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Arrêté n° DOS/ASPU/227/2019 

Portant constat de la caducité de la licence n° 4 renumérotée n° 58#000004 de l’officine de 

pharmacie sise 9 rue Saint-Etienne à Nevers (58000) 

 

 

Le directeur général 

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

 

VU le code de la santé publique, notamment l’article L. 5125-22 ;  
 

VU l’arrêté du préfet de la Nièvre du 20 juin 1942 autorisant l’exploitation d’une officine de 

pharmacie située 9 rue Saint-Etienne à Nevers, licence enregistrée sous le n° 4 ; 
 

VU la décision ARS BFC/SG/19-039 en date du 16 septembre 2019 portant délégation de 

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

VU le courriel en date du 30 septembre 2019 de Monsieur Gérard Danchaud, pharmacien 

titulaire, informant le directeur général de l’agence régionale de santé de 

Bourgogne-Franche-Comté de la fermeture de l’officine exploitée 9 rue Saint-Etienne à 

Nevers, le 28 septembre 2019, 

 

Considérant que l’officine de pharmacie sise 9 rue Saint-Etienne à Nevers exploitée sous le 

numéro de licence 4, renumérotée 58#000004, a cessé définitivement son activité le 

28 septembre 2019, 

 

C O NST ATE  

 

Article 1
er

 : La cessation définitive d’activité de l’officine de pharmacie sise 9 rue 

Saint-Etienne à Nevers (58000) entraîne la caducité de la licence n° 4 renumérotée 

n° 58#000004. 
 

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

de Bourgogne-Franche-Comté est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au 

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

recueil des actes administratifs de la préfecture du département de la Nièvre et notifié à 

Monsieur Gérard Danchaud, dernier titulaire de l’officine de pharmacie sise 9 rue 

Saint-Etienne à Nevers.  
 

Article 3 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès du directeur général 

de l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté, d’un recours hiérarchique auprès 

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

Dijon dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication aux recueils 

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

préfecture du département de la Nièvre. Le tribunal administratif peut être saisi via 

l’application Télérecours citoyens accessible par le site « www.telerecours.fr ». 
 

Fait à Dijon, le 25 octobre 2019 
 

Pour le directeur général, 

Le directeur général adjoint, 

Signé 

Olivier OBRECHT 
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Décision n° DOS/ASPU/224/2019 modifiant la décision n° DOS/ASPU/150/2016 du 30 

septembre 2016 modifiée portant autorisation du laboratoire de biologie médicale 

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

LABORATOIRES DE PROXIMITE ASSOCIES-L.P.A. 
    
 

 

 

Le directeur général 

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

 

 

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

 

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

médicale, et notamment son article 7 ; 

 

VU  la loi n° 2013-442 du 30 mai 2013 portant réforme de la biologie médicale ; 

 

VU la décision n° DOS/ASPU/150/2016 du 30 septembre 2016 portant autorisation du 

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

actions simplifiée (SELAS) LABORATOIRES DE PROXIMITE ASSOCIES-L.P.A. dont le 

siège social est situé 5 A quai Mavia à Gray (70100) ; 

 

VU la décision n° DOS/ASPU/052/2017 du 8 mars 2017 modifiant la décision 

n° DOS/ASPU/150/2016 du 30 septembre 2016 portant autorisation du laboratoire de biologie 

médicale multi-sites exploité par la SELAS LABORATOIRES DE PROXIMITE 

ASSOCIES-L.P.A. ; 

 

VU la décision n° DOS/ASPU/244/2017 du 15 décembre 2017 modifiant la décision 

n° DOS/ASPU/150/2016 du 30 septembre 2016 modifiée portant autorisation du laboratoire 

de biologie médicale multi-sites exploité par la SELAS LABORATOIRES DE PROXIMITE 

ASSOCIES-L.P.A. ; 
 

VU la décision n° DOS/ASPU/151/2018 du 20 août 2018 modifiant la décision 

n° DOS/ASPU/150/2016 du 30 septembre 2016 modifiée portant autorisation du laboratoire 

de biologie médicale multi-sites exploité par la SELAS LABORATOIRES DE PROXIMITE 

ASSOCIES-L.P.A. ; 
 

VU la décision ARS BFC/SG/19-039 en date du 16 septembre 2019 portant délégation de 

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

 

VU la huitième résolution extraordinaire de l’assemblée générale mixte ordinaire et 

extraordinaire du 5 juin 2019 de la société d’exercice libéral par actions simplifiée (SELAS) 

LABORATOIRES DE PROXIMITE ASSOCIES – L.P.A., dont le siège social est implanté 

5 A quai Mavia à Gray (70100), ayant notamment pour objet l’agrément de Monsieur Arthur 

Imbach et de Monsieur Xavier Vuillemin en qualité de nouveaux associés titulaires 

exclusivement d’actions de catégorie B ; 

 

…/… 
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VU la convention de cession d’actions « B » de la SELAS LABORATOIRES DE 

PROXIMITE ASSOCIES-L.P.A., sous conditions suspensives réglementaires, établie le 29 

août 2019 entre la SPFPL de biologistes médicaux ACTIONS LABORATOIRE, la cédante, 

et Monsieur Arthur Imbach, le cessionnaire ; 

 

VU la convention de cession d’actions « B » de la SELAS LABORATOIRES DE 

PROXIMITE ASSOCIES-L.P.A., sous conditions suspensives réglementaires, établie le 29 

août 2019 entre la SPFPL de biologistes médicaux ACTIONS LABORATOIRE, la cédante, 

et Monsieur Xavier Vuillemin, le cessionnaire  ; 

 

VU les documents adressés au directeur général de l’agence régionale de santé de 

Bourgogne-Franche-Comté, le 30 août 2019, par la société d’avocats FIDAL, agissant au nom 

et pour le compte de la SELAS LABORATOIRES DE PROXIMITE ASSOCIES-L.P.A., en 

vue d’obtenir une modification de l’autorisation administrative du laboratoire de biologie 

médicale exploité par ladite société entérinant l’agrément de Monsieur Arthur Imbach en 

qualité de nouvel associé, à compter du 1
er

 décembre 2019 ; 

 

VU les documents adressés au directeur général de l’agence régionale de santé de 

Bourgogne-Franche-Comté, le 30 août 2019, par la société d’avocats FIDAL, agissant au nom 

et pour le compte de la SELAS LABORATOIRES DE PROXIMITE ASSOCIES-L.P.A., en 

vue d’obtenir une modification de l’autorisation administrative du laboratoire de biologie 

médicale exploité par ladite société entérinant l’agrément de Monsieur Xavier Vuillemin en 

qualité de nouvel associé, à compter du 1
er

 décembre 2019, 

 

 

D E CI DE  

 

 

Article 1
er

 : La liste des biologistes médicaux associés figurant à l’article 2 de la décision 

n° DOS/ASPU/150/2016 du 30 septembre 2016, modifiée en dernier lieu le 20 août 2018, 

portant autorisation du laboratoire de biologie médicale multi-sites exploité par la Société 

d’exercice libéral par actions simplifiée (SELAS) LABORATOIRES DE PROXIMITE 

ASSOCIES-L.P.A., dont le siège social est situé 5 A quai Mavia à Gray (70100), est 

remplacée par les dispositions suivantes :  
 

Biologistes médicaux associés :  
 

 Madame Mathilde Boussard, pharmacien-biologiste ; 

 Monsieur Pierre Marchenay, pharmacien-biologiste ; 

 Madame Florence Mougey, pharmacien-biologiste ; 

 Monsieur Aurélien Savioz, pharmacien-biologiste ; 

 Monsieur Fabien Lejarre, pharmacien-biologiste ; 

 Madame Caroline Jamey, pharmacien-biologiste ; 

 Monsieur Arthur Imbach, pharmacien-biologiste ; 

 Monsieur Xavier Vuillemin, pharmacien-biologiste. 

 

Article 2 : La présente décision entrera en vigueur le 1
er

 décembre 2019 date à compter de 

laquelle Monsieur Arthur Imbach et Monsieur Xavier Vuillemin auront la pleine propriété des 

actions de la SELAS LABORATOIRES DE PROXIMITE ASSOCIES-L.P.A. qui leur ont été 

cédées et seront subrogés dans tous les droits et obligations attachés auxdites actions. 
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Article 3 : A compter du 1
er

 novembre 2020, le laboratoire de biologie médicale multi-sites 

exploité par la SELAS LABORATOIRES DE PROXIMITE ASSOCIES-L.P.A. ne peut 

fonctionner sans disposer d’une accréditation portant sur 100 % des examens de biologie 

médicale qu’il réalise. 

 

Article 4 : Toute modification survenue dans les conditions d’exploitation et de 

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

LABORATOIRES DE PROXIMITE ASSOCIES-L.P.A. 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 5 : Le directeur de l’organisation des soins par intérim 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 de la Haute-Saône, du Doubs et de 

la Côte-d’Or. Elle sera notifiée au président de la SELAS LABORATOIRES DE 

PROXIMITE  ASSOCIES-L.P.A. par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. 

  

Fait à Dijon, le 25 octobre 2019 
 

Pour le directeur général, 

Le directeur général adjoint, 

 

Signé 

 

Olivier OBRECHT 

 

 

 

 

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 la Haute-Saône, du 

Doubs et de la Côte-d’Or. 
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1/2 

 
 

Décision de délégation de signature 
 
 
 
 

 
La Directrice Générale 
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
 
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la 

fonction publique hospitalière ; 
 
Vu le Code de la santé publique et en particulier ses articles : 
 

- L. 6143-7 relatif aux compétences du Directeur d’un établissement public de santé, 
- D. 6143-33 à 6143-35 relatifs aux conditions de délégation de signature, 
- R. 6143-38 relatif au régime de publicité des actes, 
- L. 1232-1 relatif aux prélèvements d’organes, 
- R. 1232-11 relatif aux demandes d’interrogation du registre national automatisé 

des refus de prélèvement, 
 
Vu l’article 10 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire 

et comptable publique ; 
 
Vu le décret n° 0199 du 29 août 2015 portant nomination de Madame 

Chantal CARROGER en qualité de Directrice Générale du Centre hospitalier 
universitaire de Besançon ; 

 
Vu le procès-verbal d’installation du 23 février 1994 portant nomination de Madame le 

Docteur Anne GRUMBLAT en qualité de Praticien hospitalier au Centre hospitalier 
universitaire de Besançon à compter du 1er décembre 1993 ; 

 
Décide 

 
Article 1  : 
 
Délégation permanente de signature est donnée à Madame le Docteur Anne GRUMBLAT, 
Responsable du pôle pharmaceutique, pour signer les actes suivants : 
 

- engagement et liquidation des dépenses, dans la limite des crédits régulièrement 
disponibles pour la fourniture des médicaments, des dispositifs médicaux et des 
produits sanguins et dérivés, gérés par le pôle pharmaceutique. 

 
Article 2 : 
 
En cas d’empêchement de Madame le Docteur Anne GRUMBLAT : 
- Pour le secteur MEDICAMENT 

- Monsieur le Professeur Samuel LIMAT, 
- Madame le Docteur Julie BERTHOU, 
- Monsieur le Docteur Damien BICHARD, 
- Madame le Docteur Christine FAGNONI-LEGAT, 
- Monsieur le Docteur Mehdi MEDJOUB, 
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- Pour le secteur CAMSP (Dispositifs Médicaux) 
- Madame le Docteur Mary Hélène CHOULET, 
- Monsieur le Docteur Hervé PIDOUX, 
- Madame le Docteur Agnès SOUILLARD, 

 
sont autorisés à signer, en ses lieu et place, et sous la responsabilité du délégataire titulaire, 
les actes indiqués à l’article 1, dans les mêmes conditions de forme et de fond. 
 
 
Article 3 : 
 
Dans le cadre des astreintes, tous les pharmaciens d’astreinte sont autorisés à signer, pour 
tout type de fourniture, en ses lieu et place, et sous la responsabilité du délégataire titulaire, 
les actes indiqués à l’article 1, dans les mêmes conditions de forme et de fond. 
 
Article 4 : 
 
La formule de signature est la suivante : 
 

« Pour la Directrice Générale, et par délégation 
La Responsable du pôle pharmaceutique 

Anne GRUMBLAT » 
 
Article 5 : 
 
La présente délégation annule et remplace les délégations antérieures, elle peut être retirée 
à tout moment. 
 
Article 6 : 
 
La présente délégation sera : 
 

- notifiée à la délégataire, 
- affichée dans l’établissement, 
- publiée au Recueil des actes administratifs de la Préfecture du Département du Doubs, 
- communiquée au Conseil de surveillance, 
- transmise au Trésorier principal, comptable du CHU. 

 
Article 7 : 
 
La présente décision peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le Tribunal 
administratif de Besançon dans un délai de 3 mois à partir de sa publication. 
 
 
Fait à Besançon, le 1er novembre 2019 
 
 
Responsable du pôle pharmaceutique La Directrice Générale 
Délégataire Délégante 
Anne GRUMBLAT Chantal CARROGER 
 Signé Signé 
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Direction départementale des territoires de l'Yonne

BFC-2019-10-18-018

Attestation NON SOUMIS au contrôle des structures -

MARSAUCHE Claudette - N°2019/206
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Direction départementale des territoires de l'Yonne

BFC-2019-04-23-011

Autorisation IMPLICITE d'exploiter - GAEC MOIRON -

N°2019/62
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

BFC-2019-07-01-022

Accusé réception de dossier complet valant autorisation

tacite d'exploiter au titre du contrôle des structures

agricoles

BOUHOT Olivier

9 rue Principale

21140 SOUHEY

Accusé réception de dossier complet valant autorisation tacite d'exploiter au titre du contrôle des

structures agricoles

BOUHOT Olivier

9 rue Principale

21140 SOUHEY
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

BFC-2019-06-28-160

Accusé réception de dossier complet valant autorisation

tacite d'exploiter au titre du contrôle des structures

agricoles

EARL BOURGEON GHISLAINE

15 Grande Rue

21170 MONTOT

Accusé réception de dossier complet valant autorisation tacite d'exploiter au titre du contrôle des

structures agricoles

EARL BOURGEON GHISLAINE

15 Grande Rue

21170 MONTOT
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

BFC-2019-06-27-010

Accusé réception de dossier complet valant autorisation

tacite d'exploiter au titre du contrôle des structures

agricoles

GAEC CHANGARNIER

Ferme de Brevon

21510 AIGNAY-LE-DUC

Accusé réception de dossier complet valant autorisation tacite d'exploiter au titre du contrôle des

structures agricoles

GAEC CHANGARNIER

Ferme de Brevon

21510 AIGNAY-LE-DUC
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

BFC-2019-10-22-002

Arrêté portant retrait partiel d'une décision d'autorisation

d'exploiter au titre du contrôle des structures agricoles

EARL PORCHEROT

Rue d'Oigny

21450 POISEUL-LA-VILLE ET LAPERRIERE

Arrêté portant retrait partiel d'une décision d'autorisation d'exploiter au titre du contrôle des

structures agricoles

EARL PORCHEROT

Rue d'Oigny

21450 POISEUL-LA-VILLE ET LAPERRIERE
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Direction départementale des territoires de la Haute-Saône

BFC-2019-06-27-009

AR valant autorisation tacite d'exploiter au GAEC DES

VERTS PRES à Chaux les Port

AE TACITE

Direction départementale des territoires de la Haute-Saône - BFC-2019-06-27-009 - AR valant autorisation tacite d'exploiter au GAEC DES VERTS PRES à
Chaux les Port 44



Direction départementale des territoires de la Haute-Saône - BFC-2019-06-27-009 - AR valant autorisation tacite d'exploiter au GAEC DES VERTS PRES à
Chaux les Port 45



Direction départementale des territoires du Doubs

BFC-2019-06-27-011

Accusé de réception - Autorisation tacite d'exploiter

accordée au GAEC DES RECEVEURS pour une surface

agricole au BELIEU, à LA BOSSE, au BIZOT et au

MEMONT dans le département du Doubs.Accusé de réception - Autorisation tacite d'exploiter accordée au GAEC DES RECEVEURS pour

une surface agricole au BELIEU, à LA BOSSE, au BIZOT et au MEMONT 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

Madame PRETOT Stéphanie
GAEC DES RECEVEURS

2 Les Receveurs

25210 LA BOSSE

Besançon, le 27 juin 2019

Objet : Demande d'autorisation d'exploiter

ACCUSÉ DE RÉCEPTION DE DOSSIER COMPLET

Mesdames, Monsieur,

Vous  avez  déposé  auprès  de  mes  services  le  20/06/2019  un  dossier  de  demande  d'autorisation
d'exploiter  une surface totale  de 113ha14a77ca située sur les  communes du BÉLIEU, du BIZOT,  de la
BOSSE  et  du  MEMONT (25)  au  titre  de  l'installation  de  Mme  PRETOT Stéphanie  en  remplacement
d’associés au sein du GAEC DES RECEVEURS, sans agrandissement. 

Votre dossier a été enregistré complet au 20/06/2019.

 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 20/10/2019 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, Mesdames, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées.

Pour le Directeur Départemental des Territoires et par subdélégation,
l’adjointe au chef du service économie

agricole et rurale,

Claudine CAULET

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 Jura

BFC-2019-10-23-002

attestation non soumis autorisation exploiter  CAMPEDEL

Sylvain
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Direction départementale des territoires du Jura

BFC-2019-10-23-001

attestation non soumis autorisation exploiter COMBETTE

Karine
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DRAAF Bourgogne Franche-Comté

BFC-2019-10-28-001

Arrêté n° 19-484 BAG du 28 octobre 2019 portant

organisation de la direction régionale de l'alimentation, de

l'agriculture et de la forêt de la région

Bourgogne-Franche-Comté.Arrêté n° 19-484 BAG du 28 octobre 2019 portant organisation de la DRAAF BFC.
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DRAAF Bourgogne Franche-Comté

BFC-2019-10-28-002

Arrêté n° 2019-38 D du 28 octobre 2019, portant

délégation de signature à Mr Vincent FAVRICHON,

directeur régional de l'Alimentation, de l'Agriculture et de

la Forêt de Bourgogne-Franche-Comté, à l'effet de signer

au nom du Préfet du Territoire de Belfort dans la limite de

ses attributions.

Arrêté n° 2019-38 D du 28 octobre 2019 portant délégation de signature à Mr Vincent

FAVRICHON, DRAAF BFC, à l'effet de signer, au nom du Préfet du Territoire de Belfort dans la

limite de ses attributions, tous actes, décisions, instructions et documents relatifs aux conventions

annuelles d'exécution technique et financière établies en application de la convention mentionnée

à l'article R. 201-41 du code rural et de la pêche maritime, en ce qui concerne le secteur végétal,

pour les taches visées au 1° dudit article et au contrôle de l'exercice des tâches déléguées pour le

secteur végétal, en application des dispositions prévues à l'article R.201-43 du code rural et de la

pêche maritime.
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DRDJSCS Bourgogne Franche-Comté

BFC-2019-10-22-003

ArretéDGF2019 CPH ADOMA 19-475BAG

dotation 2019 du CPH géré par ADOMA
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DRDJSCS Bourgogne Franche-Comté

BFC-2019-10-22-004

ArretéDGF2019 CPH Coallia 19-476BAG

dotation globale 2019 du CPH Auxerre géré par COALLIA
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DRDJSCS Bourgogne Franche-Comté

BFC-2019-10-22-005

ArretéDGF2019 SMJPM MFB 19-477BAG

dotation globale 2019 SMJPM géré par MFB
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Préfecture de la région Bourgogne Franche-Comté

BFC-2019-10-29-001

Arrêté préfectoral n° 19-485 BAG portant mise à jour du

Conseil Académique de l'Education Nationale de

Bourgogne.
Arrêté préfectoral n° 19-485 BAG portant mise à jour du Conseil Académique de l'Education

Nationale de Bourgogne.
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PRÉFET DE LA ZONE DE DÉFENSE ET DE SÉCURITÉ EST

ÉTAT-MAJOR INTERMINISTÉRIEL DE ZONE

ARRÊTÉ

N° 2019 - 20 /EMIZ

portant nomination de conseillers techniques de zone
groupe de reconnaissance et d’intervention en milieu périlleux

Le préfet de la zone de défense et de sécurité Est,
Préfet de la région Grand Est,

Préfet du Bas-Rhin,

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU la loi n° 2004-811 du 13 août 2004, modifiée, relative à la modernisation de la sécurité
civile ;

VU le décret du 22 juin 2017 portant nomination de M. Jean-Luc MARX préfet de la région
Grand Est, préfet de la zone de défense et de sécurité Est, préfet du Bas-Rhin ;

VU le décret du 3 octobre 2018 portant nomination de M Michel VILBOIS préfet délégué
pour la défense et la sécurité auprès du préfet de la région Grand Est, préfet de la
zone de défense et de sécurité Est, préfet du Bas-Rhin ;

VU l'arrêté  ministériel  du  1er février  1978  approuvant  le  règlement  d’instruction  et  de
manœuvre des sapeurs-pompiers communaux ;

VU l’arrêté ministériel  du 20 décembre 2004 modifiant  l’arrêté du 16 mai 1994 modifié
relatif à l’expérimentation de la réforme de la formation des sapeurs-pompiers ;

VU l’arrêté  ministériel  du  22  août  2019 relatif  aux  formations  de  sapeurs-pompiers
professionnels et volontaires;

VU les  correspondances  de  messieurs  les  directeurs  départementaux  des  services
d’incendie et de secours du Bas-Rhin et du Haut-Rhin pour les conseillers techniques
groupe de reconnaissance et d’intervention en milieu périlleux ;

CONSIDÉRANT les qualifications des intéressés et les listes d’aptitude opérationnelle 2019
respectives de leurs départements ;

SUR  PROPOSITION  du  chef  d’état-major  interministériel  de  zone  de  défense  et  de
sécurité Est ;
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ARRÊTE

Article 1er.- Nomination des conseillers techniques de zone     :  

Il est institué auprès du préfet de zone un conseiller technique de zone en
matière  de  groupe de reconnaissance  et  d’intervention  en milieu périlleux
ainsi qu’un suppléant.

La liste des personnes titulaires et suppléantes est la suivante :

Conseiller  technique  zonal  en  matière  de  groupe  de  reconnaissance  et
d’intervention en milieu périlleux :

- Adjudant-chef Jean LANDMANN (S.D.I.S. du Bas-Rhin) ;

Conseiller technique zonal suppléant  :

- Adjudant-chef Christophe RIEG (S.D.I.S. du Haut-Rhin).

Article 2.- Missions des conseillers techniques de zone     :  

- conseiller le chef d’état-major interministériel de zone ;
- être le référent de l’état-major interministériel de zone dans le cadre

de la diffusion de l’information technique vers les DDSIS ;
- participer à l’encadrement de stages et à la préparation d’exercices ;
- assurer  le  contrôle  de  l’aptitude  opérationnelle  des  spécialistes

GRIMP de la zone;
- conseiller  sur  le  plan  pédagogique  et  technique  les  conseillers

techniques GRIMP;

Article 3.- Abrogation

L’arrêté préfectoral n° 2017-6/EMIZ du 15 mai 2017 portant nomination des
conseillers techniques  groupe de reconnaissance et d’intervention en milieu
périlleux de zone est abrogé.

Article 4.- Exécution

Le chef d’état-major interministériel de zone de défense et de sécurité Est et
les directeurs départementaux de service d’incendie et de secours de la zone
de défense et de sécurité Est sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution  du  présent  arrêté  qui  sera  publié  au  recueil  des  actes
administratifs des préfectures de la zone de défense et de sécurité Est.
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Un exemplaire de ce présent arrêté est adressé pour information à :

- Monsieur le Préfet, directeur général de la sécurité civile et de la gestion
des crises ;

- Messieurs les directeurs départementaux des services d’incendie et de
secours de la zone de défense et de sécurité Est ;

- Messieurs les chefs d’état-major interministériel des zones de défense et
de sécurité Ouest, Nord, Sud, Sud-Est, Sud-Ouest, Île-de-France.

Fait à Metz, le 28 OCT. 2019

Pour le préfet de zone,
par délégation

le préfet délégué
pour la défense et la sécurité

Michel VILBOIS
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