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Service
Division du 1er degré

Le directeur académique des services de l’éducation nationale du Jura,
Téléphone
03.84.87.27.27

Vu la loi n°83 663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n°83 du 7 janvier 1983 relative à la
répartition des compétences entre les communes, les départements et l’Etat ;

Fax
03.84.87.27.04
Mél.
ce.de1d.ia39
@ac-besancon.fr

Vu le décret n°85 348 du 20 mars 1985 relatif à l’entrée en vigueur du transfert de
matière d’enseignement ;

335, Rue Ch. Ragmey
BP 602 - 39021
Lons-le-Saunier
Cedex

Vu l’avis émis par le Comité Technique Spécial Départemental du 03 février 2017 ;
Vu l'avis émis par le Conseil Départemental de l’Education Nationale du 13 février 2017 ;

ARRETE n° 1
ARTICLE 1 : Sont retirés des communes où ils étaient implantés, les emplois d’enseignants du 1er degré
suivants :
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

039 0259V
039 0199E
0390392P
039 0684G
039 0303T
039 0272J
039 0526K
039 0200F
039 1163C
039 1060R
039 0618K

♦
♦
♦
♦
♦
♦

039
039
039
039
039
039

0255R
0142T
0332Z
0307X
1068Z
0901T

ARBOIS maternelle, 4ème classe
PERRIGNY maternelle, 3ème classe
SERMANGE primaire, 2ème classe
JEURRE primaire, la classe (4ème classe du RPI Jeurre/Vaux les Saint Claude)
SIROD primaire, 4ème classe
ANDELOT EN MONTAGNE primaire, 5ème classe
CHAUMERGY primaire, 5ème classe
POIDS DE FIOLE primaire, 5ème classe
CHAMPAGNOLE J.Ferry élémentaire, 6ème classe
MOIRANS EN MONTAGNE élémentaire, 6ème classe, 7ème classe avec ULIS
MONTMIREY LE CHATEAU primaire, la classe (6ème classe du RPI Moissey/Montmirey le
Château/Montmirey la Ville)
SAINT JULIEN primaire, 6ème classe
ARINTHOD élémentaire, 7ème classe
ORCHAMPS primaire, 8ème classe
PETIT NOIR primaire, 7ème classe, 8ème classe avec ULIS
ORGELET élémentaire, 9ème classe, 10ème classe avec ULIS
SAINT CLAUDE Avignonnets primaire, 11ème, 12ème classe avec ULIS

ARTICLE 2 : Sont retirés, à titre définitif, les emplois d’enseignants du 1er degré suivants :
(implantés à titre provisoire à la rentrée 2016)
♦
♦

039 0523G
039 1070B

RUFFEY SUR SEILLE, 4ème classe
SAINT CLAUDE Truchet élémentaire, 7ème classe, 8ème classe avec ULIS
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ARTICLE 3 : Sont retirées les décharges de direction suivantes :
♦
♦
♦
♦

039
039
039
039

0259V
0303T
0332Z
0307X

ARBOIS maternelle, 0.25 poste
SIROD primaire, 0.25 poste
ORCHAMPS primaire, 0.25 poste
PETIT NOIR primaire, 0.25 poste

ARTICLE 4 : Les postes de titulaires remplaçants, implantés à titre provisoire pour l’année scolaire
2016-2017, ne sont pas maintenus :
♦
♦

039 022GE
039 022GE

Brigade DOLE NORD, 0.50 poste titulaire remplaçant
Brigade CHAMPAGNOLE, 2 postes titulaires remplaçants

ARTICLE 5 : Les postes de titulaires remplaçants, implantés à titre provisoire pour l’année scolaire
2016-2017 avec des supports budgétaires de RASED vacants, congés formation, rompus de couplage, ne sont pas
maintenus :
♦
♦
♦
♦
♦
♦

039
039
039
039
039
039

022GE
022GE
022GE
022GE
022GE
022GE

Brigade DOLE NORD, 1 poste titulaire remplaçant
Brigade CHAMPAGNOLE, 1 poste titulaire remplaçant
Brigade DOLE SUD, 3 postes titulaires remplaçants
Brigade LONS NORD, 1 poste titulaire remplaçant
Brigade LONS SUD, 1 poste titulaire remplaçant
Brigade SAINT CLAUDE, 2 postes titulaires remplaçants

ARTICLE 6 :
Les emplois d’aide pédagogique, implantés à titre provisoire pour l’année scolaire
2016-2017, ne sont pas maintenus :
♦
♦
♦

039 0712M
039 0795C
039

PREMANON primaire, 0.50 aide pédagogique
SAINT LAURENT EN GRANDVAUX maternelle, 0.50 aide pédagogique
RPI Ougney/Pagney/Vitreux, 0.50 aide pédagogique

ARTICLE 7 : Est retiré un demi poste d’enseignant 1er degré mis à disposition du SAPAD (service
d’accompagnement pédagogique à domicile):
♦

039 9999G

DSDEN Jura, 0.50 poste SAPAD
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ARTICLE 8 : Sont transférés les emplois spécialisés suivants :
RASED LONS SUD :
♦ 039 1067Y
LONS LE SAUNIER Prévert élémentaire, 1 poste option G
RASED LONS NORD :
♦ 039 1081N
POLIGNY J.Brel élémentaire, 1 poste option G
RASED LONS SUD :
♦ 039 1067Y
LONS LE SAUNIER Richebourg élémentaire, 1 poste option E
RASED LONS NORD :
♦ 039 1081N
POLIGNY J.Brel élémentaire, 1 poste option E

ARTICLE 9 :

Est transformé l’emploi d’animateur informatique suivant :

♦

039 0057A

Circonscription LONS NORD, 0.50 poste animateur informatique

♦

039 0057A

Circonscription LONS NORD, 1 poste assistant pédagogique numérique

ARTICLE 10 : Est transféré l’emploi d’enseignant du 1er degré unité pédagogique enfants arrivant
allophone suivant :
♦

039 022GE

BRIGADE SAINT CLAUDE, 0.50 poste titulaire remplaçant UPE2A

♦

039 0059C

CIRCONSCRIPTION SAINT CLAUDE, 0.50 poste UPE2A

ARTICLE 11 :

Est transformé l’emploi de chargé de mission formation continue suivant :

♦

039 9999G

DSDEN JURA, 0.50 poste chargé de mission formation continue

♦

039 9999G

DSDEN JURA, 1 poste chargé de mission formation continue et soutien à l’action pédagogique

ARTICLE 12 : Sont implantés, dans les communes les emplois d’enseignants du 1er degré, suivants :
♦
♦
♦
♦
♦

039
039
039
039
039

0795C
0489V
1081N
0712M
0380B

SAINT LAURENT EN GRANDVAUX maternelle, 3ème classe
LE DESCHAUX primaire, 6ème classe
POLIGNY J.Brel élémentaire, 8ème classe, 9ème classe avec ULIS
PREMANON primaire, 6ème classe
SAMPANS primaire, 7ème classe

ARTICLE 13 : Sont implantés, à titre définitif, les emplois d'enseignants du 1er degré suivants :
(implantés à titre provisoire à la rentrée 2016) :
♦
♦

039 0596L
039 1074F

COLONNE primaire, 6ème classe
MONTMOROT élémentaire, 7ème classe
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ARTICLE 14 : Sont implantés, au titre des décharges de direction en faveur des écoles élémentaires
situées en réseau d’éducation prioritaire, les emplois suivants :
♦
♦
♦

039 0063G
039 0974X
039 1053H

DOLE G.Sand élémentaire, 0.25 poste
DOLE Les Sorbiers élémentaire, 0.25 poste
SAINT CLAUDE Faubourg élémentaire, 0.25 poste

ARTICLE 15 : Est couplé l’emploi suivant :
♦

039 0061E

CIRCONSCRIPTION DOLE NORD, 0.50 coordonnateur REP

♦

039 0974X

DOLE Les Sorbiers élémentaire, 0.50 décharge de direction

ARTICLE 16 : Est couplé l’emploi suivant :
♦

039 022GE

BRIGADE DOLE NORD, 0.50 TR mission enfants du voyage

♦

039 0051U

DOLE Saint Exupéry maternelle, 0.25 décharge de direction

♦

039 0357B

DOLE Rockefeller maternelle, 0.25 décharge de direction

ARTICLE 17 : Est couplé l’emploi suivant :
♦

039 0059C

CIRCONSCRIPTION SAINT CLAUDE, 0.50 coordonnateur REP

♦

039 0724C

SAINT CLAUDE Mouton, 0.25 décharge de direction

♦

039 0723Z

SAINT CLAUDE Christin, 0.25 décharge de direction

ARTICLE 18 : Est maintenue, pendant l’année scolaire 2017-2018, au titre de la mesure départementale
de bienveillance en faveur des écoles situées en réseau d’éducation prioritaire, la décharge de direction suivante :
♦

039 0901T

SAINT CLAUDE Avignonnets primaire, 0.50 poste

ARTICLE 19 : Est transformé, à titre définitif, l’emploi d'enseignant du 1er degré suivant :
♦

039 0329W

FRAISANS élémentaire, 1 poste adjoint ordinaire

♦

039 0329W

FRAISANS élémentaire, 1 poste maître formateur élémentaire

ARTICLE 20 : 1.58 postes sont implantés au titre de l’augmentation du temps de décharge pour les
emplois de maîtres formateurs.
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ARTICLE 21 : 0.92 poste est implanté au titre des rompus de couplage.

ARTICLE 22 : Sont implantés les emplois d'enseignants titulaires remplaçants suivants :
♦
♦
♦
♦
♦
♦

039
039
039
039
039
039

022GE
022GE
022GE
022GE
022GE
022GE

BRIGADE DOLE NORD, 2 postes
BRIGADE DOLE SUD, 1 poste
BRIGADE LONS NORD, 1 poste
BRIGADE LONS SUD, 1 poste
BRIGADE CHAMPAGNOLE, 1 poste
BRIGADE SAINT CLAUDE, 1 poste

ARTICLE 23 : Est implanté l’emploi d'enseignant spécialisé suivant :
RASED LONS NORD :
♦ 039 1081N POLIGNY J.Brel élémentaire, 1 poste psychologue scolaire

ARTICLE 24 : Est implanté l’emploi d'enseignant spécialisé suivant :
♦

039 1211E

CIRCONSCRIPTION LONS ASH, 1 poste maître référent rattaché au collège J.Grévy POLIGNY
(0390798F)

ARTICLE 25 : Sont transférés les emplois d’enseignants spécialisés suivants :
♦

039 1211E

CIRCONSCRIPTION LONS ASH, 3 postes maîtres référents rattachés à DSDEN JURA

♦

039 1211E

CIRCONSCRIPTION LONS ASH, 3 postes maîtres référents rattachés au CONSEIL
DEPARTEMENTAL DU JURA (039339XK)

♦

039 1211E

CIRCONSCRIPTION LONS ASH, 1 poste maître référent rattaché au collège d’ARBOIS (0390960G)

♦

039 1211E

CIRCONSCRIPTION LONS ASH, 1 poste maître référent rattaché au collège J.Grévy POLIGNY
(0390798F)

ARTICLE 26 : Sont transformés, à titre définitif, les emplois d'enseignants spécialisés du 1er degré
suivant :
♦

039 1020X

ITEP REVIGNY, 0.50 poste adjoint spécialisé option D

♦

039 1020X

ITEP REVIGNY, 1 poste adjoint spécialisé option D

♦

039 1195M

HOPITAL DE JOUR LONS LE SAUNIER, 0.75 poste adjoint spécialisé option D

♦

039 1195M

HOPITAL DE JOUR LONS LE SAUNIER, 1 poste adjoint spécialisé option D
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ARTICLE 27 : Est transformé, à titre définitif, l’emploi d'enseignant gestion départementale des
personnels chargés d’accompagner les élèves en situation de handicap du 1er degré suivant :
♦

039 1211E

CIRCONSCRIPTION LONS ASH, 0.50 poste AESH

♦

039 1211E

CIRCONSCRIPTION LONS ASH, 1 poste AESH

ARTICLE 28 :
spécialisés du 1er degré suivants :
DE :
♦ 039 1211E
♦

039 1192J

A:
♦ 039 1192J
♦ 039 9999G

Sont modifiés les couplages de poste, à titre définitif, des emplois d'enseignants

CIRCONSCRIPTION LONS ASH, 0.5 poste Médiateur pédagogique du
Pôle pour l’accompagnement à la scolarisation des jeunes sourds (PASS)
ASSOCIATION DES PARALYSES DE France, section éducation motrice, 0.5 poste option C

ASSOCIATION DES PARALYSES DE France, section éducation motrice, 0.5 poste option C
DSDEN Jura, 0.5 poste mis à disposition du SAPAD (service d’accompagnement
pédagogique à domicile)

♦

039 1211E

♦

039 1211E

♦

039 1211E CIRCONSCRIPTION LONS ASH, 0.5 poste coordonnateur de la commission départementale
d’orientation vers les enseignements adaptés du second degré (CDOESAD)
039 1160Z MAISON D’ARRET LONS LE SAUNIER, 0.5 poste

♦

CIRCONSCRIPTION LONS ASH, 0.5 poste Médiateur pédagogique du
Pôle pour l’accompagnement à la scolarisation des jeunes sourds (PASS)
CIRCONSCRIPTION LONS ASH, 0.5 poste gestion du matériel ergonomique

ARTICLE 29 : Sont implantés trois postes au titre du dispositif « plus de maîtres que de classes » dans
les écoles suivantes :
♦
♦
♦

039 1163C
039 1217L
039 1067Y

CHAMPAGNOLE J.Ferry élémentaire
DAMMARTIN primaire, 1 poste
LONS LE SAUNIER Prévert élémentaire, 1 poste

Ces mesures prennent effet à compter du 1er septembre 2017.

Fait à Lons le Saunier, le 13 février 2017

Pour le Recteur,
Et par délégation,
Le directeur académique

Léon Folk
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VOIES ET DELAIS DE RECOURS
Conformément à la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits et aux citoyens dans leurs relations avec les
administrations
Si vous estimez que la décision prise par l’Administration est contestable, vous pouvez former :
- soit un recours gracieux qu'il vous appartient d'adresser à Monsieur le directeur académique des services de l’éducation
nationale en résidence dans le Jura,
- soit un recours hiérarchique devant Monsieur le ministre de l'éducation nationale,
- soit un recours contentieux devant le Tribunal Administratif territorialement compétent.
Le recours gracieux ou le recours hiérarchique peuvent être faits sans condition de délais. Etant assimilés à des demandes,
ils doivent donner lieu à un accusé de réception de la part de l'autorité administrative.
En revanche, le recours contentieux doit intervenir dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision.
Toutefois, si vous souhaitez en cas de rejet du recours gracieux ou du recours hiérarchique former un recours contentieux,
ce recours gracieux ou hiérarchique devra avoir été introduit dans le délai sus-indiqué du recours contentieux.
Vous conserverez ainsi la possibilité de former un recours contentieux, dans un délai de deux mois à compter de la
décision intervenue sur ledit recours gracieux ou hiérarchique.
Cette décision peut être explicite ou implicite (absence de réponse de l’administration pendant deux mois).
Dans les cas très exceptionnels ou une décision explicite intervient dans un délai de deux mois après la décision implicite c’est à dire dans un délai de quatre mois à compter de la date du présent avis – vous disposez à nouveau d’un délai de
deux mois à compter de la notification de cette décision explicite pour former un recours contentieux.
Par ailleurs, un réseau de médiateurs de l'éducation nationale a été instauré par le décret du 1er décembre 1998.
En vertu de ce texte réglementaire, le médiateur « reçoit les réclamations concernant le fonctionnement du service public
de l'éducation nationale dans ses relations avec les usagers et ses agents ».
Le médiateur académique peut être saisi, après recours gracieux et hiérarchique, de tout litige concernant le 1er et le 2nd
degré, impliquant les services ou les établissements de sa circonscription, par courrier envoyé à l'adresse suivante :
Monsieur le médiateur académique
Rectorat de Besançon
10 rue de la Convention
25 030 BESANCON cedex
Tél : 03.81.65.47.00
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Le directeur académique des services de l’éducation nationale du Jura,
Vu la loi n°83 663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n°83 du 7 janvier 1983 relative à la
répartition des compétences entre les communes, les départements et l’Etat;
Vu le décret n°85 348 du 20 mars 1985 relatif à l’entrée en vigueur du transfert de
compétences en matière d’enseignement;
Vu la circulaire n°2012-202 du 18 décembre 2012 concernant la scolarisation des
enfants de moins de trois ans,

Service

Vu l’arrêté du 21 mars 2014 relatif à la mise en place de dispositif d’accueil des enfants
de moins de trois ans à la rentrée 2014,

Division du 1er degré

Vu l’arrêté du 03 juillet 2014 relatif à la mise en place de dispositif d’accueil des enfants
de moins de trois ans à la rentrée 2014,

Téléphone
03.84.87.27.27
Fax
03.84.87.27.04

ARRETE

Mél.
ce.de1d.ia39
@ac-besancon.fr

Ecoles du 1er degré public du Jura accueillant des enfants de moins de trois
ans dans le cadre du dispositif prévu par la circulaire
n° 2012-202 du 18 décembre 2012

335, Rue Ch. Ragmey
BP 602 - 39021
Lons-le-Saunier
Cedex

ARTICLE 1 : Sont renouvelés les dispositifs de scolarisation des enfants de moins de trois ans
dans les écoles suivantes :
♦
♦

039 0928X
039 1071C

LAVANS LES SAINT CLAUDE maternelle
VILLARD SUR BIENNE maternelle
ARTICLE 2 : Ne sont pas renouvelés les dispositifs de scolarisation des enfants de moins ans dans

les écoles suivantes :
♦
♦

039 0697W BELLEFONTAINE primaire
039 0768Y LAMOURA primaire
ARTICLE 3 : Sont créés des dispositifs de scolarisation des enfants de moins de trois ans dans les

écoles suivantes :
♦
♦
♦
♦

039
039
039
039

0280T
1171L
1086U
0795C

CHAMPAGNOLE Boulevard maternelle
CUTTURA primaire
POLIGNY Les Perchées maternelle
SAINT LAURENT EN GRANVAUX maternelle

Fait à Lons le Saunier, le 13 février 2017

Pour le Recteur,
Et par délégation,
Le directeur académique

Léon Folk
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VOIES ET DELAIS DE RECOURS
Conformément à la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits et aux citoyens dans leurs relations avec les
administrations
Si vous estimez que la décision prise par l’Administration est contestable, vous pouvez former :
- soit un recours gracieux qu'il vous appartient d'adresser à Monsieur le directeur académique des services de l’éducation
nationale en résidence dans le Jura,
- soit un recours hiérarchique devant Monsieur le ministre de l'éducation nationale,
- soit un recours contentieux devant le Tribunal Administratif territorialement compétent.
Le recours gracieux ou le recours hiérarchique peuvent être faits sans condition de délais. Etant assimilés à des demandes,
ils doivent donner lieu à un accusé de réception de la part de l'autorité administrative.
En revanche, le recours contentieux doit intervenir dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision.
Toutefois, si vous souhaitez en cas de rejet du recours gracieux ou du recours hiérarchique former un recours contentieux,
ce recours gracieux ou hiérarchique devra avoir été introduit dans le délai sus-indiqué du recours contentieux.
Vous conserverez ainsi la possibilité de former un recours contentieux, dans un délai de deux mois à compter de la
décision intervenue sur ledit recours gracieux ou hiérarchique.
Cette décision peut être explicite ou implicite (absence de réponse de l’administration pendant deux mois).
Dans les cas très exceptionnels ou une décision explicite intervient dans un délai de deux mois après la décision implicite c’est à dire dans un délai de quatre mois à compter de la date du présent avis – vous disposez à nouveau d’un délai de
deux mois à compter de la notification de cette décision explicite pour former un recours contentieux.
Par ailleurs, un réseau de médiateurs de l'éducation nationale a été instauré par le décret du 1er décembre 1998.
En vertu de ce texte réglementaire, le médiateur « reçoit les réclamations concernant le fonctionnement du service public
de l'éducation nationale dans ses relations avec les usagers et ses agents ».
Le médiateur académique peut être saisi, après recours gracieux et hiérarchique, de tout litige concernant le 1er et le 2nd
degré, impliquant les services ou les établissements de sa circonscription, par courrier envoyé à l'adresse suivante :
Monsieur le médiateur académique
Rectorat de Besançon
10 rue de la Convention
25 030 BESANCON cedex
Tél : 03.81.65.47.00
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FUNEBRES CEFIS à Saint-Aubin
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PREFET DU JURA

DIRECTION DE LA
REGLEMENTATION ET DES
LIBERTES PUBLIQUES

Bureau des Usagers de la
Route

ARRETE PORTANT RETRAIT DE L’AGREMENT
D’UN CENTRE DE SENSIBILISATION

Arrêté n°

A LA SECURITE ROUTIERE

LE PREFET DU JURA,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de l’Ordre National du Mérite,

Vu le Code de la route, notamment ses articles L. 213-1 et L. 213-5 ;
Vu le Code des relations entre le public et l’administration, et notamment ses article L.120-1
et suivants ;
Vu l’arrêté du ministre de l'Equipement, des Transports et du Logement du 8 janvier 2001 portant
création d’un registre national de l’enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la
sécurité routière ;
Vu l’arrêté du ministre de l’Intérieur du 26 juin 2012 fixant les conditions d’exploitation des
établissements chargés les stages de sensibilisation à la sécurité routière et notamment son
article 8 (1°c) ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 2014220-0002 du 8 août 2014, modifié le 15 septembre 2015, autorisant
Madame Brigitte COTTONE épouse BOCOGNANO à exploiter dans le Jura un établissement
chargé d’animer les stages de sensibilisation à la sécurité routière, sous le n° R 14 039 0001 0,
dénommé RPPC ;
Vu le courrier du 8 août 2014 par lequel le préfet du Jura a signalé à Mme BOCOGNANO les
obligations de chaque centre de sensibilisation à la sécurité routière en matière réglementaire, et
notamment l’obligation de déclarer les offres publiques de stages ;
Considérant que 24 stages programmes pour 2017 par la société RPPC faisaient l’objet d’une
offre publique en octobre 2016 sur différents sites internet, notamment www.brittexservices.com,
www.permisapoints.fr,
www.stagespointspermis.com,
www.stage-recuperation-points.com,
www.reseaupointspermis.com, sans déclaration préalable au Préfet du Jura ;
Considérant que la société RPPC a transmis au préfet du Jura le calendrier prévisionnel de
l’année 2017 par courriel du 5 janvier ;
Considérant, que par courrier recommandé du 19 janvier 2017, le préfet du Jura a informé la
société RPPC de son intention de lui retirer l’agrément délivré le 8 août 2014 pour non-respect des

08 RUE DE LA PREFECTURE - 39030 LONS LE SAUNIER CEDEX -  : 03 84 86 84 00 - TELECOPIE : 03 84 24 71 29 - INTERNET : www.juragouv.fr
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2

dispositions de l’article 8 (1°c) de l’arrêté ministériel du 26 juin 2012 susvisé et que ladite société
disposait d’un délai de 30 jours pour faire part de ses observations ;
Vu les observations formulées par la société RPPC par courrier non daté, parvenu en Préfecture
le 30 janvier 2017 ;
Considérant que la société RPPC se borne à contester l’interprétation que fait la préfecture de la
réglementation en vigueur et que ledit courrier ne comporte aucun élément de nature à remettre en
cause la mise en application de la sanction prévue par l’article 8 (1°c) de l’arrêté ministériel susvisé ;
Considérant qu’il doit être mis fin à l’agrément délivré le 8 août 2014 pour manquements aux
obligations de déclaration d’offres publiques de stages conformément à l’article 8 (1°c) de l’arrêté
ministériel susvisé ;
Sur proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture du Jura ;

ARRETE
er

Article 1 : L’agrément R 14 039 0001 0, délivré à Madame Brigitte COTTONE épouse
BOCOGNANO pour exploiter dans le Jura un établissement chargé d’animer les stages de
sensibilisation à la sécurité routière, dénommé RPPC, est retiré à compter de la notification du présent
arrêté.
Article 2 : La présente décision sera enregistrée dans le registre national de l’enseignement de la
conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière créé par l’arrêté du 8 janvier 2001 précité.
Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux
libertés, toute personne peut obtenir communication et, le cas échéant, rectification ou suppression
des informations la concernant, en s'adressant au service de la préfecture du Jura (Bureau des
Usagers de la Route).
Article 3 – Le Secrétaire Général de la Préfecture du Jura est chargé de l’exécution du présent
arrêté dont mention sera insérée au recueil des actes administratifs.
Fait à Lons-le-Saunier, le 17 février 2017
Le Préfet,
Pour le Préfet et par délégation,
Le Secrétaire Général,
SIGNE :
Stéphane CHIPPONI

La présente décision peut faire l’objet, dans le délai de deux mois suivant sa notification,
d’un recours gracieux auprès du préfet, d’un recours hiérarchique auprès du Ministre de l’Intérieur
(Direction de la modernisation et de l’action territoriale – Place Beauvau – 75800 PARIS) ou
d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de BESANCON.
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Décision n° 2017/06 portant délégation de signature Direction des fonctions supports de la
direction commune
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Direction générale

DEC|S|ON N" 2017106
portant délégation de signature
Direction des fonctions supports de la direction commune

Monsieur Olivier PERRIN, directeur des Centres hospitaliers Jura Sud, Morez, et SaintClaude,
constituant la direction commune du ïerritoire Jura Sud

Vu

I'article L 6143-7 du Code de la Santé Publique définissant les responsabilités du Directeur,

Vu

les articles D 6143-33 à 35 du Code de la Santé Publique relatifs à la délégation de signature des Directeurs des Etablissements Publics
de Santé,

Vu

la convention de direction commune du 2 juin 2016 entre le centre hospitalier Jura sud et les centres hospitaliers de SainlClaude ei de
Morez,

Vu

I'organigramme de la direction commune,

Vu

la convention constitutive du groupement hospitalier de tenitoire (GHT) Jura signée
ARSBFC/D0S/PSH/2016-781 du directeur général de I'ARS BFC le 26 juillet 201 6,

Vu

I'arrêté de nomination du centre national de gestion du 14 avril 2016 nommant Monsieur Olivier PERRIN, directeur des centres
hospitaliers < Jura Sud r à Lonsle-Saunier, de Sainl0laude et de Morez (Jura),

Vu

le 30 juin 2016,

approuvée par anêté

l'anêté de nomination du Centre National de Gestion du 12 juillet 2016 nommant Madame Annie CROLLET, dans le cadre de la
direction commune, directrice adjointe au centre hospitalier Jura Sud et aux centres hospitaliers de Morez el de Saint-Claude,

et

Vu

la décision de nomination de Madame Annie CROLLET en qualité de secrétaire générale du centre hospitalier Jura sud, de Morez
Sainl0laude à compter du 1 2 juillet 2016,

Vu

la décision de nomination de Monsieur Samir BENNANI en qualité de directeur des fonctions supports (services économiques - achats
et marchés - logistique - hotellerie - biomédical - travaux, sécurité et services techniques - énergie et développement durable - standard)
sur la direction commune à compter du 1", février 2017,

Vu

les missions confiées au direcleur adjoint en charge des fonctions supports de la direction commune,

Vu

la décision de nomination de Monsieur Jean-François DEMARCHI en qualité de directeur opérationnel du centre hospitalier de
Claude à compter du 1e, octobre 201 2,

Vu

les missions confiées au directeur opérationnel du centre hospitalier de Saínt-Claude,

Vu

la décision de nomination de Monsieur Jean-François DEMARCHI en qualité de directeur opérationnel du centre hospitalier de Morez à
compter du 27 féurier 2014,

Vu

les missions confiées au directeur opérationnel du centre hospitalier de Morez,

de

Sainl

Centre hospltalier de Lonsle-Saunier (siège de la Communauté Hospitalière de Temtoire du Jura Sud)
55 rue du Docteur Jean Michel - CS 50364 - 39016 Lonsle-Saunier Cedex
Tél : 03,84,35.60.01 - Fax : 03.84.35.60.70 - direction.qenerale@ch-lons.fr- www.chlons.fr
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DECIDE
ARTICLE

I

Monsieur Samir BENNANI, Directeur adjoint au sein de la Communauté Hospitalière de Territoire Jura Sud, est en
charge des fonctions supports de la direction commune. A ce titre, il dispose d'une délégation de signature.
Affaires économiques de la CHT Jura Sud

Monsieur Samir BENNANI est chargé de I'achat public, des services économiques, logistiques et hôteliers,
biomédicaux, de la direction des travaux et des services techniques, des investissements médicaux et non
médicaux des établissements de la CHT Jura Sud.
A I'exception de la signature des actes d'engagements de marchés publics des établissements de la CHT Jura Sud
relevant de la compétence du directeur général,
Monsieur Samir BENNANI a délégation de signature pour tous les actes, correspondances et décisions relatifs aux

activités suivantes

:

A. Achat public

0
0
I
I
0
0
B.

;

Mise en æuvre des procédures de marchés publics et choix de la procédure d'achat appropriée y
afférente dans le respect du cadre juridique fixé par le code des marchés publics et le guide de la
commande publique ;
Gestion du bon déroulement des procédures d'achats ;
Gestion administrative courante et passation des marchés publics de la CHT Jura Sud formalisés ou
non formalisés (hormis les emprunts et marchés dans le cadre de la formation continue) ;
Notification des marchés et signature des actes d'exécution pour tous les secteurs d'achats des
marchés publics de la CHT Jura Sud et tous actes afférents à la remise en compétition dans le cadre
de certains marchés prévus à I'article 76 du code des marchés publics.

Services économiques, logistiques, hôteliers, biomédicaux, des travaux, sécurité, standard

0
t
0
0
C.

Formalisation et mise en æuvre de la politique d'achat et d'approvisionnement ;
Suppléance de la commission interne des marchés lorsqu'elle mérite d'être réunie

Organisation et gestion des services placés sous sa responsabilité : achats, marchés publics,
restauration, blanchisserie, service logistique et des transports, standard, magasins, internat,
vaguemestre, reprographie, travaux, exploitation & maintenance, sécurité & accessibilité
Gestion des stocks sous réserve des dispositions juridiques spécifiques à la pharmacie ;

;

Liquidation des dépenses pour tous les secteurs d'achats relevant de la direction des affaires
économiques des sites de la CHT Jura Sud, à I'exception de celles afférentes aux traitements et aux
salaires ainsi qu'aux comptes financiers ;
Signature des actes d'exécution pour tous les secteurs d'achats relevant de la direction des affaires
économiques : bons de commandes, devis, ordres de service et tous actes afférents à la remise en
compétition dans le cadre de certains marchés prévus à I'article 76 du code des marchés publics.

lnvestissements ; équipements médicaux et non médicaux

C.1. Définition de la politique d'investissement et d'équipements ainsi que les procédures y afférentes
C.2. Gestion du patrimoine en liaison avec la direction des affaires financières ;
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ARTICLE 2

Dans le cadre de la présente délégation, et selon les établissements de la CHT Jura Sud, Monsieur Samir
BENNANI fera précéder sa signature de la mention

:

"Pour Ie directeur général du Centre Hospitalier Jura Sud et par délégation,
Le directeur chargé des fonctions supporfs"
"Pour le directeur général du Centre Hospitalier Louis Jaíllon de Saint-Claude et par délégation,
Le directeur chargé des fonctions supporfs"
"Pour le directeur général du Centre Hospitalier de Morez et par délégation,
Le dÌrecteur chargé des fonctions supporfs'

En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Samir BENNANI, les actes relatifs à I'achat et aux marchés
publics de la Communauté Hospitalière de Territoire Jura Sud (confère article 1-A), la délégation de signature est
donnée à :

I

Madame Sophie LEPAPE, Attachée d'Administration Hospitalière, responsable du service Achats et
Marchés de la CHT Jura Sud.

ARTICLE 3

Dans le cadre des actes relatifs aux services économiques, logistiques, hôteliers, biomédicaux, des travaux,
sécurité, standard et aux investissements (confère articles 1-8, 1-C), la délégation de signature est donnée, en cas
d'absence ou d'empêchement de Monsieur Samir BENNANI :

3,1, Pour les actes relevant du site du Centre Hospitalier Jura sud

0

:

Madame Marie-Thérèse Gilles, Adjoint des cadres, responsable de la coordination des services
économiques.

3.2, Pour les actes relevant du Centre Hospitalier de Saint-Claude

0
0
3.3

Monsieur Jean-François DEMARCHI, Directeuropérat¡onnel,
Madame Françoise VAUDEY, Adjoint des cadres - responsable services économique et logistique,

Pour les actes relavant du Centre Hospitalier de Morez

0
0

:

:

Monsíeur Jean-François DEMARCHI, Directeuropérationnel,
Madame Christine GRENIER-BOLAY, Adjoint des cadres - responsable du service ressources humaines
et secrétaire de direction.

ARTICLE 4
Par dérogation aux dispositions de I'article 2, demeurent soumis à la signature du Directeur général ou, en
cas d'absence ou d'empêchement, à Madame Annie CROLLET, directrice adjointe en charge du secrétariat

général

t
t
o
t
t

:

les bons de commande et ordres de services imputables à la section d'investissement ayant pour objet les
programmes de travaux neufs et les constructions dont le montant est supérieur à 10 000 euros,
les actes de vente,
les mémoires déposés devant les juridictions,

les courriers à destination de I'Agence régionale de santé et de sa Délégation territoriale, des collectivités
tenitoriales et des élus,
ainsi que toute décision qu'iljuge opportun de se réserver.

Pour le bon fonctionnement de la Direction des supports, il appartiendra à Monsieur Samir BENNANI de
viser les documents déclinés ci-dessus avant leur présentation aux fins de signature.
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ARTICLE 5

Monsieur Samir BENNANI référera au directeur général des éventuelles difficultés rencontrées dans I'application
de la présente délégation.
ARTICLE 6

Les titulaires de cette délégation ont la responsabilité des opérations qu'ils effectuent dans le cadre de cefte
délégation ou de leurs fonctions et sont chargés d'assurer le contrôle de l'ensemble des agents qui interviennent
dans les procédures concemées.
Les signatures des agents visés par la présente décision y sont annexées. Elles doivent être précédées de la
mention < Pour le Directeur général Olivier PERRIN et par délégation >, suivie du grade, des fonctions, du prénom et
du nom du signataire.
ARTICLE 7
Cette délégation est assortie de I'obligation pour les titulaires :
de respecter les procédures réglementaires en vigueur ou les procédures mises en place dans l'établissement,

t
I
I

de n'engager les dépenses que dans la limite des crédits autorisés par compte budgétaire du dernier Etat
Prévisionnel des Recettes et des Dépenses ou Décision Modificative approuvé,
de rendre compte sans délai des opérations réalisées à I'autorité délégante.

ARTICLE 8

à la réglementation, aux présidents et aux
membres des conseils de surueillance des établissements concernés, aux agents comptables du Trésor Public en
poste à Lons-le-Saunier, Morez et Saint-Claude, à I'Agence régionale de santé de Franche-Comté et à toutes
personnes auxquelles elles devront être opposées.
Cette délégation de signature sera communiquée, conformément

ARTICLE 9
Cette délégation annule et remplace les précédentes délégations de signature.

ARTICLE 1()
Cette délégation pourra être retirée à tout moment sur simple décision du directeur général
Fait à Lons-le-Saunier, le 14 féurier 2017
Le directeur
de Morez et

0livier

raldes centres
Saint-Claude

Jura Sud,

N

Diffusion :
Agence Régionale de Santê de Bourgogne-Franche-Comté
Centre des Finances Publiques / Trêsoreie de Lons-/e-Saunier, Morez, Saint-Claude
Préfecture du Jura (pour publicatíon au recueil des actes administratifs)

c
.
c
.

Monsieur Samir BENNANI, Madame Annie CROLLET, Madame Sophie LEPAPE, Madame Marie-Thérèse GILLES,

.

DEMARCHI Madame Françoise VAUDEY, Madame Christine GRENIER-BOLAY
Equipe de direction deshôpitaux du Jura sud

Monsieur Jean-François
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o

o

Hosoitalière
o lñmunauté
v."Ter7i'tbire
5UD
a JUR,q

O
Direction générale

DEC|S|ON N" 2017tO4
portant délégation de signature
Direction des affaires générales et médicales de la direction commune

Monsieur 0livier PERRIN, directeur des centres hospitaliers
r à Lons-le-Saunier, de Saint-Claude et de Morez (Jura)

< Jura Sud

Vu

I'article L 6143-7 du Code de la Santé Publique définissant les responsabilités du Directeur,

Vu

les articles D 6143-33 à 35 du Code de la Santé Publique relatifs à la délégation de signature des Directeurs des Etablissements Publics
de Santé,

Vu

la convention de direction commune du 2 juin 2016 entre le centre hospitalier Jura sud et les centres hospitaliers de Saint0laude et de
Morez,

Vu

I'organigramme de la direction commune,

Vu

la

convention constitutive du groupement hospitalier de territoire (GHT) Jura signée
du directeur général de I'ARS BFC le 26 juillet 2016,

le 30 juin 2016,

approuvée par arrêté

ARSBFC/DOS/PSH/2016-781

Vu
Vu

I'arrêté de nomination du centre national de gestion du 14 avril 2016 nommant Monsieur Olivier PERRIN, directeur des centres
hospitaliers r Jura Sud r à Lonsle-Saunier, de SainlClaude et de Morez (Jura),
I'arrêté de nomination du Centre National de Gestion du 12 juillet 2016 nommant Madame Annie CROLLET, dans le cadre de la
direction commune, directrice adjointe au centre hospitalier Jura Sud et aux centres hospitaliers de Morez et de SainlClaude,

Vu

la décision de nomination de Madame Annie CROLLET en qualité de secrétaire générale du centre hospitalier Jura sud, de Morez
SaintClaude à compter du 1 2 juillet 2016,

Vu

l'arrêté du centre national de gestion du 1B décembre 2016 nommant Monsieur Guillaume BRAULT en qualité de directeur adjoint au
centre hospitalier Jura Sud à Lonsle-Saunier et aux centres hospitaliers de Saint-Claude et Morez, à compter du 1er janvier 2017,

Vu

la décision de nomination de Monsieur Guillaume BRAULT en qualité de directeur des affaires générales et des affaires médicales sur la
direction commune à compter du 1er januier 2017,

Vu

les missions confiées au directeur des affaires générales et des affaires médicales de la direction commune,

Vu

la décision de nomination de Monsieur Jean-François DEMARCHI en qualité de directeur opérationnel du centre hospitalier de Saint
Claude à compter du 1er octobre 2012,

Vu

les missions confiées au directeur opérationnel du centre hospitalier de SaintClaude,

Vu

la décision de nomination de Monsieur Jean-François DEMARCHI en qualité de directeur opérationnel du centre hospitalier de Morez à
compter du 27 féurier 2014,

Vu

les missions confiées au directeur opérationnel du centre hospitalier de Morez,

et

de

Centre hospitalier Jura Sud (siège de la Communauté Hospitalière de Territoire du Jura Sud)
55 rue du Docteur Jean lVlichel - CS 50364 - 39016 Lons-le-Saunier Cedex
Tél :03.84.35,60,01 -Fax:03.84.35.60,70-dhection.oenerale(ôchlons.fr-www.chJons,fr

Préfecture du Jura - 39-2017-02-14-004 - Décision n°2017/04 portant délégation de signature direction des affaires générales et médicales de la direction commune

59

DECIDE
Article I
Monsieur Guillaume BRAULT, Directeur adjoint, chargé des affaires générales et des affaires médicales de la
direction commune, a délégation pour signer tous les documents relatifs à la direction des affaires générales et des
affaires médicales de la direction commune dans le cadre défini par la charte de cette direction et des procédures qui
y sont rattachées.

Article 2
En l'absence de Monsieur Guillaume BRAULT

Ð

Pour le centre hospitalier Jura sud - sites de Lons-le-Saunier, Champagnole, Orgelet, Arinthod et Saint.
Julien - Madame Céline GIGANON, Attachée d'administration hospitalière à la direction des affaires médicales
du Centre hospitalier Jura Sud, a délégation permanente à I'effet de signer pour cet établissement et les sites qui

le composent, toutes décisions relevant de ses attributions ainsi que tous les bordereaux

récapitulatifs

concemant le mandatement de la paie, au nom du Directeur.

Ð

Au centre hospitalier de Saint-Claude, Monsieur Jean-François DEMARCHI, Dírecteur opérationnel du site
ou en son absence Monsieur Cheikh DIOMÉ, Attaché d'administration hospitalière au service des ressources
humaines et des affaires médicales, ont délégation permanente à I'effet de signer pour cet établissement toutes
décisions relevant de cette direction ainsi que tous les bordereaux récapitulatifs concernant le mandatement de la
paie, au nom du Directeur.

c) Au centre hospitalier de Morez, Monsieur Jean-François DEMARCHI, Directeur opérationnel du site ou en
son absence Madame Christine GRENIER-BOLAY, Attachée d'administration hospitalière au service des
ressources humaines, ont délégation permanente à I'effet de signer pour cet établissement toutes décisions
relevant de cette direction ainsi que tous les bordereaux récapitulatifs concernant le mandatement de la paie, au
nom du Directeur.

Article 3
Par dérogation aux dispositions des articles 1 et 2, demeurent soumis à la signature du Directeur
les mémoires déposés devant les ordres de juridictions,

t
a
t
r
o
t
r

les conventions de mise à disposition de praticiens hospitaliers,
les contrats de recrutement des praticiens et leur renouvellement,
les décisions prononçant une sanction disciplinaire,
les courriers adressés aux autorités de tutelle et engageant les établissements,
les courriers aux élus,
ainsi que toute décision qu'iljuge opportun de se réserver.

En I'absence de Monsieur Olivier PERRIN, Madame Annie CROLLET, Directrice adjointe en charge du secrétariat
général, reçoit délégation pour signer I'ensemble des pièces listées à I'article 3.
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Article 4
Les signatures des agents visés par la présente décision y sont annexées. Elles doivent être précédées de la
mention < Pour le Directeur Olivier PERRIN et par délégation r, suivie du grade, des fonctions, du prénom et du nom
du signataire.

Article 5
Les titulaires de cette délégation ont la responsabilité des opérations qu'ils effectuent dans le cadre de cette
délégation ou de leurs fonctions et sont chargés d'assurer le contrôle de l'ensemble des agents qui interviennent
dans les procédures concernées.

Article 6
Cette délégation est assortie de I'obligation pour les titulaires :
de respecter les procédures réglementaires en vigueur ou les procédures mises en place dans l'établissement,

I
I
I

de n'engager les dépenses que dans la limite des crédits autorisés par compte budgétaire du dernier Etat
Prévisionnel des Recettes et des Dépenses ou Décision Modificative approuvé,
de rendre compte sans délai des opérations réalisées à I'autorité délégante.

AÉicle 7
Cette délégation de signature sera communiquée, conformément à la réglementation, aux présidents et aux
membres des conseils de surveillance des établissements concemés, aux agents comptables du Trésor Public en
poste à Lons-le-Saunier, Morez et Saint-Claude, à l'Agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté et à
toutes personnes auxquelles elles devront être opposées.

Article

I

Cette délégation annule et remplace les précédentes délégations de signature.

AÉicle 9
Cette délégation pourra être retirée à tout moment sur simple décision du directeur.
Fait à Lons-le-Saunier, le 14féurier 2017
Le directeur des
de Morez et de

ura sud,

Diffusion:

c
.
.
c

.

Agence Régionale de Santé de Bourgogne-Franche-Comté
Centre des Finances Publiques / Trêsorerie de LonsJe-Saunler, Morez, Saint-Claude
Préfecture du Jura (pour publication au recueil des actes administratifs)

Madane Annie CROLLET, Monsieur Guillaume BRAULT, Madane Cétine G/GANON, Monsieur Jean-François DEMARCHI, Monsieur Cheikh

DIOMÊ.,

M ad ame Ch ristin e G RE N I ER-BOLAY

Equipe de direction des hôpitaux du Jura sud
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o

o

o

a

lñmunauté Hosoitalière

JURâ

i't b i r e
5UÞ

o
Direction génénale

DEC|S|ON N' 20171O5
portant délégation de signature
Direction des ressources humaines de la direction commune

<<

Vu
Vu
Vu
Vu
VU

Monsieur Olivier PERRIN, directeur des centres hospitaliers
Jura Sud r à Lons-le-Saunier, de Saint-Claude et de Morez (Jura)

I'article L 6143-7 du Code de la Santé Publique définissant les responsabilités du Directeur,
les articles D 6143-33 à 35 du Code de la Santé Publique relatifs à la délégation de signature des Directeurs des Etablissements Publics
de Santé,
la convention de direction commune du 2 juin 2016 entre le centre hospitalier Jura sud et les centres hospitaliers de SainlClaude et de
Morez,
I'organigramme de la direction commune,

la

convention constitutive du groupement hospitalier de tenitoire (GHT) Jura signée
du directeur général de I'ARS BFC le 26 juillet 2016,

le 30 juin 2016,

approuvée par arrêté

ARSBFC/DOS/PSH/2016-781

Vu
Vu

l'arrêté de nomination du centre national de gestion du 14 avril 2016 nommant Monsieur Olivier PERRIN, directeur des centres
hospitaliers < Jura Sud r à Lons-le-Saunier, de SaintClaude et de Morez (Jura),
I'arrêté de nomination du Centre National de Gestion du 12 juillet 2016 nommant Madame Annie CROLLET, dans le cadre de la
direction commune, directrice adjointe au centre hospitalier Jura Sud et aux centres hospitaliers de Morez et de Sainl-Claude,

Vu
Vu

la décision de nomination de Madame Annie CROLLET en qualité de secrétaire générale du centre hospitalier Jura sud, de Morez
SainlClaude à compter du 12 juillet 201 6,

et

de

I'arrêté du centre national de gestion du 23 septembre 2016 prononçant I'affectation de Monsieur Daniel JOSEPH au centre hospitalier

Jura Sud à Lons-le-Saunier en qualité de directeur adjoint chargé des ressources humaines et affaires médicales, au sein du
groupement hospitalier de tenitoire du Jura, à compter du lernovembre 2016,

Vu

la décision de nomination de Monsieur Daniel JOSEPH en qualité de directeur des ressources humaines sur la direction commune à
compter du

Vu
Vu

1e'

janvier 2017,

les missions confiées au directeur des ressources humaines de la direction commune,

la décision de nomination de Monsieur Jean-François DEMARCHI en qualité de directeur opérationnel du centre hospitalier de SaintClaude à compter du

Vu
Vu
Vu

1er

octobre 201 2,

þs missions confiées au directeur opérationnel du centre hospitalier de SaintClaude,
la décision de nomination de Monsieur Jean-François DEMARCHI en qualité de directeur opérationnel du centre hospitalier de Morez à
compter du 27 février 2014,
les missions confiées au directeur opérationnel du centre hospitalier de Morez,

Centre hospitalier Jura Sud (siège de la Communauté Hospitalière de Territoire du Jura Sud)
55 rue du Docteur Jean Michel - CS 50364 - 39016 LonsJe-Saunier Cedex
Tél : 03.84.35.60,01 - Fax : 03.84,35.60,70 - direction.qenerale@chlons.fr- www.chlons.fr
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DECIDE
Article I
Monsieur Daniel JOSEPH, Directeur adjoint, chargé des ressources humaines de la direction commune, a
délégation pour signer tous les documents relatifs à la direction des ressources humaines de la direction commune
dans le cadre défini par la charte de cette direction et des procédures qui y sont rattachées.

Article 2
En I'absence de

0

r DanielJOSEPH

:

Pour le centre hospitalier Jura sud - sites de Lons-le-Saunier, Champagnole, Orgelet, Arinthod et Saint.
Madame Marie-France POLY, Attachée principale d'administration hospitalière à la direction des
ressources humaines du Centre hospitalíer Jura Sud, a délégation permanente à I'effet de signer pour cet
établissement et les sites qui le composent, toutes décisions relevant de ses attributions ainsi que tous les

Julien

-

bordereaux récapitulatifs concernant le mandatement de la paie, au nom du Directeur.

ô

Au centre hospitalier de Saint-Claude, Monsieur Jean-François DEMARCHI, Directeur opérationnel du site
ou en son absence Monsieur Gheikh DIOMÉ, Attaché d'administration hospitalière au service des ressources
humaines et des affaires médicales, ont délégation permanente à I'effet de signer pour cet établissement toutes
décisions relevant de cette direction ainsi que tous les bordereaux récapitulatifs concernant le mandatement de la
paie, au nom du Directeur.

c) Au centre hospitalíer de Morez, Monsieur Jean-François

DEMARCHI, Directeur opérationnel du site ou en
son absence Madame Ghristine GRENIER-BOLAY, Attachée d'administration hospitalière, au service des
ressources humaines, ont délégation permanente à I'effet de signer pour cet établissement toutes décisions
relevant de cette direction ainsi que tous les bordereaux rócapitulatifs concernant le mandatement de la paie, au
nom du Directeur.

Article 3
Par dérogation aux dispositions des articles 1 et 2, demeurent soumis à la signature du Directeur
les mémoires déposés devant les ordres de juridictions,

t
t
o
t
t
t
t
t
i

les conventions relatives à la mise à disposition de personnels,
les contrats de recrutement pour une durée supérieure à 6 mois,
les contrats à durée indéterminée,
les décisions prononçant une sanction disciplinaire,
les décisions anêtant la composition des jurys en matière de concours,
les courriers adressés aux autorités de tutelle et engageant les établissements,
les courriers aux élus,
ainsi que toute décision qu'iljuge opportun de se réserver.

En I'absence de Monsieur Olivier PERRIN, Madame Annie CROLLET, Directrice adjointe en charge du secrétariat
général, reçoit délégation pour signer I'ensemble des pièces listées à l'article 3.
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Article 4
Les signatures des agents visés par la présente décision y sont annexées. Elles doivent être précédées de la
mention < Pour le Directeur Olivier PERRIN et par délégation >, suivie du grade, des fonctions, du prénom et du nom
du signataire.

Article 5
Les titulaires de cette délégation ont la responsabilité des opérations qu'ils effectuent dans le cadre de cette
délégation ou de leurs fonctions et sont chargés d'assurer le contrôle de I'ensemble des agents qui interviennent
dans les procédures concemées.

Article 6
Cette délégation est assortie de I'obligation pour les titulaires

l
r
t

:

de respecter les procédures réglementaires en vigueur ou les procédures mises en place dans l'établissement,
de n'engager les dépenses que dans la limite des crédits autorisés par compte budgétaire du dernier Etat
Prévisionnel des Recettes et des Dépenses ou Décision Modificative approuvé,
de rendre compte sans délai des opérations réalisées à I'autorité délégante.

Article 7
Cette délégation de signature sera communiquée, conformément

à la réglementation, aux présidents et

aux

membres des conseils de surveillance des établissements concernés, aux agents comptables du Trésor Public en
poste à Lons-le-Saunier, Morez et Saint-Claude, à l'Agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté et à
toutes personnes auxquelles elles devront être opposées.

Article

I

Cette délégation annule et remplace les précédentes délégations de signature.

Article 9
Cette délégation pourra être retirée à tout moment sur simple décision du directeur
Fait à Lons-le-Saunier, le 14 février 2017
Le directeur des
de Morez et de

ura sud,

Diffusion:

.
.
o
.
o

Agence Régionale de Santé de Bourgogne-Franche-Comté
Centre des Finances Publiques / Trésorerie de LonsJe-Saunler, Morez, SainlClaude
Prêfecture du Jura (pour publícation au recueil des actes adninistratifs)
Madame Annie CROLLET, Monsieur Daniel JOSEPH, Madame Marie-France POLY, Monsieur Jean-François DEMARCH|, Monsieur Cheikh D\OMÊ,
M ad ame Chr¡ st¡n e G RE N I ER-BO LAY
Equipe de direction des hôpitaux du Jura sud
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EXTRAIT D’UNE DECISION
DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE D’AMENAGEMENT CINEMATOGRAPHIQUE
Dans sa séance du 15 février 2017, la commission départementale d’aménagement
cinématographique du Jura a accordé l’autorisation de créer un cinéma de 8 salles et 1 155 places
à l’enseigne « CAP’CINEMA », situé Ilôt Cordienne, rue du Général Béthouart à Dole.
L’autorisation était demandée par la SA OMNIA REX, représentée par M. Philippe DEJUST.
La présente décision sera affichée pendant un mois à la mairie de Dole.
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Préfecture du Jura
39-2017-02-16-001
Hauts de Bienne habilitation funéraire Arrêté modificatif
DRLP-BRE-20170216-001
Arrêté modificatif DRLP-BRE-2017-0216-001 rectifiant le n° d'habilitation funéraire de la
chambre funéraire de la ville de Morez mentionné dans l'arrêté 20151117-002 ainsi que le nom de
la commune habilitée (Morez => Hauts de Bienne)
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Médailles de bronze jeunesse et sport janvier 2017
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UT DREAL 39
39-2017-02-08-002
2017-02-08-APC SCIERIE GRANDPIERRE
CHAMPAGNOLE
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UT DREAL 39
39-2017-02-14-007
AP-2017-06_DREAL-APMD SAS CANIOTTI Macornay
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