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Décision n° DOS/ASPU/164/2017  

Autorisant le transfert de l’officine de pharmacie exploitée par la Société d’exercice libéral à 

responsabilité limitée (SELARL) PHARMACIE CHARTON 14 rue du Commerce à 

Bourbon-Lancy (71140) dans un local situé 19 avenue du Général de Gaulle à 

Bourbon-Lancy (71140)  

 
 

 

Le directeur général 

de l’Agence Régionale de Santé de Bourgogne-Franche-Comté 
 

 

VU le code de la santé publique, notamment le chapitre V du titre II du livre 1
er

 de sa 

cinquième partie (parties législative et réglementaire) ; 

 

VU l’arrêté du 21 mars 2000 fixant la liste des pièces justificatives devant être jointes à une 

demande de création, de transfert ou de regroupement d’officines de pharmacie ; 

 

VU la décision n° 2017-015 en date du 1
er

 juin 2017 portant délégation de signature du 

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

 

VU l’instruction n° DGOS/R2/2015/182 du 2 juin 2015 relative à l’application des articles 

L. 5125-3 et suivants du code de la santé publique concernant les conditions d’autorisation 

d’ouverture d’une pharmacie d’officine par voie de création, transfert ou de regroupement ; 

 

VU la demande formulée le 27 avril 2017 par la société ACO avocats conseil contentieux  

agissant au nom et pour le compte de la Société d’exercice libéral à responsabilité limitée 

(SELARL) PHARMACIE CHARTON en vue d’obtenir l’autorisation de transférer l’officine 

de pharmacie exploitée par ladite société 14 rue du Commerce à Bourbon-Lancy (71140) dans 

un local situé 19 avenue Charles de Gaulle au sein de la même commune. Ce dossier a été 

reçu le 2 mai 2017 par le directeur général de l’agence régionale de santé de 

Bourgogne-Franche-Comté ; 

 

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

Bourgogne-Franche-Comté du 5 mai 2017 invitant le gérant de la SELARL PHARMACIE 

CHARTON à compléter le dossier présenté à l’appui de la demande de transfert initiée le 27 

avril 2017 ; 

 

VU les pièces complémentaires adressées, par courrier électronique, les 27 et 30 mai 2017  

par Madame Anne-Laure Charton, pharmacien titulaire, gérant de la SELARL PHARMACIE 

CHARTON, au directeur général de l’agence régionale de santé de 

Bourgogne-Franche-Comté ; 

 

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

Bourgogne-Franche-Comté du 1
er

 juin 2017 informant le gérant de la SELARL 

PHARMACIE CHARTON que le dossier présenté à l’appui de la demande de transfert de 

l’officine de pharmacie sise 14 rue du Commerce à Bourbon-Lancy, initiée le 27 avril 2017, 

complété par courrier électronique les 27 et 30 mai 2017 a été reconnu complet le 30 mai 

2017 ; 

…/… 
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-2- 

 

VU l’avis émis par le représentant du syndicat des pharmaciens de Saône-et-Loire (FSPF 71) 

le 15 juin 2017 ;  

 

VU l’avis émis par la chambre syndicale des pharmaciens de Saône-et-Loire le 16 juin 2017 ; 

 

VU l’avis émis par le préfet de la Saône-et-Loire le 27 juin 2017 ; 

 

VU l’avis émis par le conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Bourgogne le 3 juillet 

2017, 

 

Considérant qu’au regard des dispositions du 1
er

 alinéa de l’article L. 5125-3 du code de la 

santé publique le transfert de l’officine de pharmacie exploitée par la SELARL PHARMACIE 

CHARTON 14 rue du Commerce à Bourbon-Lancy doit permettre de répondre de façon 

optimale aux besoins en médicaments de la population résidant dans le quartier d’accueil de 

cette officine et qu’il ne peut être accordé que s’il n’a pas pour effet de compromettre 

l’approvisionnement nécessaire en médicaments de la population résidente de son quartier 

d’origine ; 

 

Considérant que le local proposé pour le transfert se situera dans le même quartier, au 

centre-ville de Bourbon-Lancy, à environ 160 mètres de son emplacement actuel, distance 

parcourue en 2 minutes à pied ;  

 

Considérant ainsi que ce transfert sera sans conséquence sur l’approvisionnement en 

médicaments de la population de ce quartier ; 

 

Considérant qu’au regard des dispositions du 2
ème

 alinéa de l’article L. 5125-3 du code de la 

santé publique le transfert de l’officine de pharmacie exploitée par la SELARL PHARMACIE 

CHARTON 14 rue du Commerce à Bourbon-Lancy ne peut être effectué que dans un lieu qui 

garantit un accès permanent du public à la pharmacie et permet à celle-ci d’assurer un service 

de garde ou d’urgence mentionné à l’article L. 5125-22 du même code ; 
 

Considérant que le local proposé pour ce transfert répond aux conditions minimales 

d’installation requises prévues aux articles R. 5125-9 et R. 5125-10 du code de la santé 

publique ; 

 

Considérant ainsi que l’ensemble des conditions énoncées à l’article L. 5125-3 du code de la 

santé publique pour accorder le transfert d’une officine de pharmacie est rempli, 

 

 

D E CI DE  

 

Article 1
er

 : La Société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) PHARMACIE 

CHARTON est autorisée à transférer l’officine de pharmacie qu’elle exploite, 14 rue du 

Commerce à Bourbon-Lancy (71140), dans un local situé 19 avenue du Général de Gaulle à 

Bourbon-Lancy (71140). 

 

Article 2 : La licence ainsi accordée est délivrée sous le numéro 71 # 000457 et remplacera la 

licence numéro 71 # 000155 de l’officine sise 14 rue du Commerce à Bourbon-Lancy  

délivrée le 19 février 1943 par le préfet de Saône-et-Loire, dès lors que le transfert sera 

effectif. 

 

Article 3 : La présente autorisation cessera d’être valable si l’officine de pharmacie n’est pas 

ouverte au public dans un délai d’un an à compter de la notification de la présente décision, 

sauf prolongation en cas de force majeure. 
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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 de la préfecture de Saône-et-Loire. Elle sera notifiée au 

gérant de la SELARL PHARMACIE CHARTON et une copie sera adressée : 
 

- au préfet de Saône-et-Loire,  

- aux caisses d’assurance-maladie du régime général, de la mutualité sociale agricole et 

du régime des travailleurs non salariés des professions non agricoles, 

- au conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Bourgogne, 

- aux syndicats représentatifs localement des pharmaciens titulaires d’officines.  

 

 

Fait à Dijon, le 8 septembre 2017 
 

Le directeur général, 
 

Signé 
 

Pierre PRIBILE 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 Saône-et-Loire.  
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PRÉFET DE SAÔNE-ET-LOIRE

 DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES

Service Environnement
Unité milieux naturels et biodiversité

Le préfet de Saône-et-Loire,
chevalier de la Légion d'honneur,
chevalier de l'ordre national du Mérite

ARRÊTÉ

portant sur une autorisation de défrichement de 1,078 hectares de bois 
dans le cadre de l’extension d’un bâtiment d’entreprise

sur la commune de CHÂNES (71),

Vu le code forestier, notamment ses articles L. 112-4, L. 341-1 et suivants et R. 341-1 et suivants,
Vu le code de l’environnement, notamment l’article R122-2,
Vu la demande d'autorisation de défrichement du 19 juin 2017, présentée par M. le président de la
société  PACKING,  par  laquelle  il  sollicite  l'autorisation  de  défricher  1,078  ha  de  bois  sur  la
commune de Chânes (71),
Vu le plan des lieux,
Vu l’arrêté portant décision d’examen au cas par cas en date du 23 mai 2017,
Vu l'arrêté préfectoral n° 71-2017-08-28-015 du 28 août 2017 portant délégation de signature,
Vu l’arrêté préfectoral n° 71-2017-08-30-001 en date du 30 août 2017 portant subdélégation de
signature,
Considérant  que le projet consiste au défrichement de 1,078 ha  pour l’extension d’un bâtiment
industriel sur la commune de Chânes (71),
Sur proposition de M. le directeur départemental des territoires,

ARRÊTE

Article 1 :  le défrichement de 1,078 hectares de bois situés sur la commune de Chagny (71) , est
autorisé sur les terrains suivants : 

Commune Section Numéro Surface
cadastrale totale (ha)

Surface concernée par le
défrichement (ha)

Chânes (71) A

479 0,0130 0,0130

480 0,3110 0,1500

482 0,5482 0,3000

483 0,7164 0,5000

484 0,1150 0,1150

Total : 1,0780

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 - le vendredi : 8h30-12h00 et 13h30-16h00

Site Internet :www.saone-et-loire.gouv.fr

Direction départementale des territoires de Saône-et-Loire - 71-2017-09-25-002 - Autorisation de défrichement de 1.078 ha de bois dans le cadre de l'extension
d'un bâtiment d'entreprise sur la commune de Chânes 34



Direction départementale des territoires de Saône-et-Loire - 71-2017-09-25-002 - Autorisation de défrichement de 1.078 ha de bois dans le cadre de l'extension
d'un bâtiment d'entreprise sur la commune de Chânes 35



Direction Inter-départementale des Routes Centre Est 

71-2017-08-04-001

DIR_Prefet_Region_Note_administrative

Direction Inter-départementale des Routes Centre Est  - 71-2017-08-04-001 - DIR_Prefet_Region_Note_administrative 36



Horaires d’ouverture : 8h45-11h45 / 13h30-16h30
Tél. : 04 69 16 62 00 – fax : 04 69 16 63 80

228 rue Garibaldi
69446 Lyon cedex 03www.dir.centre-est.developpement-durable.gouv.fr

PREFET DE LA SAONE ET LOIRE

Direction interdépartementale des Routes
Centre-Est

Service Régional d’Exploitation et d’Ingénierie de MOULINS

District de MACON

Arrêté portant déclassement du Domaine Public Routier National, de voies parallèles longeant la RN 79 sur les
communes  de  VEROSVRES  ET BEAUBERY ainsi  que  le  reclassement  dans  le  domaine  public  routier
communal de ces deux communes.

LE PREFET DE LA SAONE ET LOIRE
Chevalier de la Légion d’Honneur

Chevalier de l’Ordre National du Mérite

VU le code de la voirie Routière et notamment les articles L.123.2 et L. 123.3 ;

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 la délibération du Conseil Municipal de BEAUBERY du 28 novembre 2016 ;

VU        la délibération du Conseil Municipal de VEROSVRES du 26 juillet 2016 ;

VU le  rapport  de  présentation  de  Madame  la  Directrice  Interdépartementale  des  Routes
Centre-Est du 24 juillet 2017 ;

VU les plans de situation concernant les zones de déclassement/reclassement ;

        

                                                          ARRETE

ARTICLE 1 : Les voies parallèles à la RN 79, comprises entre le PR 38+800 et le PR 39+600 sens 1 sur la
commune  de  VEROSVRES,  entre  le  PR  39+600  et  le  PR  40+000  sens  2  sur  la  commune  de
VEROSVRES,  entre  le  PR37+950  et  le  PR  38+800  sens  2  sur  la  commune  de  BEAUBERY,  sont
déclassées du domaine public routier national et reclassées au sein du domaine public communal des
communes de VEROSVRES et BEAUBERY.
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ARTICLE 2 : Cette opération de déclassement et de reclassement de portions du Domaine Public
prendra  effet  à  compter  de  la  date  de  publication  du  présent  arrêté  au  recueil  des  actes
administratifs de la préfecture de la Saône et Loire.

ARTICLE  3 :  Monsieur  le  Préfet  du  Département  de  la  Saône  et  Loire,  Messieurs  les  Maires  des
communes  de  VEROSVRES  et  BEAUBERY,  Madame  la  Directrice  Interdépartementale  des  Routes
Centre-Est sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

                                                                Fait à MACON, le 04/08/2017
Pour le Préfet,

                                                                                               Le secrétaire général
                                                                                     de la Préfecture de Saône et Loire

   Signé   
                       Jean-Claude GENEY                       
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DREAL Bourgogne Franche-Comté

71-2017-08-22-010

Arrêté portant dérogation à l'interdiction de détruire,

altérer, dégrader des sites de reproduction ou des aires de

repos de spécimens d'espèces animales protégées et

capturer ou de détruire des spécimens d'espèces animales

protégées dans le cadre de l'installation d'une station de

traitement des lixiviats sur une installation de stockage de

déchets non-dangereux sur la commune de Chagny

Arrêté portant dérogation à l'interdiction de détruire, altérer, dégrader des sites de reproduction

ou des aires de repos de spécimens d'espèces animales protégées et capturer ou de détruire des

spécimens d'espèces animales protégées dans le cadre de l'installation d'une station de traitement

des lixiviats sur une installation de stockage de déchets non-dangereux sur la commune de Chagny
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Préfecture de Saône-et-Loire

71-2017-09-14-001

AR modification compostion CHSCT septembre 2017

Arrêté portant modification des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de

travail (CHSCT)

Préfecture de Saône-et-Loire - 71-2017-09-14-001 - AR modification compostion CHSCT septembre 2017 49



Préfecture de Saône-et-Loire - 71-2017-09-14-001 - AR modification compostion CHSCT septembre 2017 50



Préfecture de Saône-et-Loire - 71-2017-09-14-001 - AR modification compostion CHSCT septembre 2017 51



Préfecture de Saône-et-Loire

71-2017-09-20-003

Arrêté portant modification de la composition de la

commission départementale de vidéoprotection
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Préfecture de Saône-et-Loire

71-2017-09-15-004

Commission médicale primaire Permis Conduire Mâcon .

Modificatif
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Préfecture de Saône-et-Loire

71-2017-09-19-001

Commune de Couches - Suppression d'une régie de

recettes d'Etat - Encaissement des amendes
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Préfecture de Saône-et-Loire

71-2017-09-12-001

Honorariat Rebeyrotte

Titre de maire honoraire d'Autun décerné à M. Rémy REBEYROTTE en considération de la durée

de ses mandats municipaux
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Préfecture de Saône-et-Loire

71-2017-09-13-001

Modification statutaire SIVOS de la Gande

Extension de périmètre
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Préfecture de Saône-et-Loire

71-2017-09-19-002

Régie d'Etat - Encaissement des amendes émises par les

gardes champêtres et agents chargés de la surveillance de

la voie publique - Fin de fonction d'un régisseur titulaire -

Commune de Couches
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Préfecture de Saône-et-Loire

71-2017-09-21-001

Syndicat intercommunal du Sud Clunisois - Modification

statutaire
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Sous-préfecture de Chalon-sur-Saône

71-2017-09-14-003

Arrêté préfectoral ordonnant le dessaisissement d'armes de

catégorie C
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Sous-préfecture de Chalon-sur-Saône

71-2017-09-25-003

Arrêté préfectoral rectificatif de la procédure ordonnant le

dessaisissement (article 5)
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Sous-préfecture de Chalon-sur-Saône

71-2017-09-14-005

Autorisation dérogatoire de fermeture tardive - LES

TONTONS - CHALON-SUR-SAÔNE
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Sous-préfecture de Chalon-sur-Saône

71-2017-09-19-004

Autorisation dérogatoire exceptionnelle de fermeture

tardive - LA PENICHE - CHALON
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Sous-préfecture de Chalon-sur-Saône

71-2017-09-14-004

Inhumation en propriété privée - M. VENGER
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