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LE DIRECTEUR GENERAL DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE 

DE BOURGOGNE – FRANCHE-COMTE 
 

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE 
GRAND EST 

 

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  l’arrêté ARS DIRSTRAT-DG n° 2018/2102 du 18 juin 2018 portant adoption des zones du 
schéma régional de santé du Grand Est donnant lieu à l’implantation des laboratoires de biologie 
médicale ; 
 

VU l’arrêté ARS n° 2019-0926 du 10 avril 2019 portant délégation de signature aux Directeurs, Chef 
de cabinet, Secrétaire Général et Agent comptable de l’Agence Régionale de Santé Grand Est ; 
 

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 la décision conjointe ARS Bourgogne-Franche-Comté n° DOS/ASPU/116/2016 et ARS 
Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine n° 2016-1290 du 4 août 2016 portant autorisation de 
fonctionnement du laboratoire de biologie médicale multi-sites n° 89-61 exploité par la société 
d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) MED-LAB dont le siège social est implanté 12 bis 
avenue de la Gare à Tonnerre (Yonne) ; 
 

VU la décision conjointe ARS Bourgogne-Franche-Comté n° DOS/ASPU/084/2017 et ARS Grand Est 

n° 2017-0426 du 2 mai 2017 modifiant la décision conjointe ARS Bourgogne-Franche-Comté 
n° DOS/ASPU/116/2016 et ARS Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine n° 2016-1290 du 4 août 2016 
portant autorisation de fonctionnement du laboratoire de biologie médicale multi-sites exploité par la 
SELARL MED-LAB ; 
 

VU la décision unanime en date du 13 décembre 2018 par laquelle les associés de la SELARL 
MED-LAB décident de nommer Monsieur Abdelhafid Semghouni, pharmacien-biologiste, cogérant de 
la société, pour une durée illimitée et donc biologiste-coresponsable du laboratoire de biologie 
médicale exploité par la société, et ce en remplacement de Monsieur Jean-François Poitevin et de 
Madame Pauline Fauvet ; 
 

VU le courrier en date du 2 juillet 2019 de la société d’avocats Fidal, sise 91 avenue Antoine de 
Saint-Exupéry à Bois Guillaume (76235) agissant au nom et pour le compte de la SELARL MED-LAB, 
informant le directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté des 
modifications dans la répartition du capital de la société et de la désignation d’un nouveau 
biologiste-coresponsable, Monsieur Abdelhafid Semghouni. Ce courrier a été reçu le 5 juillet 2019 par 
le directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté ; 

…/… 

ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2019-08-07-003 - Décision conjointe ARS Bourgogne-Franche-Comté n° DOS/ASPU/158/2019 et ARS Grand Est n°
2019-1271 du 7 août 2019 modifiant la décision conjointe
ARS Bourgogne Franche-Comté n° DOS/ASPU/116/2016 et ARS Alsace Champagne Ardenne-Lorraine n° 2016-1290 du 4 août 2016 modifiée portant
autorisation de fonctionnement du laboratoire de biologie médicale multi-sites exploité par la SELARL MED-LAB

57



  
 

-2 - 
 
VU le courrier en date du 2 juillet 2019 de la société d’avocats Fidal, sise 91 avenue Antoine de 
Saint-Exupéry à Bois Guillaume (76235) agissant au nom et pour le compte de la SELARL MED-LAB, 
informant le directeur général de l’agence régionale de santé Grand Est des modifications dans la 
répartition du capital de la société et de la désignation d’un nouveau biologiste-coresponsable, 
Monsieur Abdelhafid Semghouni. Ce courrier a été reçu le 15 juillet 2019 par le directeur général de 
l’agence régionale de santé Grand Est, 
 
 

D E C I D E N T  
 

 

Article 1
er

 : La liste des biologistes-coresponsables et des biologistes médicaux associés figurant à 
l’article 1 de la décision conjointe ARS Bourgogne-Franche-Comté n° DOS/ASPU/116/2016 et ARS 
Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine n° 2016-1290 du 4 août 2016, modifiée par la décision 
conjointe ARS Bourgogne-Franche-Comté n° DOS/ASPU/084/2017 et ARS Grand Est n° 2017-0426 
du 2 mai 2017, portant autorisation de fonctionnement du laboratoire de biologie médicale multi-sites 
n° 89-61 exploité par la SELARL MED-LAB, dont le siège social est implanté 12 bis avenue de la Gare 
à Tonnerre (89700), est remplacée par les dispositions suivantes : 
 

Biologistes-coresponsables : 
 

 Madame Nathalie Grillet Charbit, pharmacien-biologiste ; 

 Madame Bénédicte De Faup, médecin-biologiste ; 

 Madame Isabelle Gaillardot, pharmacien-biologiste ; 

 Monsieur Franck Hadjadj, pharmacien-biologiste ; 

 Madame Béatrix Zeppa, pharmacien-biologiste ; 

 Monsieur Abdelhafid Semghouni, pharmacien-biologiste. 
 

Biologistes médicaux associés : 
 

 Monsieur Jean-François Poitevin, pharmacien-biologiste ; 

 Madame Pauline Fauvet, pharmacien-biologiste ; 

 Monsieur Samuel Ndayikengurukiye, médecin-biologiste. 
 

Article 2 : A compter du 1
er

 novembre 2020 le laboratoire de biologie médicale multi-sites exploité par 
la SELARL MED-LAB ne pourra 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 SELARL MED-LAB 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 Grand Est dans le délai d’un mois. 
 

Article 4 : Le directeur de l’organisation des soins de l’ARS de Bourgogne-Franche-Comté et le 
directeur des soins de proximité de l’ARS Grand Est sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution de la présente décision qui sera publiée au recueil des actes administratifs des préfectures 
des régions Bourgogne-Franche-Comté et Grand Est et au recueil des actes administratifs des 
préfectures des départements de l’Yonne, de la Côte-d’Or et de l’Aube. Elle sera notifiée aux gérants 
de la SELARL MED-LAB par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. 
 

Fait en deux exemplaires originaux 
à Dijon et Nancy, le 7 août 2019 
 

 
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 
Grand Est, 
Le responsable du département biologie pharmacie, 
 

signé 
 

Christine JASION 

 
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 Grand Est, d’un recours hiérarchique auprès du ministre chargé 
de la santé ou d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Dijon ou de Nancy 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 administrat ifs des préfectures des 
régions Bourgogne-Franche-Comté et Grand Est et des préfectures des départements de l’Yonne de la Côte-d’Or et de l’Aube. Le tribunal 
administratif peut être saisi via l’application Télérecours citoyens accessible par le site « www.telerecours.fr ». 
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ARS Bourgogne Franche-Comté

BFC-2019-08-14-007

Décision n° DOS/ASPU/161/2019 portant autorisation de

fonctionnement du laboratoire de biologie médicale multi

sites d’immuno-hématologie et de greffe (LBM IHG)

exploité par l’Etablissement français du sang de

Bourgogne-Franche-Comté 
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Décision n° DOS/ASPU/161/2019 portant autorisation de fonctionnement du laboratoire 

de biologie médicale multi-sites d’immuno-hématologie et de greffe (LBM IHG) exploité 

par l’Etablissement français du sang de Bourgogne-Franche-Comté  

 

 

Le directeur général 

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

 

 

VU le code de la santé publique, notamment les articles L. 1222-1-1, R. 1222-39 à 

R. 1222-41, D. 6221-24 à D. 6221-27 et le livre II de sa sixième partie relative à la biologie 

médicale ; 

 

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

médicale, et notamment son article 7 ; 

 

VU la décision ARSBFC/DOS/PSH/2016-598 du 1
er

 juillet 2016, modifiée, portant 

autorisation du LBM IHG exploité par l’Etablissement français du sang de 

Bourgogne-Franche-Comté, pour son site de Dijon de pratiquer l’examen des caractéristiques 

génétiques d’une personne ou l’identification d’une personne par empreintes génétiques à des 

fins médicales pour la modalité de prise en charge des analyses de génétique moléculaire en 

vue d’une utilisation limitée aux typages HLA-maladies, pour une durée de cinq ans à 

compter du jour de sa déclaration de mise en œuvre auprès de l’agence régionale de santé ; 

 

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 courrier en date du 15 mai 2019 du directeur adjoint de l’Etablissement français du 

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

santé de Bourgogne-Franche-Comté le souhait dudit établissement de rattacher le secteur 

d’immunogénétique du laboratoire LBMG mono-site de Besançon au laboratoire LBM IHG 

multi-sites, dont le site principal est implanté à Besançon, à compter du 1
er

 juin 2019 ; 

 

Considérant que la nouvelle organisation du laboratoire de biologie médicale multi-sites 

LBMIHG de l’Etablissement français du sang de Bourgogne Franche-Comté nécessite une 

actualisation de son autorisation administrative, 
 

 

D E CI DE  

 

Article 1 : Le laboratoire de biologie médicale multi-sites d’immuno-hématologie et de greffe 

(LBMIHG) de l’Etablissement français du sang de Bourgogne-Franche-Comté, dont le siège 

social administratif est situé 8 rue Jean-François-Xavier Girod à Besançon (25000) exploité 

par l’Etablissement français du sang sis 20 avenue du Stade de France à La 

Plaine-Saint-Denis (93000), n° FINESS EJ : 93 001 922 9, est autorisé à fonctionner. 

              

Article 2 : Le laboratoire de biologie médicale multi-sites d’immuno-hématologie et de greffe 

(LBMIHG) de l’Etablissement français du sang de Bourgogne-Franche-Comté est implanté 

sur 7 sites fermés au public: 

…/… 
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- Le site de Besançon qui est le site principal : 

8 rue Jean-François-Xavier Girod 25000 Besançon 

pratiquant les activités : 
 

 d’immuno-hématologie érythrocytaire ; 

 d’immunogénétique. 
 

      n° FINESS ET en catégorie 132 : 25 000 483 5, 

 

- Le site d’Auxerre : 

2 boulevard de Verdun 89000 Auxerre 

      pratiquant les activités d’immuno-hématologie érythrocytaire 
 

      n° FINESS ET en catégorie 132 : 89 097 357 1, 

 

- Le site de Chalon-sur-Saône : 

4 rue du Capitaine Drillien 71100 Chalon-sur-Saône 

      pratiquant les activités d’immuno-hématologie érythrocytaire 
 

      n° FINESS ET en catégorie 132 : 71 078 131 1, 

 

- Le site de Trévenans : 

40 route de Moval 90400 Trévenans 

pratiquant les activités d’immuno-hématologie érythrocytaire 
 

n° FINESS ET en catégorie 132 : 90 000 312 0, 

 

- Le site de Dijon : 

2 rue Angélique Ducoudray 21000 Dijon 

pratiquant les activités : 
 

 d’immuno-hématologie érythrocytaire, 

 d’immunogénétique, y compris de génétique constitutionnelle (génétique 

moléculaire limitée aux typages HLA-maladies). 
 

      n° FINESS ET en catégorie 132 : 21 098 309 4, 

 

- Le site de Nevers : 

1 avenue Patrick Guillot 58000 Nevers 

      pratiquant les activités d’immuno-hématologie érythrocytaire 
 

      n° FINESS ET en catégorie 132 : 58 078 109 4, 

 

- Le site de Sens : 

1 avenue  Pierre de Coubertin 89100 Sens 

      pratiquant les activités d’immuno-hématologie érythrocytaire 
 

      n° FINESS ET en catégorie 132 : 89 000 207 4. 

 

Article 3 : Le laboratoire de biologie médicale multi-sites d’immuno-hématologie et de greffe 

(LBM IHG) de l’Etablissement français du sang de Bourgogne-Franche-Comté est dirigé par 

le Docteur Fanny Delettre, biologiste-responsable. 

 

Les biologistes médicaux pour l’ensemble des sites sont : 
 

- Docteur Gabriel Alexandru, médecin,  

- Docteur Isabelle Bassenne, médecin, (biologiste libérale intervenant à raison de 0,1  

équivalent temps plein), 

- Docteur Marie-Luce Boennec, pharmacien, 
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- Docteur Marine Branger, pharmacien, 

- Docteur Dominique Cottier, médecin, 

- Docteur Guillaume Dautin, pharmacien : agréé par l’agence de la biomédecine pour la 

réalisation des examens de génétique moléculaire limités aux typages HLA-maladies, 

- Docteur Fanny Delettre, pharmacien, 

- Docteur Stéphanie Gaillard, médecin, 

- Docteur Patrick Joubaud, pharmacien, 

- Docteur Iliya Ledzhev, médecin, 

- Docteur Vanessa Ratié, pharmacien, 

- Docteur Audrey Seigeot, médecin, 

- Docteur Mohamed Slimane, médecin, 

- Docteur Khanh Tien Nguyen, pharmacien, 

- Docteur Jean-Marc Didier, pharmacien, 

- Docteur Alizée Jenvrin-Guyon, pharmacien. 

 

- Madame Anne Dormoy, de formation scientifique, reconnue qualifiée pour exercer la 

fonction de biologiste médical spécialisé en histocompatibilité et génétique moléculaire par 

courrier du 11 septembre 2014 du ministre chargé de la santé. 

 

Article 4
 
: La décision n° DOS/ASPU/156/2017 du 8 août 2017 portant autorisation de 

fonctionnement du laboratoire de biologie médicale multi-sites d’immuno-hématologie et de 

greffe (LBM IHG) exploité par l’Etablissement français du sang de Bourgogne-

Franche-Comté est abrogée.  

 

Article 5 : Toute modification survenue dans les conditions d’exploitation et de 

fonctionnement du laboratoire de biologie médicale multi-sites d’immuno-hématologie et de 

greffe (LBM IHG) de l’Etablissement français du sang de Bourgogne-Franche-Comté doit 

faire l’objet d’une déclaration au directeur général de l’agence régionale de santé de 

Bourgogne-Franche-Comté dans le délai d’un mois. 

 

Article 6 : Le directeur de l’organisation des soins de l’agence régionale de santé de 

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

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

Cette décision sera également publiée au recueil des actes administratifs des préfectures du 

Doubs, du Territoire de Belfort, de la Côte-d’Or, de la Nièvre, de Saône-et-Loire et de 

l’Yonne et notifiée au directeur de l’Etablissement français du sang de 

Bourgogne-Franche-Comté.  

 

Fait à Dijon, le 14 août 2019 
 

Pour le directeur général, 

le directeur de l’organisation des 

soins, 
 

Signé 
 

Jean-Luc DAVIGO 

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

Comté, d’un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé ou d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Dijon ou 

de Besançon dans un délai de deux mois à compter de sa notification au demandeur. A l’égard des tiers, ce délai court à compter de la 

publication aux recueils des actes administratifs de la préfecture de la région Bourgogne-Franche-Comté et des préfectures du Doubs, du 

Territoire de Belfort, de la Côte-d’Or, de la Nièvre, de Saône-et-Loire et de l’Yonne. Le tribunal administratif peut être saisi via l’application 

Télérecours citoyens accessible par le site « www.telerecours.fr ». 
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ARS Bourgogne Franche-Comté

BFC-2019-09-10-008

Décision n° DOS/ASPU/181/2019 autorisant Monsieur

Guy PILLOT, pharmacien titulaire de l’officine sise route

de Chevigny à SENNECEY-LES-DIJON (21 800), à

exercer une activité de commerce électronique de

médicaments et à créer un site internet de commerce

électronique de médicaments
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ARS Bourgogne Franche-Comté

BFC-2019-05-20-192

Unité Ambu Héricourt Arrêté 2019-486 portant fixation du

coefficient de transition et du coefficient prenant en

compte l’activité de rééducation et de réadaptation -

coefficients SSR 2019Arrêté portant fixation du coefficient de transition et du coefficient prenant en compte l’activité de

rééducation et de réadaptation - coefficients SSR 2019
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Direction départementale des territoires du Doubs

BFC-2018-11-05-004

Accusé de réception - Autorisation tacite d'exploiter

accordée à Madame NAUDAT Delphine pour une surface

agricole à BURGILLE, COURCHAPON, FRANEY,

SAINT-VIT, LAVERNAY, RUFFEY-LE-CHATEAU

dans le département du Doubs et MARNAY en

Haute-Saône.

Accusé de réception - Autorisation tacite d'exploiter accordée à Madame NAUDAT Delphine pour

une surface agricole à BURGILLE, COURCHAPON, FRANEY, SAINT-VIT, LAVERNAY,

RUFFEY-LE-CHATEAU dans le département du Doubs et MARNAY en Haute-Saône.

Direction départementale des territoires du Doubs - BFC-2018-11-05-004 - Accusé de réception - Autorisation tacite d'exploiter accordée à Madame NAUDAT
Delphine pour une surface agricole à BURGILLE, COURCHAPON, FRANEY, SAINT-VIT, LAVERNAY, RUFFEY-LE-CHATEAU dans le département du
Doubs et MARNAY en Haute-Saône.
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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 : Karinne DEFAUT
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

MME NAUDAT Delphine

1 Rue de la Libération

25410 SAINT VIT

Besançon, le 05 novembre 2018 

Objet : Demande d'autorisation d'exploiter

ACCUSÉ DE RÉCEPTION DE DOSSIER COMPLET

Madame,

Vous avez déposé auprès de mes services le 17/09/2018 et complété le 10/10/2018 un dossier de
demande  d'autorisation  d'exploiter  une  surface  totale  de  30ha15a60ca  située  sur  les  communes  de
BURGILLE,  COURCHAPON,  FRANEY,  SAINT VIT,  LAVERNAY,  RUFFEY LE  CHATEAU  (25)  et
MARNAY (70) au titre de votre installation non aidée à BURGILLE (25).

Votre dossier a été enregistré complet au 10/10/2018.

 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
10/02/2019 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, 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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Delphine pour une surface agricole à BURGILLE, COURCHAPON, FRANEY, SAINT-VIT, LAVERNAY, RUFFEY-LE-CHATEAU dans le département du
Doubs et MARNAY en Haute-Saône.
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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.

M. Géraud PATE, chef du pôle FRHL.

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.

Mme Hélène MAGRIS, rédactrice au pôle PMR.

Mme Renaud SAINT-GERMAIN, rédacteur au pôle PMR.

M. Jean-Yves WEBER, 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 12 septembre 2019

La directrice interrégionale
des douanes et droits indirects,

Annick BARTALA
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DRDJSCS Bourgogne Franche-Comté

BFC-2019-09-10-007

ARRÊTÉ 2019-615-SG DU 10 SEPTEMBRE 2019

arrêté portant subdélégation de signature aux agents de la DRDJSCS de Bourgogne

Franche-Comté
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DREAL Bourgogne Franche-Comté

BFC-2019-09-12-002

Subdélégation de signature pour les agents Dreal 
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