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Décision n° DOS/ASPU/221/2021 accordant la demande de modification substantielle de 

l’autorisation de la pharmacie à usage intérieur du centre hospitalier spécialisé de Sevrey sis 

55 rue Auguste Champion à Sevrey (71100) 

 
 
 
 

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 1er de sa cinquième 
partie ; 
 
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 modifié relatif aux pharmacies à usage intérieur et 
notamment le II de son article 4 ; 
 
VU la décision n° DOS/ASPU/205/2019 du 30 septembre 2019 portant autorisation de la pharmacie à 
usage intérieur du centre hospitalier de Sevrey sis 55 rue Auguste Champion à Sevrey (71100) ; 
 
VU la décision ARS BFC/SG/2021-049 du 30 septembre 2021 modifiée portant délégation de 
signature du directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté en date 
du 4 octobre 2021 ; 
 
VU la demande formulée le 25 juin 2021 par le directeur du centre hospitalier spécialisé de Sevrey, sis 

55 rue Auguste Champion à Sevrey (71100), en vue d’obtenir une nouvelle autorisation au bénéfice 

de la pharmacie à usage intérieur de l’établissement. Cette demande liée au projet d’installation 

d’automate permettant la préparation des doses à administrer a été reçue le 28 juin 2021 par le 

directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté ; 

VU le courrier en date du 9 juillet 2021 du directeur général de l’agence régionale de santé de 

Bourgogne-Franche-Comté informant le directeur du centre hospitalier spécialisé de Sevrey que le 

dossier accompagnant la demande de modification substantielle de l’autorisation de la pharmacie à 

usage intérieur de l’établissement, initiée le 25 juin 2021, est 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 28 juin 2021, date de réception ; 

VU l’avis en date du 3 octobre 2021 du conseil central de la section H de l’ordre national des 

pharmaciens ; 

VU le recours gracieux de l’établissement en date du 25 novembre 2021 et les éléments 

complémentaires apportés dans sa réponse en date du 17 décembre 2021, 

Considérant la conclusion du rapport d’enquête en date du 20 octobre 2021 du pharmacien 
inspecteur de santé publique de l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté indiquant 
notamment que : « L’examen de la présente demande met en évidence que si l’établissement dispose 
ou annonce qu’il disposera des locaux, de moyens en équipement et d'un système d'information lui 
permettant d'assurer la mission de préparation des doses à administrer, il n’apporte aucune garantie 
en ce qui concerne les moyens en personnel »  ; 
 
 

…/… 
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Considérant les précisions  apportées le 17 décembre 2021 à l’appui du recours gracieux présenté 

par le directeur de l’établissement, concernant les moyens en ressources humaines qualifiées et 

notamment rôle du préparateur en pharmacie hospitalière, ainsi que l’organisation des opérations de 

vérification et de contrôle de l’activité, levant ainsi les réserves techniques et organisationnelles 

formulées par le conseil central de la section H de l’ordre national des pharmaciens dans son avis du 

3 octobre 2021 susvisé ; 

Considérant qu’au regard de ces éléments complémentaires le centre hospitalier spécialisé de 

Sevrey s’engage au respect des bonnes pratiques en vigueur notamment à disposer d’un personnel 

en nombre adapté et avec les qualifications requises pour que la pharmacie à usage intérieur de 

l’établissement assure l’activité prévue au 1° du I de l’article R. 5126-9 du code de la santé publique, à 

savoir l’activité de préparation de doses à administrer de médicaments mentionnés à l'article 

L. 4211-1,  

 

 
DECIDE 

 
 

 

Article 1er : La demande de modification substantielle de l’autorisation de la pharmacie à usage 
intérieur du centre hospitalier spécialisé de Sevrey sis 55 rue Auguste Champion à Sevrey (71100) 
initiée le 25 juin 2021 est accordée. 
 
Article 2 : la décision n° DOS/ASPU/205/2019 du 004/2017 du 30 septembre 2019 susvisée est ainsi 
modifiée : 
 
Après l’article 1, il est inséré un article 1-1 ainsi rédigé : 
 
Article 1-1 : La pharmacie à usage intérieur du centre hospitalier spécialisé de Sevrey est autorisée à 

assurer l’activité suivante prévue au 1° du I de l’article R. 5126-9 du code de la santé publique à 

savoir : 

La préparation de doses à administrer de médicaments mentionnés à l'article L. 4211-1 du code de la 

santé publique. 

 

Article 3 : La décision n° DOS/ASPU/177/2021 du 25 octobre 2021 rejetant la demande de 

modification substantielle de la pharmacie à usage intérieur du centre hospitalier spécialisé de Sevrey 

sis 55 rue auguste Champion à Sevrey est abrogée. 

 

Article 4 : Le temps de présence du pharmacien chargé de la gérance de la pharmacie à usage 
intérieur du centre hospitalier spécialisé de Sevrey est de dix demi-journées hebdomadaires. 
 
Article 5 : 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 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 demandeur.  
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 ». 
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Article 7 : La directrice de l’organisation des soins de l’agence régionale de santé de 
Bourgogne-Franche-Comté est chargée de l’exécution de la présente décision qui sera publiée au 
recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Bourgogne-Franche-Comté et au recueil 
des actes administratifs de la préfecture du département de Saône-et-Loire.  
 
Cette décision sera notifiée au directeur du centre hospitalier spécialisé de Sevrey et une copie sera 
adressée au président du conseil central de la section H de l’ordre national des pharmaciens.  
 
 

Fait à Dijon, le 22 décembre 2021 
 
Pour le directeur général, 
La directrice de l’organisation des 
soins, 
 
Signé 
 
Anne-Laure MOSER-MOULAA 

 

ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2021-12-22-00001 - Décision n° DOS/ASPU/221/2021 accordant la demande de modification

substantielle de l�autorisation de la pharmacie à usage intérieur du centre hospitalier spécialisé de Sevrey sis 55 rue Auguste

Champion à Sevrey (71100)

28



Centre Hospitalier Régional Universitaire de

Besançon

BFC-2022-01-01-00001

Délégation signature HARBOURG Benjamin 1

janvier 2022

Centre Hospitalier Régional Universitaire de Besançon - BFC-2022-01-01-00001 - Délégation signature HARBOURG Benjamin 1 janvier

2022 29



Centre Hospitalier Régional Universitaire de Besançon - BFC-2022-01-01-00001 - Délégation signature HARBOURG Benjamin 1 janvier

2022 30



Centre Hospitalier Régional Universitaire de Besançon - BFC-2022-01-01-00001 - Délégation signature HARBOURG Benjamin 1 janvier

2022 31



Centre Hospitalier Régional Universitaire de Besançon - BFC-2022-01-01-00001 - Délégation signature HARBOURG Benjamin 1 janvier

2022 32



Direction départementale des territoires du Jura

BFC-2021-12-22-00003

attestation non soumis autorisation exploiter

EARL DU SERVIN

Direction départementale des territoires du Jura - BFC-2021-12-22-00003 - attestation non soumis autorisation exploiter EARL DU

SERVIN 33



Direction départementale des territoires du Jura - BFC-2021-12-22-00003 - attestation non soumis autorisation exploiter EARL DU

SERVIN 34



Direction départementale des territoires du Jura - BFC-2021-12-22-00003 - attestation non soumis autorisation exploiter EARL DU

SERVIN 35



Direction départementale des territoires du Jura

BFC-2021-12-22-00002

attestation non soumis autorisation exploiter

LOBRY Léa

Direction départementale des territoires du Jura - BFC-2021-12-22-00002 - attestation non soumis autorisation exploiter LOBRY Léa 36



Direction départementale des territoires du Jura - BFC-2021-12-22-00002 - attestation non soumis autorisation exploiter LOBRY Léa 37



Préfecture de la région Bourgogne

Franche-Comté

BFC-2021-12-23-00005

Arrêté n° 21 1127 BAG fixant les modalités du

transfert des biens immobiliers et mobiliers, des

contrats, des créances, des droits et obligations

des chambres de commerce et d'industrie

territoriales de Côte-d'or Dijon Métropole et de

Saône-et-Loire, à la chambre de commerce et

d'industrie territoriale métropole de Bourgogne

Préfecture de la région Bourgogne Franche-Comté - BFC-2021-12-23-00005 - Arrêté n° 21 1127 BAG fixant les modalités du transfert des

biens immobiliers et mobiliers, des contrats, des créances, des droits et obligations des chambres de commerce et d'industrie

territoriales de Côte-d'or Dijon Métropole et de Saône-et-Loire, à la chambre de commerce et d'industrie territoriale métropole de

Bourgogne

38



Préfecture de la région Bourgogne Franche-Comté - BFC-2021-12-23-00005 - Arrêté n° 21 1127 BAG fixant les modalités du transfert des

biens immobiliers et mobiliers, des contrats, des créances, des droits et obligations des chambres de commerce et d'industrie

territoriales de Côte-d'or Dijon Métropole et de Saône-et-Loire, à la chambre de commerce et d'industrie territoriale métropole de

Bourgogne

39



Préfecture de la région Bourgogne Franche-Comté - BFC-2021-12-23-00005 - Arrêté n° 21 1127 BAG fixant les modalités du transfert des

biens immobiliers et mobiliers, des contrats, des créances, des droits et obligations des chambres de commerce et d'industrie

territoriales de Côte-d'or Dijon Métropole et de Saône-et-Loire, à la chambre de commerce et d'industrie territoriale métropole de

Bourgogne

40



Préfecture de la région Bourgogne Franche-Comté - BFC-2021-12-23-00005 - Arrêté n° 21 1127 BAG fixant les modalités du transfert des

biens immobiliers et mobiliers, des contrats, des créances, des droits et obligations des chambres de commerce et d'industrie

territoriales de Côte-d'or Dijon Métropole et de Saône-et-Loire, à la chambre de commerce et d'industrie territoriale métropole de

Bourgogne

41



Préfecture de la région Bourgogne Franche-Comté - BFC-2021-12-23-00005 - Arrêté n° 21 1127 BAG fixant les modalités du transfert des

biens immobiliers et mobiliers, des contrats, des créances, des droits et obligations des chambres de commerce et d'industrie

territoriales de Côte-d'or Dijon Métropole et de Saône-et-Loire, à la chambre de commerce et d'industrie territoriale métropole de

Bourgogne

42



Préfecture de la région Bourgogne Franche-Comté - BFC-2021-12-23-00005 - Arrêté n° 21 1127 BAG fixant les modalités du transfert des

biens immobiliers et mobiliers, des contrats, des créances, des droits et obligations des chambres de commerce et d'industrie

territoriales de Côte-d'or Dijon Métropole et de Saône-et-Loire, à la chambre de commerce et d'industrie territoriale métropole de

Bourgogne

43



Préfecture de la région Bourgogne Franche-Comté - BFC-2021-12-23-00005 - Arrêté n° 21 1127 BAG fixant les modalités du transfert des

biens immobiliers et mobiliers, des contrats, des créances, des droits et obligations des chambres de commerce et d'industrie

territoriales de Côte-d'or Dijon Métropole et de Saône-et-Loire, à la chambre de commerce et d'industrie territoriale métropole de

Bourgogne

44



Préfecture de la région Bourgogne Franche-Comté - BFC-2021-12-23-00005 - Arrêté n° 21 1127 BAG fixant les modalités du transfert des

biens immobiliers et mobiliers, des contrats, des créances, des droits et obligations des chambres de commerce et d'industrie

territoriales de Côte-d'or Dijon Métropole et de Saône-et-Loire, à la chambre de commerce et d'industrie territoriale métropole de

Bourgogne

45



Préfecture de la région Bourgogne Franche-Comté - BFC-2021-12-23-00005 - Arrêté n° 21 1127 BAG fixant les modalités du transfert des

biens immobiliers et mobiliers, des contrats, des créances, des droits et obligations des chambres de commerce et d'industrie

territoriales de Côte-d'or Dijon Métropole et de Saône-et-Loire, à la chambre de commerce et d'industrie territoriale métropole de

Bourgogne

46



Préfecture de la région Bourgogne Franche-Comté - BFC-2021-12-23-00005 - Arrêté n° 21 1127 BAG fixant les modalités du transfert des

biens immobiliers et mobiliers, des contrats, des créances, des droits et obligations des chambres de commerce et d'industrie

territoriales de Côte-d'or Dijon Métropole et de Saône-et-Loire, à la chambre de commerce et d'industrie territoriale métropole de

Bourgogne

47



Préfecture de la région Bourgogne Franche-Comté - BFC-2021-12-23-00005 - Arrêté n° 21 1127 BAG fixant les modalités du transfert des

biens immobiliers et mobiliers, des contrats, des créances, des droits et obligations des chambres de commerce et d'industrie

territoriales de Côte-d'or Dijon Métropole et de Saône-et-Loire, à la chambre de commerce et d'industrie territoriale métropole de

Bourgogne

48



Préfecture de la région Bourgogne Franche-Comté - BFC-2021-12-23-00005 - Arrêté n° 21 1127 BAG fixant les modalités du transfert des

biens immobiliers et mobiliers, des contrats, des créances, des droits et obligations des chambres de commerce et d'industrie

territoriales de Côte-d'or Dijon Métropole et de Saône-et-Loire, à la chambre de commerce et d'industrie territoriale métropole de

Bourgogne

49



Préfecture de la région Bourgogne Franche-Comté - BFC-2021-12-23-00005 - Arrêté n° 21 1127 BAG fixant les modalités du transfert des

biens immobiliers et mobiliers, des contrats, des créances, des droits et obligations des chambres de commerce et d'industrie

territoriales de Côte-d'or Dijon Métropole et de Saône-et-Loire, à la chambre de commerce et d'industrie territoriale métropole de

Bourgogne

50



Préfecture de la région Bourgogne Franche-Comté - BFC-2021-12-23-00005 - Arrêté n° 21 1127 BAG fixant les modalités du transfert des

biens immobiliers et mobiliers, des contrats, des créances, des droits et obligations des chambres de commerce et d'industrie

territoriales de Côte-d'or Dijon Métropole et de Saône-et-Loire, à la chambre de commerce et d'industrie territoriale métropole de

Bourgogne

51



Préfecture de la région Bourgogne Franche-Comté - BFC-2021-12-23-00005 - Arrêté n° 21 1127 BAG fixant les modalités du transfert des

biens immobiliers et mobiliers, des contrats, des créances, des droits et obligations des chambres de commerce et d'industrie

territoriales de Côte-d'or Dijon Métropole et de Saône-et-Loire, à la chambre de commerce et d'industrie territoriale métropole de

Bourgogne

52



Préfecture de la région Bourgogne Franche-Comté - BFC-2021-12-23-00005 - Arrêté n° 21 1127 BAG fixant les modalités du transfert des

biens immobiliers et mobiliers, des contrats, des créances, des droits et obligations des chambres de commerce et d'industrie

territoriales de Côte-d'or Dijon Métropole et de Saône-et-Loire, à la chambre de commerce et d'industrie territoriale métropole de

Bourgogne

53



Préfecture de la région Bourgogne Franche-Comté - BFC-2021-12-23-00005 - Arrêté n° 21 1127 BAG fixant les modalités du transfert des

biens immobiliers et mobiliers, des contrats, des créances, des droits et obligations des chambres de commerce et d'industrie

territoriales de Côte-d'or Dijon Métropole et de Saône-et-Loire, à la chambre de commerce et d'industrie territoriale métropole de

Bourgogne

54



Préfecture de la région Bourgogne Franche-Comté - BFC-2021-12-23-00005 - Arrêté n° 21 1127 BAG fixant les modalités du transfert des

biens immobiliers et mobiliers, des contrats, des créances, des droits et obligations des chambres de commerce et d'industrie

territoriales de Côte-d'or Dijon Métropole et de Saône-et-Loire, à la chambre de commerce et d'industrie territoriale métropole de

Bourgogne

55



Préfecture de la région Bourgogne Franche-Comté - BFC-2021-12-23-00005 - Arrêté n° 21 1127 BAG fixant les modalités du transfert des

biens immobiliers et mobiliers, des contrats, des créances, des droits et obligations des chambres de commerce et d'industrie

territoriales de Côte-d'or Dijon Métropole et de Saône-et-Loire, à la chambre de commerce et d'industrie territoriale métropole de

Bourgogne

56



Préfecture de la région Bourgogne Franche-Comté - BFC-2021-12-23-00005 - Arrêté n° 21 1127 BAG fixant les modalités du transfert des

biens immobiliers et mobiliers, des contrats, des créances, des droits et obligations des chambres de commerce et d'industrie

territoriales de Côte-d'or Dijon Métropole et de Saône-et-Loire, à la chambre de commerce et d'industrie territoriale métropole de

Bourgogne

57



Préfecture de la région Bourgogne Franche-Comté - BFC-2021-12-23-00005 - Arrêté n° 21 1127 BAG fixant les modalités du transfert des

biens immobiliers et mobiliers, des contrats, des créances, des droits et obligations des chambres de commerce et d'industrie

territoriales de Côte-d'or Dijon Métropole et de Saône-et-Loire, à la chambre de commerce et d'industrie territoriale métropole de

Bourgogne

58



Préfecture de la région Bourgogne Franche-Comté - BFC-2021-12-23-00005 - Arrêté n° 21 1127 BAG fixant les modalités du transfert des

biens immobiliers et mobiliers, des contrats, des créances, des droits et obligations des chambres de commerce et d'industrie

territoriales de Côte-d'or Dijon Métropole et de Saône-et-Loire, à la chambre de commerce et d'industrie territoriale métropole de

Bourgogne

59



Préfecture de la région Bourgogne Franche-Comté - BFC-2021-12-23-00005 - Arrêté n° 21 1127 BAG fixant les modalités du transfert des

biens immobiliers et mobiliers, des contrats, des créances, des droits et obligations des chambres de commerce et d'industrie

territoriales de Côte-d'or Dijon Métropole et de Saône-et-Loire, à la chambre de commerce et d'industrie territoriale métropole de

Bourgogne

60



Préfecture de la région Bourgogne Franche-Comté - BFC-2021-12-23-00005 - Arrêté n° 21 1127 BAG fixant les modalités du transfert des

biens immobiliers et mobiliers, des contrats, des créances, des droits et obligations des chambres de commerce et d'industrie

territoriales de Côte-d'or Dijon Métropole et de Saône-et-Loire, à la chambre de commerce et d'industrie territoriale métropole de

Bourgogne

61



Préfecture de la région Bourgogne Franche-Comté - BFC-2021-12-23-00005 - Arrêté n° 21 1127 BAG fixant les modalités du transfert des

biens immobiliers et mobiliers, des contrats, des créances, des droits et obligations des chambres de commerce et d'industrie

territoriales de Côte-d'or Dijon Métropole et de Saône-et-Loire, à la chambre de commerce et d'industrie territoriale métropole de

Bourgogne

62



Préfecture de la région Bourgogne Franche-Comté - BFC-2021-12-23-00005 - Arrêté n° 21 1127 BAG fixant les modalités du transfert des

biens immobiliers et mobiliers, des contrats, des créances, des droits et obligations des chambres de commerce et d'industrie

territoriales de Côte-d'or Dijon Métropole et de Saône-et-Loire, à la chambre de commerce et d'industrie territoriale métropole de

Bourgogne

63



Préfecture de la région Bourgogne Franche-Comté - BFC-2021-12-23-00005 - Arrêté n° 21 1127 BAG fixant les modalités du transfert des

biens immobiliers et mobiliers, des contrats, des créances, des droits et obligations des chambres de commerce et d'industrie

territoriales de Côte-d'or Dijon Métropole et de Saône-et-Loire, à la chambre de commerce et d'industrie territoriale métropole de

Bourgogne

64



Préfecture de la région Bourgogne

Franche-Comté

BFC-2021-12-23-00006

Arrêté n° 21 1128 BAG modifiant l'arrêté n° 21

1120 BAG du 16 décembre 2021 fixant les tarifs

d'impression des documents de propagande à

l�occasion des élections à la chambre de métiers

et de l'artisanat de région

Bourgogne-Franche-Comté et de ses chambres

de niveau départemental (Côte-d'Or, Doubs,

Jura, Nièvre, Haute-Saône, Saône-et-Loire,

Yonne, Territoire-de-Belfort) ayant eu lieu du 1er

au 14 octobre 2021.

Préfecture de la région Bourgogne Franche-Comté - BFC-2021-12-23-00006 - Arrêté n° 21 1128 BAG modifiant l'arrêté n° 21 1120 BAG du

16 décembre 2021 fixant les tarifs d'impression des documents de propagande à l�occasion des élections à la chambre de métiers et

de l'artisanat de région Bourgogne-Franche-Comté et de ses chambres de niveau départemental (Côte-d'Or, Doubs, Jura, Nièvre,

Haute-Saône, Saône-et-Loire, Yonne, Territoire-de-Belfort) ayant eu lieu du 1er au 14 octobre 2021.

65



Préfecture de la région Bourgogne Franche-Comté - BFC-2021-12-23-00006 - Arrêté n° 21 1128 BAG modifiant l'arrêté n° 21 1120 BAG du

16 décembre 2021 fixant les tarifs d'impression des documents de propagande à l�occasion des élections à la chambre de métiers et

de l'artisanat de région Bourgogne-Franche-Comté et de ses chambres de niveau départemental (Côte-d'Or, Doubs, Jura, Nièvre,

Haute-Saône, Saône-et-Loire, Yonne, Territoire-de-Belfort) ayant eu lieu du 1er au 14 octobre 2021.

66



Préfecture de la région Bourgogne Franche-Comté - BFC-2021-12-23-00006 - Arrêté n° 21 1128 BAG modifiant l'arrêté n° 21 1120 BAG du

16 décembre 2021 fixant les tarifs d'impression des documents de propagande à l�occasion des élections à la chambre de métiers et

de l'artisanat de région Bourgogne-Franche-Comté et de ses chambres de niveau départemental (Côte-d'Or, Doubs, Jura, Nièvre,

Haute-Saône, Saône-et-Loire, Yonne, Territoire-de-Belfort) ayant eu lieu du 1er au 14 octobre 2021.

67



Préfecture de la région Bourgogne Franche-Comté - BFC-2021-12-23-00006 - Arrêté n° 21 1128 BAG modifiant l'arrêté n° 21 1120 BAG du

16 décembre 2021 fixant les tarifs d'impression des documents de propagande à l�occasion des élections à la chambre de métiers et

de l'artisanat de région Bourgogne-Franche-Comté et de ses chambres de niveau départemental (Côte-d'Or, Doubs, Jura, Nièvre,

Haute-Saône, Saône-et-Loire, Yonne, Territoire-de-Belfort) ayant eu lieu du 1er au 14 octobre 2021.

68



Préfecture de la région Bourgogne Franche-Comté - BFC-2021-12-23-00006 - Arrêté n° 21 1128 BAG modifiant l'arrêté n° 21 1120 BAG du

16 décembre 2021 fixant les tarifs d'impression des documents de propagande à l�occasion des élections à la chambre de métiers et

de l'artisanat de région Bourgogne-Franche-Comté et de ses chambres de niveau départemental (Côte-d'Or, Doubs, Jura, Nièvre,

Haute-Saône, Saône-et-Loire, Yonne, Territoire-de-Belfort) ayant eu lieu du 1er au 14 octobre 2021.

69



Préfecture de la région Bourgogne

Franche-Comté

BFC-2021-12-01-00012

Décision du 1er décembre 2021 portant

subdélégation de signature  PJJ Grand Centre.

Préfecture de la région Bourgogne Franche-Comté - BFC-2021-12-01-00012 - Décision du 1er décembre 2021 portant subdélégation de

signature  PJJ Grand Centre. 70



Préfecture de la région Bourgogne Franche-Comté - BFC-2021-12-01-00012 - Décision du 1er décembre 2021 portant subdélégation de

signature  PJJ Grand Centre. 71



Préfecture de la région Bourgogne Franche-Comté - BFC-2021-12-01-00012 - Décision du 1er décembre 2021 portant subdélégation de

signature  PJJ Grand Centre. 72



Préfecture de la région Bourgogne Franche-Comté - BFC-2021-12-01-00012 - Décision du 1er décembre 2021 portant subdélégation de

signature  PJJ Grand Centre. 73



Préfecture de la région Bourgogne Franche-Comté - BFC-2021-12-01-00012 - Décision du 1er décembre 2021 portant subdélégation de

signature  PJJ Grand Centre. 74



Préfecture de la région Bourgogne Franche-Comté - BFC-2021-12-01-00012 - Décision du 1er décembre 2021 portant subdélégation de

signature  PJJ Grand Centre. 75



Préfecture de la région Bourgogne Franche-Comté - BFC-2021-12-01-00012 - Décision du 1er décembre 2021 portant subdélégation de

signature  PJJ Grand Centre. 76



Préfecture de la région Bourgogne

Franche-Comté

BFC-2021-12-29-00001

Délégation de signature 

Préfecture de la région Bourgogne Franche-Comté - BFC-2021-12-29-00001 - Délégation de signature 77



Préfecture de la région Bourgogne Franche-Comté - BFC-2021-12-29-00001 - Délégation de signature 78



Préfecture de la région Bourgogne Franche-Comté - BFC-2021-12-29-00001 - Délégation de signature 79



Préfecture de la région Bourgogne Franche-Comté - BFC-2021-12-29-00001 - Délégation de signature 80



Préfecture de la région Bourgogne Franche-Comté - BFC-2021-12-29-00001 - Délégation de signature 81



Préfecture de la région Bourgogne Franche-Comté - BFC-2021-12-29-00001 - Délégation de signature 82



Préfecture de la région Bourgogne Franche-Comté - BFC-2021-12-29-00001 - Délégation de signature 83


