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Décision n° DOS/ASPU/143/2016 modifiant la décision n° DOS/ASPU/012/2016 du 25
janvier 2016 modifiée portant autorisation du laboratoire de biologie médicale
multi-sites n° 71-61 exploité par la Société d’exercice libéral par actions simplifiée
(SELAS) ACM BIO UNILABS
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 le décret n° 2016-46 du 26 janvier 2016 relatif à la biologie médicale ;
VU la décision n° DOS/ASPU/012/2016 du 25 janvier 2016 portant autorisation du
laboratoire de biologie médicale multi-sites n° 71-61 exploité par la Société d’exercice libéral
par actions simplifiée (SELAS) ACM BIO UNILABS ;
VU la décision n° 2016-015 en date du 30 juin 2016 portant délégation de signature du
directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté ;
VU la décision n° DOS/ASPU/114/2016 du 13 juillet 2016 modifiant la décision
n° DOS/ASPU/012/2016 du 25 janvier 2016 portant autorisation du laboratoire de biologie
médicale multi-sites n° 71-61 exploité par la SELAS ACM BIO UNILABS ;
VU la décision n° DOS/ASPU/125/2016 du 8 août 2016 modifiant la décision
n° DOS/ASPU/012/2016 du 25 janvier 2016 modifiée portant autorisation du laboratoire de
biologie médicale multi-sites n° 71-61 exploité par la SELAS ACM BIO UNILABS ;
VU l’extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 29 juillet 2016 au cours de
laquelle les associés de la SELAS ACM BIO UNILABS ont pris acte de la démission de
Madame Marie-Luce Boennec, pharmacien-biologiste, de ses fonctions de président et de
biologiste-coresponsable au sein de ladite société à compter du 24 août 2016 et décidé de
nommer Madame Valérie Perennou, pharmacien-biologiste, en qualité de présidente et
biologiste-coresponsable au sein de ladite société à compter du 24 août 2016 et pour une
durée illimitée ;
VU la demande formulée, le 29 juillet 2016, par la présidente de la SELAS ACM BIO
UNILABS, en vue d’obtenir une autorisation administrative entérinant la démission de
Madame Marie-Luce Boennec et la nomination de Madame Valérie Perennou en qualité de
présidente et biologiste-coresponsable à compter du 24 août 2016 ;
…/…
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VU le courrier du 9 août 2016 du directeur général de l’agence régionale de santé de
Bourgogne-Franche-Comté informant la présidente de la SELAS ACM BIO UNILABS que le
dossier présenté à l’appui de la demande initiée le 29 juillet 2016, réceptionnée le 1er août
2016, est complet,
DECIDE

Article 1er : La liste des biologistes-coresponsables figurant à l’article 1 de la décision
n° DOS/ASPU/012/2016 du 25 janvier 2016, modifiée en dernier lieu par la décision
n° DOS/ASPU/125/2016 du 8 août 2016, portant autorisation du laboratoire de biologie
médicale multi-sites n° 71-61 exploité par la Société d’exercice libéral par actions simplifiée
(SELAS) ACM BIO UNILABS, dont le siège social est implanté 21 rue du Capitaine Repoux
à Autun, est remplacée par les dispositions suivantes :
Biologistes-coresponsables :






Madame Valérie Perennou, pharmacien-biologiste,
Madame Nicoleta Sacalean, médecin-biologiste,
Monsieur Antonio Rocha, pharmacien-biologiste,
Madame Claudia Kristof, médecin-biologiste,
Monsieur Kébir Moumtaz, pharmacien-biologiste.

Article 2 : A compter du 1er novembre 2016 le laboratoire de biologie médicale n° 71-61
exploité par la SELAS ACM BIO UNILABS ne pourra fonctionner sans disposer d’une
accréditation portant sur 50 % 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 n° 71-61 exploité par la
SELAS ACM BIO UNILABS 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 : 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 Bourgogne-Franche-Comté et
au recueil des actes administratifs des préfectures de Saône-et-Loire et de la Nièvre. Elle sera
notifiée à la présidente de la SELAS ACM BIO UNILABS par lettre recommandée avec avis
de réception.
Fait à Dijon, le 20 septembre 2016
Pour le directeur général,
Le directeur de l’organisation des
soins,
Signé
Didier JAFFRE

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 Saône-et-Loire et de la Nièvre.
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DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE BOURGOGNE-FRANCHECOMTÉ ET DU DEPARTEMENT DE LA COTE D’OR

ARRÊTÉ portant subdélégation de signature aux agents de la direction régionale des
finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d’Or
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'Etat dans les régions et départements ;
VU le décret n° 2008-309 du 3 avril 2008 portant dispositions transitoires relatives
à la direction générale des finances publiques .
VU le décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 relatif aux services déconcentrés de la
direction générale des finances publiques ;
VU l’arrêté interministériel du 23 décembre 2006 relatif à l’organisation de la
gestion de patrimoines privés et de biens privés, modifié par l’arrêté interministériel du 21
décembre 2007 ;
VU le décret du 4 décembre 2015 nommant Mme Martine VIALLET, administratrice
générale des finances publiques de classe exceptionnelle, directrice régionale des finances
publiques de Bourgogne et du département de la Côte-d'Or ;
VU la décision du directeur général des finances publiques du 7 décembre 2015
fixant au 1er janvier 2016 la date d'installation de Mme Martine VIALLET en tant que
directrice régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département
de la Côte d'Or ;
VU l'arrêté préfectoral n°2015-P-2279 du 31 décembre 2015 du préfet du
département de la Nièvre portant délégation de signature, à compter du 1er janvier 2016, à
Mme Martine VIALLET, administratrice générale des finances publiques, directrice
régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la
Côte-d’Or et lui permettant de donner délégation pour signer, dans la limite de ses
attributions et compétences, tous les actes se rapportant à l’administration provisoire des
successions non réclamées, à la curatelle des successions vacantes, à la gestion et à la
liquidation des successions en déshérence.
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ARRÊTE:
Article 1 : La délégation conférée par l’article 1 de l’arrêté n°2015-P-2279 du 31 décembre
2015 à Mme Martine VIALLET, administratrice générale des finances publiques, directrice
régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côted’Or, à l’effet de signer, dans la limite de ses attributions et compétences, tous les actes se
rapportant à l’administration provisoire des successions non réclamées, à la curatelle des
successions vacantes, à la gestion et à la liquidation des successions en déshérence dans le
département de la Nièvre, sera exercée par M. Alain MAUCHAMP, administrateur des
finances publiques, directeur chargé du pôle de la gestion publique, et par Mme Marie-Claude
LUDDENS, administratrice des finances publiques adjointe.
Article 2 : Délégation de signature est accordée aux fonctionnaires suivants :
Mme Magali JULIEN, inspectrice principale des finances publiques,
M. Gilles JOLY, inspecteur des finances publiques,
M. Dominique SAUGER, contrôleur principal des finances publiques,
Mme Isabelle SANCHEZ, contrôleuse principale des finances publiques,
Mme Pascale CROCHARD, contrôleuse des finances publiques,
Mme Sylviane GUICHARD, contrôleuse des finances publiques,
M. Frédéric HERNANDEZ, contrôleur des finances publiques,
Mme Véronique BOYER, contrôleuse des finances publiques
Article 3 : Le fonctionnaire à qui délégation est accordée, peut donner mandat de le
représenter, au cas par cas, au clerc du notaire rédacteur de l’acte de vente des biens de la
succession vacante ou en déshérence.
Article 4 : Le présent arrêté abroge l'arrêté du 6 janvier 2016.
Article 5 : Cette décision sera notifiée à M. le préfet du département de la Nièvre ainsi qu'aux
agents ci-dessus désignés.
Article 6 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du
département de la Nièvre et affiché dans les locaux de la direction régionale des finances
publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d’Or.

Fait à Dijon, le 12 septembre 2016

Martine VIALLET
Directrice régionale des Finances publiques
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