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71-2020-01-10-006

arrêté n° DOS/ASPU/006/2020 portant constat de la

caducité de la licence n° 348 renumérotée n° 71#000348

de l’officine de pharmacie sise 18 rue Joseph Lambert à

Blanzy (71450)
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Arrêté n° DOS/ASPU/006/2020 

Portant constat de la caducité de la licence n° 348 renumérotée n° 71#000348 de l’officine de 

pharmacie sise 18 rue Joseph Lambert à Blanzy (71450) 

 

 
 

 

 

 

Le directeur général 

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

 

 

VU le code de la santé publique, notamment l’article L. 5125-22 ;  
 

VU l’arrêté du préfet du département de Saône-et-Loire du 19 octobre 1987 autorisant 

Madame Patricia Moissenet  à transférer son officine de pharmacie 18 rue Joseph Lambert à 

Blanzy, autorisation enregistrée sous le numéro  de licence 348 ; 

 

VU la décision ARS BFC/SG/2020-003 en date du 6 janvier 2020 portant délégation de 

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

VU le courriel  du 31 décembre 2019 de Madame Patricia Benech-Moissenet,  pharmacien 

titulaire, confirmant au directeur général de l’agence régionale de santé de 

Bourgogne-Franche-Comté la fermeture de l’officine exploitée 18 rue Joseph Lambert à 

Blanzy (71450)  au 31 décembre 2019 et l’informant qu’elle restitue sa licence d’exploitation 

n° 348 du 19 octobre 1987, 

 

Considérant ainsi que l’officine de pharmacie sise 18 rue Joseph Lambert à Blanzy exploitée 

sous le numéro de licence 348, renumérotée 71#000348, a cessé définitivement son activité le 

31 décembre 2019, 

 

 

C O NST ATE  

 

 

Article 1
er

 : La cessation définitive d’activité de l’officine de pharmacie sise 18 rue Joseph 

Lambert à Blanzy (71450) entraîne la caducité de la licence n° 348 renumérotée 

n° 71#000348. 

 

Article 2 : La directrice de l’organisation des soins de l’agence régionale de santé de 

Bourgogne-Franche-Comté est chargée de l’exécution du présent arrêté qui sera publié 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 et notifié à 

Madame Patricia Benech-Moissenet, dernier titulaire de l’officine de pharmacie sise 18 rue 

Joseph Lambert à Blanzy.  

 

 

…/… 

  

ARS Bourgogne Franche-Comté - 71-2020-01-10-006 - arrêté n° DOS/ASPU/006/2020 portant constat de la caducité de la licence n° 348 renumérotée n°
71#000348 de l’officine de pharmacie sise 18 rue Joseph Lambert à Blanzy (71450) 5



  
 

-2- 

 

Article 3 : Le présent arrêté 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 à Madame Patricia 

Benech-Moissenet ou de sa publication aux recueils des actes administratifs de la préfecture de 

la région Bourgogne-Franche-Comté et de la préfecture du département de Saône-et-Loire. 

Le tribunal administratif peut être saisi via l’application Télérecours citoyens accessible par le 

site « www.telerecours.fr ». 

 

Fait à Dijon, le 10 janvier 2020 
 

Pour le directeur général, 

La directrice de l’organisation 

des soins, 

 

Signé 

 

Anne-Laure MOSER 
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Décision n° DOS/ASPU/005/2020 
Autorisant Madame Marie Martin et Madame Isabelle Pedotti-Gaudart pharmaciens 

titulaires de l’officine sise 4 rue Porte de Lyon à Chalon-sur-Saône (71100) à exercer une 

activité de commerce électronique de médicaments et à créer un site internet de 

commerce électronique de médicaments 

 
 

Le directeur général 

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

 

VU le code de la santé publique, notamment le chapitre V bis du titre II du livre Ier de sa 

cinquième partie (parties législative et réglementaire), et son article L. 1110-8 ; 

 

VU l’arrêté ministériel du 28 novembre 2016 relatif aux règles techniques applicables aux 

sites internet de commerce électronique de médicaments prévues à l’article L. 5125-39 du 

code de la santé publique ; 

 

VU la décision ARS BFC/SG/2020-003 en date du 6 janvier 2020 portant délégation de 

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

 

VU la demande, en date du 8 novembre 2019, d’autorisation de commerce électronique de 

médicaments et de création d’un site internet de commerce électronique de médicaments 

déposée par Madame Marie Martin et Madame Isabelle Pedotti-Gaudart pharmaciens 

titulaires de l’officine sise 4 rue Porte de Lyon à Chalon-sur-Saône (71100). Cette demande a 

été reçue le 4 décembre 2019 par le directeur général de l’agence régionale de santé de 

Bourgogne-Franche-Comté ; 

 

VU le courrier, en date du 10 décembre 2019, du directeur général de l’agence régionale de 

santé de Bourgogne-Franche-Comté informant Madame Marie Martin et Madame Isabelle 

Pedotti-Gaudart que le dossier présenté à l’appui de leur demande initiée le 8 novembre 2019 

est complet et que le délai d’instruction, fixé à deux mois, court depuis le 4 décembre 2019 ; 

 

VU le courrier, en date du 12 août 2019, de la société par actions simplifiée CLARANET, 

sise 2 rue Bréguet à Paris (75011), certifiant que la société MESOIGNER, sise 406 boulevard 

Jean-Jacques Bosc à Bègles (33130), est hébergée sur les infrastructures de la société 

CLARANET dans le cadre de son agrément d’hébergeur de données de santé à caractère 

personnel qui lui a été délivré par arrêté du ministre des solidarités et de la santé du 16 

novembre 2017 ; 

 

VU le courrier, en date du 26 novembre 2019, de la société MESOIGNER informant le 

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

société a conclu un contrat d’hébergement avec la société GAUDART Isabelle LIGIER 

Marie, qui exploite l’officine de pharmacie sise 4 rue Porte de Lyon à Chalon-sur-Saône, pour 

héberger son site : https://pharmacie-desarts-chalon-saone.pharm-upp.fr dans l’environnement 

complet créé par contrat du 30 juillet 2014 avec la société « CLARANET e-Santé », afin de 

permettre l’hébergement de plusieurs serveurs destinés à recevoir des données de santé à 

caractère personnel, 

 

…/… 
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2 

 

 

 

Considérant que les éléments du dossier de demande d’autorisation de commerce 

électronique de médicaments et de création d’un site internet de commerce électronique de 

médicaments adressés par Madame Marie Martin et Madame Isabelle Pedotti-Gaudart au 

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

s’assurer du respect de la législation et de la réglementation en vigueur, 

 

D E CI DE  

 

Article 1
er

 : Madame Marie Martin et Madame Isabelle Pedotti-Gaudart, pharmaciens 

titulaires de l’officine sise 4 rue Porte de Lyon à Chalon-sur-Saône (71100) sont autorisées à 

exercer une activité de commerce électronique des médicaments mentionnés à l’article 

L. 5125-34 du code de la santé publique et à créer un site internet de commerce électronique 

de médicaments dont l’adresse est : https://pharmacie-desarts-chalon-saone.pharm-upp.fr. 

 

Article 2 : En cas de modification substantielle des éléments de leur demande d’autorisation 

mentionnée à l’article R. 5125-71 du code de la santé publique, Madame Marie Martin et 

Madame Isabelle Pedotti-Gaudart en informent sans délai, par tout moyen permettant d’en 

accuser réception, le directeur général de l’agence régionale de santé de 

Bourgogne-Franche-Comté et le conseil régional de l’ordre des pharmaciens de 

Bourgogne-Franche-Comté. 

 

Article 3 : En cas de suspension ou de cessation d’exploitation de leur site internet, Madame 

Marie Martin et Madame Isabelle Pedotti-Gaudart en informent sans délai le directeur général 

de l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté et le conseil régional de l’ordre 

des pharmaciens de Bourgogne-Franche-Comté. 

 

Article 4 : 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 et 

notifiée à Madame Marie Martin et à Madame Isabelle Pedotti-Gaudart. 

 

Article 5 : 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 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 à Madame 

Marie Martin et à Madame Isabelle Pedotti-Gaudart. 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 par l’application Télérecours citoyens accessible par le 

site www.telerecours.fr. 

 

Fait à DIJON, le 10 janvier 2020 

 

Pour le directeur général, 

La directrice de l’organisation des soins, 

 

Signé 

 

Anne-Laure MOSER 
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Décision n° DOS/ASPU/008/2020 modifiant la décision conjointe ARS 

Bourgogne-Franche-Comté n° DOS/ASPU/089/2018 et ARS Auvergne-Rhône-Alpes 

n° 2018-1884 du 23 mai 2018 modifiée portant autorisation de fonctionnement du 

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

actions simplifiée (SELAS) SYNLAB Bourgogne  
 

 

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  l’arrêté ARSBFC/DOS/ASPU/2018-053 du 2 avril 2018 relatif aux zones du schéma 

régional de santé de Bourgogne-Franche-Comté définies pour l’application aux laboratoires 

de biologie médicale des règles de territorialité mentionnées au b du 2 ° de l’article L. 1434-9 

du code de la santé publique ; 

 

VU la décision ARS BFC/SG/2020-003 en date du 6 janvier 2020 portant délégation de 

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

 

VU la décision conjointe ARS Bourgogne-Franche-Comté n° DOS/ASPU/089/2018 et ARS 

Auvergne-Rhône-Alpes n° 2018-1884 du 23 mai 2018 portant autorisation de fonctionnement 

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

actions simplifiée (SELAS) SYNLAB Bourgogne dont le siège social est implanté 2 rue des 

Charmes à Paray-le-Monial (71600) ; 

 

VU la décision conjointe ARS Bourgogne-Franche-Comté n° DOS/ASPU/139/2018 et ARS 

Auvergne-Rhône-Alpes n° 2018-4909 du 2 août 2018 modifiant la décision conjointe ARS 

Bourgogne-Franche-Comté n° DOS/ASPU/089/2018 et ARS Auvergne-Rhône-Alpes 

n° 2018-1884 du 23 mai 2018 portant autorisation de fonctionnement du laboratoire de 

biologie médicale multi-sites exploité par la SELAS SYNLAB Bourgogne ; 

 

VU la décision conjointe ARS Bourgogne-Franche-Comté n° DOS/ASPU/201/2018 et ARS 

Auvergne-Rhône-Alpes n° 2018-17-0169 du 10 décembre 2018 modifiant la décision 

conjointe ARS Bourgogne-Franche-Comté n° DOS/ASPU/089/2018 et ARS 

Auvergne-Rhône-Alpes n° 2018-1884 du 23 mai 2018 modifiée portant autorisation de 

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

SYNLAB Bourgogne ; 

 

VU la décision n° DOS/ASPU/063/2019 du 8 avril 2019 modifiant la décision conjointe ARS 

Bourgogne-Franche-Comté n° DOS/ASPU/089/2018 et ARS Auvergne-Rhône-Alpes 

n° 2018-1884 du 23 mai 2018 modifiée portant autorisation de fonctionnement du laboratoire 

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

simplifiée (SELAS) SYNLAB Bourgogne ;  

 

…/… 
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VU le procès-verbal de l’assemblée spéciale du 20 juin 2019 au cours de laquelle les associés 

professionnels internes de la SELAS SYNLAB Bourgogne ont pris acte de la démission de 

Madame Magali Pachot en qualité de biologiste médicale de la société avec effet au 12 juin 

2019 et du départ de Madame Françoise Corniau en qualité de biologiste médicale de la 

société avec effet au 30 juin 2019, dans le cadre de son départ à la retraite ; 

 

VU l’acte unanime des associés professionnels internes de la SELAS SYNLAB Bourgogne 

du 13 septembre 2019 relatif à l’agrément de Monsieur Louis Deweerdt en qualité d’associé 

professionnel interne, avec un effet rétroactif au 9 septembre 2019, et au départ à la retraite de 

Madame Francoise Corniau, associée professionnelle interne, à compter du 30 juin 2019 ; 

 

VU la demande formulée, le 31 octobre 2019, par le président de la SELAS SYNLAB 

Bourgogne auprès du directeur général de l’agence régionale de santé de 

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

Auvergne-Rhône-Alpes en vue d’obtenir une actualisation de l’autorisation administrative du 

laboratoire exploité par la société entérinant l’intégration de Monsieur Louis Deweerdt en 

qualité d’associé professionnel interne et biologiste médical de la société ainsi que la 

cessation d’activité de Madame Françoise Corniau ; 

 

VU l’acte unanime des associés professionnels internes de la SELAS SYNLAB Bourgogne 

du 18 novembre 2019 relatif à la démission de Madame Cécile Barakat de ses fonctions de 

biologiste médicale au sein du laboratoire exploité par la société à compter du 3 novembre 

2019 et à l’agrément de Monsieur Gaylord Dupuis en qualité de nouvel associé professionnel 

interne à compter du 1
er

 décembre 2019, date de son intégration en qualité de biologiste 

médical au sein de la société ; 

 

VU la demande formulée, le 3 décembre 2019, par le président de la SELAS SYNLAB 

Bourgogne auprès du directeur général de l’agence régionale de santé de 

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

Auvergne-Rhône-Alpes en vue d’obtenir une actualisation de l’autorisation administrative du 

laboratoire exploité par la société entérinant la démission de Madame Cécile Barakat de ses 

fonctions de biologiste médicale, associée professionnelle interne  au 3 novembre 2019 et 

l’intégration de Monsieur Gaylord Dupuis en qualité de biologiste médical associé 

professionnel interne à compter du 1
er

 décembre 2019, 

 
 

D E CI DE  
 

 

Article 1
er  

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

n° DOS/ASPU/089/2018 et ARS Auvergne-Rhône-Alpes n° 2018-1884 du 23 mai 2018, 

modifiée en dernier lieu par la décision ARS Bourgogne-Franche-Comté 

n° DOS/ASPU/063/2019 du 8 avril 2019, portant autorisation de fonctionnement du 

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

actions simplifiée (SELAS) SYNLAB Bourgogne, dont le siège social est implanté 2 rue des 

Charmes à Paray-le-Monial (71600), est remplacé par les dispositions suivantes : 

 
Les biologistes médicaux associés du laboratoire de biologie médicale exploité par la SELAS 

SYNLAB Bourgogne sont : 

 

 Monsieur Olivier Roche, médecin-biologiste, 

 Monsieur Philippe Viguier, pharmacien-biologiste, 
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 Madame Caroline Dupret, pharmacien-biologiste, 

 Madame Annick Metrop, pharmacien-biologiste, 

 Madame Marie-Christine Lassus, pharmacien-biologiste, 

 Madame Viviana Granados Gonzalez, pharmacien-biologiste, 

 Monsieur Louis Deweerdt, pharmacien-biologiste, 

 Monsieur Gaylord Dupuis, pharmacien-biologiste.  

 

Article 2 : A compter du 1
er

 novembre 2020, le laboratoire de biologie médicale multi-sites 

exploité par la SELAS SYNLAB Bourgogne ne peut 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 

SYNLAB Bourgogne 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 Auvergne-Rhône-Alpes, dans le délai d’un mois. 

 

Article 4 : 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. Elle 

sera notifiée au président de la SELAS SYNLAB Bourgogne par lettre recommandée avec 

demande d’avis de réception. 

 

Article 5 : 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 

président de la SELAS SYNLAB Bourgogne.  

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 

Saône-et-Loire. Le tribunal administratif peut être saisi via l’application Télérecours citoyens 

accessible par le site « www.telerecours.fr ». 

 

Fait à Dijon, le 16 janvier 2020 
 

Pour le directeur général, 

La directrice de l’organisation des 

soins, 

 

Signé 

 

Anne-Laure MOSER 
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Décision n° DOS/ASPU/016/2020 portant autorisation de

fonctionnement du laboratoire de biologie médicale multi

sites exploité par la Société d’exercice libéral par actions

simplifiée (SELAS) ACM BIO UNILABS
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Décision n° DOS/ASPU/016/2020 portant autorisation de fonctionnement du laboratoire 

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

simplifiée (SELAS) ACM BIO UNILABS 

 
 

  

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 ARS BFC/SG/2020-003 en date du 6 janvier 2020 portant délégation de 

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

 

VU l’acte valant décision collective du 7 novembre 2019 par lequel les associés de la SELAS 

ACM BIO UNILABS, dont le siège social est implanté 21 rue du Capitaine Repoux à Autun 

(71400), ont décidé d’autoriser, à compter du 1
er

 janvier 2021, la fermeture du site exploité 

par la société 66 rue Jean Jaurès à Le Creusot (71200) et l’ouverture d’un site ouvert au public 

avenue de l’Europe au sein de la même commune et ce, sous condition suspensive de 

l’obtention de l’autorisation de l’agence régionale de santé ; 

 

VU les statuts de la SELAS ACM BIO UNILABS mis à jour sous condition suspensive à la 

date du 7 novembre 2019 ; 

 

VU la demande formulée le 7 novembre 2019 par la présidente de la SELAS ACM BIO 

UNILABS, en vue d’obtenir une autorisation administrative entérinant la fermeture du site sis 

66 avenue Jean Jaurès à Le Creusot et l’ouverture concomitante d’un nouveau site ouvert au 

public sis avenue de l’Europe au sein de la même commune ; 

 

VU le courrier du 11 décembre 2019 du directeur général de l’agence régionale de santé de 

Bourgogne-Franche-Comté informant la présidente de la SELAS ACM BIO UNILABS que le 

dossier présenté à l’appui de la demande initiée le 7 novembre 2019, réceptionnée le 18 

novembre 2019, est complet, 

 

 

…/… 
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Considérant que la demande formulée le 7 novembre 2019 par la présidente de la SELAS 

ACM BIO UNILABS s’inscrit dans le cadre des dispositions de l’article 7 de l’ordonnance 

n° 2010-49 du 13 janvier 2010 modifiée relative à la biologie médicale qui prévoit que, sous 

réserve d’obtenir une autorisation administrative, un laboratoire de biologie médicale, non 

accrédité au sens de l’article L. 6221-1 du code de la santé publique, a la possibilité d’ouvrir 

un site nouveau, dans le respect des limites territoriales définies à l’article L. 6222-5 du même 

code, à condition de ne pas dépasser le même nombre total de sites ouverts au public, 
 

 

D E CI DE  

 

 

Article 1
er

 : Le laboratoire de biologie médicale multi-sites exploité par la Société d’exercice 

libéral par actions simplifiée (SELAS) ACM BIO UNILABS dont le siège social est implanté 

21 rue du Capitaine Repoux à Autun (Saône-et-Loire), n° FINESS EJ : 71 001 329 3, est 

autorisé à fonctionner. 

 

Article 2 : Le laboratoire de biologie médicale multi-sites exploité par la SELAS ACM BIO 

UNILABS est implanté sur cinq sites ouverts au public : 

  

 Autun (71400) 21 rue du Capitaine Repoux (siège social de la SELAS) 

Site pré-analytique, analytique et post-analytique 

n° FINESS ET : 71 001 332 7, 
 

 Château-Chinon (58120) 38 rue Jean-Marie Thévenin 

Site pré-analytique et post-analytique 

n° FINESS ET : 58 000 575 9, 
 

 Le Creusot (71200) 66 rue Jean Jaurès jusqu’au 31 décembre 2020, 

Site pré-analytique et post-analytique 

n° FINESS ET : 71 001 330 1, 
 

 Le Creusot (71200) avenue de l’Europe à compter du 1
er

 janvier 2021, 

Site pré-analytique et post-analytique 

n° FINESS ET : 71 001 330 1, 
 

 Le Creusot (71200) 175 rue Maréchal Foch 

Site pré-analytique, analytique et post-analytique 

N° FINESS ET 71 001 513 2, 
 

 Montceau-les-Mines (71300) 29 rue Jules Guesde 

Site pré-analytique et post-analytique 

n° FINESS ET : 71 001 333 5. 

 

Article 3 : Les biologistes-coresponsables du laboratoire de biologie médicale exploité par la 

SELAS ACM BIO UNILABS sont :  
 

 Madame Valérie Perennou, pharmacien-biologiste, 

 Madame Nicoleta Sacalean, médecin-biologiste, 

 Monsieur Antonio Rocha, pharmacien-biologiste, 

 Monsieur Kébir Moumtaz, pharmacien-biologiste, 

 Monsieur Bruno Sabatier, médecin-biologiste. 

 

 

ARS Bourgogne Franche-Comté - 71-2020-01-21-003 - Décision n° DOS/ASPU/016/2020 portant autorisation de fonctionnement du laboratoire de biologie
médicale multi sites exploité par la Société d’exercice libéral par actions simplifiée (SELAS) ACM BIO UNILABS 24



  
 

-3- 

Article 4 : La décision n° DOS/ASPU/168/2016 du 18 octobre 2016, modifiée en dernier par 

la décision n° DOS/ASPU/061/2019 du 2 avril 2019, portant autorisation du laboratoire de 

biologie médicale multi-sites n° 71-61 exploité par la SELAS ACM BIO UNILABS est 

abrogée. 

 

Article 5 : A compter du 1
er

 novembre 2020, le laboratoire de biologie médicale multi-sites 

exploité par la SELAS ACM BIO UNILABS ne peut fonctionner sans disposer d’une 

accréditation portant sur 100 % des examens de biologie médicale qu’il réalise. 

 

Article 6 : Toute modification survenue dans les conditions d’exploitation et de 

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

ACM BIO UNILABS 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 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 des préfectures de Saône-et-Loire et de la Nièvre. Elle sera 

notifiée à la présidente de la SELAS ACM BIO UNILABS par lettre recommandée avec avis 

de réception. 

 

Article 8 : 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 

président de la SELAS ACM BIO UNILABS. A l’égard des tiers, ce délai court à compter de 

la publication aux recueils des actes administratifs.  

Le tribunal administratif peut être saisi via l’application Télérecours citoyens accessible par le 

site « www.telerecours.fr ». 

 

 

Fait à Dijon, le 21 janvier 2020 
 

Pour le directeur général, 

La directrice de l’organisation des 

soins, 
 

Signé 
 

Anne-Laure MOSER 
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Centre pénitentiaire de Varennes le Grand

71-2020-01-10-005

CP de Varennes-le-Grand - délégation de signature -

décision collective du 10 01 20  

décision collective portant délégation de signature
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DDT 71

71-2020-01-16-006

Arrêté portant sur une autorisation de défrichement de

0,0700 ha de bois sur la commune de Givry (71)
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Direction départementale de la cohésion sociale

71-2020-01-15-007

Arrêté préfectoral portant modification de la composition

de la commission de médiation du département de

Saône-et-Loire
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Direction départementale des finances publiques de

Saône-et-Loire

71-2019-09-09-002

DELEGATION DE SIGNATURE DE LA TRESORERIE

DE GUEUGNON
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Direction départementale des finances publiques de

Saône-et-Loire
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DELEGATION DE SIGNATURE EN MATIERE DE

CONTENTIEUX SIP CHALON
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DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES 

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES  DE SAONE ET LOIRE

29 rue Lamartine
71017 MACON Cedex

SERVICES DES IMPÔTS DES PARTICULIERS  DE CHALON SUR SAÔNE

11 Avenue Pierre Nugue
71333 CHALON SUR SAÔNE Cedex

Le comptable, responsable du service des impôts des particuliers de CHALON-SUR-SAÔNE,

Vu le code général des impôts, et notamment l'article 408 de son annexe II et les articles 212 à 217 de son

annexe IV ; 

Vu le livre des procédures fiscales, et notamment les articles L247, L257-O A, et R*247-4 et suivants ;

Vu le décret n° 2008-309 du 3 avril 2008 portant diverses dispositions relatives à la direction générale des

finances publiques ; 

Vu le décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 relatif aux services déconcentrés de la direction générale des

finances publiques ; 

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, et

notamment son article 16 ;

Arrête :

Article 1er

Délégation de signature est donnée à M. MONNOT Jean-Yves, Inspecteur des finances publiques, cadre

adjoint au responsable du service des impôts des particuliers de CHALON SUR SAÔNE, à l’effet de signer :

1°) dans la limite de 60.000 €, en matière de contentieux fiscal d’assiette, les décisions d’admission totale,

d'admission partielle ou de rejet, de dégrèvement ou restitution d’office ;

2°) en matière de gracieux fiscal, les décisions portant remise, modération, transaction ou rejet dans la limite

de 60.000 € ;  

3°) les documents nécessaires à l'exécution comptable des décisions contentieuses et gracieuses, dans la

limite de 60.000€ ; 

4°) au nom et sous la responsabilité du comptable soussigné, 

a) les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, le délai accordé ne pouvant excéder

12 mois et porter sur une somme supérieure à 150.000 € ;

b) l'ensemble des actes relatifs au recouvrement, et notamment les actes de poursuites, mainlevées

des  ATD,  et  les  déclarations  de  créances ainsi  que  pour  ester  en  justice  et  effectuer  les  propositions

d’admission en non-valeur  des comptes quelle que soit leur valeur unitaire ;

c) Les avis de mise en recouvrement rendus ainsi exécutoires, les mises en demeure de payer,

signer les lettres chèques sur le Trésor, les pièces justificatives et états comptables ;

d) tous actes d'administration et de gestion du service.
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Article 2

Délégation  de  signature  est  donnée à  l’effet  de  signer  en  matière  de  contentieux  fiscal  d’assiette,  les

décisions d’admission totale, d'admission partielle ou de rejet, de dégrèvement ou restitution d’office :

1°) dans la limite de 15.000 € à Mme Lorène VAYSSADE et à M. Sébastien NIQUET, Inspecteurs des

finances publiques,

2°) dans la limite de 10.000 €, aux Contrôleurs des finances publiques désignés ci-après :

BON Daniel BONNIAUD Anne CORDIER Catherine

CORDIER Christine DUMONT Marie-Thérèse FEVRE Isabelle

PETITJEAN Isabelle PROD’HOMME Ingrid RUIZ Patrice

3°) dans la limite de 1.000 €, aux Agents des finances publiques désignés ci-après :

AUCHART Christine EHRHARDT Annick PERREAUT Noëlle

JACQUES David JOLIVET Isabelle OUCHEM Sofian

PIGNET Alain SARRE Sophie

BERNISSON Betty BERT Christine DUPLOYER Catherine

LAMBIN Mélanie GUILLOT Laetitia PENA Cécile

Article 3

Délégation de signature est donnée à l’effet de signer en matière de gracieux fiscal, délégation réservée aux 

inspecteurs et contrôleurs des finances publiques les décisions, portant remise, modération ou rejet :

1°) dans la limite de 15.000 € à Mme Lorène VAYSSADE et à M. Sébastien NIQUET, Inspecteurs des

finances publiques,

2°)  dans  la  limite  de  10.000  €,  à  Isabelle  FEVRE et  Ingrid  PROD’HOMME,  Contrôleurs  des  finances

publiques.

3°) dans la limite de 10.000 €, à Marie-Thérèse DUMONT, Isabelle PETITJEAN, et Daniel BON, Contrôleurs

des finances publiques, s’agissant des majorations d’assiette appliquées suite à dépôt tardif ou contrôle sur

pièce.
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Article 4

Délégation de signature est donnée à l'effet de signer :

1°) les décisions gracieuses, relatives aux pénalités et aux frais de poursuites, portant remise, modération ou

rejet, dans la limite précisée dans le tableau ci-dessous ;

2°) les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, dans les limites de durée et de montant

indiquées dans le tableau ci-après ;y

3°) les mainlevées d’avis à tiers détenteur dans la limite de 1.500€ ;

3°) et d’effectuer les propositions d’admission en non-valeur des comptes d’une valeur unitaire inférieure ou

égale à 5.000 € (procédure des états collectifs) ;

aux Inspecteurs et Contrôleurs des finances publiques désignés ci-après :

Nom et prénom 
des agents

Grade
Limite

des
décisions

gracieuses

Durée
maximale des

délais de
paiement

Somme maximale
pour laquelle un

délai de paiement
peut être accordée

NIQUET Sébastien Inspecteur des finances publiques 1.500 € 12 mois 15.000 €

COLOMBO Bruno Contrôleur des finances publiques 500 € 6 mois 5.000 €

GUINOT Pascal Contrôleur des finances publiques  500 € 6 mois 5.000 €

MARGATO Carlos Contrôleur des finances publiques 500 € 6 mois 5.000 €

RICHARD Christian Contrôleur des finances publiques 500 € 6 mois 5.000 €

TERRIER Valérie Contrôleur des finances publiques 500 € 6 mois 5.000 €
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Article 5

Délégation de signature est donnée à l'effet de signer :

1°) les décisions gracieuses, relatives aux pénalités et aux frais de poursuites, portant remise, modération ou

rejet, dans la limite précisée dans le tableau ci-dessous ;

2°) les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, dans les limites de durée et de montant

indiquées dans le tableau ci-après ;

aux Agents des finances publiques désignés ci-après :

Nom et prénom 
des agents

Grade

Limite
des

décisions
gracieuses

Durée
maximale
des délais

de
paiement

Somme
maximale pour

laquelle un délai
de paiement peut

être accordé

ARRIGNON Marie-Thérèse Agent  d’administration  principal
des finances publiques

300 € 6 mois 3.000 €

CHOUET Annabelle Agent  d’administration   principal
des finances publiques

300€ 6 mois 3.000 €

DESSAUGE Christine Agent  d’administration  principal
des finances publiques

300€ 6 mois 3.000 €

GALLAND Pascale Agent  d’administration  principal
des finances publiques

300 € 6 mois 3.000 €

LAURET Stéphanie Agent  d’administration   principal
des finances publiques

300 € 6 mois 3.000 €

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du département de Saône-et-Loire

A CHALON SUR SAÔNE, le 28/11/2019
Le comptable, responsable de service des impôts des
particuliers de Chalon-sur-Saône,

Yvan NICOUD
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Direction départementale des territoires de Saône-et-Loire

71-2020-01-20-001

Arrêté portant abrogation de la carte communale de La

Genête
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Direction départementale des territoires de Saône-et-Loire

71-2020-01-16-001

Arrêté portant sur la destruction de sangliers réfugiés dans

la réserve du DPF dite C de la Loire (Grands Verziaux),

communes de Bourbon-Lancy, Lesme et Vitry-sur-Loire
Autorisation d'organiser des battues administratives de destruction de sangliers qui causent des

dégâts agricoles importants sur la réserve C de la Loire.
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Direction départementale des territoires de Saône-et-Loire

71-2020-01-21-001

Arrêté préfectoral du 21 janvier 2020 portant autorisation

d'organiser des opérations administratives de

décantonnement de sangliers par les lieutenants de

louveterieArrêté préfectoral permettant aux 16 lieutenants de louveterie de disperser des sangliers à

l'origine de dégâts agricoles ou menaçant la sécurité publique.
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DREAL Bourgogne Franche-Comté

71-2020-01-21-002

dérogation au titre de l’arrêté du 19 novembre 2007 pour

l’utilisation non commerciale de grenouilles rousses

attribuée à Mme Sophie Favet 
dérogation au titre de l’arrêté du 19 novembre 2007 pour l’utilisation non commerciale de

grenouilles rousses attribuée à Mme Sophie Favet 
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PREFET DE SAÔNE ET LOIRE

Direction Régionale de l'Environnement,
de l'Aménagement et du Logement
de Bourgogne-Franche-Comté
Service Biodiversité Eau Patrimoine

n° arrêté 
 

le Préfet de Saône et Loire
Chevalier de la Légion d’Honneur 

Chevalier de l’Ordre National du Mérite

Vu le  code de l’environnement,  notamment  ses  articles  L.411-1 et  L.411-2 et  les  articles
R.411-1 à R.411-14 ;

Vu le décret n°97-34 du 15 janvier 1997 et le décret n°97-1204 du 19 décembre 1997 relatifs à
la  déconcentration  des  décisions  administratives  individuelles,  notamment  en  matière  de
capture d’espèces animales protégées ;

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’État dans les régions et départements ;

Vu l’arrêté interministériel du 19 février 2007 modifié fixant les conditions de demande et
d’instruction des dérogations définies au 4° de l’article L.411-2 du code de l’environnement
portant sur des espèces de faune et de flore sauvages protégées ;

Vu l’arrêté du 19 novembre 2007 fixant les listes des amphibiens et des reptiles protégés sur
l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;

Vu  l’instruction  technique  n°2019-380  du  14  mai  2019  de  la  direction  générale  de
l’alimentation – service de l’alimentation – sous direction de la sécurité sanitaire des aliments
– relative à la réglementation sanitaire applicable à la production de cuisses de grenouilles
destinées à la consommation humaine ; 

Vu l'arrêté préfectoral n°71-2018-08-29-002 du 29 aout 2018  portant délégation de signature 
à Monsieur Jean-Pierre LESTOILLE, directeur régional de l’environnement de 
l’aménagement et du logement de la région Bourgogne-Franche-Comté ;

 
DEROGATION AU TITRE DE L’ARRETE DU
19 NOVEMBRE 2007 POUR L’UTILISATION
NON COMMERCIALE DE GRENOUILLES

ROUSSES
attribuée à

Sophie Favet
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Vu la décision n°71-2019-01-07-003 du 18 mars 2019 portant subdélégation de signature aux 
agents de la DREAL pour les missions sous autorité du préfet de département de Saône-et-
Loire ;

Vu la demande de dérogation au régime de protection des espèces formulée par Sophie Favet
résidant 35 Route De Gautheys 71330 Diconne ;

Vu l’avis du Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel en date du 7 janvier 2020 ;

Vu la consultation du public du 11 décembre 2019 au 26 décembre 2019 ;

Considérant qu’en eaux libres, la Grenouille rousse est assimilée à une ressource piscicole
conformément à l’article L.431-2 du code de l’environnement, que sa capture relève ainsi des
dispositions relatives à la loi pêche conformément aux articles L.430-1 et suivants du code de
l’environnement et que sa capture est dès lors encadrée par un arrêté réglementaire permanent
relatif à l’exercice de la pêche en eau douce ainsi qu’un avis annuel d’ouverture de la pêche ;

Considérant que le bénéficiaire déclare que la zone de prélèvement est en eaux closes ou en
pisciculture ou fondée ;

Considérant que, la Grenouille rousse est un être sensible au regard des articles L.214-1 et
L.214-3 du code rural et de la pêche maritime, il est interdit d’exercer des mauvais traitements
envers  les  animaux  tenus  en  captivité,  ceux-ci  devant  être  placés  dans  des  conditions
compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce ;

Considérant que les animaux détenus pour la production d’aliments doivent être maintenus en
bon état de santé et d’entretien et que les animaux gardés dans des bâtiments ne doivent pas
être maintenus en permanence dans l’obscurité conformément à l’article 1 de l’arrêté du 25
octobre 1982 relatif à l’élevage, à la garde et à la détention des animaux ;

Considérant que la détention d’un animal ne doit entraîner, en fonction de ses caractéristiques
génotypiques ou phénotypiques, aucune souffrance évitable, ni aucun effet néfaste sur sa santé
conformément à l’article 2 de l’arrêté du 25 octobre 1982 relatif à l’élevage, à la garde et à la
détention des animaux ;

Considérant que la demande de dérogation porte sur l’utilisation d’un nombre de spécimens
de l’espèce Grenouille rousse (Rana temporaria), selon des modalités ne portant pas préjudice
à l’état  de conservation favorable de la  population  concernée dans son aire de répartition
naturelle dans la mesure du respect du présent arrêté ;

Considérant ainsi que les conditions d’octroi d’une dérogation aux interdictions d’utiliser de
façon non commerciale des spécimens d'une espèce animale protégée, la Grenouille rousse
(Rana temporaria) se trouvent ici réunies ;

Considérant  que  la  tenue  à  jour  du  registre  de  capture  permet  de  faire  un  suivi  des
prélèvements sur un secteur et ainsi de vérifier la non-atteinte au bon état de conservation des
populations de l’espèce protégée Grenouille rousse ;

Sur proposition, du directeur de la DREAL de Bourgogne-Franche-Comté ;  
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ARRETE

Article 1.  Identité du bénéficiaire et objet     :  

Le bénéficiaire est Sophie Favet (35 Route De Gautheys 71330 Diconne).
Il  est  autorisé  pour  la  Grenouille  rousse (Rana  temporaria)  à  déroger  aux  interdictions
d’utiliser  de façon non commerciale  des spécimens d’espèces animales  protégées prélevés
dans le milieu naturel.

Les personnes autres que le bénéficiaire, susceptibles d’utiliser la Grenouille rousse dans le  
strict respect des conditions de cet arrêté portant dérogation, sont : Favet Patrick, Favet 
Sophie,Favet Olivia, Favet Elisa, Favet Marcel.
Ils interviennent sous la responsabilité du bénéficiaire.

Article 2.     Effectifs autorisés     :  

La présente autorisation est délivrée au(x) bénéficiaire(s) défini à l’article 1 pour une quantité
totale  maximale  de  1500  spécimens  de  Grenouilles  rousses  par  an  sur  la  durée  de
l’autorisation. Ces spécimens sont prélevés selon les modalités décrites dans l’article 5.

Au sens de l’arrêté du 19 novembre 2007, on entend par «spécimen» tout œuf ou tout individu
vivant ou mort ainsi que toute partie ou tout produit obtenu à partir d’un œuf ou d’un animal.
Les spécimens considérés prélevés et donc comptabilisés au titre du quota d’utilisation fixé au
1° alinéa sont les spécimens de Grenouilles  rousses  qui ne sont  pas remis  dans le milieu
naturel et qui sont consommés personnellement ou morts.

Article 3. Durée     :  

L’autorisation mentionnée à l’article 1 est valable jusqu’au 30 avril 2024. Les prélèvements
peuvent être effectués sur la période allant  du 1er février au 30 avril  inclus, chaque année
autorisée.

Article 4. Localisation     :  

Les dérogations sont accordées sur la zone de prélèvement comportant 1 plan(s) d’eau, située
dans  le  département  de  Saône  et  Loire,  sur  la  ou  les  parcelles  ayant  pour  références
cadastrales : Diconne : section 0C n°0087, section 0C n°0129.

Le propriétaire du plan d’eau est le demandeur.

Le  stockage  des  grenouilles  est  réalisé  par  le  demandeur  35  Route  De  Gautheys  71330
Diconne.

L’installation de mise à mort est  située chez le demandeur 35 Route De Gautheys 71330
Diconne.

Si des grenouilles provenant de plusieurs zones de prélèvement différentes sont stockées sur le
même site,  le  bénéficiaire  devra se  munir  d’autant  de bacs  de stockage que  de  zones  de
prélèvement. Chaque bac devra être identifié avec le nom du bénéficiaire (dans le cas où le
lieu de stockage est partagé par plusieurs bénéficiaires), les noms du département et de la
commune, ainsi que les références cadastrales de la ou des parcelles sur laquelle/lesquelles la
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zone de prélèvement est située. Les grenouilles seront stockées dans le bac relatif à leur lieu
de capture.

Article 5. Conditions d’exploitation     :  

La présente demande ne concerne que l’espèce visée à l’article 1. Les autres espèces protégées
capturées accidentellement doivent faire l’objet d’une relâche immédiate sur site : à cet effet,
un relevé quotidien des nasses devra être effectué.
Le bénéficiaire cessera toute utilisation dès que l’effectif annuel maximal de spécimens de
Grenouilles rousses fixé à l’article 2 sera atteint.
Les femelles de Grenouilles rousses ne peuvent être mises à mort qu’après avoir pondu. 
Les têtards ou les œufs embryonnés doivent être réintroduits dans la zone de prélèvement d’où
proviennent  les grenouilles  capturées en prenant  toutes  les précautions  nécessaires au bon
déroulement des opérations.  Toute autre utilisation d’oeufs de grenouilles et de têtards est
interdite.
La stabulation, ainsi que toute opération destinée à exporter des individus provenant des plans
d’eau mentionnés à l’article 4, ont lieu sur le site de production, au domicile du propriétaire
ou dans l’installation de mise à mort cités au même article.
Le nourrissage est déconseillé. Le nourrissage par des farines animales est interdit.
Les mesures de prévention contre les prédateurs des Grenouilles rousses ne doivent pas altérer
les autres espèces protégées par mutilation, capture, enlèvement, destruction ou perturbation
intentionnelle, ni détruire ou altérer leurs sites de reproduction ou leurs aires de repos.

Lorsque l’autorisation concerne plusieurs groupes de plan d’eau distincts géographiquement,
le pétitionnaire doit mettre en œuvre des mesures de protection sanitaire dans la manipulation
des spécimens (mycoses à Batrachochytridés) selon le protocole annexé au présent arrêté. 

Article 6. Suivi des prélèvements :

Le service départemental de l’Office Français de la Biodiversité (OFB) doit être prévenu par
courrier électronique à l’adresse suivante : sd71@ofb.gouv.fr, dès le démarrage de la capture.

Le bénéficiaire de la présente autorisation tient à jour le registre électronique disponible sur le
site  internet  de  la  DREAL  (http://www.bourgogne-franche-comte.developpement-
durable.gouv.fr/)  ou  le  registre  en  version  papier  à  réclamer  au  service  Biodiversité  Eau
Patrimoine de la DREAL (tél : 03 81 21 67 00 ou 03 81 21 68 12).
Il y inscrit quotidiennement ou dans un délai maximum de 48h, dans l’ordre chronologique,
sans blanc ni rature, les quantités de grenouilles capturées et de grenouilles utilisées de façon
non commerciale. Ce registre est tenu à jour par le bénéficiaire.
Le numéro suivant est à rappelé sur le registre électronique : 1111005
Dans le cas de l’utilisation d’un registre en format papier, le registre est mis à disposition des
services de contrôles sur demande. Une copie doit être envoyée chaque année à la DREAL de
Bourgogne-Franche-Comté – service Biodiversité Eau Patrimoine – au plus tard le 31 juillet
de l’année en cours. Aucun duplicata du registre ne sera fait d’une année à la suivante.
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Article 7. Mesures de contrôle     :  

La mise en œuvre des dispositions définies aux articles précédents pourra faire l’objet des
contrôles prévus à l’article L.170-1 du code de l’environnement par les agents chargés de
constater les manquements aux prescriptions prévues à la présente demande ou les infractions
mentionnées à l’article L.415-3 et L.415-6 du code de l’environnement.

L’accès aux installations est  autorisé dans les conditions fixées par les articles L.171-1 et
suivants du code de l’environnement à ces agents habilités.

Article 8. Sanctions     :  

Le non-respect  de  la  réglementation  en  la  matière  est  passible  des  mesures  et  sanctions
définies  aux  articles  L.171-8,  L.415-3  et  L.415-6  du  code  de  l’environnement  et  de  la
suspension ou de la révocation de la dérogation prévue à l’article R.411-12 du même code.

Le fait de porter atteinte à des espèces protégées constitue un délit sanctionné par l’article
L.415-3 du code de l’environnement.

Article 9. Voie de recours     :  

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal Administratif compétent :

• par le bénéficiaire, dans un délai de 2 mois à compter de sa notification ;
• par les tiers, dans un délai de 2 mois à compter de la publication au recueil des actes

administratifs de la préfecture de Saône et Loire.
Le tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique «Télérecours citoyens»
accessible par le site internet www.telerecours.fr.

Article 10. Notification et exécution     :  

Le présent arrêté sera notifié au bénéficiaire de l’autorisation.

Le directeur de la DREAL de Bourgogne-Franche-Comté est chargé de l’exécution du présent
arrêté dont copie sera adressée à :

•    M. le Préfet de Saône et Loire ;
•    M. le chef de service départemental de l’Office Français de la Biodiversité ;
•    M. le commandant du groupement de gendarmerie de Saône et Loire.

Fait à Mâcon, le 21 janvier 2020

Pour le Préfet de Saône et Loire,
et par délégation de signature,

le Directeur régional de l'environnement de l'aménagement et du Logement
de Bourgogne Franche-Comté
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ANNEXE
Protocole standard de désinfection
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Préfecture de la zone de défense et de sécurité Est

71-2020-01-24-002

Arrêté n° 2020-03 du 24 janvier 2020 portant nomination

de conseillers techniques de zone en matière de risques

chimiques et de conseillers techniques de zone en matière

de risques biologiques
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PRÉFET DE LA ZONE DE DÉFENSE ET DE SÉCURITÉ EST

ÉTAT-MAJOR INTERMINISTÉRIEL DE ZONE

ARRÊTÉ

N° 2020 - 3 /EMIZ

portant nomination de conseillers techniques de zone en matière de risques
chimiques et de conseillers techniques de zone en matière de risques biologiques.

Le préfet de la zone de défense et de sécurité Est,
Préfet de la région Grand Est,

Préfet du Bas-Rhin,

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU la loi n° 2004-811 du 13 août 2004, modifiée, relative à la modernisation de la sécurité
civile ;

VU le décret du 22 juin 2017 portant nomination de M. Jean-Luc MARX préfet de la région
Grand Est, préfet de la zone de défense et de sécurité Est, préfet du Bas-Rhin ;

VU le décret du 3 octobre 2018 portant nomination de M Michel VILBOIS préfet délégué
pour la défense et la sécurité auprès du préfet de la région Grand Est, préfet de la
zone de défense et de sécurité Est, préfet du Bas-Rhin ;

VU l'arrêté  ministériel  du  1er février  1978  approuvant  le  règlement  d’instruction  et  de
manœuvre des sapeurs-pompiers communaux ;

VU l’arrêté  ministériel  du  22  août  2019  relatif  aux  formations  des  sapeurs-pompiers
professionnels et volontaires;

VU les  correspondances  de  messieurs  les  directeurs  départementaux  des  services
d’incendie et de secours du Doubs, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin pour les conseillers
techniques risques chimiques ;

VU les  correspondances  de  messieurs  les  directeurs  départementaux  des  services
d’incendie et de secours de Moselle, de la Marne et du Haut-Rhin pour les conseillers
techniques risques biologiques ;

CONSIDÉRANT les qualifications des intéressés et les listes d’aptitude opérationnelle 2020
respectives de leurs départements ;

SUR  PROPOSITION  du  chef  d’état-major  interministériel  de  zone  de  défense  et  de
sécurité Est ;
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ARRÊTE

Article 1er.- Nomination des conseillers techniques de zone     :  

Il est institué auprès du préfet de zone un conseiller technique de zone en
matière de risques chimiques ainsi qu’un suppléant et un conseiller technique
de zone en matière de risques biologiques ainsi qu’un suppléant.

La liste des personnes titulaires et suppléantes est la suivante :

Conseiller technique zonal en matière de risques chimiques :
- Lieutenant-colonel Patrice PETIT (S.D.I.S. du Bas-Rhin)

Conseillers techniques zonaux suppléants en matière de risques chimiques :
- Commandant Vincent CHERREY (S.D.I.S. du Haut-Rhin)
- Commandant David REGAZONI (S.D.I.S. du Doubs)

Conseiller technique zonal en matière de risques biologiques : 
- Lieutenant-colonel Étienne RUDOLF ( S.D.I.S.de la Moselle)

Conseillers  techniques  zonaux  suppléants  en  matière  de  risques
biologiques : 
- Pharmacien hors classe Rémy VEXLARD (S.D.I.S. de la Marne)
- Médecin  de  1ère  classe  Jean-Christophe  ZINK  (S.D.I.S.  du  Haut-

Rhin).

Article 2.- Missions des conseillers techniques de zone     :  

Conseiller technique de zone «     risques chimiques     »   :

- conseiller le chef d’état-major interministériel de zone pour tout ce qui
concerne  les  risques  chimiques  et  la  mise  en  œuvre  de  la
décontamination de masse ;

- être le référent de l’état-major interministériel de zone dans le cadre
de la diffusion de l’information technique vers les DDSIS ;

- participer à l’encadrement de stages et à la préparation d’exercices ;
- apporter  son  appui,  sur  demande  d’un  S.D.I.S.  de  la  zone  pour

assurer le suivi du personnel sapeur-pompier de la spécialité « risques
chimiques et biologiques » ;

- participer  au  comité  technique  et  pédagogique  de  la  spécialité
« risques chimiques et biologiques » ;

- assurer des contacts réguliers avec le réseau d’acteurs et d’experts
zonaux dans les domaines chimique et biologique ;

- se  tenir  informé  en  matière  de  ressources  opérationnelles  et
d’expertise en ce qui concerne les risques chimiques et biologiques.

Conseiller technique de zone «     risques biologiques     »   :

- conseiller le chef d’état-major interministériel de zone pour tout ce qui
concerne les risques biologiques ;

- être le référent de l’état-major interministériel de zone dans le cadre
de la diffusion de l’information technique vers les DDSIS ;

- participer à l’encadrement de stages et à la préparation d’exercices ;
- apporter  son appui  dans le  domaine biologique,  sur  demande d’un

S.D.I.S. de la zone pour assurer le suivi du personnel sapeur-pompier
de la spécialité « risques chimiques et biologiques » ;
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- participer  au  comité  technique  et  pédagogique  de  la  spécialité
« risques chimiques et biologiques » ;

- assurer des contacts réguliers avec le réseau d’acteurs et d’experts
zonaux dans le domaine biologique ;

- assurer une veille scientifique sur les risques infectieux et une veille
épidémiologique sur les flambées infectieuses ;

- participer  à  la  réflexion  relative  au  développement  de  ressources
opérationnelles  et  d’expertise  en  ce  qui  concerne  les  risques
biologiques.

Article 3.- Abrogation

L’arrêté préfectoral  n°2019-19/EMZ du 14 octobre 2019 portant  nomination
des conseillers  techniques  risques  chimiques  et  de  conseillers  techniques
risques biologiques de zone est abrogé.

Article 4.- Exécution
Le chef d’état-major interministériel de zone de défense et de sécurité Est et
les directeurs départementaux de service d’incendie et de secours de la zone
de défense et de sécurité Est sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution  du  présent  arrêté  qui  sera  publié  au  recueil  des  actes
administratifs des préfectures de la zone de défense et de sécurité Est.

Un exemplaire de ce présent arrêté est adressé pour information à :

- Monsieur  le  Préfet,  directeur  général  de  la  sécurité  civile et  de  la
gestion des crises ;

- Messieurs les directeurs départementaux des services d’incendie et
de secours de la zone de défense et de sécurité Est ;

- Messieurs les chefs d’état-major interministériel des zones de défense
et de sécurité Ouest, Nord, Sud, Sud-Est, Sud-Ouest, Île-de-France.

Fait à Metz, le  24 janvier 2020

Pour le préfet de la zone
de défense et de sécurité Est,

par délégation
le préfet délégué

pour la défense et la sécurité

Michel VILBOIS
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Préfecture de Saône-et-Loire

71-2020-01-15-008

AR nomination assitant prévention SP CHALON janvier

2020

Arrêté portant nomination d'un assistant de prévention pour la sous-préfecture de

Chalon-sur-Saône
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Préfecture de Saône-et-Loire

71-2020-01-15-003

Arrete CDSR

Arrêté portant renouvellement de la composition et des missions e la commission départementale

de la sécurité routière
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Préfecture de Saône-et-Loire

71-2020-01-06-003

Arrêté composition de la Commission consultative

départementale de sécurité et d'accessibilité 
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Préfecture de Saône-et-Loire

71-2020-01-22-001

Arrêté MHA Promotion Janvier 2020
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Préfecture de Saône-et-Loire

71-2020-01-20-002

Arrêté MHRDC - Promotion 1er Janvier 2020
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Préfecture de Saône-et-Loire

71-2020-01-17-002

Arrêté modif membre CHSCT Police

CHSCT Police - Désignation d'un membre titulaire d'Alliance en décembre 2019 : remplacement

de M. BOISSON Bruno par Mme BERTHAUD Florence
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Préfecture de Saône-et-Loire

71-2020-01-15-001

Arrêté SARL BOOMING

CDAC : analyses d'impact
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Préfecture de Saône-et-Loire

71-2020-01-15-002

Arrêté SARL URBANISTICA

CDAC : analyses d'impact
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Préfecture de Saône-et-Loire

71-2019-12-03-003

CDAC : décision CNAC 3 déc 2019
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Préfecture de Saône-et-Loire

71-2020-01-14-001

Ordre du jour 5 février 2020
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