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Décision n° ARSBFC/DSP/DVSS/2021-08 

Portant désignation des référents de la cellule d’urgence médico-psychologique  

90 Nord-Franche-Comté 

 

 

Le directeur général 

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

 

 

VU le code de la défense ; 

 

VU le code de la sécurité intérieure ; 

 

VU le code de la santé publique, notamment ses articles L.6311-1 et R.6311-25 à R.6311-32 ; 

 

VU la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 

hospitalière ;  

 

VU la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 modifiée de modernisation de la Sécurité Civile ; 

 

VU le décret n° 92-566 du 25 juin 1992 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais 

occasionnés par les déplacements des fonctionnaires et agents relevant de la fonction publique hospitalière 

sur le territoire métropolitain de la France ; 

 

VU le décret n° 2013-15 du 7 janvier 2013 relatif à la préparation et aux réponses aux situations sanitaires 

exceptionnelles ; 

 

VU le décret n° 2016-1327 du 6 octobre 2016 relatif à l’organisation de la réponse du système de santé 

(dispositif « ORSAN ») et au réseau national des cellules d’urgence médico-psychologique pour la gestion 

des situations sanitaires exceptionnelles ; 

 

VU l’arrêté ministériel du 24 février 2014 relatif aux modalités d’intervention des cellules d’urgence 

médico-psychologique et aux conditions de participation des personnels et professionnels à une cellule 

d’urgence médico-psychologique ; 

 

VU l’arrêté du 27 décembre 2016 fixant les modalités de l’organisation de l’urgence médico-psychologique ; 

 

VU l’instruction N°DGS/VSS2/2017/7 du 6 janvier 2017 relative à l’organisation de la prise en charge de 

l’urgence médico-psychologique ; 

 

VU  la décision n° ARSBFC/DSP/DVSS/2019-10 du 12 mars 2019 portant désignation des référents de la 

cellule d’urgence médico-psychologique CUMP 90 – Nord Franche-Comté ; 

 

Considérant que la liste des volontaires 2021 pour le territoire 90 Nord-Franche-Comté a été transmise à 

l’Agence Régionale de Santé de Bourgogne Franche-Comté (ARS) ; 

 

 

DECIDE 

 

Article 1
er

 : La décision n° ARSBFC/DSP/DVSS/2019-10 du 12 mars 2019 portant désignation des référents 

de la cellule d’urgence médico-psychologique CUMP 90 – Nord Franche-Comté est abrogée. 
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Article 2
 
: Monsieur LAGLER Cédric est désigné infirmier référent départemental de la CUMP 90 Nord-

Franche-Comté. 

 

Article 3 : Madame Stéphanie TARIS est désignée psychologue référente départementale de la CUMP 90 

Nord-Franche-Comté. 

 

Article 4 : Les référents sont chargés, sous la coordination de la CUMP renforcée positionnée au CHRU de 

Besançon et de la CUMP régionale positionnée au CHU de Dijon, en lien avec le SAMU territorialement 

compétent, d’organiser l’activité de la CUMP départementale, en particulier : 

 

- d’assurer le recrutement des volontaires et de transmettre à la CUMP renforcée la liste départementale des 

médecins psychiatres, des psychologues et des infirmiers volontaires pour intervenir au sein de la 

CUMP ; 

- de contribuer, en lien avec le SAMU de rattachement de la CUMP, à l’élaboration du schéma type 

d’intervention mentionnés à l’article R.6311-27 du Code de la Santé Publique ; 

- d’organiser le fonctionnement de la CUMP et d’assurer sa coordination en particulier lors de son 

intervention dans les conditions prévues à l’article R.6311-27 du Code de la Santé Publique. 

 

En outre, les référents:  

- participent à la formation initiale et continue des personnels et professionnels de santé de la CUMP à la 

prise en charge des urgences médico-psychologiques, organisées par la CUMP renforcée et par la CUMP 

régionale ; 

- développent des partenariats, formalisés sous la forme de conventions notamment dans le cadre du 

réseau des urgences mentionné à l’article R. 6123-26 du code de la santé publique, avec les acteurs 

départementaux de l’aide aux victimes (services dédiés de l’éducation nationale, services dédiés des 

collectivités territoriales, associations d’aide aux victimes, associations agréées de sécurité civile, …) ;  

- contribuent à la continuité des soins médico-psychologiques en lien avec la CUMP régionale ; 

- établissent le bilan d’activité annuel de la CUMP départementale qui sera transmis à la CUMP renforcée 

positionnée au CHRU de Besançon.  

 

Article 5 : Sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution de la présente décision:  

 

- Monsieur le directeur général de l’Agence régionale de Santé de Bourgogne Franche-Comté,  

- M. le directeur général de l’Association Hospitalière Bourgogne Franche-Comté, 

- M. le directeur général de l’Hôpital Nord Franche-Comté, 

- Mme la directrice générale du centre hospitalier régional universitaire de Besançon, 

- M. le responsable du SAMU/C15 à Besançon et Franche-Comté, 

- Monsieur l’infirmier référent départemental de la CUMP 90 Nord-Franche-Comté 

- Madame la psychologue référente départementale de la CUMP 90 Nord-Franche-Comté 

 

Article 6 : La présente décision pourra faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa publication : 

- soit d’un recours gracieux auprès du directeur général de l’Agence Régionale de Santé de Bourgogne 

Franche-Comté, 

- soit d’un recours hiérarchique auprès du ministre de la santé, 

- soit d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Besançon.  

- soit d’une saisie d’un recours auprès du tribunal administratif déposé via l’application Télérecours 

citoyens accessible par le site internet www.telerecours.fr 

 

La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du territoire de Belfort. 

 

        Fait à Dijon, le 23 février 2021 

 

 Pour le directeur général 

Le directeur de la santé publique, 

 
Alain MORIN  
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Direction régionale de l'environnement,
de l'aménagement et du logement

Bourgogne-Franche-Comté

Arrêté n°2021/BFC/STM/AFTRAL/AC/01 du 01/03/2021 relatif à l'agrément du centre
AFTRAL SERRE-LES-SAPINS pour l'organisation de la formation et de l'examen
permettant l'obtention de l'attestation de capacité professionnelle de transport

public routier léger de marchandises

Le préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté
Préfet de la Côte-d'Or

Officier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite 

Vu le Code des transports, notamment son article R. 3211-40 ;

VU l'arrêté du 28 décembre 2011 modifié relatif à la délivrance des attestations de capacité professionnelle
permettant l'exercice de la profession de transporteur public routier notamment son article 7.1 ;

VU la décision du 3 février 2012 relative aux référentiels et jury d'examen, et aux modèles d'attestation de
capacité professionnelle, pour l'exercice des activités de transport public routier publiée au Bulletin Officiel du
Ministère de l'Écologie, du Développement Durable, des Transports et du Logement du 25 février 2012 ;

VU la décision du 2 avril 2012 relative au cahier des charges afférent à l'organisation et au contenu des
formations et des examens permettant l'obtention de l'attestation de capacité professionnelle en transport
routier  léger  de marchandises,  publiée au Bulletin Officiel  du Ministère  de l'Écologie,  du Développement
Durable, des Transports et du Logement du 25 mai 2012 ;

Vu le décret du 29 juillet 2020 portant nomination du préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté, préfet de
Côte d'Or Monsieur Fabien SUDRY, à compter du 24 août 2020 ; 

Vu  l’arrêté  préfectoral  n°  20-193  BAG  du  30  octobre  2020  portant  délégation  de  signature  en  matière
d’administration  générale  à  Monsieur  Jean-Pierre  LESTOILLE,  directeur  régional  de  l'environnement,  de
l’aménagement et du logement de la région Bourgogne– Franche Comté ;

Vu la décision DREAL-BFC-2020-11-04-001 du 04 novembre 2020 portant  subdélégation de signature à
Madame Lætitia JANSON, cheffe du département régulation des transports ; 

Vu la demande d'agrément déposée le 10 février 2021 par AFTRAL SERRE-LES-SAPINS ;

et  après  instruction par  la  direction régionale  de l’environnement,  de l’aménagement  et  du logement  de
Bourgogne-Franche-Comté ;

Sur proposition du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Bourgogne-
Franche-Comté ;
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ARRÊTE

Article 1     :   

Le  centre  de  formation  AFTRAL  (SIRET :  305  405  045  01015)  situé  7  rue  des  Grandes  Pièces
25770 SERRE-LES-SAPINS, organisateur de la formation et de l'examen permettant d'obtenir :

- l'attestation de capacité professionnelle en transport routier léger de marchandises

bénéficie d'un agrément de 5 ans valable du 01 janvier 2021 au 01 janvier 2026.

Article 2     :   

Les formations et examens devront être conformes aux dispositions de la décision du 2 avril 2012 relative au
cahier  des  charges  afférent  à  l'organisation  et  au  contenu  des  formations  et  des  examens  permettant
l'obtention de l'attestation de capacité professionnelle en transport routier léger de marchandises, publiée au
Bulletin Officiel du Ministère de l'Écologie, du Développement Durable, des Transports et du Logement du 25
mai 2012.

Article 3     :   

Le centre de formation agréé communique chaque année à  la direction régionale de l’environnement, de
l’aménagement  et  du  logement  (DREAL)  de  Bourgogne-Franche-Comté  les  éléments  précisés  dans  la
décision du 2 avril  2012 dont notamment un dossier d'actualisation qui  comprend les lieux et  dates des
formations et examens, le barème actualisé des prestations et un bilan annuel des formations et examens.

Article 4     :   

Le  centre  de  formation  agréé  informe  la  DREAL  Bourgogne-Franche-Comté  de  toute  modification  de
calendrier,  et  ce  à  minima  deux  semaines  avant  le  début  de  la  session  concernée  ainsi  que  de  tout
changement qui affecterait l'équipe pédagogique.

Article 5: 

Le  centre  de  formation  agréé  s'engage  à  autoriser,  sans  préavis,  les  agents  habilités  de  la  DREAL
Bourgogne-Franche-Comté à effectuer toute visite se rapportant au contrôle des stage de formation et des
examens.

Article 6     :   

L'agrément peut être retiré à tout moment par le préfet de région si le centre de formation cesse de remplir les
critères sur lesquels il a été agréé ou en cas de manquement grave ou répété à ses obligations.

Article 7     :   

La portée de l'agrément est régionale.

Article 8     :   

Le directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement de Bourgogne-Franche-Comté
est chargé de l’application du présent avenant qui sera publié au registre des actes administratifs de la région
Bourgogne-Franche- Comté. Il entrera en vigueur à la date de sa publication.

A Besançon, le 01 mars 2021

Pour le Préfet de Région
Par délégation, pour le Directeur,

                                 

Conformément aux dispositions de la loi 2000-321 modifiée, relative aux droits des Citoyens dans leurs relations avec l'administration,
cette décision peut faire l'objet d'un recours gracieux ou d'un recours contentieux devant le Tribunal Administratif dans le délai de deux
mois à compter de sa notification.
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Direction régionale de l'environnement,
de l'aménagement et du logement

Bourgogne-Franche-Comté

Arrêté n°2021/BFC/STM/AFTRAL/AC/02 du 01/03/2021 relatif à l'agrément du centre
AFTRAL CHAMPFORGEUIL pour l'organisation de la formation et de l'examen
permettant l'obtention de l'attestation de capacité professionnelle de transport

public routier léger de marchandises

Le préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté
Préfet de la Côte-d'Or

Officier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite 

Vu le Code des transports, notamment son article R. 3211-40 ;

VU l'arrêté du 28 décembre 2011 modifié relatif à la délivrance des attestations de capacité professionnelle
permettant l'exercice de la profession de transporteur public routier notamment son article 7.1 ;

VU la décision du 3 février 2012 relative aux référentiels et jury d'examen, et aux modèles d'attestation de
capacité professionnelle, pour l'exercice des activités de transport public routier publiée au Bulletin Officiel du
Ministère de l'Écologie, du Développement Durable, des Transports et du Logement du 25 février 2012 ;

VU la décision du 2 avril 2012 relative au cahier des charges afférent à l'organisation et au contenu des
formations et des examens permettant l'obtention de l'attestation de capacité professionnelle en transport
routier  léger  de marchandises,  publiée au Bulletin Officiel  du Ministère  de l'Écologie,  du Développement
Durable, des Transports et du Logement du 25 mai 2012 ;

Vu le décret du 29 juillet 2020 portant nomination du préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté, préfet de
Côte d'Or Monsieur Fabien SUDRY, à compter du 24 août 2020 ; 

Vu  l’arrêté  préfectoral  n°  20-193  BAG  du  30  octobre  2020  portant  délégation  de  signature  en  matière
d’administration  générale  à  Monsieur  Jean-Pierre  LESTOILLE,  directeur  régional  de  l'environnement,  de
l’aménagement et du logement de la région Bourgogne– Franche Comté ;

Vu la décision DREAL-BFC-2020-11-04-001 du 04 novembre 2020 portant  subdélégation de signature à
Madame Lætitia JANSON, cheffe du département régulation des transports ; 

Vu la demande d'agrément déposée le 10 février 2021 par AFTRAL CHAMPFORGEUIL ;

et  après  instruction par  la  direction régionale  de l’environnement,  de l’aménagement  et  du logement  de
Bourgogne-Franche-Comté ;

Sur proposition du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Bourgogne-
Franche-Comté ;
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ARRÊTE

Article 1     :   

Le centre de formation AFTRAL (SIRET : 305 405 045 01213) situé ZI les Blettrys 71530 CHAMPFORGEUIL,
organisateur de la formation et de l'examen permettant d'obtenir :

- l'attestation de capacité professionnelle en transport routier léger de marchandises

bénéficie d'un agrément de 5 ans valable du 01 janvier 2021 au 01 janvier 2026.

Article 2     :   

Les formations et examens devront être conformes aux dispositions de la décision du 2 avril 2012 relative au
cahier  des  charges  afférent  à  l'organisation  et  au  contenu  des  formations  et  des  examens  permettant
l'obtention de l'attestation de capacité professionnelle en transport routier léger de marchandises, publiée au
Bulletin Officiel du Ministère de l'Écologie, du Développement Durable, des Transports et du Logement du 25
mai 2012.

Article 3     :   

Le centre de formation agréé communique chaque année à  la direction régionale de l’environnement, de
l’aménagement  et  du  logement  (DREAL)  de  Bourgogne-Franche-Comté  les  éléments  précisés  dans  la
décision du 2 avril  2012 dont notamment un dossier d'actualisation qui  comprend les lieux et  dates des
formations et examens, le barème actualisé des prestations et un bilan annuel des formations et examens.

Article 4     :   

Le  centre  de  formation  agréé  informe  la  DREAL  Bourgogne-Franche-Comté  de  toute  modification  de
calendrier,  et  ce  à  minima  deux  semaines  avant  le  début  de  la  session  concernée  ainsi  que  de  tout
changement qui affecterait l'équipe pédagogique.

Article 5: 

Le  centre  de  formation  agréé  s'engage  à  autoriser,  sans  préavis,  les  agents  habilités  de  la  DREAL
Bourgogne-Franche-Comté à effectuer toute visite se rapportant au contrôle des stage de formation et des
examens.

Article 6     :   

L'agrément peut être retiré à tout moment par le préfet de région si le centre de formation cesse de remplir les
critères sur lesquels il a été agréé ou en cas de manquement grave ou répété à ses obligations.

Article 7     :   

La portée de l'agrément est régionale.

Article 8     :   

Le directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement de Bourgogne-Franche-Comté
est chargé de l’application du présent avenant qui sera publié au registre des actes administratifs de la région
Bourgogne-Franche- Comté. Il entrera en vigueur à la date de sa publication.

A Besançon, le 01 mars 2021

Pour le Préfet de Région
Par délégation, pour le Directeur,

                    

Conformément aux dispositions de la loi 2000-321 modifiée, relative aux droits des Citoyens dans leurs relations avec l'administration,
cette décision peut faire l'objet d'un recours gracieux ou d'un recours contentieux devant le Tribunal Administratif dans le délai de deux
mois à compter de sa notification.

DREAL Bourgogne-Franche-Comté - BFC-2021-03-01-004 - Arrêté n°2021/BFC/STM/AFTRAL/AC/02 du 01/03/2021 relatif à l'agrément du centre AFTRAL
CHAMPFORGEUIL pour l'organisation de la formation et de l'examen permettant l'obtention de l'attestation de capacité professionnelle de transport public
routier léger de marchandises

108



Rectorat de la région académique Bourgogne

Franche-comté

BFC-2021-03-03-006

Arrêté de subdélégation Haute saône 2021-030 du 030321
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