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ARS Bourgogne Franche-Comté

BFC-2019-07-23-005

Décision n° DOS/ASPU/142/2019 portant autorisation du

laboratoire de biologie médicale multi-sites exploité par la

Société d’exercice libéral par actions simplifiée (SELAS)

BIO+ dont le siège social est implanté 1 bis rue Thénard à

Sens (89100)
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Décision n° DOS/ASPU/142/2019 portant autorisation du laboratoire de biologie 

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

(SELAS) BIO+ dont le siège social est implanté 1 bis rue Thénard à Sens (89100) 
 

 

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  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 ARSBFC/DOS/PSH/2018-884 du 31 juillet 2018 portant renouvellement de 

l’autorisation d’activité de soins de pratiquer les activités biologiques d’assistance médicale à 

la procréation (AMP) au profit du laboratoire multisite exploité par la SELAS BIO + pour son 

site des Clairions sis 12 avenue Robert Schuman 89000 AUXERRE (FINESS entité 

juridique : 89 000 967 3 – FINESS établissement : 89 000 866 7 ; 

 

VU la décision ARSBFC/DOS/PSH/2018-885 du 31 juillet 2018 portant renouvellement de 

l’autorisation d’activité de soins de pratiquer les activités biologiques d’assistance médicale à 

la procréation (AMP) au profit du laboratoire multisite exploité par la SELAS BIO + pour son 

sis 1 bis rue Thénard 89100 SENS (FINESS entité juridique : 89 000 967 3 – FINESS 

établissement : 89 000 851 9 ; 

 

VU la décision ARS BFC/SG/19-020 en date du 1
er

 juillet 2019 portant délégation de 

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

 

VU le protocole d’accord établi le 3 avril 2019 entre Madame Christine Blondeau et la société 

BIO + en présence de la société L.A.B.M BLONDEAU ; 

 

VU le procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 5 avril 2019 de la société 

d’exercice libéral par actions simplifiée (SELAS) BIO + dont le siège est implanté 1 bis rue 

Thénard à Sens (89100) au cours de laquelle les associés ont approuvé le projet de fusion par 

voie d’absorption, sous conditions suspensives, de la société d’exercice libéral à 

responsabilité limitée (SELARL) L.A.B.M BLONDEAU, dont le siège social est implanté 20 

quai Henri Ragobert à Joigny (89300), par la SELAS BIO + ; 

 

…/… 
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VU le projet de traité de fusion-absorption de la société L.A.B.M BLONDEAU par la société 

BIO + établi le 23 mai 2019 entre la société L.A.B.M BLONDEAU et la société BIO + et 

notamment son annexe 7 (calendrier des opérations de fusion-absorption de la société 

L.AB.M BLONDEAU par la SELAS BIO +) qui indique que le délai d’opposition des 

créanciers relatif à la réduction du capital social de la SELAS BIO + expirera le 26 juillet 

2019 ; 

 

VU le procès-verbal des décisions du président de la SELAS BIO + du 20 mai 2019 ayant 

pour objet le transfert du site de Corbigny (58800) sis 3 rue de la Cave au lieudit rue des 

Fossés au sein de la même commune ; 

 

VU le courrier du 11 juillet 2019 du président de la SELAS BIO + par lequel il s’engage 

auprès de l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté, dans le cadre de la de 

fusion-absorption de la société L.A.B.M BLONDEAU par la société BIO +, à ne pas porter 

atteinte à la continuité de l’offre de biologie médicale en maintenant, à l’issue des opérations 

de fusion susvisée, et pour l’avenir, l’ensemble des sites du laboratoire de biologie médicale 

exploité par la société BIO +  sur le département de l’Yonne ; 

 

VU le courriel du 11 juillet 2019 du président de la SELAS BIO + transmettant au directeur 

général de l’agence régionale de santé de bourgogne-Franche-Comté l’engament susvisé et 

l’informant que le transfert du site de Corbigny dans des locaux sis 6 bis avenue du Champ de 

Foire sera effectif le 1
er

 octobre 2019, 

 

DECIDE 

 

Article 1
er

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

libéral par actions simplifiée (SELAS) BIO + dont le siège social est implanté 1 bis rue Thénard 

à Sens (89100), n° FINESS EJ : 89 000 967 3, est autorisé à fonctionner. 

 

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

implanté sur onze sites ouverts au public : 

 

 Sens (89100) 1bis rue Thénard (siège social de la SELAS) :  
 

Site pré-analytique, analytique et post-analytique  

Pratiquant l’activité de biologie de la reproduction (spermiologie diagnostique et activité 

biologique d’assistance médicale à la procréation) 

n° FINESS ET : 89 000 851 9 ; 

 

 Montereau-Fault-Yonne (77130) 9 rue de la Faïencerie 
  

Site pré-analytique et post-analytique 

n° FINESS ET : 77 001 861 2 ; 

 

 Montereau-Fault-Yonne (77130) 1 chemin des Ormeaux 
 

Site pré-analytique et post-analytique 

n° FINESS ET : 77 001 862 0, 

 

 Sens (89100) 7 boulevard Garibaldi 
 

Site pré-analytique, analytique et post-analytique 

n° FINESS ET : 89 000 852 7 ; 

 

 Auxerre (89000) 7 avenue de la Fontaine Sainte-Marguerite 
 

Site pré-analytique et post-analytique  

n° FINESS ET : 89 000 925 1 ; 
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 Auxerre (89000) 12 avenue Robert Schuman 
 

Site pré-analytique, analytique et post-analytique 

Pratiquant l’activité de biologie de la reproduction (spermiologie diagnostique et activité 

biologique d’assistance médicale à la procréation) 

 n° FINESS ET : 89 000 866 7 ; 

 

 Auxerre (89000) 29-32 place de l’Hôtel de Ville 
 

Site pré-analytique et post-analytique 

n° FINESS ET : 89 000 868 3 ; 

 

 Avallon (89200) 1-3 route de Paris 
 

Site pré-analytique et post-analytique 

n° FINESS ET : 89 000 869 1 ; 

 

 Joigny (89300) 20 quai Henri Ragobert 
  

Site pré-analytique et post-analytique 

n° FINESS ET : 89 000 990 5 ; 

 

 Clamecy (58500) 17 rue du Grand Marché 
 

Site pré-analytique et post-analytique 

n° FINESS ET : 58 000 584 1 ; 

 

 Corbigny (58800) 3 rue de la Cave 
 

Site pré-post analytique, 

n° FINESS ET : 58 000 602 1. 

 

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

exploité par la SELAS BIO + sont : 

 

-  Madame Corinne Cherqui-Melin, médecin-biologiste ; 

-  Monsieur Pascal Melin, médecin-biologiste, agréé pour l’AMP ; 

-  Monsieur Philippe Vincent, pharmacien-biologiste ; 

-  Monsieur Jacques Simart, pharmacien-biologiste, réputé compétent pour l’AMP. 

 
Article 4 : Les biologistes médicaux associés, en exercice, du laboratoire de biologie 

médicale multi-sites exploité par la SELAS BIO + sont : 
 

-  Monsieur Philippe Astruc, pharmacien-biologiste ; 

-  Monsieur Pierre Pennacino, pharmacien-biologiste ; 

-  Madame Magda Chiosac, médecin-biologiste ; 

-  Monsieur Kada Touati, médecin-biologiste ; 

-  Madame Laurence Hervé, pharmacien-biologiste ; 

-  Monsieur Jacques Dehenry, pharmacien-biologiste, agréé pour l’AMP ; 

-  Madame Christine Blondeau, pharmacien-biologiste. 

 

Article 5 : Les biologistes médicaux non associés du laboratoire de biologie médicale 

multi-sites exploité par la SELAS BIO + sont : 
 

- Monsieur Thierry Poreaux, médecin-biologiste. 
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Article 6 :La décision conjointe ARSBFC/DOS/ASPU/098/2018 et n°27/ARSIDF/LBM/2018 

du 11 juin 2018 portant autorisation de fonctionnement du laboratoire de biologie médicale 

multi-sites exploité par la société d’exercice libéral par actions simplifiée (SELAS) 

BIO+ dont le siège social est implanté 1 bis rue Thénard à Sens (89100) est abrogée à 

compter du 26 juillet 2019. Cette date correspond à l’expiration du délai d’opposition des 

créanciers dans le cadre de l’étape préalable relative à la réduction du capital social de la 

société BIO + tel que prévu par le projet de traité de fusion-absorption de la société L.A.B.M 

BLONDEAU par la société BIO + établi le 23 mai 2019 entre la société L.A.B.M 

BLONDEAU et la société BIO +. 

 

Article 7 : L’arrêté préfectoral DDASS/IDS/2004/n° 489 du 20 décembre 2014 relatif au 

fonctionnement du laboratoire d’analyses de biologie médicale exploité par la société 

d’exercice libéral à responsabilité limitée L.A.B.M BLONDEAU est abrogé à compter du 26 

juillet 2019. 

 
Article 8 : A compter du 1

er 
octobre 2019, l’article 2 de la présente décision est modifié 

comme suit en ce qui concerne le site de Corbigny : 

 

 Corbigny (58800) 6 bis avenue du Champ de Foire 
 

Site pré-post analytique, 

n° FINESS ET : 58 000 602 1. 

 

A compter du 1
er

 octobre 2019, le site implanté 3 rue de la Cave à Corbigny est fermé. 

 

Article 9 : A compter du 1
er

 novembre 2020, le laboratoire de biologie médicale multi-sites 

exploité par la SELAS BIO + ne peut fonctionner sans disposer d’une accréditation portant 

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

 

Article 10 : Toute modification survenue dans les conditions d’exploitation et de 

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

doit faire l’objet d’une déclaration au directeurs généraux des agences régionales de santé de 

Bourgogne-Franche-Comté et d’Ile-de-France dans le délai d’un mois. 

 

Article 11 : 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 l’Yonne et de la 

Nièvre. Elle sera notifiée au président de la SELAS BIO + par lettre recommandée avec 

demande d’avis de réception. 

  

Fait à Dijon, le 23 juillet 2019 
 

Pour le directeur général, 

l’adjoint au directeur 

de l’organisation des soins, 
 

Signé 
 

Frédéric CIRILLO 

 

 

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 l’Yonne et de la Nièvre. 
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ARS Bourgogne Franche-Comté

BFC-2019-07-19-005

Décision n° DOS/ASPU/143/2019 portant renouvellement

de l’autorisation permettant à la pharmacie à usage

intérieur du centre hospitalier de Charolles sis 6 rue du

Prieuré à Charolles (71120) d’approvisionner

temporairement en médicaments et produits de santé la

pharmacie à usage intérieur de l’établissement

d’hébergement pour personnes âgées dépendantes de

Marcigny sis 1 place Irène Popard à Marcigny (71110) 
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Décision n° DOS/ASPU/143/2019 

Portant renouvellement de l’autorisation permettant à la pharmacie à usage intérieur du 

centre hospitalier de Charolles sis 6 rue du Prieuré à Charolles (71120) d’approvisionner 

temporairement en médicaments et produits de santé la pharmacie à usage intérieur de 

l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes de Marcigny sis 1 place 

Irène Popard à Marcigny (71110)  

 

 

 

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 et notamment les articles L. 5126-1 et L. 5126-8 ; 
 

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

VU le décret n° 2019-489 du 21 mai 2019 relatif aux pharmacies à usage intérieur ; 

 

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

VU la décision ARS BFC/SG/19-020 en date du 1
er

 juillet 2019 portant délégation de signature du 

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

VU le projet de convention, renouvelable une seule fois, établi pour une durée de 7 mois entre le 

centre hospitalier de Charolles, sis 6 rue du Prieuré à Charolles (71120), représenté par son 

directeur par intérim, et l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes 

(EHPAD) de Marcigny, sis 1 place Irène Popard à Marcigny (71110) représenté par son directeur 

délégué, relative à l’approvisionnement en médicaments et dispositifs médicaux de la pharmacie à 

usage intérieur (PUI) de l’EHPAD de Marcigny par la PUI du centre hospitalier de Charolles ; 
 

VU le courrier en date du 27 juin 2019 de la directrice déléguée de l’EHPAD de Marcigny adressé 

au directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté ayant pour objet 

la prolongation de la dérogation accordée à la PUI du centre hospitalier de Charolles lui permettant 

d’assurer l’approvisionnement de la PUI de l’EHPAD de Marcigny en médicaments et produits de 

santé et la confirmation de  l’organisation actuelle avec la présence d’une pharmacienne à hauteur 

de deux demi-journées hebdomadaires ; 
 

VU le courrier en date du 8 juillet 2019 du directeur par intérim du centre hospitalier de Charolles 

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

dans le contexte de fusion des centres hospitaliers de Paray-le-Monial, Charolles et La Clayette, au 

1
er

 janvier 2020, il sollicite la prolongation de la dérogation permettant à la PUI du centre 

hospitalier de Charolles d’approvisionner la PUI de l’EHPAD de Marcigny en médicaments et 

produits de santé, jusqu’au 31 décembre 2019,  
 

Considérant que cette demande de prolongation s’inscrit dans le cadre du transfert des 25 lits de 

soins de suite et de réadaptation du centre hospitalier de Marcigny vers le centre hospitalier de 

Paray-le-Monial (71600) et à la transformation du centre hospitalier de Marcigny en EHPAD ; 

 

…/… 
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Considérant que le maintien de cette organisation temporaire s’inscrit dans le cadre d’une 

démarche de fusion des centres hospitaliers de Paray-le-Monial, Charolles et la Clayette au 

1
er 

janvier 2020 ; 
 

Considérant que cette fusion aura des conséquences sur l’organisation pharmaceutique, au sein de 

l’établissement résultant de la fusion, actuellement en cours de définition en ce qui concerne l’entité 

juridique chargée d’assurer la réponse aux besoins pharmaceutiques des patients pris en charge par 

l’EHPAD de Marcigny et le site à partir duquel l’approvisionnement en médicaments et produits de 

santé de cet établissement sera assuré ; 
 

Considérant que la PUI de l’EHPAD de Marcigny est gérée par un pharmacien exerçant à raison 

de deux demi-journées par semaine conformément au 2
ème

 alinéa de l’article R. 5126-39 du code de 

la santé publique ; 
 

Considérant que par la décision n° DOS/ASPU/209/2018 du 29 novembre 2018 le directeur 

général de l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté a autorisé la PUI du centre 

hospitalier de Charolles sis 6 rue du Prieuré à Charolles à approvisionner en médicaments et 

produits de santé la PUI de l’EHPAD de Marcigny sis 1 place Irène Popard à Marcigny jusqu’au 

30 juin 2019 ; 
 

Considérant, dès lors, qu’il y a lieu de renouveler l’autorisation accordée à la PUI du centre 

hospitalier de Charolles d’approvisionner en médicaments et produits de santé la PUI de l’EHPAD 

de Marcigny afin d’assurer la continuité de la prise en charge médicamenteuse des patients, 

 

DECIDE 

 
Article 1

er
 : La pharmacie à usage intérieur du centre hospitalier de Charolles sis 6 rue du Prieuré à 

Charolles (71120) est autorisée à approvisionner en médicaments et produits de santé la pharmacie 

à usage intérieur de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) de 

Marcigny sis 1 place Irène Popard à Marcigny (71110). 

  

Article 2 : La présente autorisation est accordée jusqu’au 31 décembre 2019. 
 

Article 3 : 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. Elle sera notifiée au 

directeur du centre hospitalier de Charolles et au directeur de l’EHPAD de Marcigny et une copie 

sera adressée : 
 

- au président du conseil central de la section H de l’ordre national des pharmaciens ; 

- aux caisses d’assurance-maladie du régime général, de la mutualité sociale agricole et du 

régime des travailleurs non-salariés des professions non agricoles. 
 

   

Fait à DIJON, le 19 juillet 2019 

 

Pour le directeur général, 

l’adjoint au directeur de l’organisation 

des soins, 
 

Signé 
 

Frédéric CIRILLO 

 

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 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 directeur du centre hospitalier de Charolles et au 

directeur de l’EHPAD de Marcigny. 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. Le tribunal administratif 

peut être saisi via l’application Télérecours citoyens accessible par le site « www.telerecours.fr ». 

ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2019-07-19-005 - Décision n° DOS/ASPU/143/2019 portant renouvellement de l’autorisation permettant à la pharmacie
à usage intérieur du centre hospitalier de Charolles sis 6 rue du Prieuré à Charolles (71120) d’approvisionner temporairement en médicaments et produits de
santé la pharmacie à usage intérieur de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes de Marcigny sis 1 place Irène Popard à Marcigny
(71110) 
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

BFC-2019-03-26-021

EARL LIMBARDET-DECEVEUX

26 route de Dijon

21110 LONGECOURT-EN-PLAINE
Accusé de réception de dossier complet valant autorisation tacite d’exploiter au titre du contrôle

des structures agricoles. 

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or - BFC-2019-03-26-021 - EARL LIMBARDET-DECEVEUX
26 route de Dijon
21110 LONGECOURT-EN-PLAINE
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26 route de Dijon
21110 LONGECOURT-EN-PLAINE
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

BFC-2019-03-25-010

SCEA DOMAINE HEITZ-LOCHARDET

24 rue Charles Paquelin

21190 CHASSAGNE-MONTRACHET
Accusé de réception de dossier complet valant autorisation tacite d’exploiter au titre du contrôle

des structures agricoles. 

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or - BFC-2019-03-25-010 - SCEA DOMAINE HEITZ-LOCHARDET
24 rue Charles Paquelin
21190 CHASSAGNE-MONTRACHET
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24 rue Charles Paquelin
21190 CHASSAGNE-MONTRACHET
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Direction départementale des territoires du Jura

BFC-2019-03-21-016

accusé réception complet autorisation exploiter 

Direction départementale des territoires du Jura - BFC-2019-03-21-016 - accusé réception complet autorisation exploiter 16
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Direction départementale des territoires du Jura

BFC-2019-03-22-004

accusé réception complet autorisation exploiter  

GREUSARD Daniel

Direction départementale des territoires du Jura - BFC-2019-03-22-004 - accusé réception complet autorisation exploiter   GREUSARD Daniel 19
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Direction départementale des territoires du Jura

BFC-2019-03-21-014

accusé réception complet autorisation exploiter  GAEC DU

RESERVOIR
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Direction départementale des territoires du Jura

BFC-2019-03-26-023

accusé réception complet autorisation exploiter  MICHEL

Fabrice
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Direction départementale des territoires du Jura

BFC-2019-03-26-024

accusé réception complet autorisation exploiter 

REBOUILLAT Johann
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Direction départementale des territoires du Jura

BFC-2019-03-26-022

accusé réception complet autorisation exploiter EARL

VINCENT Lionnel 
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Direction départementale des territoires du Jura

BFC-2019-04-15-007

accusé réception complet autorisation exploiter GAEC

DES BOUCHETTES

Direction départementale des territoires du Jura - BFC-2019-04-15-007 - accusé réception complet autorisation exploiter GAEC DES BOUCHETTES 34
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Direction départementale des territoires du Jura

BFC-2019-04-15-008

accusé réception complet autorisation exploiter GAEC

PIARD
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Direction départementale des territoires du Jura

BFC-2019-03-26-025

accusé réception complet autorisation exploiter MOYNE

Maryline

Direction départementale des territoires du Jura - BFC-2019-03-26-025 - accusé réception complet autorisation exploiter MOYNE Maryline 40
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Direction départementale des territoires du Jura

BFC-2019-03-21-015

accusé réception complet autorisation exploiter

VUILLERMOZ Régine

Direction départementale des territoires du Jura - BFC-2019-03-21-015 - accusé réception complet autorisation exploiter VUILLERMOZ Régine 43
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direction interrégionale des douanes et droits indirects de

Bourgogne-Franche-Comté-Centre-Val de Loire

BFC-2019-07-09-023

Décision de la directrice interrégionale des douanes et

droits indirects portant subdélégation de signature
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I. Subdélégations de signature

Décision portant subdélégation de signature
Direction interrégionale des douanes et des droits indirects

La directrice interrégionale des douanes et droits indirects
de Bourgogne-Franche-Comté-Centre-Val de Loire

VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des
régions ;

VU la  loi  d’orientation  n° 92-125  du  6  février  1992,  modifiée,  relative  à  l’administration  territoriale  de  la
République ;

VU la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances ;

VU l’ordonnance n° 2015-89 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;

VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action
des services de l’État dans les régions et les départements ;

VU le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique (GBCP) ;

VU le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;

VU le  décret  du  27  avril  2018  portant  nomination  de  Monsieur  Bernard  SCHMELTZ,  préfet  de  la  région
Bourgogne-Franche-Comté, préfet de la Côte-d'Or,

VU l'arrêté du ministre de l’action et des comptes publics du 19 avril 2018 portant nomination de Mme Annick
BARTALA en qualité de directrice interrégionale des douanes et droits indirects à Dijon, à compter  du 1er juin
2018 ;

SUR proposition du secrétaire général interrégional,

DÉCIDE

Article 1 :

Pour  l'ensemble  des  compétences  définies  aux  sections  I  et  II  (hors  marchés  publics)  de  l'arrêté  préfectoral
n° 19-167 BAG du 25 juin 2019 relatif à la délégation de signature accordée à Mme Annick BARTALA, directrice
interrégionale des douanes et droits indirects de Bourgogne-Franche-Comté-Centre-Val de Loire, en cas d'absences
ou d'empêchements  momentanés,  la  signature  des  actes  visés  peut  être  effectuée,  selon l'ordre  de priorité  ci-
dessous, par :

M. Michaël LACHAUX, adjoint à la directrice interrégionale (à compter du 01/08/2019).

M. Géraud PATE, chef du pôle FRHL (à compter du 01/07/2019).

M. Gilles GAGEY, chef du pôle PMR.

Mme Brigitte GALLOIS, cheffe du pôle PPCI.

M. François LE LANN, secrétaire général interrégional.

M. Émeric REVEILLON, rédacteur au pôle PMR.

M. Fabrice BUATHIER, rédacteur au pôle PMR.

M. Renaud SAINT-GERMAIN, rédacteur au pôle PMR.
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Article 2 :

Pour les actes définis à l'article 7 de l'arrêté préfectoral précité relatif à la délégation de signature accordée à
Mme Annick BARTALA, directrice interrégionale  des douanes et droits indirects à Dijon, en cas d'absences ou
d'empêchements momentanés, la signature des actes visés peut être effectuée par :

Mme Jocelyne CHARLON, directrice régionale des douanes et droits indirects de Dijon, ou en son absence par les
personnes suivantes : 

- Mme Ghislaine CAZAL-CASTANIER, cheffe du POC ;

- M. Michaël FAUCHER, chef du PAE ;

- M. Christophe LAKOMY, secrétaire général régional.

Mme Sylvie DENIS, directrice régionale des douanes et droits indirects du Centre-Val de Loire, ou en son absence
par les personnes suivantes : 

- M. Vincent HEC, chef du POC ;

- Mme Gislaine LE PAIH, chef du PAE ;

- M. Thierry LEBLEU, secrétaire général régional.

M. Michel  BOUR, directeur régional  des douanes et  droits  indirects de Besançon,  ou en son absence par les
personnes suivantes : 

- M. Michel HERRIOT, chef du POC ;

- M. Philippe CORBAT, chef du PAE ;

- Mme Marie-Lyne MAGNAT, secrétaire générale régionale.

Article 3 : 

Toute subdélégation de signature antérieure à la présente décision et toute disposition contraire à celle-ci sont
abrogées.

Article 4 :

La présente décision sera notifiée aux bénéficiaires, publiée au recueil des actes administratifs et copie en sera
adressée  à  la  Préfecture  de  la  région  Bourgogne,  ainsi  qu'au  directeur  régional  des  finances  publiques  de
Bourgogne/Franche-Comté et du département de Côte d'Or.

Fait à Dijon, le 9 juillet 2019

La directrice interrégionale
des douanes et droits indirects,

Annick BARTALA
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Préfecture de la région Bourgogne Franche-Comté

BFC-2019-07-26-002

Arrêté n°19-266 portant délégation à M. Frédéric

SAMSON (BOP régional sécurité et éducation routière)

Arrêté n°19-266 portant délégation à M. Frédéric SAMSON (BOP régional sécurité et éducation

routière)
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Préfecture de la région Bourgogne Franche-Comté

BFC-2019-07-26-001

Délégation de signature à Mme Nathalie

ALBERT-MORETTI, rectrice de l'académie de Dijon

Délégation de signature à Mme Nathalie ALBERT-MORETTI, rectrice de l'académie de Dijon
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