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ARS Bourgogne Franche-Comté
71-2017-07-20-002
Décision conjointe ARS Bourgogne-Franche-Comté n°
DOS/ASPU/135/2017 et ARS Auvergne-Rhône-Alpes n°
2017-4404 modifiant la décision conjointe ARS
Bourgogne Franche-Comté n° DOS/ASPU/203/2016 et
ARS Auvergne-Rhône-Alpes n° 2016-7210 du 9 décembre
2016 modifiée portant autorisation de fonctionnement du
laboratoire de biologie médicale multi-sites exploité par la
Société d’exercice libéral par actions simplifiée (SELAS)
GROUPE BIOLOGIC
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Décision conjointe ARS Bourgogne-Franche-Comté n° DOS/ASPU/135/2017 et ARS
Auvergne-Rhône-Alpes n° 2017-4404 modifiant la décision conjointe ARS
Bourgogne-Franche-Comté n° DOS/ASPU/203/2016 et ARS Auvergne-Rhône-Alpes
n° 2016-7210 du 9 décembre 2016 modifiée portant autorisation de fonctionnement du
laboratoire de biologie médicale multi-sites exploité par la Société d’exercice libéral par
actions simplifiée (SELAS) GROUPE BIOLOGIC

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

Le directeur général
de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes

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 le décret n° 2016-46 du 26 janvier 2016 relatif à la biologie médicale ;
VU la décision n° 2017-0823 en date du 15 mars 2017 portant délégation de signature aux
délégués départementaux de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes ;
VU la décision n° 2017-015 en date du 1er juin 2017 portant délégation de signature du
directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté ;
VU la décision n° 2017-4170 en date du 17 juillet 2017 portant délégation de signature du
directeur général de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes ;
VU la décision conjointe ARS Bourgogne-Franche-Comté n° DOS/ASPU/203/2016 et ARS
Auvergne-Rhône-Alpes n° 2016-7210 du 9 décembre 2016 portant autorisation de
fonctionnement du laboratoire de biologie médicale multi-sites exploité par la Société
d’exercice libéral par actions simplifiée (SELAS) GROUPE BIOLOGIC, dont le siège social
est implanté rue Pasteur à Paray-le-Monial (Saône-et-Loire) ;
VU la décision conjointe ARS Bourgogne-Franche-Comté n° DOS/ASPU/046/2017 et ARS
Auvergne-Rhône-Alpes n° 2017-0939 du 8 mars 2017 modifiant la décision conjointe ARS
Bourgogne-Franche-Comté n° DOS/ASPU/203/2016 et ARS Auvergne-Rhône-Alpes
n° 2016-7210 du 9 décembre 2016 portant autorisation de fonctionnement du laboratoire de
biologie médicale multi-sites exploité par la SELAS GROUPE BIOLOGIC ;
…/…
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VU le procès-verbal de l’assemblée spéciale des associés professionnels internes du 12 mai
2017 de la SELAS GROUPE BIOLOGIC ayant pour objet la démission de Madame Valérie
Rostoucher de ses fonctions de biologiste médicale de la société à compter du 12 mai 2017 ;
VU le courrier adressé le 8 juin 2017 par le président de la SELAS GROUPE BIOLOGIC au
directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté concernant la
démission de Madame Valérie Rostoucher de ses fonctions de biologiste médicale de la
société à compter du 12 mai 2017 ;
VU le courrier du 22 juin 2017 du directeur général de l’agence régionale de santé de
Bourgogne-Franche-Comté informant le président de la SELAS GROUPE BIOLOGIC que le
dossier présenté le 8 juin 2017, réceptionné le 12 juin 2017, est complet,

DECIDENT

Article 1er : L’article 4 de la décision conjointe ARS Bourgogne-Franche-Comté
n° DOS/ASPU/203/2016 et ARS Auvergne-Rhône-Alpes n° 2016-7210 du 9 décembre 2016
modifiée portant autorisation de fonctionnement du laboratoire de biologie médicale multisites exploité par la Société d’exercice libéral par actions simplifiée (SELAS) GROUPE
BIOLOGIC, dont le siège social est implanté rue Pasteur à Paray-le-Monial (Saône-et-Loire),
est modifié ainsi qu’il suit :
Les biologistes médicaux associés du laboratoire de biologie médicale exploité par la SELAS
GROUPE BIOLOGIC sont :










Monsieur Caius Ardelean, médecin-biologiste,
Madame Françoise Corniau, pharmacien-biologiste,
Monsieur Olivier Roche médecin-biologiste,
Monsieur Philippe Viguier pharmacien-biologiste,
Monsieur Christian Bailly médecin-biologiste,
Madame Annick Metrop, pharmacien-biologiste,
Madame Marie-Christine Lassus, pharmacien-biologiste,
Madame Magali Pachot, pharmacien-biologiste,
Madame Cécile Barakat, médecin-biologiste.

Article 2 : A compter du 1er novembre 2020, le laboratoire de biologie médicale multi-sites
exploité par la SELAS GROUPE BIOLOGIC 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
GROUPE BIOLOGIC doit faire l’objet d’une déclaration au directeur général de l’agence
régionale de santé (ARS) de Bourgogne-Franche-Comté et au directeur général de l’ARS
Auvergne Rhône-Alpes, dans le délai d’un mois.
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Article 4 : Le directeur de l’organisation des soins de l’agence régionale de santé de
Bourgogne-Franche-Comté et la directrice de l’offre de soins par intérim de l’agence
régionale de santé Auvergne Rhône-Alpes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution de la présente décision.
Cette décision sera publiée aux recueils des actes administratifs des préfectures des régions
Bourgogne-Franche-Comté et Auvergne-Rhône-Alpes, aux recueils des actes administratifs
des préfectures des départements de Saône-et-Loire, de l’Ain et de l’Allier et notifiée au
président de la SELAS GROUPE BIOLOGIC par lettre recommandée avec demande d’avis
de réception.

Fait en deux exemplaires originaux
à Dijon et Lyon, le 20 juillet 2017

Pour le directeur général
de l’Agence régionale de santé
de Bourgogne-Franche-Comté,
le directeur de l’organisation des soins,

Pour le directeur général
de l’Agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes et par délégation,
la directrice de l’offre de soins par intérim,

Signé

Signé

Jean-Luc DAVIGO

Corinne RIEFFEL

La présente décision peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès du directeur général de l’agence régionale de
santé de Bourgogne-Franche-Comté ou du directeur général de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes,
d’un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé ou d’un recours contentieux auprès du tribunal
administratif compétent dans un délai de deux mois à compter de sa notification au demandeur. A l’égard des tiers,
ce délai court à compter de la publication aux recueils des actes administratifs.
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ARS Bourgogne Franche-Comté
71-2017-07-19-013
Decision de transfert AMS SARL AMBULANCES
RIGOLLET
Décision de transfert d'un AMS au profit de la SARL AMBULANCES RIGOLLET
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ARS Bourgogne Franche-Comté
71-2017-07-18-005
Décision n° DOS/ASPU/141/2017 modifiant la décision n°
DOS/ASPU/186/2016 du 18 octobre 2016 portant
autorisation 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/141/2017 modifiant la décision n° DOS/ASPU/186/2016 du 18
octobre 2016 portant autorisation 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 n° DOS/ASPU/168/2016 du 18 octobre 2016 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 dont le siège social
est implanté 21 rue du Capitaine Repoux à Autun (71400) ;
VU la décision n° 2017-015 en date du 1er juin 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 ordinaire annuelle du 30 mai 2017 au cours de
laquelle les associés de la SELAS ACM BIO UNILABS ont décidé de nommer Monsieur
Bruno Sabatier, médecin biologiste, en qualité de directeur général et
biologiste-coresponsable au sein de ladite société à compter du 1er juin 2017 et ce, pour une
durée illimitée ;
VU le courrier adressé le 6 juin 2017 par la présidente de la SELAS ACM BIO UNILABS au
directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté concernant la
nomination de Monsieur Bruno Sabatier, médecin biologiste, en qualité de directeur général et
biologiste-coresponsable de la société à compter du 1er juin 2017 et pour une durée illimitée;
VU le courrier du 13 juin 2017 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 le 6 juin 2017, réceptionné le 7 juin 2017, est complet,
DECIDE
Article 1er : La liste des biologistes-coresponsables figurant à l’article 3 de la décision
n° DOS/ASPU/168/2016 du 18 octobre 2016 portant autorisation de fonctionnement du
laboratoire de biologie 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, est remplacée par les dispositions suivantes :
…/…
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Biologistes-coresponsables :







Madame Valérie Perennou, pharmacien-biologiste,
Madame Nicoleta Sacalean, médecin-biologiste,
Monsieur Antonio Rocha, pharmacien-biologiste,
Madame Claudia Kristof, médecin-biologiste,
Monsieur Kébir Moumtaz, pharmacien-biologiste,
Monsieur Bruno Sabatier, médecin-biologiste.

Article 2 : L’article 6 de la décision n° DOS/ASPU/168/2016 du 18 octobre 2016 portant
autorisation de fonctionnement du laboratoire de biologie multi-sites exploité par la SELAS
ACM BIO UNILABS est remplacé par les dispositions suivantes : « A compter du 31
décembre 2017 le laboratoire de biologie médicale multi-sites exploité par la SELAS ACM
BIO UNILABS ne peut fonctionner sans disposer d’une accréditation portant sur 50 % 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 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 4 : Le directeur de l’organisation des soins de l’agence régionale de santé de
Bourgogne-Franche-Comté est chargé de l’exécution de la présente décision qui sera publiée
au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Bourgogne-Franche-Comté et
au recueil des actes administratifs 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.
Fait à Dijon, le 18 juillet 2017
Pour le directeur général,
Le directeur de l’organisation des
soins,
Signé
Jean-Luc DAVIGO

La présente décision peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès du directeur général de l’agence régionale de santé de
Bourgogne-Franche-Comté, d’un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé ou d’un recours contentieux auprès du
tribunal administratif de Dijon dans un délai de deux mois à compter de sa notification au demandeur. A l’égard des tiers, ce délai
court à compter de la publication aux recueils des actes administratifs de la préfecture de la région Bourgogne-Franche-Comté et des
préfectures de Saône-et-Loire et de la Nièvre.
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ARS Bourgogne Franche-Comté
71-2017-08-08-002
Décision n° DOS/ASPU/156/2017 portant autorisation de
fonctionnement du laboratoire de biologie médicale multi
sites d’immuno-hématologie et de greffe (LBMIHG)
exploité par l’Etablissement français du sang de
Bourgogne-Franche-Comté
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Décision n° DOS/ASPU/156/2017 portant autorisation de fonctionnement du laboratoire
de biologie médicale multi-sites d’immuno-hématologie et de greffe (LBMIHG) exploité
par l’Etablissement français du sang de Bourgogne-Franche-Comté

Le directeur général
de l’Agence Régionale de Santé de Bourgogne-Franche-Comté

VU le code de la santé publique, notamment les articles L. 1222-1-1, R. 1222-39, R. 1222-40
et R. 1222-41 et le livre II de sa sixième partie relative à la biologie médicale ;
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 ARSBFC/DOS/PSH/2016-598 du 1er juillet 2016 portant autorisation à
l’Etablissement français du sang de Bourgogne-Franche-Comté de pratiquer l’examen des
caractéristiques génétiques d’une personne ou l’identification d’une personne par empreintes
génétiques à des fins médicales pour la modalité de prise en charge des analyses de génétique
moléculaire sur son site de Dijon, en vue d’une utilisation limitée aux typages HLA ;
VU la décision n° 2017-015 en date du 1er juin 2017 portant délégation de signature du
directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté ;
VU la demande en date du 29 décembre 2016 du directeur de l’Etablissement français du sang
de Bourgogne-Franche-Comté adressée au directeur général de l’agence régionale de santé de
Bourgogne-Franche-Comté en vue d’obtenir une autorisation administrative de transfert pour
le site de Belfort du laboratoire de biologie médicale multi-sites d’immuno-hématologie et de
greffe (LBMIHG) dans des locaux situés au sein de l’hôpital Nord Franche-Comté de
Trévenans (90400) ;
VU le courriel en date du 7 août 2017 du Docteur Basile Nsimba, médecin, biologiste
responsable du site de Sens, informant le directeur général de l’agence régionale de santé de
Bourgogne-Franche-Comté qu’il cessera son activité au sein du laboratoire de biologie
médicale multi-sites
LBMIHG de l’Etablissement français du sang de
Bourgogne-Franche-Comté à compter du 31 août 2017,
…/…
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Considérant que le transfert du site de Belfort, du laboratoire de biologie médicale
multi-sites LBMIHG de l’Etablissement français du sang, à Trévenans, au sein de l’hôpital
Nord Franche-Comté, nécessite l’actualisation de l’autorisation administrative du LBMIHG
laquelle ne remet pas en cause l’autorisation de fonctionnement du laboratoire de biologie
médicale et de greffe LBMG mono-site de Besançon délivrée par l’arrêté préfectoral
n° 2003-2705-01545,
DECIDE
Article 1 : Le laboratoire de biologie médicale multi-sites d’immuno-hématologie et de greffe
(LBMIHG) de l’Etablissement français du sang de Bourgogne-Franche-Comté, dont le siège
social administratif est situé 8 rue Jean-François-Xavier Girod à Besançon (25000) exploité
par l’Etablissement français du sang sis 20 avenue du Stade de France à La
Plaine-Saint-Denis (93000), n° FINESS EJ : 93 001 922 9, est autorisé à fonctionner.
Article 2 : Le laboratoire de biologie médicale multi-sites d’immuno-hématologie et de greffe
(LBMIHG) de l’Etablissement français du sang de Bourgogne-Franche-Comté est implanté
sur 7 sites :
-

Le site de Besançon qui est le site principal :
8 rue Jean-François-Xavier Girod 25000 Besançon
pratiquant les activités d’immuno-hématologie érythrocytaire
n° FINESS ET en catégorie 132 n° 25 000 483 5,

-

Le site d’Auxerre :
2 boulevard de Verdun 89000 Auxerre
pratiquant les activités d’immuno-hématologie érythrocytaire
n° FINESS ET en catégorie 132 n° 89 097 357 1,

-

Le site de Chalon-sur-Saône :
4 rue du Capitaine Drillien 71100 Chalon-sur-Saône
pratiquant les activités d’immuno-hématologie érythrocytaire
n° FINESS ET en catégorie 132 n° 71 078 131 1,

-

Le site de Trévenans :
40 route de Moval 90400 Trévenans
pratiquant les activités d’immuno-hématologie érythrocytaire
n° FINESS ET en catégorie 132 n° 90 000 312 0,

-

Le site de Dijon :
2 rue Angélique Ducoudray 21000 Dijon
pratiquant les activités d’immuno-hématologie érythrocytaire et d’immunogénétique
ainsi que l’activité de soins de génétique moléculaire limitée aux typages HLA,
n° FINESS ET en catégorie 132 n° 21 098 309 4,

-

Le site de Nevers :
1 avenue Patrick Guillot 58000 Nevers
pratiquant les activités d’immuno-hématologie érythrocytaire
n° FINESS ET en catégorie 132 n° 58 078 109 4,

-

Le site de Sens :
1 avenue Pierre de Coubertin 89100 Sens
pratiquant les activités d’immuno-hématologie érythrocytaire
n° FINESS ET en catégorie 132 n° 89 000 207 4.

ARS Bourgogne Franche-Comté - 71-2017-08-08-002 - Décision n° DOS/ASPU/156/2017 portant autorisation de fonctionnement du laboratoire de biologie
médicale multi sites d’immuno-hématologie et de greffe (LBMIHG) exploité par l’Etablissement français du sang de Bourgogne-Franche-Comté

16

-3-

Article 3 : Les biologistes médicaux du laboratoire de biologie médicale multi-sites
d’immuno-hématologie et de greffe (LBMIHG) de l’Etablissement français du sang de
Bourgogne-Franche-Comté sont :
-

-

Docteur Gabriel Alexandru, médecin, biologiste médical,
Docteur Isabelle Bassenne, médecin biologiste médical,
Docteur Marie-Luce Boennec, pharmacien, biologiste médical,
Docteur Marine Branger, pharmacien, biologiste médical,
Docteur Dominique Cottier, médecin, biologiste médical,
Docteur Guillaume Dautin, pharmacien, biologiste médical : agréé par l’agence de la
biomédecine pour la réalisation des examens de génétique moléculaire limités aux typages
HLA,
Docteur Fanny Delettre, pharmacien, biologiste, médical,
Docteur Stéphanie Gaillard, médecin, biologiste médical,
Docteur Patrick Joubaud, pharmacien, biologiste médical,
Docteur Iliya Ledzhev, médecin, biologiste médical,
Docteur Basile Nsimba, médecin, biologiste médical, jusqu’au 31 août 2017,
Docteur Vanessa Ratié, pharmacien, biologiste médical,
Docteur Audrey Seigeot, médecin, biologiste médical,
Docteur Mohamed Slimane, médecin, biologiste médical.

Article 4 : La décision conjointe ARS Franche-Comté n° 2013-981 et ARS Bourgogne
n° DSP 100/2013 du 17 décembre 2013 portant autorisation de fonctionnement du
laboratoire de biologie médicale multi-sites exploité par l’Etablissement français du sang de
Bourgogne-Franche-Comté est abrogée.
Article 5 : Toute modification survenue dans les conditions d’exploitation et de
fonctionnement du laboratoire de biologie médicale multi-sites d’immuno-hématologie et de
greffe (LBMIHG) de l’Etablissement français du sang de Bourgogne-Franche-Comté 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 6 : Le directeur de l’organisation des soins de l’agence régionale de santé de
Bourgogne-Franche-Comté est chargé de l’exécution de la présente décision qui sera publiée
au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région de Bourgogne-Franche-Comté.
Cette décision sera également publiée au recueil des actes administratifs des préfectures du
Doubs, du Territoire de Belfort, de la Côte-d’Or, de la Nièvre, de Saône-et-Loire et de
l’Yonne et notifiée au directeur de l’Etablissement français du sang de
Bourgogne-Franche-Comté.
Fait à Dijon, le 8 août 2017
Pour le directeur général,
le directeur général adjoint,
Signé
Olivier OBRECHT
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 ou de Besançon 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 du Doubs, du Territoire de Belfort, de la Côte-d’Or, de la Nièvre, de Saône-et-Loire et
de l’Yonne.
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arrêté fixant les délégations de signature au titre
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PRÉFET DE SAÔNE-ET-LOIRE
DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES

Délégation de signature
Ordonnancement secondaire
LE PREFET DE SAONE-ET-LOIRE

Chevalier de la Légion d’honneur,
Chevalier de l'ordre national du Mérite

VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions, notamment son article 34,
VU la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 modifiée relative aux lois de finances,
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation
et à l'action des services de l’État dans les régions et départements, notamment ses articles 20 et 43,
VU le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique,
VU le décret du Président de la République du 2 août 2017 portant nomination de M. Jérôme
GUTTON en qualité de préfet de Saône-et-Loire,
VU l'arrêté du Premier Ministre du 3 avril 2012 portant nomination de M. Christian DUSSARRAT
en qualité de directeur départemental des territoires de Saône-et-Loire à compter du 1er mai 2012,
VU l'arrêté préfectoral n° 2015055-0008 du 24 février 2015, portant organisation des services de la
direction départementale des territoires,
SUR proposition de la secrétaire générale de la préfecture de Saône-et-Loire :
ARRÊTE :
DELEGATION AU TITRE DE RESPONSABLE D’UNITE OPERATIONNELLE
ARTICLE 1er : Délégation est donnée à M. Christian DUSSARRAT, directeur départemental des
territoires de Saône-et-Loire, pour procéder à l'ordonnancement secondaire des recettes et des
dépenses de l’État imputées sur les titres 2, 3, 5 et 6 des budgets opérationnels de programme
suivants :
- Budget opérationnel de programme central « paysages, eau et biodiversité », n° 113,
- Budget opérationnel de programme régional « paysages, eau et biodiversité », n° 113,
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- Budget opérationnel de programme central « urbanisme, territoire et amélioration de l’habitat »,
n° 135,
- Budget opérationnel de programme régional « urbanisme, territoire et amélioration de l’habitat »,
n° 135,
- Budget opérationnel de programme central « forêt », n° 149,
- Budget opérationnel de programme central « agriculture», n° 154,
- Budget opérationnel de programme central « information géographique et cartographique »,
n° 159,
- Budget opérationnel de programme central « prévention des risques », n° 181,
- Budget opérationnel de programme régional « prévention des risques », n° 181,
- Budget opérationnel de programme central « recherche dans le domaine de l'énergie, du
développement et de l'aménagement durables », n° 190,
- Budget opérationnel de programme central « infrastructures et services de transport », n° 203,
- Budget opérationnel de programme central « sécurité et qualité sanitaire de l'alimentation »,
n° 206,
- Budget opérationnel de programme régional « sécurité et qualité sanitaire de l'alimentation »,
n° 206,
- Budget opérationnel de programme central « sécurité et circulations routières », n° 207,
- Budget opérationnel de programme régional « sécurité et circulations routières », n° 207,
- Budget opérationnel de programme central « conduite et pilotage des politiques de l'agriculture »
n° 215,
- Budget opérationnel de programme régional « conduite et pilotage des politiques de
l'agriculture », n° 215,
- Budget opérationnel de programme central « conduite et pilotage des politiques d'écologie, de
l'énergie, du développement durable et de la mer », n° 217,
- Budget opérationnel de programme régional « conduite et pilotage des politiques d'écologie, de
l'énergie, du développement durable et de la mer », n° 217,
- Budget opérationnel de programme régional « moyens mutualisés des administrations
déconcentrées », n° 333,
- Budget opérationnel de programme régional « opérations immobilières déconcentrées », n° 724,
ARTICLE 2 : Les délégations prévues à l'article précédent portent sur l'engagement, la liquidation
et le mandatement des dépenses.
ARTICLE 3 : Demeurent réservés à la signature du préfet :
- les conventions passées avec le département, les communes et leurs établissements publics, en
application de l'article 59 du décret n° 2004 -374 du 29 avril 2004 susvisé,
- les conventions financières et décisions attributives de subventions d’un montant supérieur à
100 000 €,
- les commandes d’un montant supérieur à 20 000 € T.T.C. relevant du programme 333 – action 2,
- les marchés d’un montant supérieur à 100 000 € T.T.C. relevant des budgets autres que le 333,
- la saisine du ministre compétent suite au refus de visa de l'autorité chargée du contrôle financier,
- les ordres de réquisition du comptable public.
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ARTICLE 4 : Un compte rendu d’utilisation des crédits de l'unité opérationnelle pour l’exercice
budgétaire sera adressé trimestriellement au préfet. Tout projet de modification substantielle de la
programmation initiale des crédits pour l'exercice budgétaire sera communiqué au préfet.
ARTICLE 5 : Conformément aux dispositions de l'article 44 - I du décret du 29 avril 2004 susvisé,
M. Christian DUSSARRAT peut subdéléguer sa signature aux agents de l’État placés sous son
autorité.
Les décisions correspondantes seront notifiées aux bénéficiaires et publiées au recueil des actes
administratifs de la préfecture. Copie en sera adressée au préfet ainsi qu'au directeur départemental
des finances publiques.
ARTICLE 6 : Le secrétaire général de la préfecture de Saône-et-Loire et 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.
Fait à Mâcon, le 8 septembre 2017
Le Préfet,
Signé
Jérôme GUTTON
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Direction départementale des territoires de Saône-et-Loire
71-2017-08-01-001
suppression du PN 8 à Chagny

Suppression PN 8
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Préfecture de Saône-et-Loire
71-2017-09-01-003
REQ 1101 fete foraine 01sept

Autorisation pour contrôles d'identité etc dans le cadre de l'état d'urgence le 01 septembre lors de
la fête foraine à Montceau-LM.
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Préfecture de Saône-et-Loire
71-2017-09-01-004
REQ 1102 fete foraine 02sept

Autorisation pour contrôles d'identité etc dans le cadre de l'état d'urgence le 02 septembre lors de
la fête foraine à Montceau-LM.
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Préfecture de Saône-et-Loire
71-2017-09-01-005
REQ 1103 fete foraine 03sept

Autorisation pour contrôles d'identité etc dans le cadre de l'état d'urgence le 03 septembre lors de
la fête foraine à Montceau-LM.
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Préfecture de Saône-et-Loire
71-2017-09-01-006
REQ 1104 le creusot

Autorisation pour contrôles d'identité etc dans le cadre de l'état d'urgence le 01 septembre en gare
TGV du Creusot.
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Préfecture de Saône-et-Loire
71-2017-09-01-037
REQ 1105 macon gares

Autorisation pour contrôles d'identité etc dans le cadre de l'état d'urgence le 01 septembre en
gares de Mâcon.
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Préfecture de Saône-et-Loire
71-2017-09-01-007
REQ 1106 le creusot

Autorisation pour contrôles d'identité etc dans le cadre de l'état d'urgence le 02 septembre en gare
TGV du Creusot.
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Préfecture de Saône-et-Loire
71-2017-09-01-038
REQ 1107 macon gares

Autorisation pour contrôles d'identité etc dans le cadre de l'état d'urgence le 02 septembre en
gares de Mâcon.
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Préfecture de Saône-et-Loire
71-2017-09-01-008
REQ 1108 le creusot

Autorisation pour contrôles d'identité etc dans le cadre de l'état d'urgence le 03 septembre en gare
TGV du Creusot.
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Préfecture de Saône-et-Loire
71-2017-09-01-039
REQ 1109 macon gares

Autorisation pour contrôles d'identité etc dans le cadre de l'état d'urgence le 03 septembre en
gares de Mâcon.
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Préfecture de Saône-et-Loire
71-2017-09-01-060
REQ 1131 rentree scolaire marcigny 04 sept

Autorisation pour contrôles d'identité etc dans le cadre de l'état d'urgence le 04 septembre à
Marcigny.
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Préfecture de Saône-et-Loire
71-2017-09-01-061
REQ 1132 rentree scolaire ecuisses 04sept

Autorisation pour contrôles d'identité etc dans le cadre de l'état d'urgence le 04 septembre à
Ecuisses.
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Préfecture de Saône-et-Loire
71-2017-09-01-062
REQ 1133 rentree scolaire genelard 04 sept

Autorisation pour contrôles d'identité etc dans le cadre de l'état d'urgence le 04 septembre à
Genelard.
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Préfecture de Saône-et-Loire
71-2017-09-01-063
REQ 1134 rentree scolaire etang sur arroux 04sept

Autorisation pour contrôles d'identité etc dans le cadre de l'état d'urgence le 04 septembre à
Etang-sur-Arroux.
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Préfecture de Saône-et-Loire
71-2017-09-01-001
Syndicat intercommunal à vocation scolaire de Sagy et
Saint-Martin-du-Mont - Dissolution
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