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ARS Bourgogne Franche-Comté
71-2017-05-12-004
Décision n° DOS/ASPU/093/2017 portant autorisation du
laboratoire de biologie médicale multi-sites exploité par la
Société d’exercice libéral par actions simplifiée (SELAS)
CERBALLIANCE BOURGOGNE
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Décision n° DOS/ASPU/093/2017 portant autorisation du laboratoire de biologie
médicale multi-sites exploité par la Société d’exercice libéral par actions simplifiée
(SELAS) CERBALLIANCE 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 modifiée relative à la biologie médicale, et
notamment son article 7 ;
VU la loi n° 2013-442 du 30 mai 2013 portant réforme de la biologie médicale ;
VU le décret n° 2016-46 du 26 janvier 2016 relatif à la biologie médicale ;
VU la décision n° 2017-010 en date du 17 février 2017 portant délégation de signature du
directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté ;
VU le procès-verbal de l’assemblée générale en date du 16 février 2017 au cours de laquelle
les associés de la société d’exercice libéral par actions simplifiée (SELAS) CERBALLIANCE
BOURGOGNE, dont le siège social est implanté 32 avenue du 4 septembre 1944 à
Sennecey-le-Grand, ont :
 Décidé de procéder à la fermeture au public du site exploité par la société, initialement
ouvert au public, sis 11 place Auguste Dubois à Dijon (21000) et ce avec effet à
compter du 12 juin 2017,
 Décidé de procéder à l’ouverture d’un nouveau site, qui sera ouvert au public, sis 19 rue
Audra à Dijon et ce avec effet à compter du 12 juin 2017,
 Pris acte de la démission de Madame Aleth Dubuet, de Monsieur Patrick Laurent, de
Monsieur Patrick Liszczynski et de Madame Marianne Goyer au titre de leurs mandats
de directeurs généraux délégués de la société avec effet à compter du 16 février 2017,
 Décidé de modifier les statuts de la société,
 Décidé de nommer Madame Marianne Goyer en qualité de directeur général de la
société avec effet à compter du 16 février 2017.
VU les statuts de la SELAS CERBALLIANCE BOURGOGNE mis à jour suite à l’assemblée
générale des associés en date du 16 février 2017 ;
VU la demande formulée le 17 mars 2017 par le président de la SELAS CERBALLIANCE
BOURGOGNE en vue d’obtenir un acte administratif entérinant la fermeture au public du site
exploité par la société 11 place Auguste Dubois à Dijon et l’ouverture d’un nouveau site, qui
sera ouvert au public, sis 19 rue Audra à Dijon Ces deux opérations, concomitantes, prenant
effet à compter du 12 juin 2017 ;
…/…
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VU le courrier en date du 28 mars 2017 du directeur général de l’agence régionale de santé de
Bourgogne-Franche-Comté informant le président de la SELAS CERBALLIANCE
BOURGOGNE que le dossier présenté à l’appui de la demande initiée le 17 mars 2017,
réceptionnée le 21 mars 2017, est complet,
Considérant que la demande formulée le 17 mars 2017 par le président de la SELAS
CERBALLIANCE BOURGOGNE 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,

DECIDE
Article 1er : Le laboratoire de biologie médicale multi-sites exploité par la société d’exercice
libéral par actions simplifiée (SELAS) CERBALLIANCE BOURGOGNE, dont le siège
social est implanté 32 avenue du 4 septembre 1944 à Sennecey-le-Grand (Saône-et-Loire),
n° FINESS EJ : 71 001 344 2 est autorisé à fonctionner.
Article 2 : Le laboratoire de biologie médicale multi-sites exploité par la SELAS
CERBALLIANCE BOURGOGNE est implanté sur :
 Six sites ouverts au public :







Sennecey-le-Grand (71240) 32 avenue du 4 septembre 1944 (siège social de la
SELAS)
n° FINESS ET : 71 001 345 9,
Saint-Rémy (71100) 6 route de Lyon
n° FINESS ET : 71 001 355 8,
Dijon (21000) 119 rue de Chenôve
n° FINESS ET : 21 001 128 4,
Dijon (21000) 19 rue Audra
n° FINESS ET : 21 001 270 4,
Fontaine-lès-Dijon (21121) 1 rue des Créots
n° FINESS ET : 21 001 110 2,
Seurre (21250) 11 rue des Fossés
n° FINESS ET : 21 001 168 0.

 Un site fermé au public :


Dijon (21000) 11 place Auguste Dubois
n° FINESS ET : 21 001 109 4.

Article 3 : Les biologistes-coresponsables du laboratoire de biologie médicale multi-sites
exploité par la SELAS CERBALLIANCE BOURGOGNE sont :



Monsieur Christophe Fournat, pharmacien-biologiste,
Madame Marianne Goyer, pharmacien-biologiste.
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Article 4 : Les biologistes médicaux associés du laboratoire de biologie médicale multi-sites
exploité par la SELAS CERBALLIANCE BOURGOGNE sont :






Madame Aleth Dubuet, pharmacien-biologiste,
Monsieur Patrick Laurent, pharmacien-biologiste,
Monsieur Patrick Liszczynski, médecin-biologiste,
Monsieur Marcel Chazalmartin, pharmacien-biologiste,
Madame Anita Dzhurkova, médecin-biologiste.

Article 5 : La décision agence régionale de santé Bourgogne-Franche-Comté
n° DOS/ASPU/096/2016 du 15 juin 2016, modifiée en dernier lieu par la décision agence
régionale de santé Bourgogne-Franche-Comté n° DOS/ASPU/034/2017 du 17 février 2017,
est abrogée à compter du 12 juin 2017.
Article 6 : La présente décision entrera en vigueur le 12 juin 2017 date de la fermeture au
public du site sis 11 place Auguste Dubois à Dijon et de l’ouverture concomitante d’un
nouveau site ouvert au public sis 19 rue Audra à Dijon.
Article 7 : A compter du 31 décembre 2017 le laboratoire de biologie médicale multi-sites
exploité par la SELAS CERBALLIANCE BOURGOGNE ne peut fonctionner sans disposer
d’une accréditation portant sur 50 % des examens de biologie médicale qu’il réalise.
Article 8 : Toute modification survenue dans les conditions d’exploitation et de
fonctionnement du laboratoire de biologie médicale multi-sites exploité par la SELAS
CERBALLIANCE BOURGOGNE 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 9 : Le directeur de l’organisation des soins par intérim de l’agence régionale de santé
de Bourgogne-Franche-Comté est chargé de l’exécution de la présente décision qui sera
publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région
Bourgogne-Franche-Comté et au recueil des actes administratifs des préfectures des
départements de Saône-et-Loire et de la Côte-d’Or. Elle sera notifiée au président de la
SELAS CERBALLIANCE BOURGOGNE par lettre recommandée avec demande d’avis de
réception.
Fait à Dijon, le 12 mai 2017
Pour le directeur général,
Le directeur de l’organisation des
soins par intérim,
Signé
Didier JACOTOT

La présente décision peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès du directeur général de l’agence régionale de santé de BourgogneFranche-Comté, d’un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé ou d’un recours contentieux auprès du tribunal
administratif de Dijon dans un délai de deux mois à compter de sa notification au demandeur. A l’égard des tiers, ce délai court à
compter de la publication aux recueils des actes administratifs de la préfecture de la région Bourgogne-Franche-Comté et des
préfectures des départements de Saône-et-Loire et de la Côte-d’Or.
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PRÉFET DE SAÔNE-ET-LOIRE
DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES

Service Appui aux Territoires
Unité Expertise Fiscalité

ARRÊTÉ
de délégation de signature aux agents de la DDT de Saône-et-Loire
en matière de fiscalité de l’urbanisme
Le Directeur départemental des territoires de Saône-et-Loire,
Vu le livre des procédures fiscales, notamment son article L. 255-A,
Vu le code du patrimoine, notamment ses articles L. 524-1 et suivants relatifs à la détermination de l’assiette
et la liquidation de la redevance d’archéologie préventive,
Vu le code de l’urbanisme, notamment ses articles L. 331-1 et suivants relatifs à la détermination de
l’assiette et la liquidation de la taxe d’aménagement et du versement pour sous densité, ainsi que ses articles
L. 520-1 à L. 520-11 relatifs à la détermination de l’assiette et la liquidation de la redevance pour création de
locaux à usage de bureaux, de locaux commerciaux et de locaux de stockage en région Île-de-France,
Vu les articles R. 333-1 et suivants du code de l’urbanisme relatifs à la liquidation et à la détermination du
versement résultant du dépassement du plafond légal de densité,
Vu notamment l’article R. 620-1 du code de l’urbanisme qui autorise le directeur départemental de
l’équipement à déléguer sa signature en ce qui concerne les matières relevant en propre de ses attributions,
Vu l’arrêté du Premier ministre en date du 3 avril 2012 portant nomination de Monsieur Christian Dussarrat
directeur départemental des territoires de Saône-et-Loire,
DECIDE
Article 1 : Délégation de signature est donnée à :

•
•
•

Monsieur Benoît Langard, chef du Service d’Appui aux Territoires
Madame Gwenaël Bonté, adjointe au chef du Service d’Appui aux Territoires
Madame Armelle Corsin, chef de l’unité SAT/Expertise Fiscalité
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•
•
•
•

Madame Dominique Barnet, chef de l’unité SAT/Instruction ADS Fiscalité Montceau-lesMines, Paray-le-Monial
Madame Chantal Mauchand, chef de l’unité SAT/Instruction ADS Fiscalité Chalon-surSaône, Louhans
Madame Marie-Thérèse Plat, chef de l’unité SAT/ADSF CL
Monsieur Michaël Monternot, chef de l’unité SAT/Expertise ADS et Publicité

à effet de signer les actes, décisions et documents de toute nature en matière de détermination de l’assiette et
de liquidation :
•
•
•
•

de la taxe d’aménagement,
du versement pour sous densité,
de la redevance d’archéologie préventive,
du versement résultant du dépassement du plafond légal de densité.

Article 2 : La présente décision prendra effet dès sa parution au recueil des actes administratifs de la
préfecture de Saône-et-Loire.
Article 3 : Le directeur départemental des territoires est chargé de la notification aux bénéficiaires et de
l’exécution du présent arrêté.
Mâcon, le 15 mai 2017
Le directeur départemental des territoires,
Signé

Christian Dussarat

2/2
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PRÉFET DE SAÔNE-ET-LOIRE
DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES
Service Appui aux territoires

Le Préfet de Saône-et-Loire,
chevalier de la Légion d’honneur,
officier de l'ordre national du Mérite

ARRÊTÉ
portant sur la composition de la commission départementale
de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers
Vu la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt,
notamment son article 25,
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L112-1-1 et D112-1-11,
Vu le code de l’urbanisme, notamment ses articles L111-1-2, L122-3, L122-7, L122-13, L123-6,
L123-9, L124-2,
Vu de décret n° 90-187 du 28 février 1990 modifié relatif à la représentation des organisations
syndicales d’exploitations agricoles au sein de certains organismes ou commissions,
Vu le décret n° 2014-1627 du 26 décembre 2014 modifié relatif aux modalités d’organisation des
délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial,
Vu le décret n° 2015-644 du 9 juin 2015 relatif aux commissions départementales et
interdépartementales de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers en métropole,
Vu l’arrêté n° 2015-0393-DDT du 3 août 2015 portant sur la composition de la commission
départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers,
Vu les arrêtés modificatifs n° 2016-0533-DDT du 9 mars 2016, n° 71-2016-04-05-001 du
5 avril 2016 et n° 71-2017-02-10-002 du 10 février 2017,
Considérant la nomination de M. Antony Vadot représentant les communautés de communes en
remplacement de M. Jean-François Bordet par l’association des maires,
Sur proposition de M. le directeur départemental des Territoires,
Sur proposition de M. le secrétaire général de la préfecture
ARRÊTE
Article 1 : La commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et
forestiers de Saône-et-Loire, placée sous la présidence du préfet ou de son représentant, comprend :
1) M. André Accary, président du Conseil départemental de Saône-et-Loire ou son représentant ;
2) deux maires désignés par l’association des maires de Saône-et-Loire :
titulaire : M. Jean-Paul Aubague, maire de Trambly,
suppléant : M. Jean Delize, maire de Saint-Aubin-sur-Loire,
titulaire : M. Enio Salce, maire de Perreuil,
suppléant : M. Jean-François Aluze, maire de Broye ;
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3) le président d’un établissement public désigné par l’association des maires de Saône-et-Loire :
titulaire : M. Antony Vadot, président de la communauté de communes « Bresse Louhannaise
Intercom »,
suppléant : M. Michel Belhomme, vice-président de la communauté de communes « Grand
Autunois Morvan » ;
4) le président de l’association départementale des communes forestières :
titulaire : M. Jacques Humbert, président,
suppléant : M. François Bonnetain ;
5) M. Christian Dussarrat, directeur départemental des Territoires ou son représentant ;
6) M. Christian Decerle, président de la chambre d’agriculture ou son représentant ;
7) au titre des organisations syndicales départementales représentatives :
- M. Bernard Lacour, président de la Fédération départementale des syndicats d’exploitants
agricole de Saône-et-Loire ou son représentant,
- M. Joffrey Beaudot, président des Jeunes agriculteurs de Saône-et-Loire ou son représentant,
- Mme Claire Juillet-Mailly, présidente de la Coordination rurale de Saône-et-Loire ou son
représentant,
- M. Marc Grozeiller, porte-parole de la Confédération paysanne de Saône-et-Loire ou son
représentant ;
8) le président d’une association locale affiliée à un organisme national à vocation agricole et rurale,
ANSGAEC « Agriculture de groupe » représenté par :
titulaire : M. Laurent Bourgeon,
suppléant : M. Pierre-Yves Descours ;
9) le représentant des propriétaires agricoles de Saône-et-Loire :
titulaire : M. Pierre Villedey, président du syndicat départemental de la propriété rurale 71,
suppléant : M. Denis Chastel-Sauzet ;
10) le président du syndicat départemental des propriétaires forestiers de Saône-et-Loire :
titulaire : M. Patrice de Fromont, président,
suppléant : M. Jean-Pierre Salanié ;
11) le président de la fédération départementale des chasseurs de Saône-et-Loire :
titulaire : M. Jacques Pelus, président,
suppléant : M. Pascal Chevrey ;
12) le président de la chambre départementale des notaires de Saône-et-Loire :
titulaire : M. Laurent Melin, président,
suppléant : M. Didier Mathy ;
13) au titre des associations agréées de protection de l’environnement :
titulaire :
Mme Denise Lespinasse, présidente de UFC Que choisir 71,
suppléant : M. Gérard Guillet,
titulaire : M. Jean Grizard, Comité départemental de protection de la nature,
suppléant : M. Pierre Lachamp ;
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14) Mme Christèle Mercier, déléguée territoriale de l’institut national de l’origine (INAO) et de la
qualité ou son représentant, avec voix délibérative lorsqu’un projet ou un document d’aménagement
ou d’urbanisme a pour conséquence une réduction de surfaces affectées à des productions
bénéficiant d’un signe d’identification de la qualité et de l’origine.
Article 2 : En tant que de besoin et en fonction des sujets traités, le préfet pourra appeler à
participer aux travaux de la commission à titre consultatif, toutes personnes qualifiées au regard de
leur connaissance en matière foncière :
- un représentant de la société d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER),
- lorsque la commission traite de questions relatives aux espaces forestiers, le directeur de
l’agence locale de l’office national des forêts ou son représentant.
Article 3 : Les membres de la commission sont nommés pour une durée de six ans, renouvelable
par arrêté du préfet.
Tout membre de la commission qui, au cours de son mandat, décède, démissionne ou perd la qualité
au titre de laquelle il a été désigné est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par une
personne désignée dans les mêmes conditions.
Article 4 : Le secrétariat de cette commission est assuré par la direction départementale des
Territoires.
Article 5 : Cet arrêté abroge l’arrêté n° 2015-0393-DDT du 3 août 2015 et les arrêtés
modificatifs n° 2016-0533-DDT du 9 mars 2016, n° 71-2016-04-05-001 du 5 avril 2016 et n° 712017-02-10-002 du 10 février 2017.
Article 6 : M. le secrétaire général de la préfecture et M. le directeur départemental des Territoires
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs de la préfecture de Saône-et-Loire.

Fait à Mâcon,
le 28 avril 2017
Le Préfet,
Pour le Préfet,
Le secrétaire général,
Signé : Jean-Claude Geney
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PRÉFET DE SAÔNE-ET-LOIRE
DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES
Service Appui aux territoires

Le Préfet de Saône-et-Loire,
chevalier de la Légion d’honneur,
officier de l'ordre national du Mérite

ARRÊTÉ
portant sur la composition de la commission départementale
de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers
Vu la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt,
notamment son article 25,
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L112-1-1 et D112-1-11,
Vu le code de l’urbanisme, notamment ses articles L111-1-2, L122-3, L122-7, L122-13, L123-6,
L123-9, L124-2,
Vu de décret n° 90-187 du 28 février 1990 modifié relatif à la représentation des organisations
syndicales d’exploitations agricoles au sein de certains organismes ou commissions,
Vu le décret n° 2014-1627 du 26 décembre 2014 modifié relatif aux modalités d’organisation des
délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial,
Vu le décret n° 2015-644 du 9 juin 2015 relatif aux commissions départementales et
interdépartementales de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers en métropole,
Vu l’arrêté n° 71-2017-04-28-05 du 28 avril 2017 portant sur la composition de la commission
départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers,
Considérant la nomination de Mme Adèle Trueblood, porte-parole de la Confédération paysanne
de Saône-et-Loire, en remplacement de M. Marc Grozeiller,
Considérant la nomination de M. Jean-Paul Voisin, en tant que suppléant de la fédération
départementale des chasseurs de Saône-et-Loire, en remplacement de M. Pascal Chevrey,
Sur proposition de M. le directeur départemental des Territoires,
Sur proposition de M. le secrétaire général de la préfecture,
ARRÊTE
Article 1 : La commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et
forestiers de Saône-et-Loire, placée sous la présidence du préfet ou de son représentant, comprend :
1) M. André Accary, président du Conseil départemental de Saône-et-Loire ou son représentant ;
2) deux maires désignés par l’association des maires de Saône-et-Loire :
titulaire : M. Jean-Paul Aubague, maire de Trambly,
suppléant : M. Jean Delize, maire de Saint-Aubin-sur-Loire,
titulaire : M. Enio Salce, maire de Perreuil,
suppléant : M. Jean-François Aluze, maire de Broye ;
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3) le président d’un établissement public désigné par l’association des maires de Saône-et-Loire :
titulaire : M. Antony Vadot, président de la communauté de communes « Bresse Louhannaise
Intercom »,
suppléant : M. Michel Belhomme, vice-président de la communauté de communes « Grand
Autunois Morvan » ;
4) le président de l’association départementale des communes forestières :
titulaire : M. Jacques Humbert, président,
suppléant : M. François Bonnetain ;
5) M. Christian Dussarrat, directeur départemental des Territoires ou son représentant ;
6) M. Christian Decerle, président de la chambre d’agriculture ou son représentant ;
7) au titre des organisations syndicales départementales représentatives :
- M. Bernard Lacour, président de la Fédération départementale des syndicats d’exploitants
agricole de Saône-et-Loire ou son représentant,
- M. Joffrey Beaudot, président des Jeunes agriculteurs de Saône-et-Loire ou son représentant,
- Mme Claire Juillet-Mailly, présidente de la Coordination rurale de Saône-et-Loire ou son
représentant,
- Mme Adèle Trueblood, porte-parole de la Confédération paysanne de Saône-et-Loire ou son
représentant ;
8) le président d’une association locale affiliée à un organisme national à vocation agricole et rurale,
ANSGAEC « Agriculture de groupe » représenté par :
titulaire : M. Laurent Bourgeon,
suppléant : M. Pierre-Yves Descours ;
9) le représentant des propriétaires agricoles de Saône-et-Loire :
titulaire : M. Pierre Villedey, président du syndicat départemental de la propriété rurale 71,
suppléant : M. Denis Chastel-Sauzet ;
10) le président du syndicat départemental des propriétaires forestiers de Saône-et-Loire :
titulaire : M. Patrice de Fromont, président,
suppléant : M. Jean-Pierre Salanié ;
11) le président de la fédération départementale des chasseurs de Saône-et-Loire :
titulaire : M. Jacques Pelus, président,
suppléant : M. Jean-Paul Voisin ;
12) le président de la chambre départementale des notaires de Saône-et-Loire :
titulaire : M. Laurent Melin, président,
suppléant : M. Didier Mathy ;
13) au titre des associations agréées de protection de l’environnement :
titulaire :
Mme Denise Lespinasse, présidente de UFC Que choisir 71,
suppléant : M. Gérard Guillet,
titulaire : M. Jean Grizard, Comité départemental de protection de la nature,
suppléant : M. Pierre Lachamp ;
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14) Mme Christèle Mercier, déléguée territoriale de l’institut national de l’origine (INAO) et de la
qualité ou son représentant, avec voix délibérative lorsqu’un projet ou un document d’aménagement
ou d’urbanisme a pour conséquence une réduction de surfaces affectées à des productions
bénéficiant d’un signe d’identification de la qualité et de l’origine.
Article 2 : En tant que de besoin et en fonction des sujets traités, le préfet pourra appeler à
participer aux travaux de la commission à titre consultatif, toutes personnes qualifiées au regard de
leur connaissance en matière foncière :
- un représentant de la société d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER),
- lorsque la commission traite de questions relatives aux espaces forestiers, le directeur de
l’agence locale de l’office national des forêts ou son représentant.
Article 3 : Les membres de la commission sont nommés pour une durée de six ans, renouvelable
par arrêté du préfet.
Tout membre de la commission qui, au cours de son mandat, décède, démissionne ou perd la qualité
au titre de laquelle il a été désigné est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par une
personne désignée dans les mêmes conditions.
Article 4 : Le secrétariat de cette commission est assuré par la direction départementale des
Territoires.
Article 5 : Cet arrêté abroge l’arrêté n° 71-2017-04-28-05 du 28 avril 2017.
Article 6 : M. le secrétaire général de la préfecture et M. le directeur départemental des Territoires
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs de la préfecture de Saône-et-Loire.

Fait à Mâcon,
le 30 mai 2017
Le Préfet,
Signé : Gilbert Payet
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