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Agence régionale de santé Bourgogne-Franche-Comté
Mentions à publier en application de l’article R 6122-41 du code de la santé publique
« Par application des dispositions de l’article L.6122-10 du code de la santé publique, l’autorisation
accordée à la Polyclinique de Franche-Comté, 4 Rue Rodin CS 62 2222-25052 BESANCON CEDEX
5, pour l’exercice de l’activité de médecine en hospitalisation à temps partiel de jour est renouvelée à
compter du 5 janvier 2021 pour une durée de sept ans soit jusqu’au 4 janvier 2028. »
Fait à Dijon, le 31/07/2020

Pour le directeur général
l’adjointe au chef du département
performance des soins hospitaliers
Iris TOURNIER
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Décision n° DOS/ASPU/122/2020 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. ;
la décision n° DOS/ASPU/224/2019 du 25 octobre 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 SELAS LABORATOIRES DE PROXIMITE
ASSOCIES-L.P.A. ;
VU

VU la décision n° DOS/ASPU/019/2020 du 27 janvier 2020 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. ;
…/…
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VU la décision n° DOS/ASPU/058/2020 du 17 mars 2020 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/087/2020 du 1er juin 2020 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/2020-038 portant délégation de signature du directeur général
de l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté en date du 1er juillet 2020 ;
VU l’extrait du procès-verbal des délibérations de l’assemblée générale mixte ordinaire et
extraordinaire du 27 février 2020 de la SELAS LABORATOIRES DE PROXIMITE
ASSOCIES-L.P.A. ayant notamment pour objet l’agrément de Monsieur Matthieu Lefranc en
qualité de nouvel associé titulaire exclusivement d’actions de catégorie « B » ;
VU les documents adressés au directeur général de l’agence régionale de santé de
Bourgogne-Franche-Comté, le 16 juin 2020, 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 suite à l’agrément de Monsieur Matthieu Lefranc en
qualité de nouvel associé titulaire exclusivement d’actions de catégorie « B » ,
DECIDE
Article 1er : 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 1er juin 2020,
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 ;
 Madame Caroline Jamey, pharmacien-biologiste ;
 Monsieur Arthur Imbach, pharmacien-biologiste ;
 Monsieur Xavier Vuillemin, pharmacien-biologiste ;
 Monsieur Bastien Cauquil, pharmacien-biologiste ;
 Monsieur Alexandre Leplomb, médecin-biologiste ;
 Monsieur Arthur Pernot, médecin-biologiste ;
 Monsieur Matthieu Lefranc, pharmacien-biologiste.
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Article 2 : A compter du 1er mai 2021, le laboratoire de biologie médicale multi-sites exploité
par la SELAS LABORATOIRES DE PROXIMITE ASSOCIES-L.P.A. ne peut plus réaliser
les examens de biologie médicale correspondant aux lignes de portée pour lesquelles il n'est
pas accrédité sans avoir déposé auprès de l'instance nationale d'accréditation (COFRAC) une
demande d'accréditation portant sur ces lignes de portée.
Article 3 : 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 4 : La directrice de l’organisation des soins de l’agence régionale de santé de
Bourgogne-Franche-Comté est chargée de l’exécution de la présente décision qui sera publiée
au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Bourgogne-Franche-Comté et
au recueil des actes administratifs des préfectures de 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.
Article 5 : 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 Besançon dans un délai de deux mois à compter de sa notification au
président de la SELAS LABORATOIRES DE PROXIMITE ASSOCIES-L.P.A.. 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.
Fait à Dijon, le 28 juillet 2020
Le directeur général,
Signé
Pierre PRIBILE
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ARS Bourgogne Franche-Comté
BFC-2020-07-30-006
Décision n° DOS/ASPU/123/2020 portant autorisation de
la pharmacie à usage intérieur de l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes
Marcellin Vollat sis 3 rue Marcellin Vollat à Digoin
(71160)
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Décision n° DOS/ASPU/123/2020 portant autorisation de la pharmacie à usage intérieur
de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes Marcellin Vollat
sis 3 rue Marcellin Vollat à Digoin (71160)

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 ;
VU l’ordonnance n° 2016-1729 du 15 décembre 2016 relative aux pharmacies à usage
intérieur ;
VU les dispositions de l’article 7 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 modifiée
relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à
l'adaptation des procédures pendant cette même période ;
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/2020-038 portant délégation de signature du directeur général
de l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté en date du 1er juillet 2020 ;
VU la demande de la directrice déléguée de l’établissement d’hébergement pour personnes
âgées dépendantes (EHPAD) Marcellin Vollat, sis 3 rue Marcellin Vollat à Digoin (71160),
adressée le 5 décembre 2019 au directeur général de l’agence régionale de santé de
Bourgogne-Franche-Comté en vue d’obtenir l’actualisation de l’autorisation de la pharmacie à
usage intérieur de l’établissement de santé qui s’inscrit dans le cadre des coopérations mises
en place entre l’EHPAD Marcellin Vollat et la pharmacie à usage intérieur du centre
hospitalier du Pays Charolais Brionnais établissement résultant de la fusion des centres
hospitaliers de Paray-le-Monial, de Charolles et de la Clayette, depuis le 1er janvier 2020 ;
VU le courrier du 18 décembre 2019 du directeur général de l’agence régionale de santé de
Bourgogne-Franche-Comté informant le directeur délégué de l’EHPAD Marcellin Vollat que
le dossier accompagnant la demande initiée le 5 décembre 2020 a été reconnu complet le
9 décembre 2020 ;
VU la décision n° DOS/ASPU/034/2020 du 11 février 2020 portant autorisation de la
pharmacie à usage intérieur du centre hospitalier du Pays Charolais Brionnais sis Boulevard
des Charmes à Paray-le-Monial et notamment :
-

son article 3 autorisant sa pharmacie à usage intérieur à exécuter au titre de l’article
L. 5126-2 du code de la santé publique les missions prévues au 1° du I de l’article
L. 5126-1 du même code à l’exception de la dispensation pour le compte de la
pharmacie à usage intérieur de l’EHPAD Marcellin Vollat ;
…/…
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-

son article 5 autorisant sa pharmacie à usage intérieur à assurer l’activité de
préparation des doses à administrer (préparation de piluliers) prévue au 1° de l’article
R. 5126-9 du CSP pour le compte de l’EHPAD Marcellin Vollat ;

VU le projet de convention liant l’EHPAD Marcellin Vollat et le centre hospitalier du Pays
Charolais Brionnais ;
VU l’avis en date du 24 juin 2020 du conseil central de la section H de l’ordre national des
pharmaciens,
Considérant qu’en application de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, modifiée par
l’ordonnance n° 2020-560 du 13 mai 2020, susvisée l’instruction de la demande initiée le
5 décembre 2019 a été suspendue du 12 mars 2020 au 23 juin 2020 ;
Considérant que la demande de l’établissement s’inscrit dans le contexte de la fusion
absorption de l’hôpital du Pays Dunois (La Clayette) et du centre hospitalier de Charolles par
le centre hospitalier de Paray-le-Monial intervenue le 1er janvier 2020 ;
Considérant que l’établissement fusionné est dénommé centre hospitalier du Pays Charolais
Brionnais et que la demande de l’EHPAD Marcellin Vollat s’inscrit dans le cadre des
coopérations avec cet établissement ;
Considérant que la demande de l’EHPAD Marcellin Vollat s’inscrit également dans le cadre
des dispositions de l’article 4 du décret n° 2019-489 du 21 mai 2020 relatif aux pharmacies à
usage intérieur ;
Considérant que conformément aux dispositions de l’article R. 5126-8 du code de la santé
publique la pharmacie à usage intérieur de l’EHPAD Marcellin Vollat dispose de locaux, de
moyens en personnel, de moyens en équipements et d’un système d’information lui
permettant d’assurer la dispensation des médicaments produits et objets visés à l’article
L. 4211-1 du code de la santé publique et des dispositifs médicaux stériles, mission visée au
1°/ du I de l’article L. 5126-1 du code de la santé publique ainsi que les missions visées aux
2°/ et 3°/ du I de l’article précité,
DECIDE
Article 1er : La pharmacie à usage intérieur de l’établissement d’hébergement pour personnes
âgées dépendantes (EHPAD) Marcellin Vollat, sis 3 rue Marcellin Vollat à Digoin (71160),
est implantée au rez-de-chaussée de l’établissement.
Article 2 : La pharmacie à usage intérieur de l’EHPAD Marcellin Vollat est autorisée à
exécuter pour son propre compte :
 Les missions prévues au I de l’article L. 5126-1 du code de la santé publique
 1°/ assurer la dispensation des médicaments, produits ou objets mentionnés à l'article
L. 4211-1 du code de la santé publique, des dispositifs médicaux stériles et des
médicaments expérimentaux ou auxiliaires définis à l'article L. 5121-1-1 du même
code, et d'en assurer la qualité ;
 2°/ mener toute action de pharmacie clinique, à savoir contribuer à la sécurisation, à la
pertinence et à l'efficience du recours aux produits de santé mentionnés au 1. et
concourir à la qualité des soins, en collaboration avec les autres membres de l'équipe
de soins mentionnée à l'article L. 1110-12 du code de la santé publique, et en y
associant le patient ;

ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2020-07-30-006 - Décision n° DOS/ASPU/123/2020 portant autorisation de la pharmacie à usage intérieur de
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes Marcellin Vollat sis 3 rue Marcellin Vollat à Digoin (71160)

47

-3-

 3°/ entreprendre toute action d'information aux patients et aux professionnels de santé
sur les produits de santé mentionnés au 1°/, ainsi que toute action de promotion et
d'évaluation de leur bon usage, et concourir à la pharmacovigilance, à la
matériovigilance, et à la politique du médicament et des dispositifs médicaux stériles
mentionnée à l'article L. 6111-2 du code de la santé publique.
Article 3 : La pharmacie à usage intérieur du centre hospitalier du Pays Charolais Brionnais,
sis boulevard des Charmes à Paray-le-Monial (71600), assure pour le compte de l’EHPAD
Marcellin Vollat :
-

au titre de l’article L. 5126-2 du code de la santé publique, les missions prévues au
1° du I de l’article L. 5126-1 du même code, à l’exception de la dispensation,

-

au titre du 1° de l’article R. 5126-9 du code de la santé publique l’activité de
« préparation de doses à administrer de médicaments mentionnés à l'article L. 4211-1
ou des médicaments expérimentaux ou auxiliaires définis à l'article L. 5121-1-1 ».

Article 4 : Le temps de présence du pharmacien chargé de la gérance de la pharmacie à usage
intérieur de l’EHPAD Marcellin Vollat est de deux demi-journées hebdomadaires.
Article 5 : L’arrêté préfectoral n° 91-771 du 20 septembre 1991 autorisant le transfert de la
pharmacie à usage intérieur de l’hôpital de Digoin, licence n° 361, est abrogé.
Article 6 : A l'exception des modifications substantielles qui font l'objet d'une nouvelle
autorisation, la modification des éléments figurant dans la présente autorisation fait l'objet
d'une déclaration préalable.
Article 7 : La directrice de l’organisation des soins de l’agence régionale de santé de
Bourgogne-Franche-Comté est chargée de l’exécution de la présente décision qui sera publiée
au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Bourgogne-Franche-Comté et
au recueil des actes administratifs de la préfecture du département de Saône-et-Loire.
Cette décision sera notifiée au directeur délégué de l’EHPAD Marcellin Vollat et une copie
sera adressée au directeur centre hospitalier du Pays Charolais Brionnais et au président du
conseil central de la section H de l’ordre national des pharmaciens.
Article 8 : La présente décision peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès du directeur
général de l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté, d’un recours
hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé ou d’un recours contentieux auprès du
tribunal administratif de Dijon dans un délai de deux mois à compter de sa notification au
directeur délégué de l’EHPAD Marcellin Vollat.
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 ».
Fait à Dijon, le 30 juillet 2020
Le directeur général,
Signé
Pierre PRIBILE
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ARS Bourgogne Franche-Comté
BFC-2020-07-30-005
Décision n° DOS/ASPU/124/2020 modifiant la décision n°
DOS/ASPU/034/2020 du 11 février 2020 portant
autorisation de la pharmacie à usage intérieur du centre
hospitalier du Pays Charolais Brionnais sis boulevard des
Charmes à Paray le Monial (71600)

ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2020-07-30-005 - Décision n° DOS/ASPU/124/2020 modifiant la décision n° DOS/ASPU/034/2020 du 11 février 2020
portant autorisation de la pharmacie à usage intérieur du centre hospitalier du Pays Charolais Brionnais sis boulevard des Charmes à Paray le Monial (71600)

49

Décision n° DOS/ASPU/124/2020 modifiant la décision n° DOS/ASPU/034/2020 du
11 février 2020 portant autorisation de la pharmacie à usage intérieur du centre
hospitalier du Pays Charolais Brionnais sis boulevard des Charmes à Paray-le-Monial
(71600)

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 ;
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 et sa ligne directrice particulière n° 1 relative à la préparation des dispositifs
médicaux stériles ;
VU la décision du directeur général de l’agence française de sécurité sanitaire des produits de
santé du 5 novembre 2007 relative aux bonnes pratiques de préparation ;
VU la décision n° DOS/ASPU/034/2020 du 11 février 2020 portant autorisation de la
pharmacie à usage intérieur du centre hospitalier du Pays Charolais Brionnais sis boulevard
des Charmes à Paray-le-Monial (71600) ;
VU la décision ARS BFC/SG/2020-038 portant délégation de signature du directeur général
de l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté en date du 1er juillet 2020 ;
VU le courrier du directeur du centre hospitalier du Pays Charolais Brionnais du 4 mars 2020
demandant au directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté
une modification de l’article 4 de la décision n° DOS/ASPU/034/2020 du 11 février 2020
susvisée en ce qui concerne les activités assurées pour son propre compte sur les sites de
La Clayette et de Paray-le-Monial ,
Considérant que la demande du directeur du centre hospitalier du Pays Charolais Brionnais
nécessite une modification de l’article 4 de la décision n° DOS/ASPU/034/2020 du 11 février
2020 susvisée ;
Considérant d’une part que la demande concerne l’exercice d’une activité déjà autorisée sur
un autre site de la pharmacie à usage intérieur du centre hospitalier du Pays Charolais
Brionnais ;
…/…
ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2020-07-30-005 - Décision n° DOS/ASPU/124/2020 modifiant la décision n° DOS/ASPU/034/2020 du 11 février 2020
portant autorisation de la pharmacie à usage intérieur du centre hospitalier du Pays Charolais Brionnais sis boulevard des Charmes à Paray le Monial (71600)

50

-2-

Considérant d’autre part que la demande n’a pas d’incidence sur les locaux du site de la
Clayette sur lequel cette activité est désormais réalisée ;
Considérant dès lors que cette modification n’est pas substantielle au sens du II de l’article
R. 5126-32 du code de la santé publique,

DECIDE
Article 1er : L’article 4 de la décision n° DOS/ASPU/034/2020 du 11 février 2020 susvisée
portant autorisation de la pharmacie à usage intérieur du centre hospitalier du Pays Charolais
Brionnais sis boulevard des Charmes à Paray-le-Monial (71600) est remplacé par les
dispositions suivantes :
« La pharmacie à usage intérieur du centre hospitalier du Pays Charolais Brionnais est
autorisée à assurer pour son propre compte les activités suivantes prévues au 1°, 4° et 10° de
l’article R. 5126-9 du code de la santé publique :
1. La préparation de doses à administrer de médicaments mentionnés à l'article
L. 4211-1 ou des médicaments expérimentaux ou auxiliaires définis à l'article
L. 5121-1-1 :
 Sur le site de La Clayette : sur-étiquetage et reconditionnement,
 sur le site de Paray-le-Monial : sur-étiquetage et reconditionnement,
 sur les sites de Paray-le-Monial, Charolles et La Clayette : la préparation
des piluliers,
2. La reconstitution de spécialités pharmaceutiques pour les médicaments
anticancéreux injectables à l’exclusion des médicaments de thérapie innovante
et des médicaments expérimentaux de thérapie innovante, pour une durée de 5
ans, sur le site de Paray-le-Monial,
3. La préparation des dispositifs médicaux stériles dans les conditions prévues par
l'article L. 6111-2 du code de la santé publique, pour une durée de 5 ans, sur le
site de Paray-le-Monial ».
Article 2 : A l'exception des modifications substantielles qui font l'objet d'une nouvelle
autorisation, la modification des éléments figurant dans la présente autorisation fait l'objet
d'une déclaration préalable.
Article 3 : La directrice de l’organisation des soins de l’agence régionale de santé de
Bourgogne-Franche-Comté est chargée de l’exécution de la présente décision qui sera publiée
au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Bourgogne-Franche-Comté et
au recueil des actes administratifs de la préfecture du département de Saône-et-Loire.
Cette décision sera notifiée au directeur du centre hospitalier du Pays Charolais Brionnais et
une copie sera adressée au président du conseil central de la section H de l’ordre national des
pharmaciens.
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Article 4 : 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
directeur du centre hospitalier du Pays Charolais Brionnais.
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 ».
Fait à Dijon, le 30 juillet 2020
Le directeur général,
Signé
Pierre PRIBILE

ARS Bourgogne Franche-Comté - BFC-2020-07-30-005 - Décision n° DOS/ASPU/124/2020 modifiant la décision n° DOS/ASPU/034/2020 du 11 février 2020
portant autorisation de la pharmacie à usage intérieur du centre hospitalier du Pays Charolais Brionnais sis boulevard des Charmes à Paray le Monial (71600)

52

ARS Bourgogne Franche-Comté
BFC-2020-04-06-002
Décision portant mise sous administration provisoire de
l'EHPAD Rosemontoise Valdoie
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ARS Bourgogne Franche-Comté
BFC-2020-07-31-001
GH de la Haute Saône 70017 VESOUL cedex
renouvellement autorisation scanner
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Agence régionale de santé Bourgogne-Franche-Comté
Mentions à publier en application de l’article R 6122-41 du code de la santé publique
« Par application des dispositions de l’article L.6122-10 du code de la santé publique, l’autorisation
accordée au GH de la Haute-Saône (FINESS EJ 70 000 459 1 et FINESS ET 70 000 002 9), situé au
2, rue Heymiès à VESOUL 70000, pour l’exploitation d’un scanner, est renouvelée à compter du 13
septembre 2021 pour une durée de sept ans soit jusqu’au 12 septembre 2028 ».

Fait à Dijon, le 31/07/2020
Pour le directeur général
l’adjointe au chef du département
performance des soins hospitaliers
Iris TOURNIER
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Direction départementale des territoires du Doubs
BFC-2019-02-28-011
Accusé de réception - Autorisation tacite d'exploiter
accordée à MME CONTEY Nadège une surface agricole à
VIEILLEY, CHATILLON LE DUC, VILLERS GRELOT,
Accusé de réception - Autorisation tacite d'exploiter accordée à MME CONTEY Nadège une
MEREY-VIEILLEY, BONNAY (25).
surface agricole à VIEILLEY, CHATILLON LE DUC, VILLERS GRELOT, MEREY-VIEILLEY,
BONNAY (25).
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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 CONTEY Nadège
5 rue Chanère
25870 VIEILLEY

Besançon, le 28/02/2019

Objet : Demande d'autorisation d'exploiter

ACCUSÉ DE RÉCEPTION DE DOSSIER COMPLET
Madame,
Vous avez déposé auprès de mes services le 14/02/2019 un dossier de demande d'autorisation
d'exploiter une surface totale de 13ha75a08ca située sur les communes de VIEILLEY, CHATILLON-LEDUC, VILLERS-GRELOT, MEREY-VIEILLEY et BONNAY (25).
Votre dossier a été enregistré complet au 28/02/2019
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 28/06/2019 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,
le chef du service économie agricole et rurale,
Ludovic PAUL

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-2019-02-28-011 - Accusé de réception - Autorisation tacite d'exploiter accordée à MME CONTEY
Nadège une surface agricole à VIEILLEY, CHATILLON LE DUC, VILLERS GRELOT, MEREY-VIEILLEY, BONNAY (25).

60

Direction départementale des territoires du Jura
BFC-2020-07-13-015
Accusé réception complet autorisation exploiter
CANNELLE Emilie
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Direction départementale des territoires du Jura
BFC-2020-07-13-014
Accusé réception complet autorisation exploiter EARL
DES 2 VALLEES
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Direction départementale des territoires du Jura
BFC-2020-07-13-013
Accusé réception complet autorisation exploiter EARL
MAIGNAN
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Direction Interrégionale des Services Pénitentiaires de
Dijon
BFC-2020-07-30-004
arrêté n°17/2020 portant subdélégation de signature à M.
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DRAC Bourgogne Franche-Comté
BFC-2020-07-31-004
Arrêté n° 20-151-BAG du 31-07-2020 portant création
d'un périmètre délimité des abords autour de l'église
Notre-Dame de Chaumont (Yonne)
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DRAC Bourgogne Franche-Comté
BFC-2020-07-21-003
Arrêté n° 2020-340 portant constatation de la propriété de
l'Etat sur les biens archéologiques mobiliers mis au jour à
l'occasion du diagnostic prescrit à Dijon (21), Clinique
Sainte-Marthe, rue d'Assas, rue de la Préfecture, rue
Jean-Jacques Rousseau
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DRAC Bourgogne Franche-Comté
BFC-2020-07-21-004
Arrêté n° 2020-341 portant constatation de la propriété de
l'Etat sur les biens archéologiques mobiliers mis au jour à
l'occasion des diagnostics prescrits à Dijon (21), 18-20 rue
de Mulhouse
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DREAL Bourgogne Franche-Comté
BFC-2020-07-18-001
Arrêté pour agrément Association Hospitalière 20 131

ILGLS
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Préfecture de la Côte-d'Or
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Arrêté portant report des épreuves des concours externe et
interne pour l'accès au grade d'adjoint administratif
principal de 2ème classe de l'intérieur et de l'outre -mer

Préfecture de la Côte-d'Or - BFC-2020-08-03-005 - Arrêté portant report des épreuves des concours externe et interne pour l'accès au grade d'adjoint
administratif principal de 2ème classe de l'intérieur et de l'outre -mer

107

Préfecture de la Côte-d'Or - BFC-2020-08-03-005 - Arrêté portant report des épreuves des concours externe et interne pour l'accès au grade d'adjoint
administratif principal de 2ème classe de l'intérieur et de l'outre -mer

108

Préfecture de la Côte-d'Or - BFC-2020-08-03-005 - Arrêté portant report des épreuves des concours externe et interne pour l'accès au grade d'adjoint
administratif principal de 2ème classe de l'intérieur et de l'outre -mer

109

Préfecture de la Nièvre
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