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Arrêté portant modification des biologistes exerçant au

sein du laboratoire de biologie médicale dénommé :

LABORATOIRE DE BIOLOGIE MEDICALE BIOPOLE
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ARS NOUVELLE-AQUITAINE

R75-2017-04-30-001

Avis de dévolution d'activite

Avis de dévolution de l'activité du pôle ORULIM, du groupement EPSILIM au groupement de

coopération sanitaire ORU Nouvelle-Aquitaine.
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PUBLICITE LEGALE 

AVIS DE DEVOLUTION D’ACTIVITE 

 

Le Groupement de Coopération Sanitaire « Expertise, Performance et Systèmes d’Information » 

(EPSILIM),  

Dont l’arrêté d’approbation de sa convention constitutive a été publié au Recueil des Actes 

Administratifs du 14 décembre 2010, 

Ayant son siège social à Limoges (87), 9 impasse de Nexon,  

Régulièrement identifié au SIREN sous le numéro 529 742 876, 

Ayant actuellement pour objet « dans le cadre du territoire régional, de faciliter, de développer et 

d'améliorer la réalisation par ses membres de leurs activités par la mise en œuvre d'une plateforme 

de mutualisation de techniques, d'équipements et de compétences. Les missions dont se dote le GCS 

visent exclusivement à répondre à des besoins d'intérêt général propres aux secteurs sanitaire, 

médico-social et de la recherche. » 

Entité « apporteuse » 

ET 

Le Groupement de Coopération Sanitaire « Observatoire Régional des Urgences Nouvelle Aquitaine » 

(ORU NA), 

Dont l’arrêté d’approbation de sa convention constitutive a été publié au Recueil des Actes 

Administratifs du 16 novembre 2012, 

Ayant son siège social à Bordeaux (33), 23 quai de Paludate,  

Régulièrement identifié au SIREN sous le numéro 790 732 853, 

Ayant actuellement pour objet « la mise en commun de moyens pour la création et le 

fonctionnement de l’Observatoire Régional des Urgences Nouvelle Aquitaine, dénommé « ORU 

NA » » 

Entité « bénéficiaire » 
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Ont établi un projet de dévolution d’activité au 30 avril 2017. Le projet de dévolution d’activité est 

établi sous la condition suspensive de son approbation par les Assemblées Générales respectives des 

deux entités prévues les 7 et 8 juin 2017.  

Aux termes de ce projet de dévolution d’activité, le GCS EPSILIM ferait apport au GCS ORU NA des 

activités et missions de son pôle Observatoire Régional des Urgences du Limousin (ORULIM) 

décrites ci-dessous : 

� Veille de l’activité des structures d’urgence 

� Recueil des données d’activité des différentes structures  

� Vérification de la qualité de ces données et traitement de ces données  

� Confection de bulletins de périodicité et de thèmes différents   

� Diffusion de ces données  

� Participation à l’édification d’un rapport annuel  

 

� Animation du réseau territorial des urgences 

 

� Mise en place du ROR et de ses modules 

� Accompagnement pédagogique et soutien des établissements et de la tutelle pour le 

déploiement du ROR, et de ses modules 

� Accompagnement des établissements  pour rédaction des plans blancs et plan HET 

 

� Autres  

� Participation à l’activité de la FEDORU , comme les autres ex-régions, pour travaux sur la 

gestion des RPU, du Résumé Patient d’Intervention Smur (RPIS), du Résumé de Dossier de 

Régulation (RDR), de HET, de qualité des données… 

� Participation au club « utilisateurs du ROR »,  

� Participation aux travaux du Système d’Information (SI) SAMU national 

 

 

Les éléments contractuels transférés sont ceux décrits ci-dessous :  

� Contrats de travail et mise à disposition de personnel 

� 2 personnes salariées (G. FAUGERAS et C. RICHIR) 

� 1 personne mise à disposition du CHU de Limoges (PB PETITCOLIN) à hauteur de 40%  
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� Autres contrats 

En date du 13 décembre 2016, le Comité Restreint du GCS ORU NA a demandé la résiliation des 

« contrats d'hébergement et de sous-traitance liant l'activité ORU Lim du GCS Epsilim avec les 

différents fournisseurs et partenaires ».  

 

Aucun contrat ne sera donc transféré au GCS ORU NA. Les conditions de résiliation de chacun de ces 

contrats sont détaillées dans le tableau suivant ainsi que les coûts prévisionnels de résiliation 

anticipée associés, le cas échéant.  

Le montant total cumulé prévisionnel (jusqu’à 2019) des indemnités de résiliation des contrats 

concernant l’ORU s’élève à 109 154.25€. 

 

Le montant total de ces indemnités prévisionnelles est provisionné dans la situation financière de 

l’ORULIM.  
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Fournisseurs Objet du contrat 

Coût annuel 

indicatif année 

précédente 

Entrée en vigueur du 

contrat 

Durée du 

contrat 
Fin du contrat 

Conditions de 

renouvellement 

Conditions de résiliation 

(préavis) 

cout 

prévisionnel 

année 2017  

cout 

prévisionnel 

année 2018 

cout 

prévisionnel 

année 2019 
 

ARTICQUE 
Contrat Zen (logiciel de 

cartographie) 
1 560,00 € 24/07/2013 1 an 23/07/2014 

renouvellement par 

tacite reconduction 

résiliation à échéance (23/07) 

avec un préavis de 30 jours  / 

lettre LR-AR  

872,00 € 0,00 € 0,00 € 
 

Asso. Club Via 

Trajectoire 
Adhésion annuelle 50,00 € 01/01/2015   31/12/2015 Pas de contrat immédiate 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

 

FEDORU Cotisation annuelle 1 500,00 € 01/01/2016 1 an 31/12/2016 Pas de contrat immédiate 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
 

Haut comité français 

pour la défense civile 
Adhésion annuelle 750,00 € 01/01/2016 1 an 31/12/2016 Pas de contrat immédiate 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

 

SANTE TRANSFERT 

Convention de 

concession du droit 

d'utilisation de logiciels 

(ROR) 

12 912,90 € 

 01/01/2015 

(début de facturation 

de la prestation) 

5 ans 31/12/2019 

renouvellement par 

tacite reconduction par 

périodes de 5 ans 

résiliation à échéance 

(31/12/2019) avec un préavis 

de 30 mois  / lettre LR-AR 

12 912,90 € 12 912,90 € 12 912,90 € 
 

SANTE TRANSFERT Cotisation annuelle 500,00 € 01/01/2016 1 an 31/12/2016 
renouvellement par 

tacite reconduction 
immédiate 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

 

SAS 

SAS Analytics Pro 

(logiciel d'analyse 

statistique) 

2 028,00 € 28/12/2010 3 ans 27/12/2013 
renouvellement par 

tacite reconduction 

résiliation à échéance (28/12) 

avec un préavis de 30 jours  / 

lettre LR-AR  

2 028,00 € 0,00 € 0,00 € 
 

SQLI / IDO in Application DISPOLITS 6 000,00 € 01/06/2011 1 an 31/05/2012 
renouvellement par 

tacite reconduction 
3 mois de préavis / lettre LR-AR  1 299,00 € 0,00 € 0,00 € 

 

ORANGE 3 clés 3 G 1 678,00 €           0,00 € 0,00 € 0,00 € 
 

SILPC 

Hébergement HDSCP 

de l'application 

ORULIM  

15 212,69 € 

01/01/2014 

(début de facturation 

de la prestation) 

4 ans 31/12/2017 

renouvellement par 

tacite reconduction par 

périodes de 1 an 

résiliation à échéance 

(31/12/17) avec 1 an de préavis  

/ LR-AR 

15 212,69 € 0,00 € 0,00 € 
 

SILPC 

Assistance technique et 

fonctionnelle 

application ORULIM 

22 019,34 € 

01/01/2014 

(début de facturation 

de la prestation) 

4 ans 31/12/2017 

renouvellement par 

tacite reconduction par 

périodes de 1 an 

résiliation à échéance 

(31/12/17) avec 6 mois de 

préavis  / LR-AR 

22 019,34 € 0,00 € 0,00 € 
 

SILPC 
Hébergement HDSCP 

de l'application ROR 
8 360,67 € 

01/01/2014 

(début de facturation 

de la prestation) 

4 ans 31/12/2017 

renouvellement par 

tacite reconduction par 

périodes de 1 an 

résiliation à échéance 

(31/12/17) avec 1 an de préavis  

/ LR-AR 

8 360,67 € 0,00 € 0,00 € 
 

SILPC 

Assistance technique et 

fonctionnelle 

application ROR 

8 807,74 € 

01/01/2014 

(début de facturation 

de la prestation) 

4 ans 31/12/2017 

renouvellement par 

tacite reconduction par 

périodes de 1 an 

résiliation à échéance 

(31/12/17) avec 6 mois de 

préavis  / LR-AR 

8 807,74 € 0,00 € 0,00 € 
 

SILPC 

Hébergement HDSCP 

de l'application 

Dispolits 

5 944,29 € 

01/01/2014 

(début de facturation 

de la prestation) 

4 ans 31/12/2017 

renouvellement par 

tacite reconduction par 

périodes de 1 an 

résiliation à échéance 

(31/12/17) avec 1 an de préavis  

/ LR-AR 

5 944,29 € 0,00 € 0,00 € 
 

SILPC 

Assistance technique et 

fonctionnelle 

application Dispolits 

5 871,82 € 

01/01/2014 

(début de facturation 

de la prestation) 

4 ans 31/12/2017 

renouvellement par 

tacite reconduction par 

périodes de 1 an 

résiliation à échéance 

(31/12/17) avec 6 mois de 

préavis  / LR-AR 

5 871,82 € 0,00 € 0,00 € 
 

       
Total coût des contrats  83 328,45 € 12 912,90 € 12 912,90 € 109 154,25 € 
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Les éléments financiers transférés sont ceux décrits ci-dessous : 

Le cabinet comptable Secal a établi au 13 décembre 2016 une situation prévisionnelle des comptes 

du pôle Orulim pour l’année 2016, soit du 1
er

 janvier 2016 au 31 décembre 2016. 

Une situation comptable sera arrêtée le jour de la réalisation de l’opération (30/04/17) selon les 

même méthodes que les comptes arrêtés au 31/12/16 afin d’établir de manière définitive le montant 

de l’actif net apporté.  

L’écart entre le projet de dévolution prévisionnel ci-joint et celui réel qui sera établi au 30/04/17, 

fera l’objet d’une régularisation.  

 

DETAIL DES POSTES D’ACTIF 

L’actif immobilisé comprend 3 ensembles de bureau (totalement amortis) et 3 ordinateurs 

partiellement amortis. Son montant net s’élève à 2 568,55 €. 

Les produits à recevoir (pour 515,69 €) concernent des indemnités journalières de sécurité sociale et 

de prévoyance qui n’ont pas encore été perçus pour l’arrêt maladie de Gilles Faugeras. 

Les charges constatées d’avance se rapportent à la taxe sur les salaires, dont les acomptes versés sur 

l’année 2016 dépassent la taxe réellement due, pour un montant évalué à 1 180 €. 

 

DETAIL DES POSTES DE PASSIF 

Les fonds associatifs d’un montant de 161 488 € correspondent à une partie du capital apporté par le 

GIP Requass en 2011 lors de la fusion, qui résulte des excédents générés par la section Orulim entre 

2007 et 2010.  

Les dettes fiscales et sociales s’élèvent à :  

- Urssaf Décembre 2016 : 6 883,31 € ; 

- Caisse de retraite Décembre 2016 : 1 813,99 € ; 

- Prévoyance 4
ème

 trimestre 2016 : 790,45 € ; 

- Provision congés à payer pour 10 965,20 € et provision charges sociales sur congés à payer 

pour 5 544,76 € ; 

- IS sur produits financiers : 1 648 €. 

Les charges à payer diverses concernent d’une part la mise à disposition du Dr Petitcolin pour 

l’année 2016 (56 500 €), et d’autre part les frais de résiliation des contrats du pôle Orulim souscrits 

par Epsilim non transférés à la nouvelle structure (109 154,25 € constatés en charges 

exceptionnelles). 

 

DETAIL DES CHARGES ET PRODUITS 

Les charges d’exploitation comprennent les frais de fonctionnement, de sous-traitance, les 

cotisations, les impôts et taxes (taxe sur les salaires, formation professionnelle continue, IS sur les 

produits financiers), les salaires et charges sociales et les dotations aux amortissements. 

Les produits d’exploitation comprennent d’une part les subventions perçues (378 242,01 €), et 

d’autre part les indemnités journalières de sécurité sociale et de prévoyance perçues et à percevoir 

(1 740,94 €). 

Les produits financiers sont fondés sur une estimation des intérêts à recevoir au 31/12/2016 sur les 

disponibilités revenant à l’Orulim (placements dépôts à terme). 
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Enfin, les produits sur exercices antérieurs (53 500 €) correspondent à une reprise de provision sur la 

sous-traitance SIL 2013 qui n’avait pas été facturée. 

 

CONCLUSION ET SYNTHESE DES DISPONIBILITES TRANSFEREES  

Les honoraires relatifs à cette dévolution (établissement des comptes, avocat, etc.) n’ont pas été 

provisionnés sur cette situation, leur montant étant encore inconnu. 

Les disponibilités transférées à la suite de la dévolution de l’ORULIM seront d’un montant estimé à 

294 393,74 €. 

Après paiement des dettes et encaissement des créances, le patrimoine net de l’ORULIM s’élèvera à 

un montant prévisionnel de 103 624,17 € (dont 2 568,55 € d’actif immobilisé net), soit une trésorerie 

nette de 101 055,62 €. 

 

 

 

A la suite de cette dévolution, la convention constitutive du GCS EPSILIM, article 3 « Objet » serait 

modifiée afin de retirer de ses missions : « Héberge et coordonne l’Observatoire Régional des 

Urgences du Limousin (ORULIM) et le Répertoire Opérationnel des Ressources (ROR) ».   

 

  

Le projet de dévolution d’activité est établi sous la condition suspensive de son approbation par les 

Assemblées Générales respectives des deux entités prévues les 7 et 8 juin 2017. 
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DRAC NOUVELLE-AQUITAINE

R75-2017-05-05-001

DECISION SUBDELEGATION DE SIGNATURE.
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DRDJSCS NOUVELLE-AQUITAINE

R75-2017-05-04-002

arrêté portant agrément pour l'organisation de séjours de

"vacances adaptées organisées"
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MISSION NATIONALE DE CONTRÔLE DES

ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE

R75-2017-05-04-001

Arrêté du 4 mai 2017 portant modification des membres de

la Caisse d'Assurance Retraite et de la santé au Travail

Centre Ouest
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