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Décision n° DOS/ASPU/148/2020 modifiant la décision n° DOS/ASPU/185/2019 du 11 septembre 
2019 portant autorisation du laboratoire de biologie médicale multi-sites exploité par la Société 
d’exercice libéral par actions simplifiée (SELAS) BIOALLAN 

    
 

 

 

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/185/2019 du 11 septembre 2019 portant autorisation du laboratoire de 
biologie médicale multi-sites exploité par la Société d’exercice libéral par actions simplifiée (SELAS) 
BIOALLAN dont le siège social est implanté 11 rue Pierre Toussain à Montbéliard (25200) ; 
 
VU la décision ARS BFC/SG/2020-056 portant délégation de signature du directeur général de 
l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté en date du 1

er
 octobre 2020 ; 

 
VU le procès-verbal des décisions unanimes des associés de la SELAS BIOALLAN ayant 
notamment pour objet la démission de Monsieur Jean-Pierre Manouvrier de ses fonctions de directeur 
général et biologiste-coresponsable et la fermeture temporaire du site « La Petite Hollande » sis 23 
rue du Petit Chenois à Montbéliard jusqu’à l’intégration d’un nouveau biologiste  ; 
 
VU le courrier en date du 13 juillet 2020 adressé au directeur général de l’agence régionale de santé 
de Bourgogne-Franche-Comté par le cabinet adven.avocats, sis 5 place du Corbeau à Strasbourg 
(67000), agissant au nom et pour le compte de la SELAS BIOALLAN, déclarant, notamment, la 
démission de Monsieur Jean-Pierre Manouvrier et la fermeture temporaire du site « la Petite 
Hollande » sis 23 rue du Petit Chenois à Montbéliard jusqu’à l’intégration d’un nouveau biologiste ; 
 
VU le procès-verbal des décisions unanimes des associés de la SELAS BIOALLAN ayant 
notamment pour objet la nomination de Madame Anne-Laure Garand, pharmacie-biologiste, en qualité 
de biologiste médicale associée à compter du 1

er
 septembre 2020 ; 

 
VU le courrier en date du 1

er
 septembre 2020 adressé au directeur général de l’agence régionale de 

santé de Bourgogne-Franche-Comté par le cabinet adven.avocats déclarant notamment : 
 
 l’intégration de Madame Anne-Laure Garand, pharmacien-biologiste, en qualité de nouvelle 

associée de la société à compter du 1
er

 septembre 2020 et sa nomination, à compter de la même 
date, en qualité de biologiste médical au sein de la société, 

 la réouverture du site « La Petite Hollande » sis 23 rue du Petit Chenois à Montbéliard liée à 
l’intégration de Madame Anne-Laure Garand,  

 
Considérant les dispositions de l’article L. 6222-6 du code de la santé publique qui prévoient que 
« Sur chacun des sites, un biologiste du laboratoire doit être en mesure de répondre aux besoins du 
site et, le cas échéant, d'intervenir dans des délais compatibles avec les impératifs de sécurité des 
patients. Pour assurer le respect de cette obligation, le laboratoire doit comporter un nombre de 
biologistes au moins égal au nombre de sites qu'il a créés. Le biologiste assumant la responsabilité du 
site doit être identifiable à tout moment. » ; 

 
…/… 
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Considérant les dispositions de l’article L. 6223-6 du code de la santé publique qui prévoient que 
« Le nombre de biologistes médicaux en exercice au sein d'un laboratoire de biologie médicale 
détenant une fraction du capital social et travaillant au moins un mi-temps dans le laboratoire est égal 
ou supérieur au nombre de sites de ce laboratoire. » ; 
 
Considérant que suite à l’intégration de Madame Anne-Laure Garand en qualité de nouvelle associée 
de la société à compter du 1

er
 septembre 2020 et à sa nomination, à compter de la même date, en 

qualité de biologiste médical le laboratoire de biologie médicale exploité par la SELAS BIOALLAN 
comporte treize biologistes pour treize sites et que ces biologistes détiennent une fraction du capital 
social de ladite société ; 
 
Considérant ainsi que le fonctionnement du laboratoire de biologie médicale exploité par la SELAS 
BIOALLAN est conforme aux dispositions des articles L. 6222-6 et L. 6223-6 du code de la santé 
publique suite à l’intégration de Madame Anne-Laure Garand à compter du 1

er
 septembre 2020, 

 

D E CI DE  

 
Article 1

er
 : L’article 3 de la décision n° DOS/ASPU/185/2019 du 11 septembre 2019 susvisée portant 

autorisation du laboratoire de biologie médicale multi-sites exploité par la Société d’exercice libéral par 
actions simplifiée (SELAS) BIOALLAN, dont le siège social est situé 11 rue Pierre Toussain à 
Montbéliard (25200), est remplacé par les dispositions suivantes : 
 
« Les biologistes-coresponsables du laboratoire de biologie médicale multi-sites exploité par la 
SELAS BIOALLAN sont : 
 

 Madame Véra Blanchemanche, pharmacien-biologiste ; 

 Monsieur Dominique Cailly, pharmacien-biologiste ; 

 Monsieur Jean-Marie Chapier, pharmacien-biologiste ; 

 Monsieur Christian Ehret, pharmacien-biologiste ; 

 Monsieur Gaël Maréchal, médecin-biologiste ; 

 Monsieur Bernard Penin, pharmacien-biologiste ; 

 Monsieur Christophe Pinston, pharmacien-biologiste ; 

 Madame Christiane Reymond, pharmacien-biologiste ; 

 Monsieur Joël Reymond, pharmacien-biologiste ; 

 Monsieur Thomas Schmitz, médecin-biologiste ; 

 Monsieur Nicolas Thévenon, pharmacien-biologiste. » 
 

Article 2 : L’article 4 de la décision n° DOS/ASPU/185/2019 du 11 septembre 2019 susvisée portant 
autorisation du laboratoire de biologie médicale multi-sites exploité par la SELAS BIOALLAN est 
remplacé par les dispositions suivantes : 
 
« Les biologistes médicaux associés du laboratoire de biologie médicale multi-sites exploité par la 
SELAS BIOALLAN sont : 

 

 Monsieur Bernard Bout, pharmacien-biologiste, 

 Madame Anne-Laure Garand, pharmacien-biologiste». 
 
Article 3 : L’article 6 de la décision n° DOS/ASPU/185/2019 du 11 septembre 2019 susvisée portant 
autorisation du laboratoire de biologie médicale multi-sites exploité par la SELAS BIOALLAN est 
remplacé par les dispositions suivantes : 
 
« A compter du 1er mai 2021, le laboratoire de biologie médicale exploité par la SELAS BIOALLAN 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 ». 
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Article 4 : Toute modification survenue dans les conditions d’exploitation et de fonctionnement du 
laboratoire de biologie médicale multi-sites exploité par la SELAS BIOALLAN 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 : 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 du Doubs et du Territoire de Belfort. Elle sera notifiée au 
président de la SELAS BIOALLAN par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. 
 
Article 6 : 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 BIOALLAN. 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 et du Territoire de 
Belfort.  
Le tribunal administratif peut être saisi via l’application Télérecours citoyens accessible par le site 
« www.telerecours.fr ». 
 
 

Fait à Dijon, le - 8 octobre 2020  
 
Pour le directeur général, 
La directrice de l’organisation des 
soins, 
 
Signé 
 
Anne-Laure MOSER-MOULAA 
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PRÉFET DE SAÔNE-ET-LOIRE

DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES

Service Économie agricole
Unité Gestion des Contrôles

et Environnement des Exploitations

affaire suivi par :
Florence Rimet

Tél. : 03 85 21 86 69
Fax : 03 85 38 01 55

SDREA71@saone-et-loire.gouv.fr

GAEC DU VERDIER
2route des Chevennes
71800 SAINT-LAURENT-EN-BRIONNAIS

Mâcon, le 2 avril 2020

Objet : Contrôle des structures des exploitations agricoles – Accusé de réception de dossier complet -
Dossier n° COV010

Madame, Messieurs,

Vous  avez  déposé  auprès  de  mes  services  le  11  décembre  2019 une  demande  d’autorisation
d’exploiter de  9,31 ha situés sur les communes de  SAINT-LAURENT-EN-BRIONNAIS (B755,  B475,
B471, B476,  B477,  B478, B479, B335,  B334, B48, B52, B53, A262) et de  VAUBAN (D83),  exploités par
M. DURIX Pierre et l’EARL CHÈVRERIE DES CHARMILLES.

Votre dossier a été enregistré complet au 20/02/2020 sous le n° COV010.

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.

À  défaut  de  notification  d’une  décision  expresse  au  terme  de  ce  délai,  soit,  au  plus  tard,  le
20/06/2020, vous bénéficierez d’une autorisation implicite d’exploiter.

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

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

Je vous prie d’agréer, Madame, Messieurs, l’expression de ma considération distinguée.

le chef du service Économie agricole

Laurent Charasse

37 BOULEVARD HENRI DUNANT – CS 80140 – 71040 MÂCON CEDEX – TÉLÉPHONE : 03 85 21 28 00 – TÉLÉCOPIE : 03 85 38 01 55
Horaires d’ouverture au public : du lundi au jeudi 8h30-12h00 et 13h30-16h30 – les vendredis et veilles de jours fériés 8h30-12h00 et 13h30-16h00

Réponse téléphonique : tous les jours de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 sauf les mercredi et jeudi après-midi
Site Internet : www.saone-et-loire.gouv.fr

Direction départementale des territoires de la Saône-et-Loire - BFC-2020-04-02-015 - Contrôle des Structures agricoles - Accusé de réception de dossier complet
de demande d'autorisation d'exploiter du GAEC DU VERDIER à Saint-Laurent-en-Bronnais 77



Direction Interrégionale des Services Pénitentiaires de

Dijon

BFC-2020-10-09-004

Décision n°21-2020 portant délégation de signature à Mme

Christine LOPEZ, cheffe du DPIPPR

Direction Interrégionale des Services Pénitentiaires de Dijon - BFC-2020-10-09-004 - Décision n°21-2020 portant délégation de signature à Mme Christine
LOPEZ, cheffe du DPIPPR 78



Direction Interrégionale des Services Pénitentiaires de Dijon - BFC-2020-10-09-004 - Décision n°21-2020 portant délégation de signature à Mme Christine
LOPEZ, cheffe du DPIPPR 79



DRAC Bourgogne Franche-Comté

BFC-2020-10-13-004

Subdélégation intérim ABF 70 et 90

DRAC Bourgogne Franche-Comté - BFC-2020-10-13-004 - Subdélégation intérim ABF 70 et 90 80



DRAC Bourgogne Franche-Comté - BFC-2020-10-13-004 - Subdélégation intérim ABF 70 et 90 81



DRAC Bourgogne Franche-Comté - BFC-2020-10-13-004 - Subdélégation intérim ABF 70 et 90 82



DRAC Bourgogne Franche-Comté - BFC-2020-10-13-004 - Subdélégation intérim ABF 70 et 90 83



DRAC Bourgogne Franche-Comté - BFC-2020-10-13-004 - Subdélégation intérim ABF 70 et 90 84



DRAC Bourgogne Franche-Comté - BFC-2020-10-13-004 - Subdélégation intérim ABF 70 et 90 85



Préfecture de la Côte-d'Or

BFC-2020-10-13-005

Arrêté fixant la liste des candidats admis aux concours

externe et interne pour l'accès au grade d'adjoint

administratif principal de 2ème classe de l'intérieur et de

l'outre-mer pour la région Bourgogne-Franche-Comté

-session 2020 -

Préfecture de la Côte-d'Or - BFC-2020-10-13-005 - Arrêté fixant la liste des candidats admis aux concours externe et interne pour l'accès au grade d'adjoint
administratif principal de 2ème classe de l'intérieur et de l'outre-mer pour la région Bourgogne-Franche-Comté -session 2020 - 86



Préfecture de la Côte-d'Or - BFC-2020-10-13-005 - Arrêté fixant la liste des candidats admis aux concours externe et interne pour l'accès au grade d'adjoint
administratif principal de 2ème classe de l'intérieur et de l'outre-mer pour la région Bourgogne-Franche-Comté -session 2020 - 87



Préfecture de la Côte-d'Or - BFC-2020-10-13-005 - Arrêté fixant la liste des candidats admis aux concours externe et interne pour l'accès au grade d'adjoint
administratif principal de 2ème classe de l'intérieur et de l'outre-mer pour la région Bourgogne-Franche-Comté -session 2020 - 88



Préfecture de la Côte-d'Or - BFC-2020-10-13-005 - Arrêté fixant la liste des candidats admis aux concours externe et interne pour l'accès au grade d'adjoint
administratif principal de 2ème classe de l'intérieur et de l'outre-mer pour la région Bourgogne-Franche-Comté -session 2020 - 89



Préfecture de la Côte-d'Or - BFC-2020-10-13-005 - Arrêté fixant la liste des candidats admis aux concours externe et interne pour l'accès au grade d'adjoint
administratif principal de 2ème classe de l'intérieur et de l'outre-mer pour la région Bourgogne-Franche-Comté -session 2020 - 90



Préfecture de la Côte-d'Or - BFC-2020-10-13-005 - Arrêté fixant la liste des candidats admis aux concours externe et interne pour l'accès au grade d'adjoint
administratif principal de 2ème classe de l'intérieur et de l'outre-mer pour la région Bourgogne-Franche-Comté -session 2020 - 91



Préfecture de la Côte-d'Or

BFC-2020-10-13-006

Arrêté portant composition du jury du recrutement sans

concours d'adjoint administratif de l'intérieur et de

l'outre-mer - session 2020

Préfecture de la Côte-d'Or - BFC-2020-10-13-006 - Arrêté portant composition du jury du recrutement sans concours d'adjoint administratif de l'intérieur et de
l'outre-mer - session 2020 92



Préfecture de la Côte-d'Or - BFC-2020-10-13-006 - Arrêté portant composition du jury du recrutement sans concours d'adjoint administratif de l'intérieur et de
l'outre-mer - session 2020 93



Préfecture de la Côte-d'Or - BFC-2020-10-13-006 - Arrêté portant composition du jury du recrutement sans concours d'adjoint administratif de l'intérieur et de
l'outre-mer - session 2020 94



Préfecture de la Côte-d'Or - BFC-2020-10-13-006 - Arrêté portant composition du jury du recrutement sans concours d'adjoint administratif de l'intérieur et de
l'outre-mer - session 2020 95



Préfecture de la région Bourgogne Franche-Comté

BFC-2020-09-30-016

Subdélégation de signature à M. Renaud HOUDAYER

Subdélégation de signature à M. Renaud HOUDAYER

Préfecture de la région Bourgogne Franche-Comté - BFC-2020-09-30-016 - Subdélégation de signature à M. Renaud HOUDAYER 96



Préfecture de la région Bourgogne Franche-Comté - BFC-2020-09-30-016 - Subdélégation de signature à M. Renaud HOUDAYER 97



Préfecture de la région Bourgogne Franche-Comté - BFC-2020-09-30-016 - Subdélégation de signature à M. Renaud HOUDAYER 98



Préfecture de la région Bourgogne Franche-Comté

BFC-2020-10-13-003

Suppléance du préfet de région pour les 31 octobre et 1er

novembre 2020

Suppléance du préfet de région pour les 31 octobre et 1er novembre 2020

Préfecture de la région Bourgogne Franche-Comté - BFC-2020-10-13-003 - Suppléance du préfet de région pour les 31 octobre et 1er novembre 2020 99



Préfecture de la région Bourgogne Franche-Comté - BFC-2020-10-13-003 - Suppléance du préfet de région pour les 31 octobre et 1er novembre 2020 100



Rectorat de la région académique Bourgogne

Franche-comté

BFC-2020-10-02-006

arrêté de composition crafpb

Rectorat de la région académique Bourgogne Franche-comté - BFC-2020-10-02-006 - arrêté de composition crafpb 101



Rectorat de la région académique Bourgogne Franche-comté - BFC-2020-10-02-006 - arrêté de composition crafpb 102



Rectorat de la région académique Bourgogne Franche-comté - BFC-2020-10-02-006 - arrêté de composition crafpb 103



Rectorat de la région académique Bourgogne

Franche-comté

BFC-2020-10-12-002

Arrêté ESC Dijon

Arrêté ESC

Rectorat de la région académique Bourgogne Franche-comté - BFC-2020-10-12-002 - Arrêté ESC Dijon 104



Rectorat de la région académique Bourgogne Franche-comté - BFC-2020-10-12-002 - Arrêté ESC Dijon 105



Rectorat de la région académique Bourgogne Franche-comté - BFC-2020-10-12-002 - Arrêté ESC Dijon 106


