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de réanimation adulte
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Agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté 
Mention à publier en application de l’article R 6122-41 du code de la santé publique 

Centre Hospitalier de Mâcon (71) 
 

« Par application des dispositions de l’article L.6122-10 du code de la santé publique, l’autorisation 
accordée au centre hospitalier de Mâcon, dont le siège est situé Boulevard Louis Escande 71 118 
MACON cedex, pour l’exercice de l’activité de soins de réanimation pour la modalité « Adulte » est 
renouvelée tacitement pour une durée de cinq ans à compter du 13 avril 2017 ». 

 
Fait à Dijon, le 19 avril 2018 

 
Pour le directeur général  
Et par délégation, l’adjointe au responsable  
du département Performance des soins hospitaliers 
 
Iris TOURNIER 
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18.0505 CH Jura Sud à LONS-LE-SAUNIER (39)
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Agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté 
Mention à publier en application de l’article R 6122-41 du code de la santé publique 

Centre Hospitalier Jura Sud Lons-Le-Saunier (39) 
 

« 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 : 39 078 014 6), dont le siège est situé 55, rue du 
Dr Jean-Michel à Lons-le-Saulnier (39), pour l’exploitation d’un scanographe à utilisation médicale 
sur le site de Lons-le-Saulnier (FINESS ET : 39 000 004 0) est renouvelée tacitement pour une durée 
de cinq ans à compter du 7 mai 2017». 

 
Fait à Dijon, le 25 avril 2018 

 
Pour le directeur général  
Et par délégation, l’adjointe au responsable  
du département Performance des soins hospitaliers 
 
Iris TOURNIER 
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ARS Bourgogne Franche-Comté

BFC-2018-04-25-003

18.0508 CH Semur-en-Auxois renouvellement  scanner
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Agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté 
Mention à publier en application de l’article R 6122-41 du code de la santé publique 

Centre Hospitalier de Semur en Auxois (21) 
 

« Par application des dispositions de l’article L.6122-10 du code de la santé publique, l’autorisation accordée au 
centre hospitalier Robert Morlevat (FINESS EJ : 21 078 070 6), dont le siège est situé 3, avenue Pasteur à 
SEMUR-EN-AUXOIS (21), pour l’exploitation d’un scanographe à utilisation médicale sur le site de Semur-en-
Auxois (FINESS ET : 21 098 769 9) est renouvelée tacitement pour une durée de cinq ans à compter du 6 
septembre 2016». 

 
Fait à Dijon, le 25 avril 2018 

 
Pour le directeur général  
Et par délégation, l’adjointe au responsable  
du département Performance des soins hospitaliers 
 
Iris TOURNIER 
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DECISION ARS-BFC/DOS/PSH/2018-309 portant

prorogation de l’autorisation d’exercer les activités de

prélèvements d’organes, de tissus et de cellules souches

hématopoïétiques issues de la moelle osseuse à des fins

thérapeutiques – Centre hospitalo-universitaire de Dijon 
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ARS Bourgogne Franche-Comté

BFC-2018-04-10-003

Décision conjointe ARS Bourgogne-Franche-Comté n°

DOS/ASPU/066/2018 et ARS Grand Est n° 2018-0165

modifiant la décision conjointe ARS

Bourgogne-Franche-Comté n° DOS/ASPU/036/2018 et

ARS Grand Est n° 2018-0088 du 16 février 2018 portant

autorisation du laboratoire de biologie médicale multi sites

exploité par la Société d’exercice libéral par actions

simplifiée (SELAS) BC Lab
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Décision conjointe ARS Bourgogne-Franche-Comté n° DOS/ASPU/066/2018 et ARS 

Grand Est n° 2018-0165 modifiant la décision conjointe ARS Bourgogne-Franche-

Comté n° DOS/ASPU/036/2018 et ARS Grand Est n° 2018-0088 du 16 février 2018 

portant autorisation du laboratoire de biologie médicale multi-sites exploité par la 

Société d’exercice libéral par actions simplifiée (SELAS) BC-Lab 
 

    

 

Le directeur général  

  de l’Agence régionale de santé 

Bourgogne-Franche-Comté 

 

Le directeur général  

  de l’Agence régionale de santé 

Grand Est 

 

 

 

 

 

VU le code de la santé publique et notamment les titres I et II du livre II de sa sixième partie ; 

 
VU  l’ordonnance n° 2010-49 du 13 janvier 2010, ratifiée et modifiée, relative à la biologie 

médicale, et notamment son article 7 ; 

 
VU  la loi n° 2013-442 du 30 mai 2013 portant réforme de la biologie médicale ; 

 
VU  le décret n° 2016-46 du 26 janvier 2016 relatif à la biologie médicale ; 

 
VU la décision n° 2018-003 en date du 1

er
 janvier 2018 portant délégation de signature du 

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

 
VU l’arrêté ARS n° 2018-0798 du 5 mars 2018 portant délégation de signature aux directeurs, 

chef de cabinet, secrétaire général et agent comptable de l’agence régionale de santé Grand 

Est ; 

 
VU la décision conjointe ARS Bourgogne-Franche-Comté n° DOS/ASPU/036/2018 et ARS 

Grand Est n° 2018-0088 du 16 février 2018 portant autorisation du laboratoire de biologie 

médicale multi-sites exploité par la Société d’exercice libéral par actions simplifiée (SELAS) 

BC-Lab, dont le siège social est implanté 14 rue Marguerite Yourcenar à Dijon (21000) ; 

 
VU le procès-verbal des délibérations de l’assemblée générale du 8 février 2018 de la SELAS 

BC-Lab ayant notamment pour objet l’agrément de Monsieur Christophe Bodenreider, 

pharmacien-biologiste, en qualité de biologiste médical associé de la société à compter du 12 

février 2018 ; 

 

 

…/…
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VU la demande formulée, le 27 février 2018, auprès du directeur général de l’agence 

régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté par CMS Francis Lefebvre Avocats, Bureau 

de Strasbourg, agissant au nom et pour le compte de la SELAS BC-Lab en vue d’obtenir une 

autorisation administrative entérinant l’intégration de Monsieur Christophe Bodenreider, 

pharmacien-biologiste, en qualité de biologiste médical, associé professionnel, avec effet au 

12 février 2018, 

 

 

DECIDENT 

 

 

Article 1
er 

: L’article 4 de la décision conjointe ARS Bourgogne-Franche-Comté 

n° DOS/ASPU/036/2018 et ARS Grand Est n° 2018-0088 du 16 février 2018 portant 

autorisation du laboratoire de biologie médicale multi-sites exploité par la Société d’exercice 

libéral par actions simplifiée (SELAS) BC-Lab, dont le siège social est implanté 14 rue 

Marguerite Yourcenar à Dijon (21000), est modifié ainsi qu’il suit : 

 
Les biologistes médicaux associés du laboratoire de biologie médicale multi-sites exploité par 

la SELAS BC-Lab sont : 
 

 Monsieur François Silvestre, pharmacien-biologiste, 

 Monsieur Christophe Bodenreider, pharmacien-biologiste. 

 
Article 2 : Toute modification survenue dans les conditions d’exploitation et de 

fonctionnement du laboratoire de biologie médicale multi-sites exploité par la SELAS 

BC-Lab doit faire l’objet d’une déclaration au directeur général de l’agence régionale de santé 

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

Grand Est dans le délai d’un mois. 

 
Article 3 : Le directeur de l’organisation des soins de l’agence régionale de santé de 

Bourgogne-Franche-Comté et le directeur des soins de proximité de l’agence régionale de 

santé Grand Est sont chargés de l’exécution de la présente décision qui sera publiée au recueil 

des actes administratifs des préfectures des régions Bourgogne-Franche-Comté et Grand Est 

et au recueil des actes administratifs des préfectures des départements de la Côte-d’Or et de la 

Haute-Marne. Elle sera notifiée au président de la SELAS BC-Lab par lettre recommandée 

avec demande d’avis de réception. 

  

Fait en deux exemplaires originaux 

à Dijon et Nancy, le 10 avril 2018 
 

 

Pour le directeur général 

de l’Agence régionale de santé 

de Bourgogne-Franche-Comté, 

le directeur de l’organisation des soins, 
 

Signé 

 

Jean-Luc DAVIGO 

 

Pour le directeur général 

de l’Agence régionale de santé 

Grand Est 

le directeur des soins de proximité 
 

Signé 

 

Wilfrid STRAUSS 

 

 

 
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 ou du directeur général de l’agence régionale de santé Grand Est, d’un recours hiérarchique auprès 

du ministre chargé de la santé ou d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif compétent 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.  
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Décision n° DOS/ASPU/074/2018 modifiant la décision n° DOS/ASPU/077/2016 du 12 

mai 2016 portant autorisation du laboratoire de biologie médicale multi-sites exploité 

par la Société d’exercice libéral par actions simplifiée (SELAS) LABORATOIRE DE 

BIOLOGIE MEDICALE JANKOVIC RAKOVER  
 

 

Le directeur général 

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

 

VU le code de la santé publique et notamment les titres I et II du livre II de sa sixième partie ; 
 

VU  l’ordonnance n° 2010-49 du 13 janvier 2010, ratifiée et modifiée, relative à la biologie 

médicale, et notamment son article 7 ; 
 

VU  la loi n° 2013-442 du 30 mai 2013 portant réforme de la biologie médicale ; 
 

VU  le décret n° 2016-46 du 26 janvier 2016 relatif à la biologie médicale ; 
 

VU la décision n° 2018-007 en date du 1
er

 mars 2018 portant délégation de signature du 

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

VU la décision n° DOS/ASPU/077/2016 du 12 mai 2016 portant autorisation du laboratoire 

de biologie médicale multi-sites exploité par la Société d’exercice libéral par actions 

simplifiée (SELAS) LABORATOIRE DE BIOLOGIE MEDICALE JANKOVIC RAKOVER 

dont le siège social est implanté 13 rue de Charleville à Nevers (58000) ; 
 

VU le procès-verbal des décisions unanimes des associés de la SELAS LABORATOIRE DE 

BIOLOGIE MEDICALE JANKOVIC RAKOVER en date du 6 mars 2018 relatives, 

notamment : 
 

 à l’agrément en qualité de nouvel associé de Monsieur Fabrice Lafond, 

pharmacien-biologiste, à sa nomination en qualité de directeur général et 

biologiste-coresponsable, à compter du 6 mars 2018,  
 

 à la cessation des fonctions de biologiste-coresponsable ainsi que de la démission des 

fonctions de directeur général de Monsieur Bécher Chokeir avec effet au 7 avril 2018 ; 
 

VU la demande formulée le 5 avril 2018 par l’association d’avocats « adven.avocats » 

agissant au nom et pour le compte de la SELAS LABORATOIRE DE BIOLOGIE 

MEDICALE JANKOVIC RAKOVER en vue d’obtenir un acte administratif entérinant la 

nomination de Monsieur Fabrice Lafond et la démission de Monsieur Bécher Chokeir. Le 

directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne Franche-Comté a reçu cette 

demande le 11 avril 2018, 

 

D E CI DE  

 

Article 1
er

 : La liste des biologistes-coresponsables figurant à l’article 1 de la décision 

n° DOS/ASPU/077/2016 du 12 mai 2016 portant autorisation du laboratoire de biologie 

médicale multi-sites exploité par la Société d’exercice libéral par actions simplifiée (SELAS) 

LABORATOIRE DE BIOLOGIE MEDICALE JANKOVIC RAKOVER, dont le siège social 

est implanté 13 rue de Charleville à Nevers (58000), est remplacée par les dispositions 

suivantes : 

…/…
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Biologistes-coresponsables :  

 

 Monsieur Jean-Marc Rakover, médecin-biologiste, 

 Monsieur Philippe Jankovic, pharmacien-biologiste, 

 Monsieur Pierre Dumont, pharmacien-biologiste, 

 Monsieur Patrice Lafond, pharmacien-biologiste. 
 

Article 2 : A compter du 1
er

 novembre 2020 le laboratoire de biologie médicale exploité par 

la SELAS LABORATOIRE DE BIOLOGIE MEDICALE JANKOVIC RAKOVER ne pourra 

fonctionner sans disposer d’une accréditation portant sur 100 % des examens de biologie 

médicale qu’il réalise. 
 

Article 3 : Toute modification survenue dans les conditions d’exploitation et de 

fonctionnement du laboratoire de biologie médicale multi-sites exploité par la SELAS 

LABORATOIRE DE BIOLOGIE MEDICALE JANKOVIC RAKOVER doit faire l’objet 

d’une déclaration au directeur général de l’agence régionale de santé de 

Bourgogne-Franche-Comté dans le délai d’un mois. 
 

Article 4 : Le directeur de l’organisation des soins de l’agence régionale de santé de 

Bourgogne-Franche-Comté est chargé 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 de la Nièvre. Elle sera notifiée au président 

de la SELAS LABORATOIRE DE BIOLOGIE MEDICALE JANKOVIC RAKOVER par 

lettre recommandée avec demande d’avis de réception. 

 

 

Fait à Dijon, le 24 avril 2018 
 

Pour le directeur général, 

le directeur de l’organisation des 

soins, 
 

Signé 
 

Jean-Luc DAVIGO 

 

 

 

 

 

 

 

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 de la Nièvre. 
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PREFET DE LA REGION BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE 
 

Direction régionale  
de l'alimentation, 
de l'agriculture  
et de la forêt 
 

Arrêté n° DRAAF/SREA-2018-13 modifiant l’arrêté  
portant sur les conditions d’attribution de subvention de l’Etat pour le financement d’actions d’animation 
bénéficiant aux Groupements d’Intérêt Economique et Environnemental (GIEE)  

 

 
 

ARRÊTE 

 

VU la loi n°2014-1170 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt, notamment son article 3 ; 

 

VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des Préfets, à l’organisation et à l’action des 

services de l’Etat dans les régions et départements, modifié, 

 

VU le décret n° 2008-158 du 22 février 2008 relatif à la suppléance des préfets de région et à la délégation de 

signature des préfets, 

 

VU le décret n° 2015-1689 du 17 décembre 2015 portant diverses mesures d'organisation et de fonctionnement 

dans les régions de l'administration territoriale de l'Etat et de commissions administratives 

 

 

VU le règlement (UE) n°702/2014 de la commission du 25 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides 

dans les secteurs agricoles et forestier dans les zones rurales compatibles avec le marché intérieur en 

application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’union européenne, publié au JOUE 

du 01 juillet 2014 

 

VU l’enregistrement des régimes cadres exemptés de notification par la commission européenne sous le n°SA 

408833 relatif aux aides aux services de conseil pour les PME dans le secteur agricole pour la période 

2015-2020 (pour les appuis techniques et diagnostics d’exploitation), 

 

VU l’enregistrement des régimes cadres exemptés de notification par la commission européenne sous le n°SA 

40979 relatif aux aides au transfert de connaissances et aux actions d’information dans le secteur agricole 

pour la période 2015-2020, 
 

VU l’arrêté préfectoral n° 16-02 BAG du 04 janvier 2016 portant organisation de la direction régionale de 

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

VU l'arrêté n° 17-294-BAG du 25 juillet 2017 portant délégation de signature à M. Vincent FAVRICHON,  

directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de Bourgogne-Franche-Comté, 

 

VU l’instruction technique DGPE/SDPE/2015-870 du 10/10/2015, 

 

VU l’instruction technique DGPE/SDPE/2017-307 du 08/03/2018, 
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DECIDE : 
 

 

 

 

Article 1 :  
 

L’article 2 de l’arrêté DRAAF/SREA 2017/07 est modifié comme suit : 

 

Les modalités financières d’intervention et les engagements demandés au bénéficiaire sont précisés dans 

l’annexe 1 du présent arrêté. Le montant de l’aide par projet sera fixé en conformité avec l’instruction 

technique DGPE/SDPE/2018-183 du 08/03/2018. Les charges directement liées à la mise en œuvre du projet 

ne doivent pas dépasser 10% des dépenses totales. Les candidats dont tout ou partie du projet a déjà bénéficié 

des financements CASDAR (Compte d’Affectation Spéciale pour le Développement Agricole et Rural, 

programme 775 : développement et transfert en agriculture) dans le cadre des appels à projets MCAE 

(Mobilisation Collective pour l’Agro-Ecologie) ou animation bénéficiant aux GIEE ne sont pas prioritaires.  

 

 

 

Article 2 : 
 

Les autres articles de l’arrêté DRAAF/SREA 2017/07 sont inchangés.  

 

 

Article 3 :  

 

Le Directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de Bourgogne-Franche-Comté est chargé 

de l’exécution de la présente décision qui sera publiée au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la 

région Bourgogne-Franche-Comté. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fait à Dijon, le 23 avril 2018 

 

Signé Vincent FAVRICHON 
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Préfecture de la région Bourgogne Franche-Comté

BFC-2018-04-23-006

Arrêté n° 18-51 BAG portant délégation de signature à

Monsieur Patrice RICHARD, Directeur régional et

départemental de la jeunesse, des sports et de la cohésion

sociale de Bourgogne-Franche-ComtéArrêté n° 18-51 BAG portant délégation de signature à Monsieur Patrice RICHARD, Directeur

régional et départemental de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de

Bourgogne-Franche-Comté
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PRE,FET DE LA REGION BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE

SECRETARIAT GENERAL
POUR LES AFFAIRES REGIONALES

ARRETE N. -,18. 5L Ac
portant d6!6gation de signature i

Monsieur Patrice RICHARD
Directeur r6gional et d6partemental de la jeunesse, des sports et de Ia coh6sion sociale

de Bourgogne-Franche-Comt6

La Prefdte de la R6gion Bourgogne-Franche-Comt6

Chevalier de la L6gion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mdrite

VU le code de la sant6 publique, le code du sport, le code de l'6ducation, le code du travail, le
code de la construction et de l'habitation, le code des juridictions financidres, le code de la s6curit6
int6rieure, le code du tourisme, le code de I'entr6e et du s6jour des 6trangers et du droit d'asile, le
code de l'action sociale et des familles ;

VU la loi n" 82-213 du 2 mars 1982 modifi6e relative aux droits et libert6s des communes, des
d6partements et des r6gions ;

VU la loi d'orientation n" 92-125 du 6 f6vrier 1992 modifi6e relative d I'administration territoriale de
la R6publique ;

VU la loi organique n'2001-692 du 1er ao0t 2001 modifi6e, relative aux lois de finances;

VU la loi no 2015-29 du 16 janvier 2015 relative d la d6limitation des r6gions, aux 6lections
r6gionales et d6partementales et modifiant le calendrier 6lectoral ;

VU l'ordonnance n" 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux march6s publics 
;

VU le d6cret n' 2004-374 du 29 avril2OO4 modifi6, relatif au pouvoir des pr6fets, d l'organisation et
d l'action des services de l'Etat dans les r6gions et les d6partements ;

VU le d6cret n" 2010-334 du 26 mars 2010, relatif d la reconnaissance des qualifications
professionnelles requises des ressortissants des Etats membres de I'Union europ6enne ou des
autres Etats parties d l'accord sur l'Espace 6conomique europ6en pour I'exercice des professions
m6dicales, pharmaceutiques et param6dicales et d la formation des aides-soignants, auxiliaires de
pu6riculture et ambulanciers ;

VU le d6cret n" 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif d la gestion budgr5taire et comptable
publique;

VU le d6cret n" 2015-510 du 7 mai 2015 portant charte de la d6concentration ;

VU le decret du 17 d6cembre 2015 portant nomination de Mme Christiane BARRET Pr6fete de la
r6gion Bourgogne-Franche-Comt6, Prefete de la COte d'Or;

VU le d6cret n" 2015-1867 du 30 d6cembre 2015 relatif d I'organisation et aux comp6tences des
services d6concentrds r6gionaux de la jeunesse, des sports et de la coh6sion sociale
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VU le d6cret n" 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux march6s publics ;

VU l'arr6t6 minist6riel du 29 d6cembre 2016 portant d6concentration des actes relatifs d la
situation individuelle des agents publics exergant leurs fonctions dans les services d6concentr6s
des administrations civiles de l'Etat au sens de l'article 15 du d6cret n'2004-374 du29 avril2004
modifi6 relatif aux pouvoirs des pr6fets, d l'organisation et d l'action des services de l'Etat dans les
169ions et d6partements ;

VU I'arr6t6 minist6riel du 11 avril 2018 portant nomination de Monsieur Patrice RICHARD dans
l'emploi de directeur r6gional et d6partemental de la jeunesse, des sports et de la coh6sion sociale
de Bourgogne-Franche-Comt6, d compter du 1"'mai 2018 ;

Sur proposition du Secr6taire g6n6ral pour les affaires r6gionales :

ARRETE

SEGTION I : Comp6tence administrative g6n6rale

Article 1 :

D6l69ation de signature est donn6e a Monsieur Patrice RICHARD, directeur 169ional et
d6partemental de la jeunesse, des sports et de la coh6sion sociale de Bourgogne-Franche-Comt6,
d l'effet :

- de signer, dans le cadre de ses attributions, tous les actes administratifs entrant dans le champ
des comp6tences des directions r6gionales et d6partementales de la jeunesse, des sports et de
la coh6sion sociale, en particulier les arr6t6s, d6cisions, circulaires, rapports, avis et
correspondances (courriers et courriels) ;

- de signer tous les actes, y compris les correspondances, relatifs a
I'organisation et au fonctionnement des services plac6s sous son autorit6, tant en ce qui

concerne les ressources humaines, notamment les d6cisions individuelles relatives d la situation
des personnels, que les moyens mat6riels, mobiliers et immobiliers.

Article 2 :

Dans le cadre de la del6gation vis6e d l'article 1, demeurent soumis d la signature de la Prefete de
r6gion :

- la signature des conventions liant l'Etat a la r6gion, aux d6partements et i leurs 6tablissements
publics ;

- les correspondances, d6cisions adress6es au Pr6sident de la R6publique, au Premier Ministre,
aux Ministres, aux Parlementaires, d la Pr6sidente du Conseil r6gional et aux Pr6sidents des
Conseils d6partementaux ;

- les actes r6glementaires et autres arr6t6s de port6e g6n6rale ;

- les requ6tes, m6moires ou autres correspondances entrant dans un cadre contentieux
engageant la responsabilit6 de l'Etat ;

- les d6cisions de subvention sup6rieures dr 250 000 €uros destin6es aux collectivit6s locales et d
leurs 6tablissements publics ;

Afticle 3 :

Monsieur Patrice RICHARD est habilit6
juridictions administratives et judiciaires d

de l'Etat.

d pr6senter les observations orales de l'Etat devant les
l'appui des conclusions 6crites sign6es par le repr6sentant
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SECTION ll : Comp6tence d'ordonnancement secondaire

Article 4 :

Monsieur Patrice RICHARD, directeur r6gional et d6partemental de la jeunesse, des sports et de la
coh6sion sociale de Bourgogne-Franche-Comt6, assure les fonctions de responsable del6gue des
budgets op6rationnels de programme relevant de son champ de comp6tence.

A ce titre, d6l6gation de signature lui est donn6e d l'effet de :

1. Recevoir les cr6dits des programmes :

Pour la mission < Solidarite, insertion et egalitd des chances >>

BOP 304 : lnclusion sociale, protection des personnes et 6conomie sociale

Pour la mission < Sport, jeunesse, vie associative >

BOP 163 : Jeunesse et vie associative

BOP 219 : Sport

Pour Ia mission < Egalite des territoires et logement >

BOP 147 : Politique de la ville

BOP 177 : Prbvention de I'exclusion et insertion des personnes vuln6rables

2. Proc6der a l'ordonnancement secondaire des recettes et des d6penses de l'Etat
concernant ces budgets op6rationnels de programmes 

;

3. R6partir, conform6ment aux avis du Comit6 de I'Administration R6gionale, les cr6dits
entre les directions d6partementales interminist6rielles charg6es, en tant qu'unit6s
op6rationnelles, de leur ex6cution et de proc6der entre ces services, le cas 6ch6ant, d des
r6-allocations en cours d'exercice budg6taire.

Article 5 :

D6l6gation est 6galement donn6e i Monsieur Patrice RICHARD :

en tant que responsable d'unit6 op6rationnelle, d l'effet de proc6der a l'ordonnancement
secondaire des recettes et des d6penses de l'Etat concernant :

- les BOP des programmes vis6s d l'article 4 relevant de son champ de comp6tence ;

- le BOP 124, conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la
jeunesse et de la vie associative ;

- le BOP 157, handicap et dependance ;

- le BOP 333, moyens mutualis6s des administrations d6concentr6es, action 1

- le BOP 104 : int6gration et accds d la nationalit6 frangaise ;

- le BOP 303 : immigration et asile ;

en tant que responsable de service programmeur, centre de co0t, d l'effet de signer les
expressions de besoins d hauteur des cr6dits allou6s sur son centre de co0t et de
proc6der d I'ordonnancement secondaire des recettes et des d6penses :

- du BOP 333, moyens mutualis6s des administrations d6concentr6es action 2 ;

- du CAS 723 . oplrations immobilidres d6concentr6es et entretien des bdtiments de l'Etat.

Article 6 :

En sa qualit6 de responsable de budget op6rationnel de programme r6gional d6legu6 et d e
responsable d'unit6 op6rationnelle, Monsieur Patrice RICHARD adressera d la Pr6fdte de 16gion
un compte-rendu d'utilisation des cr6dits trois fois par an.
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Article 7 :

Demeurent r6serv6s d la signature de la Pr6fdte de r6gion dans le cadre des articles 4 et 5 du
pr6sent arr6t6 :

- la signature des ordres de r6quisition du comptable public ;

- la signature des d6cisions de passer outre au refus de visa du contr6leur budg6taire r6gional et
de la saisine du ministre en vue de cette proc6dure ;

- L'ordonnancement secondaire des conventions et d6cisions de subvention mentionn6es i
l'article 2.

SEGTION lll : March6s publics et pouvoir adjudicateur

Article 8 :

D6l6gation de signature est accord6e e Monsieur Patrice RICHARD, directeur r6gional et
d6partemental de la jeunesse, des sports et de la coh6sion sociale de Bourgogne-Franche-Comt6,
d l'effet de signer les march6s de l'Etat et tous les actes relatifs d la passation et i l'ex6cution des
march6s d6volus au pouvoir adjudicateur, d l'exception des ordres de r6quisition du comptable
public.

Cette d6l6gation s'applique d l'ensemble des march6s quels que soient leurs montants.

SECTION lV : Subd6l6gation de signature

Article 9 :

Monsieur Patrice RICHARD, directeur r6gional et d6partemental de la jeunesse, des sports et de la
coh6sion sociale de Bourgogne-Franche-Comt6, peut, sous sa responsabilit6, subd6l6guer sa
signature aux agents plac6s sous son autorit6. La signature des agents habilit6s,
dont la liste devra 6tre transmise d la prefdte de 169ion (SGAR), sera accr6dit6e auprds
du comptable payeur.

SECTION V : Dispositions g6n6rales

Article {0

L'arr6t6 n'18-030 BAG du 23flvrier 2018 est abrog6.

Article 11 :

Le Secr6taire g6n6ral pour les affaires r6gionales et le Directeur r6gional et d6partemental de la
jeunesse, des sports et de la coh6sion sociale de Bourgogne-Franche-Comt6 sont charg6s,
chacun en ce qui le concerne, de I'ex6cution du pr6sent arr6t6 qui sera publie au recueil des actes
administratifs de la pr6fecture de 169ion.

Fait d Dijon, le 23 avril 2018

aL
Christiane BARRET
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