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Décision n° DOS/ASPU/130/2021 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 le décret n° 2016-46 du 26 janvier 2016 relatif à la biologie médicale ;
VU l’article 34 de l’arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion
de la sortie de crise sanitaire ;
VU la décision ARS BFC/SG/2021-038 portant délégation de signature du directeur général de
l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté en date du 1er juillet 2021 ;
VU l’acte valant décision collective des associés de la SELAS BIOLAB-UNILABS, dont le siège social
est implanté 136 avenue Boucicaut à Chalon-sur-Saône (71100) par lequel les associés ont décidé
d’autoriser, à compter du 1er septembre 2021, la fermeture du site MEDIC CENTER exploité par la
société rue Capitaine Drillien à Chalon-sur-Saône et l’ouverture d’un site ouvert au public 8 allée
Saint-Jean des Vignes à Chalon-sur-Saône sous condition suspensive de l’autorisation de l’agence
régionale de santé et de modifier, sous la même condition suspensive, l’article 4 des statuts de ladite
société ;
VU la demande formulée, le 27 mai 2021, 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 rue Capitaine Drillien à
Chalon-sur-Saône et l’ouverture concomitante d’un nouveau site sis 8 allée Saint-Jean-des-Vignes à
Chalon-sur-Saône à compter du 1er septembre 2021 ;
VU le courrier du directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté en
date du 10 juin 2021 demandant à la présidente de la SELAS BIOLAB-UNILABS de bien vouloir
compléter le dossier présenté à l’appui de la demande initiée le 27 mai 2021, réceptionnée le 28 mai
2021 ;
VU le courrier de la présidente de la SELAS BIOLAB-UNILABS en date du 25 juin 2021 apportant des
précisions au directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté en
réponse au courrier du 10 juin 2021 susvisé ;
VU le courrier du directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté en
date du 16 juillet 2021 informant la présidente de la SELAS BIOLAB-UNILABS que le dossier relatif à
la fermeture du site sis rue Capitaine Drillien à Chalon-sur-Saône et à l’ouverture concomitante d’un
nouveau site sis 8 allée Saint-Jean-des-Vignes à Chalon-sur-Saône, à compter du 1er septembre
2021, a été reconnu complet le 28 juin 2021 date à laquelle a été reçu le courrier du 25 juin 2021,

…/…
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Considérant que le projet de fermeture du site sis rue Capitaine Drillien à Chalon-sur-Saône du
laboratoire de biologie médicale exploité par la SELAS BIOLAB-UNILABS et d’ouverture concomitante
d’un nouveau site implanté 8 allée Saint-Jean-des-Vignes au sein de la même commune 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) 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
Site pré-analytique et post-analytique
n° FINESS ET : 21 001 150 8,



Chagny (71150) 14 B avenue Général de Gaulle
Site pré-analytique et post-analytique
n° FINESS ET : 71 001 359 0,



Chalon-sur-Saône (71100) 136 avenue Boucicaut (siège social de la SELAS)
Site pré-analytique, analytique et post-analytique où est réalisée l’activité de diagnostic
prénatal (examens de biochimie portant sur les marqueurs sériques maternels)
n° FINESS ET : 71 001 358 2,



Chalon-sur-Saône (71100) 56 rue Gloriette
Site pré-analytique et post-analytique
n° FINESS ET : 71 001 360 8,



Chalon-sur-Saône (71100) rue Capitaine Drillien jusqu’au 31 août 2021
Site pré-analytique et post-analytique
n° FINESS ET : 71 001 361 6,



Chalon-sur-Saône (71100) 8 allée Saint-Jean-des-Vignes à compter du 1er septembre
2021
Site pré-analytique et post-analytique
n° FINESS ET : 71 001 361 6,



Chalon-sur-Saône (71100) 7 A rue Winston Churchill
Site pré-analytique et post-analytique
n° FINESS ET : 71 001 484 6,



Saint-Marcel (71380) 1 bis rue du 11 novembre
Site pré-analytique et post-analytique
n° FINESS ET : 71 001 331 9,



Dole (39100) 11 rue Bernard
Site pré-analytique, analytique (limité à la réalisation d’examens de coagulation [INR]) et
post-analytique
n° FINESS ET : 39 000 672 4,



Damparis (39500) 33 route de Dole et 2 route de Champvans
Site pré-analytique et post-analytique
n° FINESS ET : 39 000 673 2.
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Article 3 : Les biologistes-coresponsables du laboratoire de biologie médicale multi-sites exploité par
la SELAS BIOLAB-UNILABS sont :


Monsieur Pierre Mantelin, pharmacien-biologiste,



Madame Florence Barba, médecin-biologiste, agréée par l’agence de biomédecine pour
le diagnostic prénatal (examens de biochimie portant sur les marqueurs sériques
maternels),



Madame Isabelle Bassenne, médecin-biologiste, agréée par l’agence de biomédecine
pour le diagnostic prénatal (examens de biochimie portant sur les marqueurs sériques
maternels),



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.

Article 4 : Le biologiste médical associé du laboratoire de biologie médicale multi-sites exploité par la
SELAS BIOLAB-UNILABS est :


Madame Muriel Dedianne, pharmacien-biologiste.

Article 5 : La décision n° DOS/ASPU/080/2019 du 26 avril 2019 portant autorisation du laboratoire de
biologie médicale multi-sites exploité par la SELAS BIOLAB-UNILABS est abrogée.
Article 6 : A compter du 1er novembre 2021, le laboratoire de biologie médicale exploité par la SELAS
BIOLAB-UNILABS ne peut plus réaliser les examens de biologie médicale correspondant aux lignes
de portée pour lesquelles il n'est pas accrédité sans avoir déposé auprès de l'instance nationale
d'accréditation (COFRAC) une demande d'accréditation portant sur ces lignes de portée.
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 : 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, de la
Côte-d’Or et du Jura.
Le tribunal administratif peut être saisi via l’application Télérecours citoyens accessible par le site
« www.telerecours.fr ».
Article 9 : La directrice de l’organisation des soins de l’agence régionale de santé de
Bourgogne-Franche-Comté est chargée de l’exécution de la présente décision qui sera publiée au
recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Bourgogne-Franche-Comté et au recueil
des actes administratifs des préfectures de Saône-et-Loire, de la Côte-d’Or et du Jura.
Cette décision sera notifiée à la présidente de la SELAS BIOLAB-UNILABS par lettre recommandée
avec demande d’avis de réception.
Fait à Dijon, le 16 août 2021
Pour le directeur général,
Le directeur général adjoint,
Signé
Mohamed SI ABDALLAH
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CINTRI HOSPITALIIR

CHALON SUR SAONE
Uiilli0m fnoroV

DECTSTON PORTANT DELEGATION DE SIGNATURE (DAL)
La Directrice des Centres Hospitaliers de Chalon-sur-Saône, Montceau-les-Mines, Autun, Chagny, La Guiche
Mont Saint-Vincent, Toulon-sur-Arroux, EHPAD Epinac, EHPAD Couches

-

:

Vu La Loi 2016-41du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé
Vu Le décret 2009-1765 du 30 décembre 2009 relatif au Directeur et aux membres du Directoire des
établissements publics de santé

Vu
Vu
Vu

Le décret 2O1O-259 du 11 mars 2010 modifiant le décret2005-921 du 2 août 2005 portant statut particulier
des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1" et 7') de la
loi 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant diverses dispositions statutaires relatives à la fonction publique
hospitalière
Le Code de la Santé Publique notamment dans ses articles L.6143-7, D6143-33 à D6143-35 et D6143-38
L'arrêté en date du 27 mai 2019, nommant Madame Christine UNGERER, Directrice des Centres Hospitaliers
de Chalon-sur-Saône, Montceau-les-Mines, Autun, Chagny, La Guiche - Mont Saint-Vincent, Toulon-surArroux, EHPAD Epinac, EHPAD Couches

Considérant I'organigramme de direction en vigueur au 1710512021.
DECIDE

Article 1 - Objet
La présente décision précise les modalités de délégation de signature de Mme Christine UNGERER, Directrice des
Centres Hospitaliers de Chalon-sur-Saône, Montceau-les-Mines, Autun, Chagny, La Guiche - Mont Saint-Vincent,
Toulon-sur-Arroux, EHPAD Epinac, EHPAD Couches, concernant la direction des achats et de la logistique du CH
Chalon-sur-Saône William Morey.

Article 2 - Délégataires
M. Emmanuel CLAIRE, Technicien supérieur hospitalier
M. Michael GRIVEL-BERTH I ER, Attaché d'administration hospitalière
Mme Bénédicte FLAMBARD, Attachée d'administration hospitalière
M. Mathieu MASCOT, Directeur
M. Gilles PLESSIS-COUILLAUD, Technicien supérieur hospitalier
M. Grégory PROST, lngénieur hospitalier
M. Fabienne RAFFIN, Attachée d'administration hospitalière
Mme Anaïs TRIVIER, Adjoint des cadres hospitaliers

Article 3 - Périmètre
M. Mathieu MASCOT reçoit, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme Christine UNGERER, une délégation
permanente pour signer au nom de la Directrice tous les courriers, notes internes, engagements de dépense, actes
et documents nécessaires à la continuité et au bon fonctionnement de son secteur d'activité à l'exclusion :
- Des courriers adressés au président du conseil de surveillance
- Des courriers adressés aux administrations d'Etat et aux collectivités territoriales
- Des échanges (courriers,... ) avec la presse (écrite, audiovisuelle et internet)

-

notes de service
certificats administratifs
actes d'engagement / mises au point / avenants / actes de sous-traitance
lettres d'engagement aux groupements de commande
actes concernant la constitution et la participation à une des formes de coopération revues au titre lll du livre
ler de la présente partie ou des réseaux mentionnés à I'article L.6321-1 du Code de la Santé Publique
Des actes concernant la prise de participation et la création de filiale mentionnées à l'article L6145-7 du Code de
la Santé Publique
Des conventions / contrats de toute nature liant le CH Chalon-sur-Saône William Morey avec un tiers
Des
Des
Des
Des
Des
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-

Des engagements (bons de commande, devis,...) de dépenses, sans lien avec un marché public, dont le montant
est égal ou supérieur à 40 000 euros HT
L'exclusion ne concerne pas la signature des demandes de prix et abonnements annuels
Des transactions conclues en vertu des dispositions de l'article 2044 du Code Civil

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Mathieu MASCOT, Mme Fabienne RAFFIN reçoit une délégation
permanente pour signer au nom de la Directrice tous les courriers, notes internes, engagements de dépense, actes
et documents nécessaires à la continuité et au bon fonctionnement de son secteur d'activité à l'exclusion :
- Des courriers adressés au président du conseil de surveillance
- Des courriers adressés aux administrations d'Etat et aux collectivités territoriales
- Des échanges (courriers,...) avec la presse (écrite, audiovisuelle et internet)
- Des notes de service
- Des certificats administratifs
- Des actes d'engagement / mises au point / avenants / actes de sous{raitance
- Des lettres d'engagement aux groupements de commande
- Des actes concernant la constitution et la participation à une des formes de coopération revues au titre lll du livre
ler de la présente partie ou des réseaux mentionnés à I'article L.6321-1 du Code de la Santé Publique
- Des actes concernant la prise de participation et la création de filiale mentionnées à I'article L 6145-7 du Code de
la Santé Publique
- Des conventions / contrats de toute nature liant le CH Chalon-sur-Saône William Morey avec un tiers
- Des engagements (bons de commande, devis,...) de dépenses, sans lien avec un marché public, dont le montant
est égal ou supérieur à 40 000 euros HT
L'exclusion ne concerne pas la signature des demandes de prix et abonnements annuels
- Des transactions conclues en vertu des dispositions de l'article 2044 du Code Civil
Cellule des marchés

En cas d'absence ou d'empêchement simultané de M. Mathieu MASCOT et de Mme Fabienne RAFFIN, Mme
Bénédicte FLAMBARD reçoit une délégation permanente pour signer au nom de la Directrice tous les courriers,
notes internes, actes et documents nécessaires à la continuité et au bon fonctionnement de son secteur d'activité à
I'exclusion

-

:

courriers adressés au président du conseil de surveillance
courriers adressés aux administrations d'Etat et aux collectivités territoriales
échanges (courriers,...) avec la presse (écrite, audiovisuelle et internet)
notes de service
certificats administratifs
actes d'engagement / mises au point / avenants / actes de sous-traitance
lettres d'engagement aux groupements de commande
conventions / contrats de toute nature liant le CH Chalon-sur-Saône William Morey avec un tiers
Des transactions conclues en vertu des dispositions de l'article 2044 du Code Civil
Des
Des
Des
Des
Des
Des
Des
Des

En cas d'absence ou d'empêchement simultané de M. Mathieu MASCOT, de Mme Fabienne RAFFIN et de Mme
Bénédicte FLAMBARD :

- Mme Anaïs TRIVIER
reçoit une délégation permanente pour signer au nom de la Directrice tous les courriers, notes internes, actes et
documents nécessaires à la continuité et au bon fonctionnement de son secteur d'activité à l'exclusion
- Des courriers adressés au président du conseil de surveillance
- Des courriers adressés aux administrations d'Etat et aux collectivités territoriales
- Des échanges (courriers,...) avec la presse (écrite, audiovisuelle et internet)
:

- Des notes de service
- Des certificats administratifs
- Des actes d'engagement / mises au point / avenants / actes de sous-traitance
- Des lettres d'engagement aux groupements de commande
- Des conventions / contrats de toute nature liant le CH Chalon-sur-SaÔne William Morey avec un tiers
- Des documents d'organisation du travail, les autorisations d'absence (congé,...), les ordres de mission ponctuels
-

et les évaluations du personnel de la cellule des marchés
Des transactions conclues en vertu des dispositions de I'article 2044 du Code Civil

Service achats

En cas d'absence ou d'empêchement simultané de M. Mathieu MASCOT et de Mme Fabienne RAFFIN,
M. Michael GRIVEL-BERTHIER reçoit une délégation permanente pour signer au nom de la Directrice tous les
courriers, notes internes, engagements de dépense, actes et documents nécessaires à la continuité et au bon
fonctionnement de son secteur d'activité à l'exclusion :
- Des courriers adressés au président du conseil de surveillance
- Des courriers adressés aux administrations d'Etat et aux collectivités territoriales
2
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-

-

échanges (courriers,...) avec la presse (écrite, audiovisuelle et internet)
notes de service
certificats administratifs
courriers relatifs à la passation et à l'exécution des marchés / accords-cadres
actes d'engagement / mises au point / avenants / actes de sous-traitance
lettres d'engagement aux groupements de commande
Des courriers et des documents relatifs au contentieux des marchés publics / accords-cadres
Des actes concernant la constitution et la participation à une des formes de coopération revues au titre lll du livre
ler de la présente partie ou des réseaux mentionnés à I'article L.6321-1 du Code de la Santé Publique
Des actes concernant la prise de participation et la création de filiale mentionnées à I'article L 6145-7 du Code de
la Santé Publique
Des conventions / contrats de toute nature liant le CH Chalon-sur-Saône William Morey avec un tiers
Des engagements (bons de commande, devis,...) de dépenses, sans lien avec un marché public, dont le montant
est égal ou supérieur à 15 000 euros HT
L'exclusion ne concerne pas la signature des demandes de prix et abonnements annuels
Des transactions conclues en vertu des dispositions de l'article 2044 du Code Civil
Des
Des
Des
Des
Des
Des

Service restauration
En cas d'absence ou d'empêchement simultané de M. Mathieu MASCOT et de Mme Fabienne RAFFIN

:

- M. EmmanuelCLA|RE
- M. Gilles PLESSIS-COUILLAUD
reçoivent une délégation permanente pour signer au nom de la Directrice tous les courriers, notes internes, actes
et documents nécessaires à la continuité et au bon fonctionnement de son secteur d'activité à I'exclusion :
- Des courriers adressés au président du conseil de surveillance
- Des courriers adressés aux administrations d'Etat et aux collectivités territoriales
- Des échanges (courriers,...) avec la presse (écrite, audiovisuelle et internet)
- Des notes de service
- Des certificats administratifs
- Des courriers relatifs à la passation et à I'exécution des marchés / accords-cadres
- Des actes d'engagement / mises au point / avenants / actes de sous-traitance
- Des lettres d'engagement aux groupements de commande
- Des courriers et des documents relatifs au contentieux des marchés publics / accords-cadres
- Des actes concernant la constitution et la participation à une des formes de coopération revues au titre lll du livre
ler de la présente partie ou des réseaux mentionnés à I'article L.6321-1du Code de la Santé Publique
- Des actes concernant la prise de participation et la création de filiale mentionnées à I'article L 6145-7 du Code de
la Santé Publique
- Des conventions / contrats de toute nature liant le CH Chalon-sur-Saône William Morey avec un tiers
- Des engagements (bons de commande, devis,...) de dépenses
- Des transactions conclues en vertu des dispositions de I'article 2044 du Code Civil
Servlces logistiques (transport / lingerie / magasin hôtelier)
En cas d'absence ou d'empêchement simultané de M. Mathieu MASCOT et de Mme Fabienne RAFFIN

:

- M. Grégory PROST
reçoit une délégation permanente pour signer au nom de la Directrice tous les courriers, notes internes, actes et
documents nécessaires à la continuité et au bon fonctionnement de son secteur d'activité à l'exclusion
- Des courriers adressés au président du conseil de surveillance
- Des courriers adressés aux administrations d'Etat et aux collectivités territoriales
- Des échanges (courriers,...) avec la presse (écrite, audiovisuelle et internet)
:

-

-

Des notes de service
Des certificats administratifs
Des courriers relatifs à la passation et à l'exécution des marchés / accords-cadres
Des actes d'engagement / mises au point / avenants / actes de sous-traitance
Des lettres d'engagement aux groupements de commande
Des courriers et des documents relatifs au contentieux des marchés publics / accords-cadres
Des actes concernant la constitution et la participation à une des formes de coopération revues au titre lll du livre
ler de la présente partie ou des réseaux mentionnés à l'article L.6321-1 du Code de la Santé Publique
Des actes concernant la prise de participation et la création de filiale mentionnées à I'article L 6145-7 du Code de
la Santé Publique
Des conventions / contrats de toute nature liant le CH Chalon-sur-Saône William Morey avec un tiers
Des engagements (bons de commande,...) de dépenses,
Des transactions conclues en vertu des dispositions de l'article 2044 du Code Civil

3t
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Article 4 - Obligation
La présente décision est assortie de l'obligation

- De respecter la législation i réglementation en vigueur
- De n'engager les dépenses que dans la limite des crédits autorisés
- De tenir informé la directrice des courriers, courriels, notes internes, engagements de dépenses, actes et
documents quijustifient d'être portés à sa connaissance

Article 5 - Annulation
La présente décision annule et remplace toutes les décisions antérieures en la matière

Article6-Dated'effet
La présente décision est applicable à compter du 1710512021.

Article 7 - Modalités de publicité
La présente délégation de signature sera notifiée à chaque délégataire.
Elle sera portée à la connaissance du

:

- Président du conseil de surveillance
- Comptable public
du CH Chalon-sur-Saône William Morey avec les modèles de signature de I'ensemble des délégataires.
Elle sera également:
- Consultable sur le site internet et le tableau d'affichage idoine du CH Chalon-sur-SaÔne William Morey
- Transmise à M. le Préfet de Saône-et-Loire publiée pour publication au recueil des actes administratifs

Fait à Chalon sur Saône,le 1710512021

Christine UNGERER
Directrice,

DJlËCIION
GEIVERALE

4,
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CfN TRf HOSPITALIIR
CHALON SUR SAONf
Uilliom fnûrêV

DEC|S|ON PORTANT DELEGATTON

DE SIGNATURE

(COMPTABLE

MATTERE)
La Directrice des Centres Hospitaliers de Chalon-sur-Saône, Montceau-les-Mines, Autun, Chagny, La Guiche Mont Saint-Vincent, Toulon-sur-Arroux, EHPAD Epinac, EHPAD Couches

:

Vu La Loi 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé
Vu Le décret 2009-1765 du 30 décembre 2009 relatif au Directeur et aux membres du Directoire des
établissements publics de santé
2010-259 du 11 mars 2010 modifiant le décret 2005-921 du 2 aotit 2005 portant statut particulier
des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à I'article 2 (1" et 7") de la
loi 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant diverses dispositions statutaires relatives à la fonction publique

Vu Le décret
Vu
Vu

hospitalière
Le Code de la Santé Publique notamment dans ses articles L.6143-7, D6143-33 à D6143-35 et D6143-38
L'arrêté en date du 27 mai 2019, nommant Madame Christine UNGERER, Directrice des Centres Hospitaliers
de Chalon-sur-Saône, Montceau-les-Mines, Autun, Chagny, La Guiche - Mont Saint-Vincent, Toulon-surArroux, EHPAD Epinac, EHPAD Couches

Considérant l'organigramme de direction en vigueur au 1710512021.

DECIDE

Article 1 - Objet
La présente décision précise les modalités de délégation de signature de Mme Christine UNGERER, Directrice des
Centres Hospitaliers de Chalon-sur-Saône, Montceau-les-Mines, Autun, Chagny, La Guiche - Mont Saint-Vincent,
Toulon-sur-Arroux, EHPAD Epinac, EHPAD Couches, concernant la comptabilité matière du CH Chalon-sur-SaÔne
William Morey.

Article 2 - Délégataires
M. Mathieu MASCOT, Directeur des Achats et Logistique.

Article 3 - Périmètre
M. Mathieu MASCOT reçoit, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme Christine UNGERER, une délégation
permanente pour signer au nom de la Directrice togs les actes et documents relatif à la comptabilité matière
(balance de clôture des stocks,... ) du CH Chalon-sur-SaÔne William Morey.

Article 4 - Obligation
La présente décision est assortie de I'obligation

:

- De respecter la législation / réglementation en vigueur
- De n'engager les dépenses que dans la limite des crédits autorisés
- De tenir informé la directrice des courriers, courriels, notes internes, engagements de dépenses, actes

et

documents quijustifient d'être portés à sa connaissance

Article 5 - Annulation
La présente décision annule et remplace toutes les décisions antérieures en la matière.

Article6-Dated'effet
La présente décision est applicable à compter du 1710512021.

Article 7 - Modalités de publicité
La présente délégation de signature sera notifiée au délégataire.
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Elle sera portée à la connaissance du

:

- Président du conseil de surveillance
- Comptable public
du CH Chalon sur Saône William Morey avec les modèles de signature du délégataire.
Elle sera également:

- Consultable sur le site internet et le tableau d'affichage idoine du CH Chalon sur Saône William Morey
- Transmise à M. le Préfet de Saône et Loire publiée pour publication au recueildes actes administratifs
Fait à Chalon sur Saône,le 1710512021

Christine UNGERER
Directrice,

DiRECTiON

GENÊEALË

2,
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CINTRI HOSPITATIIR
CHALÛN SUR SAONE
LlJilliom fnorêV

DECTSTON PORTANT DELEGATION DE SIGNATURE (DSl)
La Directrice des Centres Hospitaliers de Chalon-sur-Saône, Montceau-les-Mines, Autun, Chagny, La Guiche Mont Saint-Vincent, Toulon-sur-Arroux, EHPAD Epinac, EHPAD Couches

:

Vu La Loi 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé
Vu Le décret 2009-1765 du 30 décembre 2009 relatif au Directeur et aux membres du Directoire des
Vu

établissements publics de santé
Le décret 2010-259 du 11 mars 2010 modifiant le décret 2005-921du 2 août 2005 portant statut particulier
des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à I'article 2 (1" et 7") de la
loi 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant diverses dispositions statutaires relatives à la fonction publique
hospitalière

Vu Le Code de la Santé Publique notamment dans ses articles L.6143-7, D6143-33 à D6143-35 et D6143-38
Vu L'arrêté en date du 27 mai 2019, nommant Madame Christine UNGERER, Directrice des Centres Hospitaliers
de Chalon-sur-Saône, Montceau-les-Mines, Autun, Chagny, La Guiche - Mont Saint-Vincent, Toulon-surArroux, EHPAD Epinac, EHPAD Couches
Considérant I'organigramme de direction en vigueur au 1710512021.
DECIDE

Article 1 - Objet
La présente décision précise les modalités de délégation de signature de Mme Christine UNGERER, Directrice des
Centres Hospitaliers de Chalon-sur-Saône, Montceau-les-Mines, Autun, Chagny, La Guiche - Mont Saint-Vincent,
Toulon-sur-Arroux, EHPAD Epinac, EHPAD Couches, concernant la direction du système d'information du CH
Chalon-sur-Saône William Morey.

Article 2 - Délégataires
M. Pierre-Yves BEAUDOIN, Technicien supérieur hospitalier
M. Mathieu MASCOT, Directeur des Achats et Logistique
M. Benjamin MALOT, lngénieur hospitalier
M. Hervé VAN DE KERCKHOVE, Directeur

Article 3 - Périmètre
M. Hervé VAN DE KERCKHOVE reçoit, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme Christine UNGERER, une
délégation permanente pour signer au nom de la Directrice tous les courriers, notes internes, engagements de
dépense, actes et documents nécessaires à la continuité et au bon fonctionnement de son secteur d'activité à
I'exclusion

:

- Des courriers adressés au président du conseil de surveillance
- Des courriers adressés aux administrations d'Etat et aux collectivités territoriales
- Des échanges (courriers,...) avec la presse (écrite, audiovisuelle et internet)
- Des notes de service
- Des certificats administratifs
- Des courriers relatifs à la passation et à I'exécution des marchés / accords-cadres
- Des actes d'engagement / mises au point / avenants / actes de sous-traitance
- Des lettres d'engagement aux groupements de commande
- Des courriers et des documents relatifs au contentieux des marchés publics / accords-cadres
- Des actes concernant la constitution et la participation à une des formes de coopération revues
-

au titre lll du livre
ler de la présente partie ou des réseaux mentionnés à I'article L.6321-1 du Code de la Santé Publique
Les actes concernant la prise de participation et la création de filiale mentionnées à l'article L6145-7 du Code de
la Santé Publique
Des conventions / contrats de toute nature liant le CH Chalon-sur-Saône William Morey avec un tiers
Des transactions conclues en vertu des dispositions de l'article 2044 du Code Civil
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- Des engagements (bons de commande, devis,...) de dépenses, sans lien avec un marché public, et dont

le

montant est égal ou supérieur à 40 000 euros HT

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Hervé VAN DE KERCKHOVE, M. Benjamin MALOT reçoit une
délégation permanente pour signer au nom de la Directrice tous les courriers, notes internes, engagements de
dépense, actes et documents nécessaires à la continuité et au bon fonctionnement de son secteur d'activité à
I'exclusion

:

- Des courriers adressés au président du conseil de surveillance
- Des courriers adressés aux administrations d'Etat et aux collectivités territoriales
- Des échanges (courriers,...) avec la presse (écrite, audiovisuelle et internet)
- Des notes de service
- Des certificats administratifs
- Des courriers relatifs à la passation et à l'exécution des marchés / accords-cadres
- Des actes d'engagement / mises au point / avenants / actes de sous-traitance
- Des lettres d'engagement aux groupements de commande
- Des courriers et des documents relatifs au contentieux des marchés publics / accords-cadres
- Des actes concernant la constitution et la participation à une des formes de coopération revues
-

au titre lll du livre
ler de la présente partie ou des réseaux mentionnés à l'article L. 6321-1 du Code de la Santé Publique
Les actes concernant la prise de participation et la création de filiale mentionnées à I'article L 6145-7 du Code de
la Santé Publique
Des actes relatifs aux baux emphytéotiques en application de I'article L.6148-2 du Code de la Santé Publique
Des conventions / contrats de toute nature liant le CH Chalon-sur-Saône William Morey avec un tiers
Des transactions conclues en vertu des dispositions de l'article 2044 du Code Civil

- Des

engagements (bons de commande, devis,...) de dépenses, sans lien avec un marché public, et dont le

montant est égal ou supérieur à 40 000 euros HT
En cas d'absence ou d'empêchement simultané de M. Hervé VAN DE KERCKHOVE et de M. Benjamin MALOT,

M. Pierre-Yves BEAUDOIN reçoit une délégation permanente pour signer au nom de la Directrice tous les
courriers, notes internes, engagements de dépense, actes et documents nécessaires à la continuité et au bon
fonctionnement de son secteur d'activité à l'exclusion :
- Des courriers adressés au président du conseil de surveillance
- Des courriers adressés aux administrations d'Etat et aux collectivités territoriales
- Des échanges (courriers,...) avec la presse (écrite, audiovisuelle et internet)
- Des notes de service
- Des certificats administratifs
- Des courriers relatifs à la passation et à l'exécution des marchés / accords-cadres
- Des actes d'engagement / mises au point / avenants / actes de sous-traitance
- Des lettres d'engagement aux groupements de commande
- Des courriers et des documents relatifs au contentieux des marchés publics / accords-cadres
- Des actes concernant la constitution et la participation à une des formes de coopération revues au titre lll du livre
ler de la présente partie ou des réseaux mentionnés à I'article L.6321-1 du Code de la Santé Publique
- Les actes concernant la prise de participation et la création de filiale mentionnées à I'article L 6145-7 du Code de
la Santé Publique
- Des conventions / contrats de toute nature liant le CH Chalon-sur-Saône William Morey avec un tiers
- Des transactions conclues en vertu des dispositions de l'article 2044 du Code Civil
- Des documents d'organisation du travail, les autorisations d'absence (congé,...), les ordres de mission ponctuels
et les évaluations du personnel de la direction du système d'information

-

Des engagements (bons de commande, devis,...) de dépenses, sans lien avec un marché public, et dont le
montant est égal ou supérieur à 15 000 euros HT

En cas d'absence ou d'empêchement simultané de M. Hervé VAN DE KERCKHOVE et de M. Benjamin MALOT,
M. Mathieu MASCOT reçoit une délégation permanente pour signer au nom de la Directrice :
- Les engagements (bons de commande, devis,...) de dépenses, en lien avec un marché public, concernant
I'informatique (consommables, services, logiciels et équipements) et sans limite de montant
- Les engagements (bons de commande, devis,...) de dépenses, sans lien avec un marché public, concernant
I'informatique (consommables, services, logiciels et équipements) et dans la limite de 40 000 euros HT
- Les bons de livraison / réception et les procès-verbaux concernant l'informatique
- Les décisions relatives à l'admission, à I'ajournement, à la réfaction et au rejet des prestations informatiques
- Les documents relatifs aux cessions, réformes et dons des logiciels et équipements informatiques

Article 4 - Obligation
La présente décision est assortie de l'obligation

-

:

De respecter la législation / réglementation en vigueur
De n'engager les dépenses que dans la limite des crédits autorisés

2t
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- De tenir informé la directrice des courriers, courriels, notes internes, engagements de dépenses, actes

et

documents quijustifient d'être portés à sa connaissance

Article 5 - Annulation
La présente décision annule et remplace toutes les décisions antérieures en la matière.

Article6-Dated'effet
La présente décision est applicable à compter du 1710512021.

Article 7 - Modalités de publicité
La présente délégation de signature sera notifiée à chaque délégataire.
Elle sera portée à la connaissance du

-

:

Président du conseil de surveillance
Comptable public

du CH Chalon sur Saône William Morey avec les modèles de signature de I'ensemble des délégataires.
Elle sera également:
- Consultable sur le site internet et le tableau d'affichage idoine du CH Chalon-sur-Saône William Morey
- Transmise à M. le Préfet de Saône-et-Loire publiée pour publication au recueil des actes administratifs

Fait à Chalon sur Saône, le 1710512021

Christine UNGERER
Directrice,

ons llr

>

,Jfl:;l,lg

o)

*^

3,
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Centre pénitentiaire de Varennes le Grand
71-2021-08-02-00007

Centre pénitentiaire de Varennes le Grand - 71-2021-08-02-00007 - Délégation de signature du centre pénitentiaire de
Varennes-le-Grand
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Direction départementale de l'emploi, du travail
et des solidarités
71-2021-08-16-00001

Direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités - 71-2021-08-16-00001 - Arrêté fixant la composition du conseil de
famille des pupilles de l'Etat du département de Saône-et-Loire
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Direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités - 71-2021-08-16-00001 - Arrêté fixant la composition du conseil de
famille des pupilles de l'Etat du département de Saône-et-Loire
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Direction départementale des territoires de
Saône-et-Loire
71-2021-08-31-00001

Direction départementale des territoires de Saône-et-Loire - 71-2021-08-31-00001 - Arrêté portant désignation des intervenants
départementaux de la sécurité routière (IDSR) du programme "AGIR POUR LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE" pour l'année 2021
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Direction départementale des territoires de Saône-et-Loire - 71-2021-08-31-00001 - Arrêté portant désignation des intervenants
départementaux de la sécurité routière (IDSR) du programme "AGIR POUR LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE" pour l'année 2021
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Direction départementale des territoires de Saône-et-Loire - 71-2021-08-31-00001 - Arrêté portant désignation des intervenants
départementaux de la sécurité routière (IDSR) du programme "AGIR POUR LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE" pour l'année 2021
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Direction départementale des territoires de
Saône-et-Loire
71-2021-08-30-00001

Direction départementale des territoires de Saône-et-Loire - 71-2021-08-30-00001 - Arrêté portant sur une autorisation d ouverture
d établissement d élevage (numéro de registre des éleveurs 71-325)
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Direction départementale des territoires de Saône-et-Loire - 71-2021-08-30-00001 - Arrêté portant sur une autorisation d ouverture
d établissement d élevage (numéro de registre des éleveurs 71-325)
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Direction départementale des territoires de Saône-et-Loire - 71-2021-08-30-00001 - Arrêté portant sur une autorisation d ouverture
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Direction départementale des territoires de
Saône-et-Loire
71-2021-08-05-00002

Direction départementale des territoires de Saône-et-Loire - 71-2021-08-05-00002 - Arrêté autorisant les aménagements de la mise en
2x2 voies du tronçon de la RCEA RN79 Clermain-Brandon
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Direction départementale des territoires de Saône-et-Loire - 71-2021-08-05-00002 - Arrêté autorisant les aménagements de la mise en
2x2 voies du tronçon de la RCEA RN79 Clermain-Brandon
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Direction départementale des territoires de Saône-et-Loire - 71-2021-08-05-00002 - Arrêté autorisant les aménagements de la mise en
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Direction départementale des territoires de Saône-et-Loire - 71-2021-08-05-00002 - Arrêté autorisant les aménagements de la mise en
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PRÉFET
DESAÔNE-ET-LOIRE

Direction régionale de l'environnement,
de l'aménagement et du logement
Bourgogne Franche-Comté

Liberté
Égalité
Fraternité

ARRÊTÉ

71-2021-08-02-00003

LE PRÉFET DE SAONE-ET-LOIRE
Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Arrêté préfectoral autorisant des agents de la Direction régionale de l'Office Français de la Biodiversité
(OFB) de Bourgogne-Franche-Comté à pénétrer sur les propriétés privées non closes des communes de
ABERGEMENT-SAINTE-COLOMBE, COMELLE, CHAPELLE-DU-MONT-DE-FRANCE, SAINT-BONNET-DEVIEILLE-VIGNE dans le département de la Saône-et-Loire aux fins de prospections et d'inventaires
scientifiques.

VU le Code de l'environnement, notamment son article L. 411-1 A,
VU le Code de l'environnement, notamment son article L. 371-1,

VU la loi du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la propriété privée par l'exécution des
travaux publics et notamment son article 1er,
VU la loi n°43-374 du 6 juillet 1943 modifiée, relative à l'exécution de travaux géodésiques et cadastraux
et à la conservation des signaux, bornes et repères,
VU la circulaire du 2 octobre 2007 concernant l'accès à la propriété privée dans le cadre des inventaires
du patrimoine naturel de l'article L. 411-1 A du code de l'environnement,
VU le Code de justice administrative,
VU le décret du 29 juillet 2020 portant nomination de M. Julien CHARLES, Préfet de Saône-et-Loire,

VU la demande formulée en date du 21 juillet 2021 par la Direction régionale de l'OFB de BourgogneFranche-Comté,

Considérant qu'il convient de faciliter la pénétration dans les terrains afin d'exécuter les opérations nécessaires à la réalisation d'études scientifiques de faune et de flore sur les propriétés privées pour
contribuer à l'inventaire du patrimoine naturel prescrit par t'article L.411-1.A du code de l'environnement,

Considérant que l'acquisition d'information sur les haies au moyen d'inventaires visuels est nécessaire
afin de tester le protocole de terrain du dispositif national de suivi des bocages Bourgogne-FrancheComté,

Considérant que ces inventaires sont réalisés par l'OFB - direction régionale de Bourgogne-FrancheComté, établissement public placé sous tutelle du Ministère de la Transition Ecologique,
Sur proposition du Directeur régional de l'environnement, de t'aménagement et du logement de Bourgogne-Franche-Comté,

Adresse postale : PôleViotte- 5 voie Gisèle Halimi - BP 31269-25005 Besançon cedex-03 3959 62 00
kvww.bourgogne-franche-comte.developpement-dura ble.goyv.fr
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ARRÊTE
ARTICLE 1er : Objet de l'autorisation

Les agents de la Direction régionale de l'Office Français de la Biodiversité sont autorisés, aux fins de
prospections et d'inventaires scientifiques, à pénétrer, selon les formalités décrites à l'article 4, sur les
propriétés privées, closes ou non closes (à l'exception des domiciles et locaux à usage d'habitation), situées sur le territoire des communes de ABERGEMENT-SAINTE-COLOMBE, COMELLE, CHAPELLE-DUMONT-DE-FRANCE, SAINT-BONNET-DE-VIEILLE-VIGNE . Ils sont également autorisés à franchir les murs
et autres clôtures et obstacles qui pourraient entraver leurs opérations.
ARTICLE 2 : Durée de validité de l'autorisation
La présente autorisation est valable à compter de la signature de l'arrêté jusqu'au 31 décembre 2021.
ARTICLE 3 : Presentation de l'autorisation

Pendant toute l'opération, les agents autorisés devront être en mesure de présenter, à toute réquisition,
une copie de cet arrêté.
ARTICLE 4 : Pénétration dans les propriétés closes

Les travaux autorisés par le présent arrêté ne pourront commencer qu'après accomplissement des formalités prescrites par la loi du 29 décembre 1982 modifiée en son article 1er et telles qu'énoncées ciaprès :

pour les propriétés non doses, à l'expiration d'un délai d'à f fichage de dix jours du présent arrêté
dans chaque mairie concernée ;

pour les propriétés closes : « L'introduction des agents de l'administration, ou des particuliers à
qui elle délègue ses droits, ne peut être autorisée à l'intérieur des domiciles et locaux à usage
d'habitation ; dans les autres propriétés closes, elle ne peut avoir lieu que cinq jours après notification au propriétaire, ou en son absence, au gardien de la propriété.
A défaut de gardien connu demeurant dans la commune, le délai ne court qu'à partir de la notification
au propriétaire faite en mairie ; ce délai expiré, si personne ne se présente pour permettre l'accès, les
dits agents ou particuliers peuvent entrer avec l'assistance du juge du tribunal judiciaire ».
Ces notifications seront effectuées par la DREAL Bourgogne-Franche-Comté.
ARTICLE 5 : Trouble et empêchement des opérations
Défense est faite aux propriétaires d'opposer aux personnes bénéficiaires de la présente autorisation
toute forme de trouble, entrave ou empêchement.

ARTICLE 6 : Appui des maires pour l'exécution desopérations
Les maires des communes concernées seront invités à prêter,leur concours et, au besoin, l'appui de leur
autorité pour écarter les difficultés auxquelles pourrait donner lieu l'exécution des opérations envisagees.

En cas d'opposition à ces opérations, il est enjoint aux fonctionnaires municipaux et à tous les agents de
la force publique d'intervenir pour assurer l'exécution des dispositions qui précèdent.
ARTICLE 7 : Indemnités en cas de dommages aux propriétés

Les indemnités qui pourraient être dues pour dommages causés aux propriétaires seront à la charge de
l'administration. À défaut d'entente amiable, elles seront fixées par te Tribunal administratif.
ARTICLE 8 : Affichage
Le présent arrêté sera affiché en mairie de chacune des communes concernées au moins 10 jours avant
le début des opérations d'inventaire.
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Un certificat constatant l'accomplissement de cette formalité sera adressé par chaque maire au directeur régional de t'environnement par courrier électronique à l'adresse suivante : sbep.dreal-bourgognefranche-comte@developpement-durable.gouv.fr ou par voie postale.

ARTICLE 9 : Péremption
Les opérations visées à l'article 1 pourront être effectuées pendant la durée de l'autorisation à compter
de la publication du présent arrêté.
L'autorisation est périmée de plein droit si non exécutée dans les 6 mois qui suivent la notification.
ARTICLE 10 : Délais et voies de recours

La présente décision peut être contestée dans un délai de 2 mois à compter de sa notification ou de
son affichage :

par la voie d'un recours administratif auprès du Préfet de Saô.ne-et-Loire,
L'absence de réponse dans un délai de 2 mois fait naître une décision implicite de rejet qui peut ellemême faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif territorialement compétent.

par la voie du recours contentieux auprès du tribunal administratif territorialement compétent.
Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique «Télérecours citoyens» accessible
par le site internet www.telerecours.fr.
ARTICLE 11 : Exécution
Le secrétaire général de la préfecture, le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du
logement, le directeur départemental des territoires de Saône-et-Loire, les maires des communes
concernées te commandant du groupement de gendarmerie sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs.

Fait à Maçon, le

02/08/2021

(CHARLES
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83.}^AHO noiM,
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