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Arrêté n° DOS/ASPU/178/2018 

Portant constat de la caducité de la licence n° 187 renumérotée 71#000187 de l’officine de 

pharmacie sise au Bourg à Savigny-en-Revermont (71580)  
 
 

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 de Saône-et-Loire du 29 septembre 1949 octroyant la licence n° 187 à 

l’officine de pharmacie située à Savigny-en-Revermont ; 
 

VU la décision n° 2018-016 en date du 3 septembre 2018 portant délégation de signature du 

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

VU le courrier en date du 9 juillet 2018 de Madame Sylvette Dujoux, pharmacien titulaire, 

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

que l’officine de pharmacie sise au Bourg à Savigny-en-Revermont (71580) cessera toute 

activité à compter du 29 septembre 2018 ; 
 

VU le courriel en date du 29 septembre 2018 de Madame Sylvette Dujoux, pharmacien 

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

pharmacie sise au Bourg à Savigny-en-Revermont a cessé définitivement son activité le 29 

septembre 2018 à midi, 
 

Considérant que l’officine de pharmacie sise au Bourg à Savigny-en-Revermont, exploitée 

sous le numéro de licence 187, renumérotée 71#000187, a cessé définitivement son activité le 

29 septembre 2018, 
 

C O NST ATE  

 

Article 1
er

 : La cessation définitive d’activité de l’officine de pharmacie au Bourg à 

Savigny-en-Revermont (71580) entraîne la caducité de la licence n° 187 renumérotée 

71#000187. 
 

Article 2 : Le directeur de l’organisation des soins de l’agence régionale de santé de 

Bourgogne-Franche-Comté est chargé 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 Sylvette Dujoux, dernier titulaire de l’officine de pharmacie sise au Bourg à 

Savigny-en-Revermont.  
 

Fait à Dijon, le 2 octobre 2018 
 

Pour le directeur général, 

le directeur de l’organisation des soins, 

Signé 

Jean-Luc DAVIGO 

 

 
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. 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. 
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Arrêté n° DOS/ASPU/187/2018 

Portant constat de la caducité de la licence n° 342 renumérotée 71#000342 de l’officine de 

pharmacie sise rue du 19 mars 1962 à La Guiche (71220)  
 
 

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 de Saône-et-Loire du 20 novembre 1985 autorisant le transfert de 

l’officine de La Guiche (71220) au centre du Bourg de cette commune sous la licence n° 342 ; 
 

VU la décision n° 2018-016 en date du 3 septembre 2018 portant délégation de signature du 

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

VU le courrier en date du 5 juin 2018 de Monsieur Alain Zapata, pharmacien titulaire, 

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

de son intention de fermer définitivement l’officine de pharmacie sise à La Guiche à compter 

du 30 septembre 2018 ; 
 

VU le courriel en date du 4 octobre 2018 de Monsieur Alain Zapata, pharmacien titulaire, 

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

que l’officine de pharmacie sise à La Guiche a cessé définitivement son activité le 30 

septembre 2018, 
 

Considérant que l’officine de pharmacie sise rue du 19 mars 1962 à La Guiche, exploitée 

sous le numéro de licence 342, renumérotée 71#000342, a cessé définitivement son activité le 

30 septembre 2018, 
 

C O NST ATE  

 

Article 1
er

 : La cessation définitive d’activité de l’officine de pharmacie sise rue du 19 mars 

1962 à La Guiche (71220) entraîne la caducité de la licence n° 342 renumérotée 71#000342. 
 

Article 2 : Le directeur de l’organisation des soins de l’agence régionale de santé de 

Bourgogne-Franche-Comté est chargé 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 

Monsieur Alain Zapata, dernier titulaire de l’officine de pharmacie sise rue du 19 mars 1962  

à La Guiche.  
 

Fait à Dijon, le 10 octobre 2018 
 

Pour le directeur général, 

le directeur de l’organisation des soins, 
 

Signé 
 

Jean-Luc DAVIGO 

 

 
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. 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. 
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Décision n° DOS/ASPU/125/2018 portant autorisation du laboratoire de biologie 

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

(SELAS) BIOLAB-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 la décision n° 2018-016 en date du 3 septembre 2018 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 extraordinaire du 17 mai 2018 au cours de 

laquelle les associés de la société d’exercice libéral par actions simplifiée (SELAS) 

BIOLAB-UNILABS, dont le siège social est implanté 136 avenue Boucicaut à 

Chalon-sur-Saône (71100),  ont autorisé, à compter du 3 septembre 2018, la fermeture du site 

exploité à Chagny (71150) 17 rue de Beaune, et l’ouverture d’un site ouvert au public à 

Chagny (71150) 14 avenue Général de Gaulle, et ce, sous condition suspensive de 

l’autorisation administrative ; 

 

VU les statuts de la SELAS BIOLAB-UNILABS mis à jour à la date du 17 mai 2018 avec 

effet au 3 septembre 2018 ;  

 

VU la demande formulée, le 23 mai 2018, auprès du directeur général de l’agence régionale 

de santé de Bourgogne-Franche-Comté, par la présidente de la SELAS BIOLAB-UNILABS 

en vue d’obtenir une autorisation administrative entérinant la fermeture du site exploité 17 rue 

de Beaune à Chagny et l’ouverture concomitante d’un nouveau site sis 14 avenue Général de 

Gaulle à Chagny à compter du 3 septembre 2018 ; 
 

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

Bourgogne-Franche-Comté en date du 28 mai 2018 informant la présidente de la SELAS 

BIOLAB-UNILABS que le dossier présenté à l’appui de la demande initiée le 23 mai 2018 

est reconnu complet le 24 mai 2018, date de réception ; 

 

VU le courriel en date du 23 juillet 2018 de la présidente de la SELAS BIOLAB-UNILABS 

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

que la date prévisionnelle d’ouverture du futur site de Chagny est reportée au lundi 5 

novembre 2018 ; 

 

VU le courriel en date du 5 octobre 2018 de la présidente de la SELAS BIOLAB-UNILABS 

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

que la date du 5 novembre 2018 est maintenue pour le transfert du site de Chagny ; 

 

…/… 
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VU le courriel en date du 11 octobre 2018 de la présidente de la SELAS BIOLAB-UNILABS 

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

une précision sur l’adresse du futur site de Chagny qui sera 14 B avenue Général de Gaulle à 

Chagny, 

 

 

DECIDE 

 

 

Article 1
er

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

libéral par actions simplifiée (SELAS) BIOLAB-UNILABS dont le siège social est implanté 

136 avenue Boucicaut à Chalon-sur-Saône (71100), n° FINESS EJ : 71 001 357 4 est autorisé 

à fonctionner. 

 

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

BIOLAB-UNILABS est implanté sur neuf sites ouverts au public : 
 

 Beaune (21200) 5 rue du Régiment de Bourgogne 

n° FINESS ET : 21 001 150 8, 

 Chagny (71150) 14 B avenue Général de Gaulle 

n° FINESS ET : 71 001 359 0, 

 Chalon-sur-Saône (71100) 136 avenue Boucicaut (siège social de la SELAS) 

n° FINESS ET : 71 001 358 2, 

 Chalon-sur-Saône (71100) 56 rue Gloriette 

n° FINESS ET : 71 001 360 8, 

 Chalon-sur-Saône (71100) rue du Capitaine Drillien 

n° FINESS ET : 71 001 361 6, 

 Chalon-sur-Saône (71100) 7 A rue Winston Churchill 

n° FINESS ET : 71 001 484 6, 

 Saint-Marcel (71380) 1 bis rue du 11 novembre 

n° FINESS ET : 71 001 331 9, 

 Dole (39100) 11 rue Bernard 

n° FINESS ET : 39 000 672 4, 

 Damparis (39500) 33 route de Dole et 2 route de Champvans 

n° FINESS ET : 39 000 673 2. 

 
 

Article 3 : Les biologistes-coresponsables du laboratoire de biologie médicale multi-sites 

exploité par la SELAS BIOLAB-UNILABS sont : 

 

 Madame Edith Gauvain, pharmacien-biologiste, 

 Monsieur Pierre Mantelin, pharmacien-biologiste, 

 Madame Florence Barba, médecin-biologiste, 

 Madame Isabelle Bassenne, médecin-biologiste, 

 Madame Caroline Borschneck, médecin-biologiste, 

 Madame Eugénie Mbenga, médecin-biologiste, 

 Monsieur Philippe Touzet, pharmacien-biologiste, 

 Monsieur Philippe Begin, pharmacien-biologiste, 

 Monsieur Philippe Thévenot, pharmacien-biologiste. 
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Article 4 : La décision n° DSP DOS/ASPU/074/2017 du 13 avril 2017, modifiée par la 

décision n° DOS/ASPU/056/2018 du 22 mars 2018, portant autorisation du laboratoire de 

biologie médicale multi-sites exploité par la SELAS BIOLAB-UNILABS est abrogée à 

compter du 5 novembre 2018. 
 

Article 5 : La présente décision entrera en vigueur le 5 novembre 2018 date de la fermeture 

du site implanté 17 rue de Beaune à Chagny et de l’ouverture concomitante d’un nouveau site 

implanté 14 B avenue Général de Gaulle à Chagny. 
 

Article 6 : A compter du 1
er

 novembre 2020, le laboratoire de biologie médicale multi-sites 

exploité par la SELAS BIOLAB-UNILABS ne peut fonctionner sans disposer d’une 

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

Article 7 : Toute modification survenue dans les conditions d’exploitation et de 

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

BIOLAB-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 8 : 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 des départements de Saône-et-Loire,  de la 

Côte-d’Or et du Jura. Elle sera notifiée à la présidente de la SELAS BIOLAB-UNILABS par 

lettre recommandée avec demande d’avis de réception. 

 

  

Fait à Dijon, le 12 octobre 2018 
 

Pour le directeur général, 

le directeur de l’organisation des 

soins, 

 

Signé 

 

Jean-Luc DAVIGO 

 

 

La présente décision peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès du directeur général de l’agence régionale de santé de 

Bourgogne-Franche-Comté, d’un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé ou d’un recours contentieux auprès du 

tribunal administratif de Dijon dans un délai de deux mois à compter de sa notification au demandeur. A l’égard des tiers, ce délai 

court à compter de la publication aux recueils des actes administratifs de la préfecture de la région Bourgogne-Franche-Comté et des 

préfectures des départements de Saône-et-Loire, de la Côte-d’Or et du Jura. 
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Décision n° DOS/ASPU/184/2018 portant autorisation de la pharmacie à usage intérieur 

du centre hospitalier de Montceau-les-Mines (71300) 

 

 

Le directeur général 

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

 

 

VU le code de la santé publique, notamment le chapitre VI du titre II du livre 1
er

 de sa 

cinquième partie ; 

 

VU l’ordonnance n° 2016-1729 du 15 décembre 2016 relative aux pharmacies à usage 

intérieur ; 

 

VU  l’arrêté ministériel du 22 juin 2001 relatif aux bonnes pratiques de pharmacie 

hospitalière ; 

 

VU la décision du directeur général de l’agence française de sécurité sanitaire des produits de 

santé du 5 novembre 2007 relative aux bonnes pratiques de préparation ; 

 

VU la décision n° 2018-016 en date du 3 septembre 2018 portant délégation de signature du 

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

 

VU la demande formulée le 7 mai 2018 par la directrice déléguée du centre hospitalier de 

Montceau-les-Mines auprès du directeur général de l’agence régionale de santé de 

Bourgogne-Franche-Comté en vue d’obtenir une modification de l’autorisation de la 

pharmacie à usage intérieur de l’établissement permettant à celle-ci de réaliser des 

préparations rendues nécessaires par les recherches impliquant la personne humaine, activité 

mentionnée au 2° de l’article R. 5126-9 du code de la santé publique ; 

 

VU le courrier en date du 14 juin 2018 du directeur général de l’agence régionale de santé de 

Bourgogne-Franche-Comté informant la directrice déléguée du centre hospitalier de 

Montceau-les-Mines que le dossier accompagnant la demande initiée le 7 mai 2018 a été 

reconnu recevable le 5 juin 2018, date de réception ; 

 

VU la conclusion provisoire, en date du 20 juillet 2018, du rapport préliminaire du 

pharmacien inspecteur de santé publique de l’agence régionale de santé de 

Bourgogne-Franche-Comté indiquant que les écarts relevés lors de l’enquête effectuée le 4 

juillet 2018 au sein du centre hospitalier de Montceau-les-Mines doivent faire l’objet de 

mesures correctives appropriées pour permettre l’octroi de l’autorisation sollicitée ; 

 

VU le courrier en date du 20 juillet 2018 du directeur général de l’agence régionale de santé 

de Bourgogne-Franche-Comté notifiant le rapport préliminaire d’enquête du 2 juillet 2018 à la 

directrice déléguée du centre hospitalier de Montceau-les-Mines ; 

 

VU l’avis émis le 6 septembre 2018 par le conseil central de la section H de l’ordre national 

des pharmaciens ; 

 

…/… 
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VU les réponses apportées le 21 septembre 2018, par courriel du pharmacien praticien 

hospitalier du centre hospitalier de Montceau-les-Mines, au rapport préliminaire d’enquête 

établi le 20 juillet 2018 par le pharmacien inspecteur de santé publique de l’agence régionale 

de santé de Bourgogne-Franche-Comté, 

 

Considérant la conclusion définitive, en date du 26 septembre 2018, du rapport d’enquête du 

pharmacien inspecteur de santé publique de l’agence régionale de santé de 

Bourgogne-Franche-Comté indiquant que « Dans ces conditions, une suite favorable peut être 

réservée à la demande de l’établissement. La pharmacie à usage intérieur pourra exercer 

l’activité optionnelle de réalisation des préparations rendues nécessaires par les recherches 

impliquant la personne humaine mentionnées à l’article L. 5126-7 du code de la santé 

publique concernant les médicaments anticancéreux injectables (2° de l’article R. 5126-9 du 

même code) » ; 

 

Considérant que la pharmacie à usage intérieur du centre hospitalier de Montceau-les-Mines 

dispose de locaux, de moyens en personnel, de moyens en équipements et de systèmes 

d’information nécessaires à l’accomplissement des missions prévue à l’article R. 5126-8 et à 

l’exercice de l’activité prévue au 2° de l’article R. 5126-9 du code de la santé publique pour 

laquelle elle sollicite une autorisation d’exercice ; 
 

Considérant par ailleurs que la pharmacie à usage intérieur ne stérilise plus de dispositifs 

médicaux, ceux-ci étant désormais stérilisés par un autre établissement de santé en vertu des 

dispositions du II de l’article L. 5126-1 du code de la santé publique et de la convention 

signée à cet effet entre les deux établissements ; 

 

Considérant ainsi que l’autorisation détenue par le centre hospitalier de Montceau-les-Mines 

pour l’activité de stérilisation des dispositifs médicaux est par conséquent caduque et qu’il 

convient de l’abroger, 
 

 

D E CI DE  
 

 

Article 1
er

 : La pharmacie à usage intérieur du centre hospitalier de Montceau-les-Mines 

(71300) est autorisée : 

 

 à assurer les missions prévues à l’article R. 5126-8 du code de la santé publique : 
 

- La gestion, l’approvisionnement, le contrôle, la détention et la dispensation des 

médicaments, produits ou objets mentionnés à l’article L. 4211-1 du code de la santé 

publique ainsi que des dispositifs médicaux stériles ; 

- La réalisation des préparations magistrales à partir de matières premières ou de 

spécialités pharmaceutiques ; 

- La division des produits officinaux. 

  

 à exercer les activités suivantes prévues à l’article R. 5126-9 du code de la santé 

publique : 
 

- La réalisation des préparations rendues nécessaires par les recherches impliquant la 

personne humaine mentionnées à l'article L. 5126-7 du code de la santé publique 

(anciennement L. 5126-11) concernant les médicaments anticancéreux injectables,  

- La vente de médicaments au public dans les conditions prévues à l’article L. 5126-6 du 

code de la santé publique (anciennement L. 5126-4). 
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Les locaux de la pharmacie à usage intérieur du centre hospitalier de Montceau-les-Mines 

sont implantés au sous-sol du bâtiment L.  

 

Article 2 : La décision n° DSP 134/2015 du 30 novembre 2015 portant autorisation de la 

pharmacie à usage intérieur du centre hospitalier Jean Bouveri de Montceau-les-Mines 

(Saône-et-Loire) est abrogée. 

 

Article 3 : Le temps de présence du pharmacien chargé de la gérance de la pharmacie à 

usage intérieur du centre hospitalier de Montceau-les-Mines est de dix demi-journées 

hebdomadaires. 

 

Article 4 : A l'exception des modifications substantielles qui font l'objet d'une nouvelle 

autorisation, la modification des éléments figurant dans la présente autorisation fait l'objet 

d'une déclaration préalable. 

 

Article 5 : Le directeur de l’organisation des soins de l’agence régionale de santé de 

Bourgogne-Franche-Comté est chargé de l’exécution de la présente décision qui sera publiée 

au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Bourgogne-Franche-Comté et 

au recueil des actes administratifs de la préfecture du département de Saône-et-Loire.  

 

Cette décision sera notifiée au directeur déléguée du centre hospitalier de Montceau-les-Mines 

et une copie sera adressée au président du conseil central de la section H de l’ordre national 

des pharmaciens et au directeur général de l’agence nationale de sécurité du médicament et 

des produits de santé. 

 

       Fait à Dijon, le 3 octobre 2018 

 

       Pour le directeur général, 

       le directeur de l’organisation des soins, 

        

       Signé 

        

       Jean-Luc DAVIGO 

 

 

 

 

La présente décision peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès du directeur général de l’agence régionale de santé de 

Bourgogne-Franche-Comté, d’un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé ou d’un recours contentieux auprès du 

tribunal administratif de Dijon dans un délai de deux mois à compter de sa notification au demandeur. A l’égard des tiers, ce  délai 

court à compter de la publication aux recueils des actes administratifs de la préfecture de la région Bourgogne-Franche-Comté et de la 

préfecture du département de Saône-et-Loire.  
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Décision n° DOS/ASPU/190/2018 modifiant la décision n° DOS/ASPU/198/2017 du 17 

octobre 2017 modifiée 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, 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 la décision n° 2018-016 en date du 3 septembre 2018 portant délégation de signature du 

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

 

VU la décision n° DOS/ASPU/198/2017 du 17 octobre 2017 portant autorisation du 

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 (71240) ; 

 

VU la décision n° DOS/ASPU/222/2017 du 23 novembre 2017 modifiant la décision 

n° DOS/ASPU/198/2017 du 17 octobre 2017 portant autorisation du laboratoire de biologie 

médicale multi-sites exploité par la SELAS CERBALLIANCE BOURGOGNE ; 

 

VU le courrier en date du 14 septembre 2018 du président de la SELAS CERBALLIANCE 

BOURGOGNE informant le directeur général de l’agence régionale de santé de 

Bourgogne-Franche-Comté des dernières opérations intervenues au sein de ladite société à 

savoir, l’agrément de Monsieur Pierre Jannin, en qualité de nouvel associé professionnel et le 

départ de Monsieur Patrick Liszczynski et de Madame Anita Dzhurkova, biologistes 

médicaux associés, 

 

Considérant que conformément aux dispositions de l’article L. 6223-6 du code de la santé 

publique le nombre de biologistes médicaux en exercice au sein du laboratoire de biologie 

médicale exploité par la SELAS CERBALLIANCE BOURGOGNE détenant une fraction du 

capital social de ladite société et travaillant au moins un mi-temps dans le laboratoire est égal 

ou supérieur au nombre de sites de ce laboratoire,  

 

D E CI DE  

 
Article 1

er
 : l’article 4 de la décision n° DOS/ASPU/198/2017 du 17 octobre 2017, modifiée 

par la décision n° DOS/ASPU/222/2017 du 23 novembre 2017, portant autorisation du 

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 (71240), est modifié ainsi qu’il 

suit : 

…/… 
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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 Marcel Chazalmartin, pharmacien-biologiste, 

 Monsieur Pierre Jannin, pharmacien-biologiste. 

 

Article 2 : A compter du 1
er

 novembre 2020, le laboratoire de biologie médicale multi-sites 

exploité par la SELAS CERBALLIANCE 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 

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 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 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 23 octobre 2018 
 

Pour le directeur général, 

le directeur de l’organisation des 

soins, 

 

Signé 

 

Jean-Luc DAVIGO 

 

 

 

 

 

La présente décision peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès du directeur général de l’agence régionale de santé de 

Bourgogne-Franche-Comté, d’un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé ou d’un recours contentieux auprès du 

tribunal administratif de Dijon dans un délai de deux mois à compter de sa notification au demandeur. A l’égard des tiers, ce délai 

court à compter de la publication aux recueils des actes administratifs de la préfecture de la région Bourgogne-Franche-Comté et des 

préfectures des départements de Saône-et-Loire et de la Côte-d’Or. 
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POLAKOWSKI décision de transfert

Décision de transfert de 6 autorisations de mise en services 2 Ambu et 4 VSL au profit de la SAS

AMBULANCE TAXI POLAKOWSKI MONTCEAU LES MINES
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médiation

Direction départementale de la cohésion sociale - 71-2018-11-05-001 - Agrément au titre de l'intermédiation locative et de la gestion locative sociale Association
d'Enquête et de médiation 25



Direction départementale de la cohésion sociale - 71-2018-11-05-001 - Agrément au titre de l'intermédiation locative et de la gestion locative sociale Association
d'Enquête et de médiation 26



Direction départementale de la cohésion sociale - 71-2018-11-05-001 - Agrément au titre de l'intermédiation locative et de la gestion locative sociale Association
d'Enquête et de médiation 27



Direction départementale de la cohésion sociale - 71-2018-11-05-001 - Agrément au titre de l'intermédiation locative et de la gestion locative sociale Association
d'Enquête et de médiation 28



Direction départementale des finances publiques de

Saône-et-Loire

71-2018-09-05-002

Convention de délégation DNID-PGP 907 SLD-GPP

71-CAS Immo
Convention de délégation de signature DNID-PGP de la Cité administrative de Mâcon

Direction départementale des finances publiques de Saône-et-Loire - 71-2018-09-05-002 - Convention de délégation DNID-PGP 907 SLD-GPP 71-CAS Immo 29



Convention de délégation

La présente délégation est conclue en application :
- du décret 2004-1085 du 14 octobre 2004 relatif à la délégation de gestion dans les services
de l’Etat modifié par le décret n°2005-436 du 9 mai 2005 portant statut particulier du corps du
contrôle général économique et financier
- du décret et de l'arrêté du 3 avril 2008 relatifs à l'organisation de la Direction Générale des
Finances Publiques modifié par l'arrêté du 18 décembre 2009
- du décret du 12 septembre 2008 autorisant le directeur général des finances publiques à
déléguer sa signature
- de l'arrêté du 28 décembre 2017 portant délégation des pouvoirs d'ordonnateur secondaire du
ministre de l'action et des comptes public
- du décret n° 2017-1827 du 28 décembre 2017 relatif à la direction nationale d'interventions
domaniales
- de l'arrêté du 28 décembre 2017 modifiant l'arrêté du 23 décembre 2006 relatif à la direction
nationale d'interventions domaniales
-  du  décret  n°2006-1792  du  23  décembre  2006  relatif  à  l'organisation  de  la  gestion  de
patrimoines privés et de bien privés.
- du décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 relatif aux première, deuxième, troisième et
quatrième parties réglementaires du code général de la propriété des personnes publiques
-   de  la  délégation  du  3  septembre  2018.  accordée  par  la  directrice  départementale  des
finances publiques de Saône et Loire à la responsable du pôle gestion publique de la direction
départementale de.de Saône et Loire..

Entre  la  direction  des  Finances  Publiques  de  Saône  et  Loire,  représentée  par  Mme
Emmanuelle  MATHEY,  directrice  du  pôle  Gestion  Publique,  désigné  sous  le  terme  de
"délégant", d'une part,

Et

Le centre de services partagés de la Direction nationale d'interventions domaniales (DNID),
représentée par Mme Anne-Marie CHEVALIER, adjointe au directeur en charge des missions
non comptables, désigné sous le terme de "délégataire",
d'autre part,

Il est convenu ce qui suit :

Article 1er : Objet de la délégation

En application de l'article 2 du décret n° 2004-1085 du 14 octobre 2004 et dans le cadre de sa
délégation d’ordonnancement secondaire,  le délégant confie au délégataire, en son nom et
pour son compte, dans les conditions ci-après précisées, la réalisation de l’ordonnancement :
-  des  dépenses  et  des  recettes  relevant  du  compte  de  commerce  907  « opérations
commerciales des Domaines », subdivision « ventes mobilières et patrimoines privés » :
 S'agissant des dépenses éligibles au programme 907, le délégant assure le pilotage des fonds
dans la limite du plafond fixé par la DIE, responsable du programme, en liaison avec la DNID
et le service facturier du pôle Csdom. Le délégant n’est pas dégagé de sa responsabilité sur les
actes dont il a confié la réalisation au délégataire.
La délégation de gestion porte sur les actes de gestion et d’ordonnancement secondaire des
dépenses éligibles au programme 907, et des recettes précisés dans les articles ci-dessous.
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UNIQUEMENT  EN  PRÉSENCE  D'UN  PÔLE  GPP :  À  SUPPRIMER  DANS  LE  CAS
CONTRAIRE.
- des recettes relevant du périmètre des redevances domaniales portées au budget général ou
reversées à des tiers
- des recettes de loyers budgétaires
- des recettes portées au compte d'affectation spéciale « gestion du patrimoine immobilier de
l 'Etat »

Un contrat  de  service  conclu  entre  le  délégant  et  le  délégataire  précise  les  engagements
réciproques, le cadre et les modalités de fonctionnement entre les services.

Article 2 : Prestations accomplies par le délégataire

Le  délégataire  est  chargé  de  l'exécution  des  décisions  du  délégant,  s’agissant  des  actes
énumérés ci-après ; à ce titre, la délégation emporte délégation de la fonction d’ordonnateur
pour l’engagement, la liquidation et l’établissement des ordres à payer et l'émission des titres
de perception.

1. Le délégataire assure pour le compte du délégant les actes suivants :

I) En matière de dépenses     :
a. il saisit et valide les engagements juridiques ;
b. il notifie aux fournisseurs les bons de commande sur marchés ;
c. il saisit la date de notification des actes ;
d. il enregistre la certification du service fait valant ordre de payer en mode facturier,

II) En matière de recettes     :
e. il saisit et valide les engagements de tiers et titres de perception.

III) Autres attributions dévolues dans le cadre de la présente délégation     :

f. il réalise en liaison avec les services du délégataire les travaux de fin de gestion ;
g. il tient la comptabilité auxiliaire des immobilisations ;
h. il assiste le délégant dans la mise en œuvre du contrôle interne comptable et met en œuvre
le contrôle interne comptable de 1er niveau au sein de sa structure ;
i. il réalise l'archivage des pièces qui lui incombent.

2. Le délégant reste responsable, dans le cadre de la délégation de signature de l’ordonnateur
secondaire, de

a. la décision des dépenses et recettes,
b. la constatation du service fait,
c.  en  lien  avec  le  comptable  assignataire  des  recettes  et  dépenses  du  programme  907,
subdivision « ventes mobilières et patrimoine privé », du pilotage et de l'exécution du budget
de dépenses de fonctionnement courant du service « pôle GPP » 
d. l’archivage des pièces qui lui incombent.

Article 3 : Obligations du délégataire

Le délégataire exécute la délégation dans les conditions et les limites fixées par le présent
document et acceptées par lui.
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Le délégataire s'engage à assurer les prestations qui relèvent de ses attributions, à maintenir
les moyens nécessaires à la bonne exécution des prestations, à assurer la qualité comptable et
à rendre compte de son activité selon les délais définis dans le contrat de service.
Il s’engage à fournir au délégant les informations demandées.

Article 4 : Obligations du délégant

Le  délégant  s'engage  à  fournir,  en  temps  utile,  tous  les  éléments  d'information  dont  le
délégataire a besoin pour l'exercice de sa mission. Le contrat de service précise les éléments
attendus.
Il adresse une copie du présent document au comptable assignataire concerné.

Article 5 : Exécution financière de la délégation

Le  chef  du  service  délégataire  est  autorisé  à  subdéléguer  à  ses  subordonnés,  sous  sa
responsabilité, la validation dans CHORUS des actes d’ordonnancement. La liste des agents
qui  exerceront  dans  l’outil  les  actes  nécessitant  la  qualité  d’ordonnateur  secondaire  est
précisée en annexe du contrat de service. 

Article 6 : Modification du document

Toute modification des conditions ou des modalités d'exécution de la présente délégation,
définie  d'un  commun  accord  entre  les  parties,  fait  l'objet  d'un  avenant,  validé  par
l’ordonnateur  secondaire  de  droit  et  dont  un  exemplaire  est  transmis  au  comptable
assignataire.

Article 7 : Durée, reconduction et résiliation du document

Le présent document prend effet lors de sa signature par l'ensemble des parties concernées. Il
est établi pour l'année 2018 et reconduit tacitement, d’année en année.
Il peut être mis fin à tout moment à la délégation de gestion, sur l'initiative d'une des parties
signataires,  sous  réserve  du  respect  d'un  préavis  de  trois  mois.  La  dénonciation  de  la
délégation de gestion doit prendre la forme d’une notification écrite; l’ordonnateur secondaire
de droit, le comptable assignataire doivent en être informés.
La convention de délégation de gestion est transmise au comptable assignataire, accompagnée
de la délégation d’ordonnancement secondaire du délégant et du délégataire.

Ce document sera publié au recueil des actes administratifs du département.

Fait, à Mâcon 
Le 

Le délégant  Le délégataire

La Directrice du pôle Gestion Publique L'adjointe au DNID 
Emmanuelle MATHEY en charge des opérations

 non comptables

Anne-Marie CHEVALIER
Visa du Préfet Administratrice des 

Finances publiques
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Convention de délégation

La présente délégation est conclue en application :
- du décret 2004-1085 du 14 octobre 2004 relatif à la délégation de gestion dans les services
de l’Etat modifié par le décret n°2005-436 du 9 mai 2005 portant statut particulier du corps du
contrôle général économique et financier
- du décret et de l'arrêté du 3 avril 2008 relatifs à l'organisation de la Direction Générale des
Finances Publiques modifié par l'arrêté du 18 décembre 2009
- du décret du 12 septembre 2008 autorisant le directeur général des finances publiques à
déléguer sa signature
- de l'arrêté du 28 décembre 2017 portant délégation des pouvoirs d'ordonnateur secondaire du
ministre de l'action et des comptes public
- du décret n° 2017-1827 du 28 décembre 2017 relatif à la direction nationale d'interventions
domaniales
- de l'arrêté du 28 décembre 2017 modifiant l'arrêté du 23 décembre 2006 relatif à la direction
nationale d'interventions domaniales
-   de  la  délégation  de  signature  du  préfet  du  département  de  Saône  et  Loire  et  de  la
subdélégation en date du 8 septembre 2017 et de la subdélégation en date du 3 septembre
2018,  en  matière  d'ordonnancement  des  dépenses  de  fonctionnement  courant  des  parties
communes de la cité administrative de  Mâcon et d'émission des titres appelant les quotes-
parts  de  participation  de chacun des  occupants  de  cette  cité  sur  le  compte  de commerce
« opérations commerciales des Domaines » (programme 907)

Entre la Direction Départementale des Finances Publiques  de Saône-et-Loire représentée par
M Jérôme LANZINI, directeur  du pôle  Pilotage  et  Ressources,  désigné  sous  le  terme de
"délégant",
d'une part,

Et

Le centre de services partagés de la Direction nationale d'interventions domaniales (DNID),
représentée par Mme Anne-Marie CHEVALIER, adjointe au directeur en charge des missions
non comptables, désigné sous le terme de "délégataire",
d'autre part,

Il est convenu ce qui suit :

Article 1er : Objet de la délégation

En application de l'article 2 du décret n° 2004-1085 du 14 octobre 2004 et dans le cadre de sa
délégation d’ordonnancement secondaire,  le délégant confie au délégataire, en son nom et
pour son compte, dans les conditions ci-après précisées, la réalisation de l’ordonnancement :

-  des  dépenses  et  des  recettes  relevant  du  compte  de  commerce  907  « opérations
commerciales des Domaines », subdivision « gestion des cités administratives »

S'agissant des dépenses éligibles au programme 907 (compte de commerce du Domaine), le
délégant assure le pilotage et l'exécution du budget de dépenses de fonctionnement courant
des parties communes de la cité sur son périmètre de compétences, et n'est pas dégagé de sa
responsabilité sur les actes dont il a confié la réalisation au délégataire.
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La délégation de gestion porte sur les actes de gestion et d’ordonnancement secondaire des
dépenses de fonctionnement courant des parties communes de la cité telles que définies aux
instructions  régissant  la  subdivision  « gestion  des  cités  administratives »,  éligibles  au
programme 907, et des recettes précisés dans les articles ci-dessous.
Un contrat  de  service  conclu  entre  le  délégant  et  le  délégataire  précise  les  engagements
réciproques, le cadre et les modalités de fonctionnement entre les services.

Article 2 : Prestations accomplies par le délégataire

Le  délégataire  est  chargé  de  l'exécution  des  décisions  du  délégant,  s’agissant  des  actes
énumérés ci-après ; à ce titre, la délégation emporte délégation de la fonction d’ordonnateur
pour l’engagement, la liquidation et l’établissement des ordres à payer et l'émission des titres
de perception.

1. Le délégataire assure pour le compte du délégant les actes suivants :

I) En matière de dépenses     :
a. il saisit et valide les engagements juridiques ;
b. il notifie aux fournisseurs les bons de commande sur marchés ;
c. il saisit la date de notification des actes ;
d. il enregistre la certification du service fait valant ordre de payer en mode facturier, 

II) En matière de recettes     :
e. il saisit et valide les engagements de tiers et titres de perception.

III) Autres attributions dévolues dans le cadre de la présente délégation     :

f. il réalise en liaison avec les services du délégataire les travaux de fin de gestion ;
g. il tient la comptabilité auxiliaire des immobilisations ;
h. il assiste le délégant dans la mise en œuvre du contrôle interne comptable et met en œuvre
le contrôle interne comptable de 1er niveau au sein de sa structure ;
i. il réalise l'archivage des pièces qui lui incombent.

2. Le délégant reste responsable, dans le cadre de la délégation de signature de l’ordonnateur
secondaire, de

a. la décision des dépenses et recettes,
b. la constatation du service fait,
c.  en  lien  avec  le  comptable  assignataire  des  recettes  et  dépenses  du  programme  907,
subdivision « gestion des cités administratives », du pilotage et de l'exécution du budget de
dépenses de fonctionnement courant des parties communes de la cité, de l'émission et de son
suivi, des quotes-parts appelant le versement sur le compte « opérations commerciales des
Domaines » de la  participation des  occupants  à  ces  dépenses  et  de leur  encaissement,  de
l'équilibre de trésorerie en fin d'année du compte auxiliaire qu'il tient pour la cité,
d. l’archivage des pièces qui lui incombent.

Article 3 : Obligations du délégataire

Le délégataire exécute la délégation dans les conditions et les limites fixées par le présent
document et acceptées par lui.
Le délégataire s'engage à assurer les prestations qui relèvent de ses attributions, à maintenir
les moyens nécessaires à la bonne exécution des prestations, à assurer la qualité comptable et
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à rendre compte de son activité selon les délais définis dans le contrat de service.
Il s’engage à fournir au délégant les informations demandées.
Article 4 : Obligations du délégant

Le  délégant  s'engage  à  fournir,  en  temps  utile,  tous  les  éléments  d'information  dont  le
délégataire a besoin pour l'exercice de sa mission. Le contrat de service précise les éléments
attendus.
Il adresse une copie du présent document au comptable assignataire concerné.

Article 5 : Exécution financière de la délégation

Le  chef  du  service  délégataire  est  autorisé  à  subdéléguer  à  ses  subordonnés,  sous  sa
responsabilité, la validation dans CHORUS des actes d’ordonnancement. La liste des agents
qui  exerceront  dans  l’outil  les  actes  nécessitant  la  qualité  d’ordonnateur  secondaire  est
précisée en annexe du contrat de service. 

Article 6 : Modification du document

Toute modification des conditions ou des modalités d'exécution de la présente délégation,
définie  d'un  commun  accord  entre  les  parties,  fait  l'objet  d'un  avenant,  validé  par
l’ordonnateur  secondaire  de  droit  et  dont  un  exemplaire  est  transmis  aux  comptable
assignataire.

Article 7 : Durée, reconduction et résiliation du document

Le présent document prend effet lors de sa signature par l'ensemble des parties concernées. Il
est établi pour l'année 2018 et reconduit tacitement, d’année en année.
Il peut être mis fin à tout moment à la délégation de gestion, sur l'initiative d'une des parties
signataires,  sous  réserve  du  respect  d'un  préavis  de  trois  mois.  La  dénonciation  de  la
délégation de gestion doit prendre la forme d’une notification écrite; l’ordonnateur secondaire
de droit, le comptable assignataire doivent en être informés.
La convention de délégation de gestion est transmise au comptable assignataire, accompagnée
de la délégation d’ordonnancement secondaire du délégant et du délégataire.

Ce document sera publié au recueil des actes administratifs du département.

Fait, à Mâcon 
Le 5 septembre 2018
Le délégant  Le délégataire

Le Directeur du pôle Pilotage Ressources L'adjointe au DNID 
Jérôme LANZINI en charge des opérations

 non comptables

Anne-Marie CHEVALIER
Administratrice des 
Finances publiques

Visa du préfet 
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PRÉFET DE LA SAONE ET LOIRE

DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE 
DES ROUTES CENTRE-EST
Secrétariat Général

Arrêté portant subdélégation de signature de Mme Véronique MAYOUSSE
Directrice Interdépartementale des Routes Centre-Est,  

en matière de gestion du domaine public routier et de circulation routière

* * * * *

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 les départements ;

VU l’arrêté  du  06  mars  2014 du  ministre  de  l’Ecologie,  du  Développement  Durable  et  de  l’Energie  portant
nomination de Mme Véronique MAYOUSSE en qualité de Directrice Interdépartementale des Routes Centre-Est ; 

VU  l’arrêté préfectoral du Préfet de la Saône-et-Loire n° 71-2017-08-28-040 du 28 août 2017 portant délégation de
signature à Mme Véronique MAYOUSSE, Directrice Interdépartementale des Routes Centre-Est, en matière de
gestion du domaine public routier et de circulation routière et lui permettant de donner délégation pour signer les
actes relatifs aux affaires pour lesquelles elle a elle-même reçu délégation aux agents placés sous son autorité ;

ARRETE

ARTICLE 1 : Subdélégation permanente de signature est donnée à :

 Mme Marion BAZAILLE-MANCHES, ingénieure en chef des ponts, des eaux et des forêts, directrice 
adjointe,

 M. Lionel VUITTENEZ, ingénieur en chef des travaux publics de l’État, directeur adjoint, 

à l'effet de signer dans le cadre de leurs attributions les décisions suivantes :

A/ GESTION ET CONSERVATION DU DOMAINE   PUBLIC ROUTIER NATIONAL NON CONCEDE

A1 - Délivrance des permissions de voirie, accords d'occupation,
des autorisations et conventions d'occupation temporaire, et des tous les

       actes relatifs au domaine public routier et au domaine privé de l’État. 

Code  général  de  la  propriété  des
personnes publiques : art.R2122-4
Code de la voirie routière : art. L113-
1 et suivants

Circ. N° 80 du 24/12/66

A2  -  Autorisation  d'emprunt  du  sous-sol  par  des  canalisations  diverses,
branchements et conduites de distribution, d'eau et d'assainissement,
de gaz et d'électricité, de lignes de télécommunication, de réseaux à
haut-débit et autres

Code de la voirie routière : art. L113-1
et suivants

1

Direction Inter-départementale des Routes Centre Est  - 71-2018-10-04-002 - subdelegation Saone et Loire 57



A3  -  Autorisation  et  renouvellement  d'implantation  de  distributeurs  de
carburant sur le domaine public

Circ. N° 69-113 du 06/11/69

A4 -  Convention de concession des aires de service

A5 - Délivrance, renouvellement et retrait des autorisations d'emprunt ou de
traversée des  routes  nationales  non concédées  par  des  voies  ferrées
industrielles

Circ. N° 50 du 09/10/68

A6 - Délivrance des alignements individuels et des permis de stationnement,
sauf  en  cas  de  désaccord  avec  le  maire  de  la  commune  concernée
lorsque la demande intéresse une agglomération ou un autre service
public

Circ. N° 69-113 du 06/11/69
Code de la voirie routière : art. L112-
1 et suivants ; art. L113-1 et suivants

Code  général  de  la  propriété  des
personnes publiques : art R2122-4

A7 - Agrément des conditions d'accès au réseau routier national Code de la voirie routière : art. L123-8

B/ EXPLOITATION DU RESEAU ROUTIER   NATIONAL NON CONCEDE

B1 -  Arrêtés réglementant la circulation sur routes nationales et autoroutes
non  concédées  hors  agglomération,  à  l'occasion  de  travaux   non
couverts par  les arrêtés permanents

Code de la route : art.R 411-8 et R 
411-18
Code général des collectivités
territoriales
Arrêté du 24/11/67

B2 -  Réglementation de la circulation sur les ponts Code de la route : 
art. R 422-4

B3 - Établissement des barrières de dégel et réglementation de la circulation
pendant la fermeture

Code de la route : 
art. R 411-20

B4-  Autorisation  de  circulation  pour  les  véhicules  de  la  direction
interdépartementale des Routes Centre Est équipés de pneumatiques à
crampon ou extension des périodes d'autorisation 

Code de la route : 
art. 314-3 

B5 -  Autorisations à titre permanent ou temporaire de circulation à pied, à
bicyclette ou cyclomoteur du personnel d'administration, de services ou
d'entreprises dont la présence est nécessaire sur le réseau autoroutier et
sur les routes express, non concédés

Code de la route : 
art. R 432-7

C/ AFFAIRES GENERALES

C1 - Remise à l'administration des domaines de terrains devenus inutiles
au service

Code  général  de  la  propriété  des
personnes publiques : art R3211-1

C2 -  Approbation d'opérations domaniales Arrêté  du  04/08/1948,  modifié  par
arrêté du 23/12/1970

C3 - Représentation devant les tribunaux administratifs  – Mémoires en
réponse  aux  requêtes   présentées  devant  les  Tribunaux
Administratifs

Code  de  justice  administrative :  art
R431-10

C4 - Protocoles d'accord portant règlement amiable d'un litige pour les
dommages de travaux publics et accidents de véhicules

Circ. Premier Ministre du 06/04/2011

C5 -  Infraction à la réglementation de la publicité : tous actes constatant   
une infraction en matière de publicité sur le domaine public routier
national

Code de l’environnement (livre V, Titre
VIII, chapitre 1er, section 6)
Code de la route R418-2, R418-9
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ARTICLE  2 :  La  même  subdélégation  sera  exercée,  dans  la  limite  de  leurs  attributions  fonctionnelles  ou
territoriales et conformément au tableau de répartition annexé,  par les fonctionnaires dont  les
noms suivent, et par leurs intérimaires désignés : 

Chefs de services et chefs de SREX :

 Mme Anne-Marie DEFRANCE, ingénieure en chef des travaux publics de l'État, secrétaire 
générale

 M. Paul TAILHADES, ingénieur en chef des travaux publics de l'État, chef du service 
patrimoine et entretien

 M. Gilbert NICOLLE, ingénieur divisionnaire des travaux publics de l’État, chef du service
exploitation et sécurité

 M. Olivier ASTORGUE, ingénieur divisionnaire des travaux publics de l’État, chef du 
service régional d’exploitation de Moulins

Chefs d'unités et de districts :

 M. Julien SENAILLET, ingénieur des travaux publics de l’État, chef du district de Mâcon
  M. Guillaume PAUGET, ingénieur des travaux publics de l’État, chef  de la cellule 

juridique et gestion du domaine public 

ARTICLE 3 : En cas d'absence ou d'empêchement des chefs d'unités et de districts désignés ci-dessus, la même
subdélégation sera exercée, conformément au tableau de répartition annexé, par les fonctionnaires
dont les noms suivent :

 M. Jean GALLET, technicien supérieur en chef du développement durable, adjoint au chef 
du district de Mâcon.

 Mme Caroline VALLAUD, secrétaire d’administration et de contrôle du développement 
durable de classe supérieure, chargée des affaires juridiques.

ARTICLE 4 :  Toute subdélégation de signature antérieure au présent arrêté et toutes dispositions contraires à
celui-ci sont abrogées. Le présent arrêté entrera en vigueur à la date de sa signature.

ARTICLE 5 :  La Directrice  Interdépartementale des Routes  Centre-Est  et  les  agents  concernés  sont  chargés,
chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture de la Saône-et-Loire.

A Lyon, le 04 octobre 2018
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Pour le Préfet,
Et par délégation,

La Directrice Interdépartementale des Routes Centre-Est

Véronique MAYOUSSE

Signé
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SAÔNE-ET-LOIRE – Annexe : tableau de répartition 

SERVICE PRENOM / NOM FONCTION A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 B1 B2 B3 B4 B5 C1 C2 C3 C4

DIRECTION Lionel VUITTENEZ Directeur adjointe * * * * * * * * * * * * * * * *

DIRECTION Marion BAZAILLE-
MANCHES

Directrice adjointe
* * * * * * * * * * * * * * * *

SG Anne-Marie DEFRANCE Secrétaire générale * *

SPE Paul TAILHADES Chef du SPE * * * * * * * * * * * *

SES Gilbert NICOLLE Chef du SES * * * * * * * * * * * * * *

SREX DE MOULINS Olivier ASTORGUE Chef du SREX * * * * * * * * * *

SREX DE MOULINS Julien SENAILLET Chef du district de Mâcon * * * * * * * * *

SREX DE MOULINS Jean GALLET Adjoint au chef du district de Mâcon * * * *

SPE / CJDP Guillaume PAUGET Chef de la cellule CJDP * * * * * *

SPE / CJDP Caroline VALLAUD Chargée des affaires juridiques *
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AOP « SAINT VERAN  » 

 
Avis de consultation publique  

 
Lors de sa séance du 6 septembre 2018, le comité national des appellations d’origine relatives 
aux vins et aux boissons alcoolisées, et des boissons spiritueuses de l’INAO a décidé la mise 
en consultation publique du projet d’aire parcellaire révisée de l’appellation d’origine 
susmentionnée. 
 
Ce projet d'aire parcellaire concerne 7 communes (Chânes, Chasselas, Davayé, Leynes, 
Prissé, Saint-Vérand, Solutré-Pouilly) réparties sur le département de Saône-et-Loire (71). La 
liste des communes concernées est consultable sur www.inao.gouv.fr à la rubrique suivante : 
 
Espace-professionnel-et-outils/Suivi-des-demarches/Consultations-publiques-des-projets-d-
aires-geographiques-ou-parcellaires-delimitees-des-AOC-et-IGP.  
 
La consultation se déroulera du 15/11/2018 au 15/01/2019 inclus.  
 
« A cette occasion les aires parcellaires des appellations Mâcon Villages, Mâcon, Bourgogne, 
Coteaux Bourguignons, Bourgogne Aligoté, Bourgogne Passetoutgrains,  Bourgogne 
Mousseux, Crémant de Bourgogne ont pu être révisées marginalement au niveau de parcelles 
dénaturées ou ayant perdu toute vocation viticole. » 
 
Les plans cadastraux matérialisant le projet d’aire parcellaire pourront être consultés en mairie 
des communes concernées aux jours et heures habituels d’ouverture pendant la durée de 
consultation.  
 
Pendant ce délai, et conformément à la Directive INAO-DIR-2015-03, les propriétaires et 
exploitants pourront formuler des réclamations auprès de l’INAO par courrier (recommandé 
avec accusé de réception le cas échéant) à l’adresse suivante :  

INAO MACON –  37 boulevard Henri Dunant – 71040 MACON  
ou par courriel à l'adresse suivante : inao-macon@inao.gouv.fr 

 
Aucune réclamation ne sera prise en compte après le 15/01/2019, le cachet de la poste ou 
l’accusé de réception électronique faisant foi. 
 
Le dossier complet est consultable dans le délai prévu ci-dessus sur rendez-vous au site INAO 
susnommé ainsi qu’au siège de l’ODG Union des producteurs de Vins - Cru SAINT VERAN 
520 Avenue de Lattre de Tassigny - 71000 MACON, aux jours et heures habituels d’ouverture 
des bureaux. 
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Préfecture de Saône-et-Loire

71-2018-10-05-001

Arrêté SAS GESO : agrément pour domiciliation juridique
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Préfecture de Saône-et-Loire

71-2018-10-29-001

CESO
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Préfecture de Saône-et-Loire

71-2018-09-11-002

Décision portant déclassement d'une parcelle sur la

commune de St Martin Belle Roche

DECISION PORTANT DECLASSEMENT DU DOMAINE PUBLIC
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Préfecture de Saône-et-Loire

71-2018-10-30-005

Ordre du jour CDAC 14 novembre 2018
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PRÉFET DE SAÔNE-ET-LOIRE

DIRECTION de la CITOYENNETE
et de la LEGALITE
Bureau de la réglementation et des élections
Tél : 03.85.21.80.17
Secrétariat CDAC

COMMISSION DÉPARTEMENTALE D’AMÉNAGEMENT COMMERCIAL

MERCREDI 14 NOVEMBRE 2018 à   14H30 – s  alle Niepce  

ORDRE du JOUR     :  

EXTENSION D’UN COMMERCE DE DETAIL à l’enseigne « E.LECLERC » 
LE BREUIL 71670 – dossier n°113

et
CREATION D’UN DRIVE à l’enseigne E. LECLERC 

LE BREUIL 71670 – dossier n°113

La Commission départementale d’aménagement commercial statuera le mercredi 14 novembre 2018 à
14h30 à la Préfecture de Saône-et-Loire (196, rue de Strasbourg – 71000 Mâcon), sur une demande
d’extension pour porter sa surface totale de vente à 1 562 m², relevant du secteur 1, et la création d’un
drive composé de 6 pistes et 285 m² de surface affecté au retrait des marchandises, d’un magasin à
l’enseigne « E. LECLERC », situé 1 avenue de Chambreuil à LE BREUIL (71670).
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service départemental d'incendie et de secours de

Saône-et-Loire

71-2018-10-15-004

Arrêté liste des membres du jury du concours interne de

sergent SPP - Session 2018
Liste des membres du jury du concours interne de sergent SPP - Session 2018
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service départemental d'incendie et de secours de

Saône-et-Loire

71-2018-10-26-002

arrêté modification portant ouverture d'un concours interne

de sergent
Arrêté modificatif portant ouverture d'un concours interne d'accès au grade de sergent de SPP

session 2018
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service départemental d'incendie et de secours de

Saône-et-Loire

71-2018-10-26-003

arrêté nommant les correcteurs des épreuves écrites

concours sergent
Arrêté nommant les correcteurs des épreuves écrites d'admissibilité du concours interne d'accès

au grade de sergent SPP session 2018
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service départemental d'incendie et de secours de

Saône-et-Loire

71-2018-10-15-005

Délégation de signature du Lieutenant-colonel

Jean-Philippe REBET en cas d'absence ou d'empêchement

du DDSIS Pierre PIERIDélégation de signature du Lieutenant-colonel Jean-Philippe REBET en cas d'absence ou

d'empêchement du DDSIS Pierre PIERI
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Sous-préfecture de Chalon-sur-Saône

71-2018-10-30-006

Arrêté modificatif - Habilitation funéraire - SAS

LEFEVRE GOYON & ASSOCIES
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Sous-préfecture de Chalon-sur-Saône

71-2018-10-09-001

Autorisation de création d'une chambre funéraire à

SAINT-REMY
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