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Décision conjointe ARS Bourgogne-Franche-Comté n° DOS/ASPU/139/2018 et ARS 

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

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

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

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

simplifiée (SELAS) SYNLAB Bourgogne  
 

 

 

Le directeur général 

de l’agence régionale de santé 

de Bourgogne-Franche-Comté 

 

Le directeur général  

  de l’agence régionale de santé 

Auvergne-Rhône-Alpes 

 

 
 

 

VU le code de la santé publique et notamment les titres I et II du livre II de sa sixième partie ; 
 

VU  l’ordonnance n° 2010-49 du 13 janvier 2010, ratifiée et modifiée, relative à la biologie 

médicale, et notamment son article 7 ; 

 

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

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

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

du code de la santé publique ; 

 

VU la décision n° 2018-012 en date du 1
er

 juin 2018 portant délégation de signature du 

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

 

VU la décision n° 2018-2033 en date du 22 juin 2018 portant délégation de signature aux 

directeurs des délégations départementales de l’agence régionale de santé 

Auvergne-Rhône-Alpes ; 

 

VU la décision n° 2018-2032 du 21 juin 2018 portant délégation de signature du directeur 

général de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes ; 

 

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

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

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

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

Charmes à Paray-le-Monial (71600) ; 

…/… 
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 -2 - 

 

VU l’acte unanime des membres du directoire de la SELAS SYNLAB Bourgogne en date du 

14 juin 2018 ayant pour objet le bail de sous location des locaux situés chemin du Bois des 

Millets à Dompierre-sur-Besbre (03290) ; 

 

VU l’acte unanime des membres du comité stratégique de la SELAS SYNLAB Bourgogne en 

date du 28 juin 2018 autorisant le transfert, sous condition suspensive de l’obtention des 

autorisations administratives et inscriptions ordinales y relatives du site sis Grande Rue-place 

de la Bascule à Dompierre-sur-Besbre vers un nouveau local sis Chemin du Bois des Millets à 

Dompierre-sur-Besbre, à compter du 31 juillet 2018 ; 

 

VU la demande formulée, le 4 juillet 2018, par le président de la SELAS SYNLAB 

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

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

Auvergne-Rhône-Alpes en vue d’obtenir une autorisation administrative entérinant la 

fermeture du site exploité Grande Rue – place de la Bascule à Dompierre-sur-Besbre (03290) 

et l’ouverture concomitante d’un nouveau site sis Chemin du Bois des Millets au sein de la 

même commune, à compter du 31 juillet 2018 ; 

 

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

Bourgogne-Franche-Comté en date du 16 juillet 2018 informant le président de la SELAS 

SYNLAB Bourgogne que le dossier présenté à l’appui de la demande initiée le 4 juillet 2018 

est reconnu complet le 6 juillet 2018, date de réception, 

 

 

 

D E CI DE NT 

 

 

Article 1
er  

: L’article 2 de la décision conjointe ARS Bourgogne-Franche-Comté 

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

portant autorisation de fonctionnement du laboratoire de biologie médicale multi-sites 

exploité par la Société d’exercice libéral par actions simplifiée (SELAS) SYNLAB 

Bourgogne dont le siège social est implanté 2 rue des Charmes à Paray-le-Monial (71600) est 

modifié ainsi qu’il suit : 
 

Le laboratoire de biologie médicale multi-sites exploité par la SELAS SYNLAB Bourgogne 

est implanté sur onze sites ouverts au public : 
 

 Paray-le-Monial (71600) 2 rue des Charmes (siège social de la SELAS) 

n° FINESS ET : 71 001 338 4, 

 Charolles (71120) 3 esplanade des Provins « ZAC de Provins 2 » 

n° FINESS ET : 71 001 343 4, 

 Gueugnon (71130) 1 rue Jean Jaurès 

n° FINESS ET : 71 001 348 3, 

 Digoin (71160) 14 rue Bartoli 

n° FINESS ET : 71 001 347 5, 

 Dompierre-sur-Besbre (03290) Chemin du Bois des Millets 

n° FINESS ET : 03 000 690 2, 

 Mâcon (71000) 66 rue de Lyon  

n° FINESS ET : 71 001 341 8, 

 Mâcon (71000) Centre commercial des Saugeraies, 180 rue Louise Michel 

n° FINESS ET : 71 001 353 3, 
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 -3 - 
 

 Cluny (71250) 16 rue Mercière 

n° FINESS ET : 71 001 342 6, 

 Crêches-sur-Saône (71680) 23 rue de la Brancionne 

n° FINESS ET : 71 001 352 5, 

 Saint-Gengoux-le-National (71460) allée de la Promenade – rue du Commerce 

n° FINESS ET : 71 001 400 2, 

 Pont-de-Vaux (01190) place du Docteur Eugène Pillard 

n° FINESS ET : 01 000 904 1. 

 

 

Article 2 : A compter du 1
er

 novembre 2020, le laboratoire de biologie médicale multi-sites 

exploité par la SELAS SYNLAB Bourgogne ne peut fonctionner sans disposer d’une 

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

 

Article 3 : Toute modification survenue dans les conditions d’exploitation et de 

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

SYNLAB Bourgogne doit faire l’objet d’une déclaration au directeur général de l’agence 

régionale de santé (ARS) de Bourgogne-Franche-Comté et au directeur général de l’ARS 

Auvergne-Rhône-Alpes, 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 et le directeur de l’offre de soins de l’agence régionale de santé 

Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la 

présente décision. 
 

Cette décision sera publiée aux recueils des actes administratifs des préfectures des régions 

Bourgogne-Franche-Comté et Auvergne-Rhône-Alpes, aux recueils des actes administratifs 

des préfectures des départements de Saône-et-Loire, de l’Ain et de l’Allier et notifiée au 

président de la SELAS SYNLAB Bourgogne par lettre recommandée avec demande d’avis de 

réception. 

 

Fait en deux exemplaires originaux 

à Dijon et Lyon, le 2 août 2018 

 

 

Pour le directeur général 

de l’Agence régionale de santé 

de Bourgogne-Franche-Comté, 

le directeur de l’organisation des soins, 

 

Signé 

 

Jean-Luc DAVIGO 

 

Pour le directeur général 

de l’Agence régionale de santé 

Auvergne-Rhône-Alpes, et par délégation 

le directeur de l'offre de soins, 

 

Signé 

 

Igor BUSSCHAERT 

 

 

 

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

santé de Bourgogne-Franche-Comté ou du directeur général de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes, 

d’un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé ou d’un recours contentieux auprès du tribunal 

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

ce délai court à compter de la publication aux recueils des actes administratifs.  
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ARS Bourgogne Franche-Comté

BFC-2018-08-14-003

Décision n° DOS/ASPU/148/2018 autorisant Monsieur

Sylvain ROUSSEAU, docteur en médecine, à assurer la

détention, le contrôle, la gestion et la dispensation des

médicaments du centre de soins d'accompagnement et de

prévention en addictologie (CSAPA) de l’association «

A.N.P.A.A. 71 » sis 71 rue Jean Macé à MÂCON (71 000)
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ARS Bourgogne Franche-Comté

BFC-2018-08-14-004

Décision n° DOS/ASPU/149/2018 autorisant Madame

Marie-Angèle PIEJAK et Monsieur Jean-Jacques TIBERI,

docteurs en médecine, à assurer la détention, le contrôle, la

gestion et la dispensation des médicaments du centre de

soins d'accompagnement et de prévention en addictologie

(CSAPA) de l’association « A.N.P.A.A. 71 » sis 10 rue de

Survaux à PARAY-LE-MONIAL (71 600)
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d'accompagnement et de prévention en addictologie (CSAPA) de l’association « A.N.P.A.A. 71 » sis 10 rue de Survaux à PARAY-LE-MONIAL (71 600)
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ARS Bourgogne Franche-Comté

BFC-2018-08-14-005

Décision n° DOS/ASPU/150/2018 autorisant Monsieur

François FERRIOT, docteur en médecine, à assurer la

détention, le contrôle, la gestion et la dispensation des

médicaments du centre de soins d'accompagnement et de

prévention en addictologie (CSAPA) de l’association «

A.N.P.A.A. 71 » sis 15 rue Deguin à AUTUN (71 400)

ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2018-08-14-005 - Décision n° DOS/ASPU/150/2018 autorisant Monsieur François FERRIOT, docteur en médecine, à
assurer la détention, le contrôle, la gestion et la dispensation des médicaments du centre de soins d'accompagnement et de prévention en addictologie (CSAPA)
de l’association « A.N.P.A.A. 71 » sis 15 rue Deguin à AUTUN (71 400)

29



ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2018-08-14-005 - Décision n° DOS/ASPU/150/2018 autorisant Monsieur François FERRIOT, docteur en médecine, à
assurer la détention, le contrôle, la gestion et la dispensation des médicaments du centre de soins d'accompagnement et de prévention en addictologie (CSAPA)
de l’association « A.N.P.A.A. 71 » sis 15 rue Deguin à AUTUN (71 400)

30



ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2018-08-14-005 - Décision n° DOS/ASPU/150/2018 autorisant Monsieur François FERRIOT, docteur en médecine, à
assurer la détention, le contrôle, la gestion et la dispensation des médicaments du centre de soins d'accompagnement et de prévention en addictologie (CSAPA)
de l’association « A.N.P.A.A. 71 » sis 15 rue Deguin à AUTUN (71 400)

31



Direction départementale des territoires du Doubs

BFC-2018-04-19-007

Accusé de réception - Autorisation tacite d'exploiter au

GAEC DES COULANGES pour une surface agricole à

BOLANDOZ, REUGNEY et SILLEY dans le département

du Doubs.Accusé de réception - Autorisation tacite d'exploiter au GAEC DES COULANGES pour une

surface agricole à BOLANDOZ, REUGNEY et SILLEY dans le département du Doubs.
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PRÉFECTURE DU DOUBS

Direction Départementale des Territoires
Économie agricole et rurale
Unité aides aux projets agricoles et ruraux

Affaire suivie par : Marie-Eve SERMIER
tél. 03.81.65.61.94 (touche 4)
fax 03 81 65 62 01
ddt-projets-ruraux@doubs.gouv.fr

Le directeur départemental des territoires

à

GAEC DES COULANGES

2 lieudit les Coulanges

25330 REUGNEY

Besançon, le  19 AVRIL 2018

Objet : Demande d'autorisation d'exploiter

ACCUSÉ DE RÉCEPTION DE DOSSIER COMPLET

Messieurs,

Vous  avez  déposé  auprès  de  mes  services  le  13/03/2018  un  dossier  de  demande  d'autorisation
d'exploiter une surface de 7ha11a09ca située sur les communes de BOLANDOZ, REUGNEY et SILLEY
(25)  au titre de l’agrandissement du GAEC DES COULANGES à REUGNEY (25).

Votre dossier a été enregistré complet au 12/04/2018.

 Le  délai  d’instruction  de  votre  demande  est  de  4  mois,  susceptible  d’être  prolongé  à  6  mois,
conformément à l'article R331-6 du Code Rural et de la Pêche Maritime, à compter de la date mentionnée ci-
dessus.

Durant ce délai, des informations supplémentaires sont susceptibles de vous être demandées, sans
que cela puisse toutefois interrompre le délai d’instruction.

 A défaut  de  notification  d’une  décision  expresse  au  terme  de  ce  délai,  soit,  au  plus  tard,  le
12/08/2018 vous bénéficierez d’une autorisation implicite d’exploiter.

Dans ce cas, vous aurez la possibilité de solliciter, auprès du service instructeur mentionné sous le
présent timbre, une attestation, conformément aux dispositions de l’article L.232-3 du code des relations
entre le public et l’administration.

J’attire votre attention sur le fait que le présent accusé de réception de votre demande ne vous
autorise pas à mettre en valeur les parcelles qui en font l’objet.

Je vous prie d'agréer, Messieurs, l'expression de mes salutations distinguées.

Pour le Directeur Départemental des Territoires et par subdélégation,
la cheffe de l’unité aides aux projets agricoles et ruraux,

Claude-France CHAUX

6, rue du Roussillon - BP 1169 - 25003 BESANÇON Cedex - téléphone 03.81.65.62.62 - télécopie 03.81.65.62.01
www.doubs.gouv.fr 
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Direction départementale des territoires du Doubs

BFC-2018-03-29-007

Accusé de réception - Autorisation tacite d'exploiter au

GAEC DES CRETES pour une surface agricole à

DESERVILLERS dans le département du Doubs.
Accusé de réception - Autorisation tacite d'exploiter au GAEC DES CRETES pour une surface

agricole à DESERVILLERS dans le département du Doubs.
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PRÉFECTURE DU DOUBS

Direction Départementale des Territoires
Économie agricole et rurale
Unité aides aux projets agricoles et ruraux

Affaire suivie par : Marie-Eve SERMIER
tél. 03.81.65.61.94 (touche 4)
fax 03 81 65 62 01
ddt-projets-ruraux@doubs.gouv.fr

Le directeur départemental des territoires

à

GAEC DES CRETES

24 Grande Rue

25330 DESERVILLERS

Besançon, le  29 mars 2018

Objet : Demande d'autorisation d'exploiter

ACCUSÉ DE RÉCEPTION DE DOSSIER COMPLET

Madame, Messieurs,

Vous  avez  déposé  auprès  de  mes  services  le  18/12/2017  un  dossier  de  demande  d'autorisation
d'exploiter une surface de 18ha81a01ca située sur la commune de DESERVILLERS dans le département du
Doubs, au titre de l’agrandissement du GAEC DES CRETES à DESERVILLERS (25).

Votre dossier a été enregistré complet au 25 janvier 2018.

 Le  délai  d’instruction  de  votre  demande  est  de  4  mois,  susceptible  d’être  prolongé  à  6  mois,
conformément à l'article R331-6 du Code Rural et de la Pêche Maritime, à compter de la date mentionnée ci-
dessus.

Durant ce délai, des informations supplémentaires sont susceptibles de vous être demandées, sans
que cela puisse toutefois interrompre le délai d’instruction.

 A défaut  de  notification  d’une  décision  expresse  au  terme  de  ce  délai,  soit,  au  plus  tard,  le
25/05/2018, vous bénéficierez d’une autorisation implicite d’exploiter.

Dans ce cas, vous aurez la possibilité de solliciter, auprès du service instructeur mentionné sous le
présent timbre, une attestation, conformément aux dispositions de l’article L.232-3 du code des relations
entre le public et l’administration.

J’attire votre attention sur le fait que le présent accusé de réception de votre demande ne vous
autorise pas à mettre en valeur les parcelles qui en font l’objet.

Je vous prie d'agréer, Madame, Messieurs, l'expression de mes salutations distinguées.

Pour le Directeur Départemental des Territoires et par subdélégation,
la cheffe de l’unité aides aux projets agricoles et ruraux,

Claude-France CHAUX

6, rue du Roussillon - BP 1169 - 25003 BESANÇON Cedex - téléphone 03.81.65.62.62 - télécopie 03.81.65.62.01
www.doubs.gouv.fr 

Direction départementale des territoires du Doubs - BFC-2018-03-29-007 - Accusé de réception - Autorisation tacite d'exploiter au GAEC DES CRETES pour
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Direction Régionale des Affaires Culturelles de

Bourgogne-France-Comté

BFC-2018-07-30-093

2018-507 Définition d'une zone de présomption de

prescription d'archéologie préventive sur la commune de

DOMPIERRE-LES-TILLEULS
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Direction Régionale des Affaires Culturelles de

Bourgogne-France-Comté

BFC-2018-07-30-121

2018-529 Définition d'une zone de présomption de

prescription d'archéologie préventive sur la commune de

MONTFAUCON

Direction Régionale des Affaires Culturelles de Bourgogne-France-Comté - BFC-2018-07-30-121 - 2018-529 Définition d'une zone de présomption de
prescription d'archéologie préventive sur la commune de MONTFAUCON 41



Direction Régionale des Affaires Culturelles de Bourgogne-France-Comté - BFC-2018-07-30-121 - 2018-529 Définition d'une zone de présomption de
prescription d'archéologie préventive sur la commune de MONTFAUCON 42



Direction Régionale des Affaires Culturelles de Bourgogne-France-Comté - BFC-2018-07-30-121 - 2018-529 Définition d'une zone de présomption de
prescription d'archéologie préventive sur la commune de MONTFAUCON 43



Direction Régionale des Affaires Culturelles de Bourgogne-France-Comté - BFC-2018-07-30-121 - 2018-529 Définition d'une zone de présomption de
prescription d'archéologie préventive sur la commune de MONTFAUCON 44



Direction Régionale des Affaires Culturelles de Bourgogne-France-Comté - BFC-2018-07-30-121 - 2018-529 Définition d'une zone de présomption de
prescription d'archéologie préventive sur la commune de MONTFAUCON 45



Direction Régionale des Affaires Culturelles de

Bourgogne-France-Comté

BFC-2018-07-30-123

2018-531 Définition d'une zone de présomption de

prescription d'archéologie préventive sur la commune de

MORTEAU
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Direction Régionale des Affaires Culturelles de

Bourgogne-France-Comté

BFC-2018-07-30-124

2018-532 Définition d'une zone de présomption de

prescription d'archéologie préventive sur la commune de

NOMMAY
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Direction Régionale des Affaires Culturelles de

Bourgogne-France-Comté

BFC-2018-07-30-130

2018-537 Définition d'une zone de présomption de

prescription d'archéologie préventive sur la commune de

PIREY
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Direction Régionale des Affaires Culturelles de

Bourgogne-France-Comté

BFC-2018-07-30-136

2018-552 Définition d'une zone de présomption de

prescription d'archéologie préventive sur la commune de

VIEILLEY
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Direction Régionale des Affaires Culturelles de

Bourgogne-France-Comté

BFC-2018-07-30-137

2018-553 Définition d'une zone de présomption de

prescription d'archéologie préventive sur la commune de

VILLERS-LE-LAC
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Direction Régionale des Affaires Culturelles de

Bourgogne-France-Comté

BFC-2018-07-30-138

2018-554 Définition d'une zone de présomption de

prescription d'archéologie préventive sur la commune de

VOUJEAUCOURT
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Préfecture de la région Bourgogne Franche-Comté

BFC-2018-08-16-001

 Arrêté n° 18-434 BAG organisant la suppléance de

Monsieur le préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté

pour la période du vendredi 17 août 2018 au dimanche 19

août 2018 inclus. Arrêté n° 18-434 BAG organisant la suppléance de Monsieur le préfet de la région

Bourgogne-Franche-Comté pour la période du vendredi 17 août 2018 au dimanche 19 août2018

inclus.
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