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ARS Bourgogne Franche-Comté

21-2016-06-17-003

Décision n° DOS/ASPU/092/2016 portant autorisation du

laboratoire de biologie médicale multi-sites n° 21-102

exploité par la Société d’exercice libéral à responsabilité

limitée (SELARL) BIOPOLE 21
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Décision n° DOS/ASPU/092/2016 portant autorisation du laboratoire de biologie 

médicale multi-sites n° 21-102 exploité par la Société d’exercice libéral à responsabilité 

limitée (SELARL) BIOPOLE 21 
    
 

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° 2016-011 en date du 10 mai 2016 portant délégation de signature du 

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

 

VU la demande formulée, le 27 avril 2016, auprès du directeur général de l’agence régionale 

de santé de Bourgogne-Franche-Comté par le Groupement Strasbourgeois d’Avocats, agissant 

au nom et pour le compte de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée BIOPOLE 

21, sise 14 rue Marguerite Yourcenar à Dijon, en vue d’obtenir une autorisation 

administrative entérinant la fermeture du site sis 20 rue de la Liberté à Dijon et l’ouverture 

concomitante d’un site 23 place Darcy à Dijon à compter du 21 juin 2016 ; 

 

VU le procès-verbal des délibérations de l’assemblée générale ordinaire du 4 mai 2016 au 

cours de laquelle les associés de la SELARL BIOPOLE 21 ont décidé de fermer le site sis 20 

rue de la Liberté à Dijon afin de pouvoir ouvrir conséquemment un nouveau site sis 23 place 

Darcy à Dijon ; 

 

VU le courrier du directeur général de l’agence régionale de santé de 

Bourgogne-Franche-Comté informant le Groupement Strasbourgeois d’Avocats que le dossier 

présenté à l’appui de la demande initiée le 27 avril 2016 est reconnu complet le 28 avril 2016 

date de réception ; 

 

VU la décision ARSBFC/DOS/PSH/2016-297 du 17 mai 2016 modifiée le 17 juin 2016 

autorisant le laboratoire de biologie médicale exploité par la SELARL BIOPOLE 21 à 

changer le lieu d’implantation de l’activité d’assistance médicale à la procréation (AMP) pour 

la modalité « préparation et conservation du sperme en vue d’une insémination artificielle » 

du 20 rue de la Liberté à Dijon au 23 place Darcy à Dijon ; cette autorisation n’ayant aucune 

incidence sur la durée de validité de l’autorisation d’activité de soins AMP qui arrive à 

échéance le 4 mai 2020, 

 

D E CI DE  

Article 1
er

 : Est inscrit sur la liste des laboratoires de biologie médicale en exercice dans le 

département de la Côte-d’Or sous le n° 21-102, un laboratoire de biologie médicale 

multi-sites comprenant quatorze sites ouverts au public : 

…/… 
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 Dijon (21000) 14 rue Marguerite Yourcenar (siège social de la SELARL) 

n° FINESS ET : 21 001 121 9 ; 

 Dijon (21000) 7 rue Vaillant 

n° FINESS ET : 21 001 119 3 ;  

 Dijon (21000) 10 place de la Fontaine d’Ouche 

n° FINESS ET : 21 001 122 7 ; 

 Dijon (21000) 4 rue André Malraux  

n° FINESS ET : 21 001 114 4 ; 

 Dijon (21000) 18 cours du Général de Gaulle 

n° FINESS ET : 21 001 127 6 ; 

 Dijon (21000) 23 place Darcy (site où est réalisée l’activité d’assistance médicale à la 

procréation [AMP]) 

n° FINESS ET : 21 001 166 4 ; 

 Dijon (21000) 68 avenue du Drapeau  

n° FINESS ET : 21 001 197 9 ;  

 Dijon (21000) 69 bis rue Devosge 

n° FINESS ET : 21 001 198 7 ; 

 Dijon (21000) 5 et 7 place Galilée 

n° FINESS ET : 21 001 159 9 ; 

 Gevrey-Chambertin (21220) 43 route de Beaune 

n° FINESS ET : 21 001 115 1 ; 

 Longvic (21600) 4 route de Dijon 

n° FINESS ET : 21 001 117 7 ; 

 Marsannay-la-Côte (21160) 30 rue Claus Sluter 

n° FINESS ET : 21 001 116 9 ; 

 Saint-Apollinaire (21850) 77 rue en Paillery 

n° FINESS ET : 21 001 120 1 ; 

 Pouilly-en-Auxois (21320) 9 rue Sergent Mazeau 

n° FINESS ET : 21 001 167 2, 

 

Biologistes coresponsables :  
 

 Monsieur Alain Arvis, pharmacien-biologiste ; 

 Madame Jocelyne Bellorget, pharmacien-biologiste; 

 Madame Marie-Claude Bondoux, pharmacien-biologiste. 

 Madame Anne Bonnat-Vogel, pharmacien-biologiste ; 

 Madame Joëlle Choffe-Dubois, pharmacien-biologiste ; 

 Monsieur Norbert Desbiolles, médecin-biologiste ; 

 Monsieur Frédéric Didey, pharmacien-biologiste ; 

 Monsieur Serge Fiabane, pharmacien-biologiste ; 

 Madame Isabelle Hoymans, pharmacien-biologiste ; 

 Madame Hélène Konczewski-Krause, médecin-biologiste, réputée compétente pour 

l’AMP ; 

 Monsieur Jean-René Maurin, pharmacien-biologiste ; 

 Monsieur Jean-François Mevel, pharmacien-biologiste, réputé compétent pour 

l’AMP ; 
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 Madame Marie-Catherine Muller, médecin-biologiste ; 

 Madame Martine Paget, pharmacien-biologiste ; 

 Monsieur Raymond Truchot, pharmacien-biologiste, agréé pour l’AMP. 
 

Article 2 :  Le laboratoire de biologie médicale multi-sites n° 21-102 est exploité par la 

Société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) BIOPOLE 21 dont le siège 

social est situé 14 rue Marguerite Yourcenar à Dijon (Côte-d’Or), n° FINESS EJ 

21 001 118 5. 
 

Article 3 : La décision n° DSP 113/2015 du 14 septembre 2015 portant autorisation du 

laboratoire de biologie médicale multi-sites n° 21-102 exploité par la Société d’exercice 

libéral à responsabilité limitée (SELARL) BIOPOLE 21 est abrogée à compter du 21 juin 

2016. 
 

Article 4 : La présente décision entrera en vigueur le 21 juin 2016 date de la fermeture du site 

implanté 20 rue de la Liberté à Dijon et de l’ouverture concomitante d’un nouveau site 

implanté 23 place Darcy à Dijon. 
 

Article 5 : A compter du 1
er

 novembre 2016, le laboratoire de biologie médicale multi-sites 

n° 21-102 exploité par la SELARL BIOPOLE 21 ne pourra fonctionner sans disposer d’une 

accréditation portant sur 50 % des examens de biologie médicale qu’il réalise. 
 

Article 6 : Toute modification survenue dans les conditions d’exploitation et de 

fonctionnement du laboratoire de biologie médicale multi-sites n° 21-102 exploité par la 

SELARL BIOPOLE 21 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 7 : 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 de la préfecture de Côte-d’Or. Elle sera notifiée aux 

associés de la SELARL BIOPOLE 21 par lettre recommandée avec demande d’avis de 

réception. 

 

  

Fait à Dijon, le 17 juin 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 de la 

préfecture de la Côte-d’Or. 
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DIRECCTE Bourgogne Franche-Comté 

21-2016-06-16-004

Récépissé de déclaration d'un organisme de services à la

personne enregistré sous le n° SAP/820822732 - SARL

COOPSER BFC
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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 

  ET DU DIALOGUE SOCIAL 

Monsieur Eric LANGUEREAU 

Co-gérant de la SARL COOPSER BFC 

11 rue de la Paix 

21150 VENAREY LES LAUMES 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉCÉPISSÉ DE DÉCLARATION 

d’un organisme de services à la personne  

enregistré sous le n° SAP/820822732 

 

Déclaration formulée conformément à  

l’article L. 7232-1-1 du code du travail 

 

 

 

La Préfète de la Région Bourgogne – Franche-Comté, Préfète de la Côte d’Or et par subdélégation du 

Directeur Régional de la DIRECCTE, la Directrice de l’Unité Départementale de la Côte d’Or, 

Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-18 à R.7232-24, D.7231-1 et 

D.7233-1 à D.7233-5, 

Constate 

Qu'une déclaration d'activités de services à la personne a été déposée auprès de la DIRECCTE - Unité 

Départementale de la Côte d'Or le 14 juin 2016 par M. Eric LANGUEREAU, co-gérant de la SARL 

COOPSER BFC dont le siège social est situé 11 rue de la Paix – 21150 VENAREY LES LAUMES et 

enregistrée sous le n° SAP/820822732 pour les activités suivantes, à l’exclusion de toute autre : 

- Entretien de la maison et travaux ménagers 

- Petits travaux de jardinage, y compris les travaux de débroussaillage 

- Travaux de petit bricolage dits « homme toutes mains » 

- Soins d’esthétique à domicile pour les personnes dépendantes 

- Livraison de courses à domicile à la condition que la prestation soit comprise dans une offre de services 

incluant un ensemble d’activités réalisées à domicile 

- Soins et promenades d’animaux de compagnie, à l’exclusion des soins vétérinaires et du toilettage, pour 

les personnes dépendantes 

- Maintenance, entretien et vigilance temporaire, à domicile, de la résidence principale et secondaire 

- Assistance administrative à domicile 

- Assistance informatique à domicile 

- Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes qui ont besoin temporairement d’une aide 

personnelle à leur domicile (hors personnes âgées ou handicapées) du domicile au travail, sur le lieu de 

vacances, pour les démarches administratives, à la condition que la prestation soit comprise dans une offre 

de services incluant un ensemble d’activités réalisées à domicile 

- Accompagnement des personnes qui ont besoin temporairement d’une aide personnelle (hors personnes 

âgées ou handicapées) dans leurs déplacements en dehors de leur domicile (promenades, aide à la mobilité 

et au transport, actes de la vie courante) à la condition que la prestation soit comprise dans une offre de 

services incluant un ensemble d’activités réalisées à domicile 

- Assistance aux personnes qui ont besoin temporairement d’une aide personnelle à leur domicile (hors 

personnes âgées ou handicapées) incluant garde malade sauf soins 

- Coordination et délivrance des services SAP. 
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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 

  ET DU DIALOGUE SOCIAL 

 

Ces activités sont effectuées en qualité de prestataire. 

 

Toute modification concernant les activités exercées devra faire l'objet d'une déclaration modificative 

préalable. 

Sous réserve d'être exercées à titre exclusif, ces activités ouvrent droit au bénéfice des dispositions des articles 

L. 7233-2 du code du travail et L. 241-10 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues par ces 

articles. 

Les effets de la déclaration courent à compter du jour de la demande de déclaration, conformément à l'article 

R.7232-20 du code du travail. 

Toutefois, en application des articles L.7232-1 et R.7232-1 à R.7232-17, les activités nécessitant un agrément 

(I de l'article D.7231-1 du code du travail) n'ouvrent droit à ces dispositions que si la structure a préalablement 

obtenu l'agrément ou le renouvellement de cet agrément. 

Le présent récépissé n'est pas limité dans le temps. 

L'enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles R.7232-22 à R.7232-

24 du code du travail. 

Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte d’Or. 

 

 

 

 

 

Fait à Dijon, le 16 juin 2016 

 

Pour la Préfète de Département, 

et par subdélégation du Directeur Régional de la DIRECCTE, 

La Directrice de l’Unité Départementale, 

 

 

 

 

 

Anne BAILBÉ 
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Récépissé de retrait d'une déclaration de services à la

personne - M. METROT Philippe - SAP/803336502
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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL 

Monsieur Philippe METROT 

9 rue des Noyers de Beudet 

21310 MIREBEAU SUR BEZE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LETTRE RECOMMANDÉE AVEC ACCUSÉ DE RÉCEPTION 

 

 

 

 

RÉCÉPISSÉ DE RETRAIT D’UNE DÉCLARATION  

d’un organisme de services à la personne 

SAP/803336502 

Article L. 7232-1-1 du code du travail 

 

 

 

La Préfète de la Région Bourgogne – Franche-Comté, Préfète de la Côte d’Or et par subdélégation du 

Directeur Régional de la DIRECCTE, la Directrice de l’Unité Départementale de la Côte d’Or, 

 

Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-18 à R.7232-24, D.7231-1 et 

D.7233-1 à D.7233-5, 

 

Vu le récépissé de déclaration de services à la personne délivré le 8 octobre 2014 à M. METROT Philippe, 

auto-entrepreneur, représentant l’organisme METROT Philippe, enregistré sous le n° SAP/803336502 pour 

effectuer les activités suivantes :  

 

-  Petits travaux de jardinage, y compris les travaux de débroussaillage 

- Travaux de petit bricolage dits « homme toutes mains » 

 

Vu le courrier de M. METROT Philippe en date du 15 juin 2016 par lequel il déclare que son activité ne 

correspond plus au dispositif des services à la personne,  

 

Considérant que la clause d’exclusivité prévue à l’article L 7232-1-1 du code du travail n’est plus respectée,  

 

 

DECIDE 

 

 

Le récépissé de déclaration des services à la personne délivré le 8 octobre 2014 est retiré à compter du 16 juin 

2016. 
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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL 

 

 

 

Ce retrait entraine la perte des avantages fiscaux et des exonérations de charges sociales. Si ce n’est déjà fait, 

l’organisme en informe sans délai les bénéficiaires de ces prestations par lettre individuelle et justifie de 

l’accomplissement de cette obligation. 

 

L’organisme ne peut faire une nouvelle déclaration qu’après un délai d’un an à compter de la date de la 

notification de la présente décision. 

 

Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte d’Or. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fait à Dijon, le 16 juin 2016 

 

 

Pour la Préfète de Département, 

et par subdélégation du Directeur Régional de la DIRECCTE, 

La Directrice de l’Unité Départementale, 

 

 

 

 

Anne BAILBÉ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans un délai de deux mois à compter de la notification, cette décision est susceptible des voies de recours 

suivantes :  

 

- Recours gracieux auprès de la DIRECCTE Bourgogne – Franche Comté – Unité Territoriale de Côte d’Or –

21 Boulevard Voltaire – BP 81110 – 21011 DIJON cedex. 

- Recours hiérarchique adressé au Ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique – Direction Générale 

des Entreprises – Mission des services à la personne - 6 rue Louise Weiss – Télédoc 315 - 75703 Paris cedex 

13. 

- Recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Dijon - 22 rue d'Assas - 21000 DIJON. 

 

 

DIRECCTE Bourgogne Franche-Comté  - 21-2016-06-16-005 - Récépissé de retrait d'une déclaration de services à la personne - M. METROT Philippe -
SAP/803336502 12



DRFiP Bourgogne Franche-Comté

21-2016-06-16-007

Arrêté préfectoral abrogeant l'arrêté préfectoral n°671 du
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2016-06-20-001

Ap n° 1015 autorisant à titre exceptionnel la surveillance

de biens par des gardiens sur la voie publique du 20 juin

2016 19h00 au 22 juin 2016 9h00 à l'occasion de la Fête de

la musique
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2016-06-22-001

AP n° 1031/SG donnant délégation de signature à M.

Christian MARTY, directeur de la sécurité de l'Aviation

civile Nord-Est pour ses missions et compétences exercées

dans le département de la Côte d'Or
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2016-06-14-005

Arrêté préfectoral autorisant le "46ème Pardon des

Mariniers" les 18 et 19 juin 2016 et portant réglementation

de la navigation intérieure sur la Saône (PK 215 à 215.500)

à l'occasion du feu d'artifice le 18 juin 2016 de 22h45 à

23h15 sur le territoire de la commune de

SAINT-JEAN-DE-LOSNE
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de la navigation intérieure sur la Saône (PK 215 à 215.500) à l'occasion du feu d'artifice le 18 juin 2016 de 22h45 à 23h15 sur le territoire de la commune de
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23



Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2016-06-14-005 - Arrêté préfectoral autorisant le "46ème Pardon des Mariniers" les 18 et 19 juin 2016 et portant réglementation
de la navigation intérieure sur la Saône (PK 215 à 215.500) à l'occasion du feu d'artifice le 18 juin 2016 de 22h45 à 23h15 sur le territoire de la commune de
SAINT-JEAN-DE-LOSNE

24



Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2016-06-14-005 - Arrêté préfectoral autorisant le "46ème Pardon des Mariniers" les 18 et 19 juin 2016 et portant réglementation
de la navigation intérieure sur la Saône (PK 215 à 215.500) à l'occasion du feu d'artifice le 18 juin 2016 de 22h45 à 23h15 sur le territoire de la commune de
SAINT-JEAN-DE-LOSNE

25



Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2016-06-14-005 - Arrêté préfectoral autorisant le "46ème Pardon des Mariniers" les 18 et 19 juin 2016 et portant réglementation
de la navigation intérieure sur la Saône (PK 215 à 215.500) à l'occasion du feu d'artifice le 18 juin 2016 de 22h45 à 23h15 sur le territoire de la commune de
SAINT-JEAN-DE-LOSNE

26



Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2016-06-14-005 - Arrêté préfectoral autorisant le "46ème Pardon des Mariniers" les 18 et 19 juin 2016 et portant réglementation
de la navigation intérieure sur la Saône (PK 215 à 215.500) à l'occasion du feu d'artifice le 18 juin 2016 de 22h45 à 23h15 sur le territoire de la commune de
SAINT-JEAN-DE-LOSNE

27



Préfecture de la Côte-d'Or

21-2016-06-16-006

Arrêté préfectoral autorisant une compétition de kart-cross

et poursuite sur terre à Premeaux-Prissey et Quincey le 19

juin 2016
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2016-06-17-002

Arrêté préfectoral autorisant une manifestation sportive

intitulée "the mosquitos drag race-challenge 1000" les 18

et 19 juin 2016 sur l'aérodrome de Saulieu-Liernais à

Liernais
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2016-06-21-001

Arrêté préfectoral n° 1028/SG donnant délégation de

signature à Mme Véronique MAYOUSSE, directrice

interdépartementale des routes Centre-Est, en matière de

gestion du domaine public routier et de circulation routière

Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2016-06-21-001 - Arrêté préfectoral n° 1028/SG donnant délégation de signature à Mme Véronique MAYOUSSE, directrice
interdépartementale des routes Centre-Est, en matière de gestion du domaine public routier et de circulation routière 36



Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2016-06-21-001 - Arrêté préfectoral n° 1028/SG donnant délégation de signature à Mme Véronique MAYOUSSE, directrice
interdépartementale des routes Centre-Est, en matière de gestion du domaine public routier et de circulation routière 37



Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2016-06-21-001 - Arrêté préfectoral n° 1028/SG donnant délégation de signature à Mme Véronique MAYOUSSE, directrice
interdépartementale des routes Centre-Est, en matière de gestion du domaine public routier et de circulation routière 38



Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2016-06-21-001 - Arrêté préfectoral n° 1028/SG donnant délégation de signature à Mme Véronique MAYOUSSE, directrice
interdépartementale des routes Centre-Est, en matière de gestion du domaine public routier et de circulation routière 39



Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2016-06-21-001 - Arrêté préfectoral n° 1028/SG donnant délégation de signature à Mme Véronique MAYOUSSE, directrice
interdépartementale des routes Centre-Est, en matière de gestion du domaine public routier et de circulation routière 40



Préfecture de la Côte-d'Or

21-2016-06-17-001

Commission de vidéoprotection du 7 juin 2016 : Liste des

établissements autorisés à installer de la vidéoprotection
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