
Saint Vincent (FINESS ET : 250000643, FINESS EJ :
250000270)

ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2020-10-23-004 - DECISION ARSBFC/DOS/PSH/2020-980 portant renouvellement d’autorisation avec remplacement
d’une caméra à scintillation sans détecteur d’émission de positons (gamma caméra) au profit de la SAS Clinique Saint Vincent (FINESS ET : 250000643,

73

ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2020-10-23-004 - DECISION ARSBFC/DOS/PSH/2020-980 portant renouvellement d’autorisation avec remplacement
d’une caméra à scintillation sans détecteur d’émission de positons (gamma caméra) au profit de la SAS Clinique Saint Vincent (FINESS ET : 250000643,

74

ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2020-10-23-004 - DECISION ARSBFC/DOS/PSH/2020-980 portant renouvellement d’autorisation avec remplacement
d’une caméra à scintillation sans détecteur d’émission de positons (gamma caméra) au profit de la SAS Clinique Saint Vincent (FINESS ET : 250000643,

75

ARS Bourgogne Franche-Comté
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Décision n° DOS/ASPU/184/2020 autorisant la société par
actions simplifiée « Alpha Médical », dont le siège social
est situé 5 rue Louis Renault à AUXERRE (89 000), à
dispenser à domicile de l’oxygène à usage médical pour le
site de rattachement sis 5 rue Louis Renault à AUXERRE
(89000)
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BFC-2020-11-09-002
Décision n° DOS/ASPU/190/2020 portant modifications
substantielles de l’autorisation de la pharmacie à usage
intérieur du centre hospitalier de Montceau-les-Mines
(71300)

ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2020-11-09-002 - Décision n° DOS/ASPU/190/2020 portant modifications substantielles de l’autorisation de la
pharmacie à usage intérieur du centre hospitalier de Montceau-les-Mines (71300)

79

Décision n° DOS/ASPU/190/2020 portant modifications substantielles de l’autorisation de la
pharmacie à usage intérieur du centre hospitalier de Montceau-les-Mines (71300)

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 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 ;
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 n° DOS/ASPU/184/2018 du 3 octobre 2018 portant autorisation de la pharmacie à
usage intérieur du centre hospitalier de Montceau-les-Mines (71300) ;
VU la décision ARS BFC/SG/2020-066 portant délégation de signature du directeur général de
er
l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté en date du 1 novembre 2020 ;
VU la demande du directeur délégué par intérim du centre hospitalier de Montceau-les-Mines
(71300) adressée le 27 juillet 2020 au directeur général de l’agence régionale de santé de
Bourgogne-Franche-Comté sollicitant des modifications substantielles de l’autorisation de la
pharmacie à usage intérieur (PUI) de l’établissement concernant l’approvisionnement des patients du
groupement de coopération sanitaire hospitalisation à domicile Nord Saône-et-Loire (site du Creusot),
la délivrance des aliments diététiques à des fins médicales spéciales et la modification des locaux de
la PUI ;
VU le courrier du directeur de l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté en date du
28 août 2020 invitant le directeur délégué par intérim du centre hospitalier de Montceau-les-Mines à
lui faire parvenir le projet de convention entre la PUI de l’établissement et l’hospitalisation à domicile
Nord Saône-et-Loire nécessaire à l’instruction de la demande initiée le 27 juillet 2020 ;
VU la convention en date du 4 septembre 2020 adressée, par voie dématérialisée, le 7 septembre
2020, au directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté par le
directeur délégué par intérim du centre hospitalier de Montceau-les-Mines ayant pour objet la
définition de l’étendue des prestations pharmaceutiques consenties d’un commun accord entre le
groupement de coopération sanitaire hospitalisation à domicile (HAD) Nord Saône-et-Loire et la
pharmacie à usage intérieur (PUI) du centre hospitalier de Montceau-les-Mines, dans le cadre des
soins prodigués aux malades admis en HAD ;
VU le courrier en date du 10 septembre 2020 du directeur général de l’agence régionale de santé de
Bourgogne-Franche-Comté informant le directeur délégué par intérim du centre hospitalier de
Montceau-les-Mines que le dossier accompagnant la demande de modifications substantielles de
l’autorisation de la PUI de l’établissement, initiée le 27 juillet 2020, est désormais complet et que le
délai d’instruction de quatre mois prévu au premier alinéa du I de l’article R. 5126-30 du code de la
santé publique court depuis le 7 septembre 2020 ;

…/…
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-2VU le rapport d’enquête établi le 15 septembre 2020 suite à l’instruction, sur dossier, réalisée par le
pharmacien inspecteur de santé publique ;
VU le courrier en date du 22 septembre 2020 du directeur général de l’agence régionale de santé de
Bourgogne-Franche-Comté notifiant le rapport d’enquête du 15 septembre 2020 au directeur délégué
par intérim du centre hospitalier de Montceau-les-Mines ;
VU les réponses apportées par le centre hospitalier de Montceau-les-Mines par courriel du 7 octobre
2020 ;
VU l’avis émis le 26 octobre 2020 par le conseil central de la section H de l’ordre national des
pharmaciens, avec les recommandations suivantes : « Concernant les locaux : Revoir le local à
inflammables, revoir le stockage de l’02, prévoir un dispositif de mesure et d'enregistrement de la
température ambiante dans la partie stockage, sécuriser les 6 (ou 7) points d'entrée identifiés suite
aux travaux.
Concernant l'HAD : actualiser la procédure de délivrance des stupéfiants, remplacer l'armoire qui
contient les médicaments et en actualiser l'étiquetage »,
Considérant la conclusion définitive, en date du 19 octobre 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 être d’ores et déjà proposé pour la
demande présentée par le directeur par intérim du centre hospitalier de Montceau-les-Mines
concernant la modification de l’autorisation de la PUI consistant en :
 L’extension des locaux de la PUI et la création de nouveaux locaux destinés à la vente au
public au détail,
 L’approvisionnement en médicaments, produits ou objets mentionnés à l’article L. 4211-1 du
code de la santé publique des 50 patients pris en charge par le groupement de coopération
sanitaire hospitalisation à domicile Nord Saône-et-Loire (antenne du Creusot),
 La réalisation pour ces mêmes patients pris en charge par le groupement de coopération
sanitaire hospitalisation à domicile Nord Saône-et-Loire des doses à administrer, activité
prévue au I.1 de l’article R. 5126-9 du code de la santé publique » ;
Considérant que conformément aux dispositions de l’article R. 5126-8 du code de la santé publique
la pharmacie à usage intérieur du centre hospitalier de Montceau-les-Mines 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
les activités sollicitées dans la demande initiée le 27 juillet 2020 ;
Considérant ainsi qu’une suite favorable peut être réservée à la demande de modifications
substantielles de l’autorisation de la pharmacie à usage intérieur du centre hospitalier de
Montceau-les-Mines,

DECIDE
Article 1er : La demande de modifications substantielles de l’autorisation de la pharmacie à usage
intérieur du centre hospitalier de Montceau-les-Mines (71300) initiée le 27 juillet 2020 est accordée.
Article 2 : la décision n° DOS/ASPU/184/2018 du 3 octobre 2018 susvisée est ainsi modifiée :
1° Après l’article 1, il est inséré un article 1-1 ainsi rédigé :
Article 1-1 : La pharmacie à usage intérieur du centre hospitalier de Montceau-les-Mines est
autorisée :


A assurer l’approvisionnement en médicaments, produits ou objets mentionnés à l’article
L. 4211-1 des patients pris en charge par le groupement de coopération sanitaire hospitalisation
à domicile Nord Saône-et-Loire (antenne du Creusot), dans le cadre des dispositions du II de
l’article L. 5126-2 du CSP qui prévoit que : « la convention constitutive organise la coordination
des activités pharmaceutiques au sein du groupement. A ce titre, elle peut : 1° Prévoir les
modalités de réponse aux besoins pharmaceutiques des personnes prises en charge par les
établissements ou par le groupement relevant du 4° de l'article L. 6133-1 ou des dispositions de
l'article L. 6133-7 qui ne disposent pas d'une pharmacie à usage intérieur. La convention peut
désigner la pharmacie à usage intérieur chargée de répondre à ces besoins (…) ; ».
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A assurer pour le compte des patients pris en charge par le groupement de coopération sanitaire
hospitalisation à domicile Nord Saône-et-Loire (antenne du Creusot) au titre du 1° du I de l’article
R. 5126-9 du code de la santé publique l’activité de « préparation de doses à administrer de
médicaments mentionnés à l'article L. 4211-1 ou des médicaments expérimentaux ou auxiliaires
définis à l'article L. 5121-1-1 ».

2° Après l’article 1-1, il est inséré un article 1-2 ainsi rédigé :
Article 1-2 : La pharmacie à usage intérieur du centre hospitalier de Montceau-les-Mines est autorisée
en application de l’article L. 5126-6 du code de la santé publique et par dérogation aux dispositions du
I de l’article L. 5126-1 du code la santé publique à vendre au public, au détail et dans le respect des
conditions prévues aux articles L. 5123-2 à L. 5123-4 du même code les médicaments figurant sur la
liste arrêté par le ministre chargé de la santé des médicaments que certains établissements de santé
ou groupements de coopération sanitaire, disposant d'une pharmacie à usage intérieur, sont autorisés
à vendre.
Article 3 : Le temps de présence du pharmacien chargé de la gérance de la pharmacie à usage
intérieur du centre hospitalier de Montceau-les-Mines est de dix demi-journées hebdomadaires.
Article 4 : 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 5 : 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 de Saône-et-Loire.
Cette décision sera notifiée au directeur délégué par intérim du centre hospitalier de Montceau-lesMines et une copie sera adressée au président du conseil central de la section H de l’ordre national
des pharmaciens.
Article 6 : 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 au directeur délégué par intérim du centre hospitalier
de Montceau-les-Mines.
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
Saône-et-Loire. Le tribunal administratif peut être saisi via l’application Télérecours citoyens accessible
par le site « www.telerecours.fr ».

Fait à Dijon, le 9 novembre 2020
Pour le directeur général,
La directrice de l’organisation des
soins,
Signé
Anne-Laure MOSER-MOULAA
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Préfet de la Nièvre -Arrêté n°58-2020-11-16-003 portant
prorogation de la réquisition résultant de l'arrêté
préfectoral du 27 octobre 2020 sur des matériels
appartenant à la SARL Kapa Location et des locaux
appartenant à la SCI du nivernais situés 8 rue Franc
Nohain 58200 Cosne- Cours- Sur- Loire
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DIRECCTE Bourgogne Franche-Comté
BFC-2020-10-16-004
KM_C287-3e20101611260

Nouvel arrêté Contrats Aidés en application de la circulaire n°DGEFP/MIP/MPP/2020/163 du
28/09/2020 relative à la mise en œuvre des mesures du plan #1jeune1solution concernant les
parcours emploi compétences.
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Autorisation IMPLICITE d'exploiter - CHARPENTIER
Tristan - N°2020/64

Direction départementale des territoires de l'Yonne - BFC-2020-06-02-007 - Autorisation IMPLICITE d'exploiter - CHARPENTIER Tristan - N°2020/64

100

Direction départementale des territoires de l'Yonne - BFC-2020-06-02-007 - Autorisation IMPLICITE d'exploiter - CHARPENTIER Tristan - N°2020/64

101

Direction départementale des territoires de l'Yonne - BFC-2020-06-02-007 - Autorisation IMPLICITE d'exploiter - CHARPENTIER Tristan - N°2020/64

102

Direction départementale des territoires de l'Yonne - BFC-2020-06-02-007 - Autorisation IMPLICITE d'exploiter - CHARPENTIER Tristan - N°2020/64

103

Direction départementale des territoires de l'Yonne - BFC-2020-06-02-007 - Autorisation IMPLICITE d'exploiter - CHARPENTIER Tristan - N°2020/64

104

Direction départementale des territoires de l'Yonne
BFC-2020-06-03-009
Autorisation IMPLICITE d'exploiter - GAEC BOLLAERT
- N°2020/79

Direction départementale des territoires de l'Yonne - BFC-2020-06-03-009 - Autorisation IMPLICITE d'exploiter - GAEC BOLLAERT - N°2020/79

105
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Direction départementale des territoires de l'Yonne
BFC-2020-07-03-005
Autorisation IMPLICITE d'exploiter - PIAGET Evelyne N°2020/119
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or
BFC-2020-07-08-003
arc_earl morant alain

accusé réception dossier complet valant autorisation tacite d'exploiter au titre du contrôle des
structures
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or
BFC-2020-07-10-005
ARC_MERIUS FRERES

Accusé réception dossier complet valant autorisation tacite d'exploiter au titre du contrôle des
structures agricoles
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BFC-2020-07-09-008
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Direction départementale des territoires de la Haute-Saône
BFC-2020-11-04-005
AE FAV Partielle SCEA LA GARENNE - Arrêté
modificatif
AE FAV PARTIELLE - MODIFICATIF
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Direction départementale des territoires de la Haute-Saône
BFC-2020-03-20-005
AR valant autorisation tacite d'exploiter à AUSSEURS
RECKEL Sarah à SAINT REMY
AE TACITE
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SAINT REMY

123

Direction départementale des territoires de la Haute-Saône
BFC-2020-06-04-007
AR valant autorisation tacite d'exploiter à CHONE Loic à
DELAIN et FOUVENT ST ANDOCHE
AE TACITE

Direction départementale des territoires de la Haute-Saône - BFC-2020-06-04-007 - AR valant autorisation tacite d'exploiter à CHONE Loic à DELAIN et
FOUVENT ST ANDOCHE
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Direction départementale des territoires de la Haute-Saône
BFC-2020-06-04-008
AR valant autorisation tacite d'exploiter à CHONE Robin à
DELAIN et FOUVENT ST ANDOCHE
AE TACITE

Direction départementale des territoires de la Haute-Saône - BFC-2020-06-04-008 - AR valant autorisation tacite d'exploiter à CHONE Robin à DELAIN et
FOUVENT ST ANDOCHE
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Direction départementale des territoires de la Haute-Saône - BFC-2020-06-04-008 - AR valant autorisation tacite d'exploiter à CHONE Robin à DELAIN et
FOUVENT ST ANDOCHE
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Direction départementale des territoires de la Haute-Saône - BFC-2020-06-04-008 - AR valant autorisation tacite d'exploiter à CHONE Robin à DELAIN et
FOUVENT ST ANDOCHE
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Direction départementale des territoires de la Haute-Saône
BFC-2020-06-24-029
AR valant autorisation tacite d'exploiter à l' EARL
TOURNY à VAUCONCOURT et GRANDECOURT
AE TACITE
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Direction départementale des territoires de la Haute-Saône
BFC-2020-06-08-007
AR valant autorisation tacite d'exploiter à
l'ASSOCIATION ILES DE PAIX à SERVANCE
AE TACITE

Direction départementale des territoires de la Haute-Saône - BFC-2020-06-08-007 - AR valant autorisation tacite d'exploiter à l'ASSOCIATION ILES DE PAIX
à SERVANCE
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Direction départementale des territoires de la Haute-Saône
BFC-2020-06-15-006
AR valant autorisation tacite d'exploiter à l'EARL
BERGERIE DU PLATANE à VILLERSEXEL, MOIMAY
et LES MAGNY
AE TACITE
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Direction départementale des territoires de la Haute-Saône - BFC-2020-06-15-006 - AR valant autorisation tacite d'exploiter à l'EARL BERGERIE DU
PLATANE à VILLERSEXEL, MOIMAY et LES MAGNY
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Direction départementale des territoires de la Haute-Saône
BFC-2020-06-11-026
AR valant autorisation tacite d'exploiter à REUCHET
Elodie à PASSAVANT LA ROCHERE
AE TACITE

Direction départementale des territoires de la Haute-Saône - BFC-2020-06-11-026 - AR valant autorisation tacite d'exploiter à REUCHET Elodie à
PASSAVANT LA ROCHERE
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Direction départementale des territoires de la Haute-Saône - BFC-2020-06-11-026 - AR valant autorisation tacite d'exploiter à REUCHET Elodie à
PASSAVANT LA ROCHERE

138

Direction départementale des territoires de la Haute-Saône - BFC-2020-06-11-026 - AR valant autorisation tacite d'exploiter à REUCHET Elodie à
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Direction départementale des territoires de la Haute-Saône - BFC-2020-06-11-026 - AR valant autorisation tacite d'exploiter à REUCHET Elodie à
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Direction départementale des territoires de la Haute-Saône - BFC-2020-06-11-026 - AR valant autorisation tacite d'exploiter à REUCHET Elodie à
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Direction départementale des territoires de la Haute-Saône
BFC-2020-05-26-020
AR valant autorisation tacite d'exploiter au GAEC DES
PROTTES à VAUCONCOURT ET NERVEZAIN
AE TACITE

Direction départementale des territoires de la Haute-Saône - BFC-2020-05-26-020 - AR valant autorisation tacite d'exploiter au GAEC DES PROTTES à
VAUCONCOURT ET NERVEZAIN
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Direction départementale des territoires de la Nièvre
BFC-2020-11-09-003
Arrêté portant refus et autorisation d'exploiter - EARL
CHATEAU

Direction départementale des territoires de la Nièvre - BFC-2020-11-09-003 - Arrêté portant refus et autorisation d'exploiter - EARL CHATEAU
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Direction départementale des territoires de la Nièvre - BFC-2020-11-09-003 - Arrêté portant refus et autorisation d'exploiter - EARL CHATEAU
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Direction départementale des territoires de la Nièvre - BFC-2020-11-09-003 - Arrêté portant refus et autorisation d'exploiter - EARL CHATEAU
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Direction départementale des territoires de la Nièvre
BFC-2020-11-12-003
Demandes d'autorisation d'exploiter - controle des
structures - récépissés de dossier octobre 2020

Direction départementale des territoires de la Nièvre - BFC-2020-11-12-003 - Demandes d'autorisation d'exploiter - controle des structures - récépissés de dossier
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Direction départementale des territoires du Doubs
BFC-2019-11-08-004
Accusé de réception - Autorisation tacite d'exploiter
accordée à PETITJEAN Thierry pour une surface agricole
à VERCEL VILLEDIEU-LE-CAMP,
Accusé de réception - Autorisation tacite d'exploiter accordée à PETITJEAN Thierry pour une
PASSONFONTAINE et ARC-SOUS-CICON dans le
surface agricole à VERCEL VILLEDIEU-LE-CAMP, PASSONFONTAINE et ARC-SOUS-CICON
dans le département
Doubs.
département
duduDoubs.

Direction départementale des territoires du Doubs - BFC-2019-11-08-004 - Accusé de réception - Autorisation tacite d'exploiter accordée à PETITJEAN Thierry
pour une surface agricole à VERCEL VILLEDIEU-LE-CAMP, PASSONFONTAINE et ARC-SOUS-CICON dans le département du Doubs.
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PRÉFECTURE DU DOUBS

Direction Départementale des Territoires
Économie agricole et rurale
Unité aides aux projets agricoles et ruraux

Le directeur départemental des territoires
à

Monsieur PETITJEAN Thierry

Affaire suivie par : Marie-Eve SERMIER-PAQUIER
tél. 03.81.65.61.94 (touche 4)
fax 03 81 65 62 01
ddt-projets-ruraux@doubs.gouv.fr

10 rue du Mont
25530 VERCEL-VILLEDIEU LE CAMP

Besançon, le 08 novembre 2019

Objet : Demande d'autorisation d'exploiter

ACCUSÉ DE RÉCEPTION DE DOSSIER COMPLET
Monsieur,
Vous avez déposé auprès de mes services le 28/10/2019 un dossier de demande d'autorisation
d'exploiter une surface totale de 188ha89a46ca située sur les communes de VERCEL-VILLEDIEU LE
CAMP, PASSONFONTAINE et ARC-SOUS-CICON (25) au titre de votre installation non aidée au sein du
GAEC PETITJEAN à VERCEL-VILLEDIEU LE CAMP (25) sans agrandissement.
Votre dossier a été enregistré complet au 28/10/2019.
Le délai d’instruction de votre demande est de 4 mois, susceptible d’être prolongé à 6 mois,
conformément à l'article R331-6 du Code Rural et de la Pêche Maritime, à compter de la date mentionnée
ci-dessus.
Durant ce délai, des informations supplémentaires sont susceptibles de vous être demandées, sans
que cela puisse toutefois interrompre le délai d’instruction.
A défaut de notification d’une décision expresse au terme de ce délai, soit, au plus tard,
le 28/02/2020 vous bénéficierez d’une autorisation implicite d’exploiter.
Dans ce cas, vous aurez la possibilité de solliciter, auprès du service instructeur mentionné sous le
présent timbre, une attestation, conformément aux dispositions de l’article L.232-3 du code des relations
entre le public et l’administration.
J’attire votre attention sur le fait que le présent accusé de réception de votre demande ne vous
autorise pas à mettre en valeur les parcelles qui en font l’objet.
Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées.
Pour le Directeur Départemental des Territoires et par subdélégation,
la cheffe de l’unité aides aux projets agricoles et ruraux,

Claude-France CHAUX

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

Direction départementale des territoires du Doubs - BFC-2019-11-08-004 - Accusé de réception - Autorisation tacite d'exploiter accordée à PETITJEAN Thierry
pour une surface agricole à VERCEL VILLEDIEU-LE-CAMP, PASSONFONTAINE et ARC-SOUS-CICON dans le département du Doubs.
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Direction départementale des territoires du Doubs
BFC-2019-11-04-019
Accusé de réception - Autorisation tacite d'exploiter
accordée à ROLET Justin pour une surface agricole à
BERTHELANGE dans le département du Doubs.
Accusé de réception - Autorisation tacite d'exploiter accordée aà ROLET Justin pour une surface
agricole à BERTHELANGE dans le département du Doubs.

Direction départementale des territoires du Doubs - BFC-2019-11-04-019 - Accusé de réception - Autorisation tacite d'exploiter accordée à ROLET Justin pour
une surface agricole à BERTHELANGE dans le département du Doubs.
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PRÉFECTURE DU DOUBS

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

Le directeur départemental des territoires
à

M. ROLET Justin
Hameau de ROCHE SUR LOUE
25610 ARC ET SENANS

Besançon, le 04 novembre 2019

Objet : Demande d'autorisation d'exploiter

ACCUSÉ DE RÉCEPTION DE DOSSIER COMPLET
Monsieur,
Vous avez déposé auprès de mes services le 26/09/2019 et complété le 24/10/2019 un dossier de
demande d'autorisation d'exploiter une surface totale de 3ha47a07ca située sur la commune de
BERTHELANGE (25), au titre de votre installation aidée au sein d'un futur GAEC à FERRIERES LES
BOIS (25).
Votre dossier a été enregistré complet au 24/10/2019.
Le délai d’instruction de votre demande est de 4 mois, susceptible d’être prolongé à 6 mois,
conformément à l'article R331-6 du Code Rural et de la Pêche Maritime, à compter de la date mentionnée
ci-dessus.
Durant ce délai, des informations supplémentaires sont susceptibles de vous être demandées, sans
que cela puisse toutefois interrompre le délai d’instruction.
A défaut de notification d’une décision expresse au terme de ce délai, soit, au plus tard,
le 24/02/2020 vous bénéficierez d’une autorisation implicite d’exploiter.
Dans ce cas, vous aurez la possibilité de solliciter, auprès du service instructeur mentionné sous le
présent timbre, une attestation, conformément aux dispositions de l’article L.232-3 du code des relations
entre le public et l’administration.
J’attire votre attention sur le fait que le présent accusé de réception de votre demande ne vous
autorise pas à mettre en valeur les parcelles qui en font l’objet.
Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées.
Pour le Directeur Départemental des Territoires et par subdélégation,
le chef du service économie agricole et rurale,

Ludovic PAUL

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

Direction départementale des territoires du Doubs - BFC-2019-11-04-019 - Accusé de réception - Autorisation tacite d'exploiter accordée à ROLET Justin pour
une surface agricole à BERTHELANGE dans le département du Doubs.
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Direction départementale des territoires du Doubs
BFC-2019-10-21-012
Accusé de réception - Autorisation tacite d'exploiter
accordée au GAEC BAUDOZ Nicolas et Fabienne pour
une surface agricole à LA RIVIERE-DRUGEON dans le
Accusé de réception - Autorisation tacite d'exploiter accordée au GAEC BAUDOZ Nicolas et
département du Doubs.
Fabienne pour une surface agricole à LA RIVIERE-DRUGEON dans le département du Doubs.

Direction départementale des territoires du Doubs - BFC-2019-10-21-012 - Accusé de réception - Autorisation tacite d'exploiter accordée au GAEC BAUDOZ
Nicolas et Fabienne pour une surface agricole à LA RIVIERE-DRUGEON dans le département du Doubs.
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PRÉFECTURE DU DOUBS

Direction Départementale des Territoires
Économie agricole et rurale
Unité aides aux projets agricoles et ruraux

Le directeur départemental des territoires
à

GAEC BAUDOZ Nicolas et Fabienne

Affaire suivie par : Marie-Eve SERMIER-PAQUIER
tél. 03.81.65.61.94 (touche 4)
fax 03 81 65 62 01
ddt-projets-ruraux@doubs.gouv.fr

48 Chemin du Groseiller
25560 LA RIVIERE-DRUGEON

Besançon, le 21 octobre 2019

Objet : Demande d'autorisation d'exploiter

ACCUSÉ DE RÉCEPTION DE DOSSIER COMPLET
Madame, Monsieur,
Vous avez déposé auprès de mes services le 21/10/2019 un dossier de demande d'autorisation
d'exploiter une surface totale de 3ha00a00ca située sur la commune de LA RIVIERE DRUGEON (25), au
titre d’une régularisation d’agrandissement du GAEC BAUDOZ à LA RIVIERE-DRUGEON.
Votre dossier a été enregistré complet au 21/10/2019.
Le délai d’instruction de votre demande est de 4 mois, susceptible d’être prolongé à 6 mois,
conformément à l'article R331-6 du Code Rural et de la Pêche Maritime, à compter de la date mentionnée
ci-dessus.
Durant ce délai, des informations supplémentaires sont susceptibles de vous être demandées, sans
que cela puisse toutefois interrompre le délai d’instruction.
A défaut de notification d’une décision expresse au terme de ce délai, soit, au plus tard,
le 21/02/2020 vous bénéficierez d’une autorisation implicite d’exploiter.
Dans ce cas, vous aurez la possibilité de solliciter, auprès du service instructeur mentionné sous le
présent timbre, une attestation, conformément aux dispositions de l’article L.232-3 du code des relations
entre le public et l’administration.
J’attire votre attention sur le fait que le présent accusé de réception de votre demande ne vous
autorise pas à mettre en valeur les parcelles qui en font l’objet.
Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées.
Pour le Directeur Départemental des Territoires et par subdélégation,
la cheffe de l’unité aides aux projets agricoles et ruraux,

Claude-France CHAUX

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

Direction départementale des territoires du Doubs - BFC-2019-10-21-012 - Accusé de réception - Autorisation tacite d'exploiter accordée au GAEC BAUDOZ
Nicolas et Fabienne pour une surface agricole à LA RIVIERE-DRUGEON dans le département du Doubs.
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Direction départementale des territoires du Doubs
BFC-2019-10-21-011
Accusé de réception - Autorisation tacite d'exploiter
accordée au GAEC BRESSAND Luc et Aurélien pour une
surface agricole à LA RIVIERE-DRUGEON dans le
Accusé de réception - Autorisation tacite d'exploiter accordée au GAEC BRESSAND Luc et
département du Doubs.
Aurélien pour une surface agricole à LA RIVIERE-DRUGEON dans le département du Doubs.

Direction départementale des territoires du Doubs - BFC-2019-10-21-011 - Accusé de réception - Autorisation tacite d'exploiter accordée au GAEC BRESSAND
Luc et Aurélien pour une surface agricole à LA RIVIERE-DRUGEON dans le département du Doubs.
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PRÉFECTURE DU DOUBS

Direction Départementale des Territoires
Économie agricole et rurale
Unité aides aux projets agricoles et ruraux

Le directeur départemental des territoires
à

GAEC BRESSAND Luc et Aurélien

Affaire suivie par : Marie-Eve SERMIER-PAQUIER
tél. 03.81.65.61.94 (touche 4)
fax 03 81 65 62 01
ddt-projets-ruraux@doubs.gouv.fr

20 Faubourg du Tartre
25560 LA RIVIERE-DRUGEON

Besançon, le 21 octobre 2019

Objet : Demande d'autorisation d'exploiter

ACCUSÉ DE RÉCEPTION DE DOSSIER COMPLET
Messieurs,
Vous avez déposé auprès de mes services le 16/10/2019 un dossier de demande d'autorisation
d'exploiter une surface totale de 6ha00a00ca située sur la commune de LA RIVIERE DRUGEON (25), au
titre d’une régularisation d’agrandissement du GAEC BRESSANS à LA RIVIERE-DRUGEON.
Votre dossier a été enregistré complet au 16/10/2019.
Le délai d’instruction de votre demande est de 4 mois, susceptible d’être prolongé à 6 mois,
conformément à l'article R331-6 du Code Rural et de la Pêche Maritime, à compter de la date mentionnée
ci-dessus.
Durant ce délai, des informations supplémentaires sont susceptibles de vous être demandées, sans
que cela puisse toutefois interrompre le délai d’instruction.
A défaut de notification d’une décision expresse au terme de ce délai, soit, au plus tard,
le 16/02/2020 vous bénéficierez d’une autorisation implicite d’exploiter.
Dans ce cas, vous aurez la possibilité de solliciter, auprès du service instructeur mentionné sous le
présent timbre, une attestation, conformément aux dispositions de l’article L.232-3 du code des relations
entre le public et l’administration.
J’attire votre attention sur le fait que le présent accusé de réception de votre demande ne vous
autorise pas à mettre en valeur les parcelles qui en font l’objet.
Je vous prie d'agréer, Messieurs, l'expression de mes salutations distinguées.
Pour le Directeur Départemental des Territoires et par subdélégation,
la cheffe de l’unité aides aux projets agricoles et ruraux,

Claude-France CHAUX

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

Direction départementale des territoires du Doubs - BFC-2019-10-21-011 - Accusé de réception - Autorisation tacite d'exploiter accordée au GAEC BRESSAND
Luc et Aurélien pour une surface agricole à LA RIVIERE-DRUGEON dans le département du Doubs.
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Direction départementale des territoires du Doubs
BFC-2019-10-30-004
Accusé de réception - Autorisation tacite d'exploiter
accordée au GAEC DE LA CHAILLE pour des surface
agricoles à TROUVANS, HUANNE-MONTMARTIN et
Accusé de réception - Autorisation tacite d'exploiter accordée au GAEC DE LA CHAILLE pour
MESANDANS dans le département du Doubs.
des surface agricoles à TROUVANS, HUANNE-MONTMARTIN et MESANDANS dans le
département du Doubs.
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PRÉFECTURE DU DOUBS

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

Le directeur départemental des territoires
à

GAEC DE LA CHAILLE
10 Route de la Corvée
25640 LA BRETENIERE

Besançon, le 30 octobre 2019

Objet : Demande d'autorisation d'exploiter

ACCUSÉ DE RÉCEPTION DE DOSSIER COMPLET
Madame, Messieurs,
Vous avez déposé auprès de mes services le 16/10/2019 et complété les 17, 28 et 29/10/2019 un
dossier de demande d'autorisation d'exploiter une surface totale de 119ha08a68ca située sur les communes
de TROUVANS, HUANNE-MONTMARTIN et MESANDANS (25), au titre de l'agrandissement du GAEC
DE LA CHAILLE à LA BRETENIERE (25).
Votre dossier a été enregistré complet au 29/10/2019.
Le délai d’instruction de votre demande est de 4 mois, susceptible d’être prolongé à 6 mois,
conformément à l'article R331-6 du Code Rural et de la Pêche Maritime, à compter de la date mentionnée
ci-dessus.
Durant ce délai, des informations supplémentaires sont susceptibles de vous être demandées, sans
que cela puisse toutefois interrompre le délai d’instruction.
A défaut de notification d’une décision expresse au terme de ce délai, soit, au plus tard,
le 29/02/2020 vous bénéficierez d’une autorisation implicite d’exploiter.
Dans ce cas, vous aurez la possibilité de solliciter, auprès du service instructeur mentionné sous le
présent timbre, une attestation, conformément aux dispositions de l’article L.232-3 du code des relations
entre le public et l’administration.
J’attire votre attention sur le fait que le présent accusé de réception de votre demande ne vous
autorise pas à mettre en valeur les parcelles qui en font l’objet.
Je vous prie d'agréer, Madame, Messieurs, l'expression de mes salutations distinguées.
Pour le Directeur Départemental des Territoires et par subdélégation,
le chef du service économie agricole et rurale,

Ludovic PAUL

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

Direction départementale des territoires du Doubs - BFC-2019-10-30-004 - Accusé de réception - Autorisation tacite d'exploiter accordée au GAEC DE LA
CHAILLE pour des surface agricoles à TROUVANS, HUANNE-MONTMARTIN et MESANDANS dans le département du Doubs.
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Direction départementale des territoires du Doubs
BFC-2019-10-31-009
Accusé de réception - Autorisation tacite d'exploiter
accordée au GAEC DE MONTPREUVOIR pour une
surface agricole à VLLARS LES BLAMONT dans le
Accusé de réception - Autorisation tacite d'exploiter accordée au GAEC DE MONTPREUVOIR
département du Doubs.
pour une surface agricole à VLLARS LES BLAMONT dans le département du Doubs.

Direction départementale des territoires du Doubs - BFC-2019-10-31-009 - Accusé de réception - Autorisation tacite d'exploiter accordée au GAEC DE
MONTPREUVOIR pour une surface agricole à VLLARS LES BLAMONT dans le département du Doubs.
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PRÉFECTURE DU DOUBS

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

Le directeur départemental des territoires
à

GAEC DE MONTPREUVOIR
Ferme de Montpreuvoir
25190 LES TERRES DE CHAUX

Besançon, le 31 octobre 2019

Objet : Demande d'autorisation d'exploiter

ACCUSÉ DE RÉCEPTION DE DOSSIER COMPLET
Madame, Monsieur,
Vous avez déposé auprès de mes services le 23/10/2019 un dossier de demande d'autorisation
d'exploiter une surface totale de 7ha16a66ca située sur la commune de VILLARS LES BLAMONT (25), au
titre de l'agrandissement du GAEC DE MONTPREUVOIR aux TERRES DE CHAUX (25).
Votre dossier a été enregistré complet au 23/10/2019.
Le délai d’instruction de votre demande est de 4 mois, susceptible d’être prolongé à 6 mois,
conformément à l'article R331-6 du Code Rural et de la Pêche Maritime, à compter de la date mentionnée
ci-dessus.
Durant ce délai, des informations supplémentaires sont susceptibles de vous être demandées, sans
que cela puisse toutefois interrompre le délai d’instruction.
A défaut de notification d’une décision expresse au terme de ce délai, soit, au plus tard,
le 23/02/2020 vous bénéficierez d’une autorisation implicite d’exploiter.
Dans ce cas, vous aurez la possibilité de solliciter, auprès du service instructeur mentionné sous le
présent timbre, une attestation, conformément aux dispositions de l’article L.232-3 du code des relations
entre le public et l’administration.
J’attire votre attention sur le fait que le présent accusé de réception de votre demande ne vous
autorise pas à mettre en valeur les parcelles qui en font l’objet.
Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées.
Pour le Directeur Départemental des Territoires et par subdélégation,
le chef du service économie agricole et rurale,

Ludovic PAUL

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

Direction départementale des territoires du Doubs - BFC-2019-10-31-009 - Accusé de réception - Autorisation tacite d'exploiter accordée au GAEC DE
MONTPREUVOIR pour une surface agricole à VLLARS LES BLAMONT dans le département du Doubs.
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Direction départementale des territoires du Doubs
BFC-2019-11-04-021
Accusé de réception - Autorisation tacite d'exploiter
accordée au GAEC DU FRENE pour une surface agricole
à LE GRATTERIS dans le département du Doubs.
Accusé de réception - Autorisation tacite d'exploiter accordée au GAEC DU FRENE pour une
surface agricole à LE GRATTERIS dans le département du Doubs.
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PRÉFECTURE DU DOUBS

Direction Départementale des Territoires
Économie agricole et rurale
Unité aides aux projets agricoles et ruraux

Le directeur départemental des territoires
à

GAEC DU FRENE

Affaire suivie par : Karinne DEFAUT
tél. 03.81.65.61.94 (touche 4)
fax 03 81 65 62 01
ddt-projets-ruraux@doubs.gouv.fr

3 Rue du Frêne
25620 LE GRATTERIS

Besançon, le 04 novembre 2019

Objet : Demande d'autorisation d'exploiter
ACCUSÉ DE RÉCEPTION DE DOSSIER COMPLET
Messieurs,
Vous avez déposé auprès de mes services le 29/10/2019 un dossier de demande d'autorisation
d'exploiter une surface totale de 7ha01a07ca située sur la commune de LE GRATTERIS (25) au titre de
l'agrandissement du GAEC DU FRENE à LE GRATTERIS (25).
Votre dossier a été enregistré complet au 29/10/2019.
Le délai d’instruction de votre demande est de 4 mois, susceptible d’être prolongé à 6 mois,
conformément à l'article R331-6 du Code Rural et de la Pêche Maritime, à compter de la date mentionnée
ci-dessus.
Durant ce délai, des informations supplémentaires sont susceptibles de vous être demandées, sans
que cela puisse toutefois interrompre le délai d’instruction.
A défaut de notification d’une décision expresse au terme de ce délai, soit, au plus tard,
le 29/02/2020 vous bénéficierez d’une autorisation implicite d’exploiter.
Dans ce cas, vous aurez la possibilité de solliciter, auprès du service instructeur mentionné sous le
présent timbre, une attestation, conformément aux dispositions de l’article L.232-3 du code des relations
entre le public et l’administration.
J’attire votre attention sur le fait que le présent accusé de réception de votre demande ne vous
autorise pas à mettre en valeur les parcelles qui en font l’objet.
Je vous prie d'agréer, Messieurs, l'expression de mes salutations distinguées.
Pour le Directeur Départemental des Territoires et par subdélégation,
la cheffe de l’unité aides aux projets agricoles et ruraux,

Claude-France CHAUX

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

Direction départementale des territoires du Doubs - BFC-2019-11-04-021 - Accusé de réception - Autorisation tacite d'exploiter accordée au GAEC DU FRENE
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Direction départementale des territoires du Doubs
BFC-2019-10-22-009
Accusé de réception - Autorisation tacite d'exploiter
accordée au GAEC DU PRE CASSARD pour une surface
agricole à LE BELIEU dans le département du Doubs.
Accusé de réception - Autorisation tacite d'exploiter accordée au GAEC DU PRE CASSARD pour
une surface agricole à LE BELIEU dans le département du Doubs.
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PRÉFECTURE DU DOUBS

Direction Départementale des Territoires
Économie agricole et rurale
Unité aides aux projets agricoles et ruraux

Le directeur départemental des territoires
à

GAEC DU PRE CASSARD

Affaire suivie par : Marie-Eve SERMIER-PAQUIER
tél. 03.81.65.61.94 (touche 4)
fax 03 81 65 62 01
ddt-projets-ruraux@doubs.gouv.fr

4 Pré Cassard
25500 LE BELIEU

Besançon, le 22 octobre 2019

Objet : Demande d'autorisation d'exploiter

ACCUSÉ DE RÉCEPTION DE DOSSIER COMPLET
Madame, Messieurs,
Vous avez déposé auprès de mes services le 21/10/2019 un dossier de demande d'autorisation
d'exploiter une surface totale de 2ha68a05ca située sur la commune du BELIEU (25), au titre de
l’agrandissement du GAEC DU PRE CASSARD au BELIEU (25).
Votre dossier a été enregistré complet au 21/10/2019.
Le délai d’instruction de votre demande est de 4 mois, susceptible d’être prolongé à 6 mois,
conformément à l'article R331-6 du Code Rural et de la Pêche Maritime, à compter de la date mentionnée
ci-dessus.
Durant ce délai, des informations supplémentaires sont susceptibles de vous être demandées, sans
que cela puisse toutefois interrompre le délai d’instruction.
A défaut de notification d’une décision expresse au terme de ce délai, soit, au plus tard,
le 21/02/2020 vous bénéficierez d’une autorisation implicite d’exploiter.
Dans ce cas, vous aurez la possibilité de solliciter, auprès du service instructeur mentionné sous le
présent timbre, une attestation, conformément aux dispositions de l’article L.232-3 du code des relations
entre le public et l’administration.
J’attire votre attention sur le fait que le présent accusé de réception de votre demande ne vous
autorise pas à mettre en valeur les parcelles qui en font l’objet.
Je vous prie d'agréer, Madame, Messieurs, l'expression de mes salutations distinguées.
Pour le Directeur Départemental des Territoires et par subdélégation,
la cheffe de l’unité aides aux projets agricoles et ruraux,

Claude-France CHAUX

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

Direction départementale des territoires du Doubs - BFC-2019-10-22-009 - Accusé de réception - Autorisation tacite d'exploiter accordée au GAEC DU PRE
CASSARD pour une surface agricole à LE BELIEU dans le département du Doubs.
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Direction départementale des territoires du Doubs
BFC-2019-10-21-010
Accusé de réception - Autorisation tacite d'exploiter
accordée au GAEC GAUME pour une surface agricole à
LE BELIEU dans le département du Doubs.
Accusé de réception - Autorisation tacite d'exploiter accordée au GAEC GAUME pour une surface
agricole à LE BELIEU dans le département du Doubs.
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PRÉFECTURE DU DOUBS

Direction Départementale des Territoires
Économie agricole et rurale
Unité aides aux projets agricoles et ruraux

Le directeur départemental des territoires
à

GAEC GAUME

Affaire suivie par : Marie-Eve SERMIER-PAQUIER
tél. 03.81.65.61.94 (touche 4)
fax 03 81 65 62 01
ddt-projets-ruraux@doubs.gouv.fr

1 les Richards
25500 LE BELIEU

Besançon, le 21 octobre 2019

Objet : Demande d'autorisation d'exploiter

ACCUSÉ DE RÉCEPTION DE DOSSIER COMPLET
Madame, Messieurs,
Vous avez déposé auprès de mes services le 15/10/2019 un dossier de demande d'autorisation
d'exploiter une surface totale de 12ha49a54ca située sur la commune du BELIEU (25), au titre de
l’agrandissement du GAEC GAUME au BELIEU.
Votre dossier a été enregistré complet au 18/10/2019.
Le délai d’instruction de votre demande est de 4 mois, susceptible d’être prolongé à 6 mois,
conformément à l'article R331-6 du Code Rural et de la Pêche Maritime, à compter de la date mentionnée
ci-dessus.
Durant ce délai, des informations supplémentaires sont susceptibles de vous être demandées, sans
que cela puisse toutefois interrompre le délai d’instruction.
A défaut de notification d’une décision expresse au terme de ce délai, soit, au plus tard,
le 18/02/2020 vous bénéficierez d’une autorisation implicite d’exploiter.
Dans ce cas, vous aurez la possibilité de solliciter, auprès du service instructeur mentionné sous le
présent timbre, une attestation, conformément aux dispositions de l’article L.232-3 du code des relations
entre le public et l’administration.
J’attire votre attention sur le fait que le présent accusé de réception de votre demande ne vous
autorise pas à mettre en valeur les parcelles qui en font l’objet.
Je vous prie d'agréer, Madame, Messieurs, l'expression de mes salutations distinguées.
Pour le Directeur Départemental des Territoires et par subdélégation,
la cheffe de l’unité aides aux projets agricoles et ruraux,

Claude-France CHAUX

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

Direction départementale des territoires du Doubs - BFC-2019-10-21-010 - Accusé de réception - Autorisation tacite d'exploiter accordée au GAEC GAUME
pour une surface agricole à LE BELIEU dans le département du Doubs.
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Direction départementale des territoires du Doubs
BFC-2019-11-04-020
Accusé de réception - Autorisation tacite d'exploiter
accordée au GAEC PINARD pour une surface agricole à
RUFFEY LE CHATEAU dans le département du Doubs.
Accusé de réception - Autorisation tacite d'exploiter accordée au GAEC PINARD pour une
surface agricole à RUFFEY LE CHATEAU dans le département du Doubs.
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PRÉFECTURE DU DOUBS

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

Le directeur départemental des territoires
à

GAEC PINARD
31 Rue du Bas des Hous
25410 ROSET-FLUANS

Besançon, le 04 novembre 2019

Objet : Demande d'autorisation d'exploiter

ACCUSÉ DE RÉCEPTION DE DOSSIER COMPLET
Messieurs,
Vous avez déposé auprès de mes services le 15/10/2019 et complété le 24/10/2019 un dossier de
demande d'autorisation d'exploiter une surface totale de 7ha80a00ca située sur la commune de RUFFEY LE
CHATEAU (25), au titre de l’agrandissement du GAEC PINARD à ROSET-FLUANS (25).
Votre dossier a été enregistré complet au 24/10/2019.
Le délai d’instruction de votre demande est de 4 mois, susceptible d’être prolongé à 6 mois,
conformément à l'article R331-6 du Code Rural et de la Pêche Maritime, à compter de la date mentionnée
ci-dessus.
Durant ce délai, des informations supplémentaires sont susceptibles de vous être demandées, sans
que cela puisse toutefois interrompre le délai d’instruction.
A défaut de notification d’une décision expresse au terme de ce délai, soit, au plus tard, le
24/02/2020 vous bénéficierez d’une autorisation implicite d’exploiter.
Dans ce cas, vous aurez la possibilité de solliciter, auprès du service instructeur mentionné sous le
présent timbre, une attestation, conformément aux dispositions de l’article L.232-3 du code des relations
entre le public et l’administration.
J’attire votre attention sur le fait que le présent accusé de réception de votre demande ne vous
autorise pas à mettre en valeur les parcelles qui en font l’objet.
Je vous prie d'agréer, Messieurs, l'expression de mes salutations distinguées.
Pour le Directeur Départemental des Territoires et par subdélégation,
le chef du service économie agricole et rurale,

Ludovic PAUL

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

Direction départementale des territoires du Doubs - BFC-2019-11-04-020 - Accusé de réception - Autorisation tacite d'exploiter accordée au GAEC PINARD
pour une surface agricole à RUFFEY LE CHATEAU dans le département du Doubs.
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Direction départementale des territoires du Jura
BFC-2020-11-12-005
attestation non soumis autorisation exploiter LAUDE
Etienne

Direction départementale des territoires du Jura - BFC-2020-11-12-005 - attestation non soumis autorisation exploiter LAUDE Etienne
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Direction départementale des territoires du Jura - BFC-2020-11-12-005 - attestation non soumis autorisation exploiter LAUDE Etienne
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Direction départementale des territoires du Jura
BFC-2020-11-09-004
attestation non soumis autorisation exploiter
LEWAKOWSKI Paul

Direction départementale des territoires du Jura - BFC-2020-11-09-004 - attestation non soumis autorisation exploiter LEWAKOWSKI Paul
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Direction Interrégionale des Services Pénitentiaires de
Dijon
BFC-2020-11-09-001
Décision n°23/2020 portant délégation permanente de
signature à M. LINARES Franck, DIA
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DRAAF Bourgogne Franche-Comté
BFC-2020-11-12-001
Décision n° 2020-31 DRAAF BFC du 12 novembre 2020
portant subdélégation de signature de Mme Marie-Jeanne
FOTRÉ-MULLER, DRAAF BFC, en matière
Décision n° 2020-31 DRAAF BFC du 12 novembre 2020 portant subdélégation de signature de
d'ordonnancement
secondaire des recettes et des dépenses
Mme Marie-Jeanne FOTRÉ-MULLER, DRAAF BFC, en matière d'ordonnancement secondaire
recettes (CPCM,
et des dépensesconvention
de L’État (CPCM, de
conventions
de délégation
gestion).
dedesl’État
délégation
dedegestion)
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