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Arrêté n° DOS/ASPU/058/2018 

Portant constat de la cessation définitive d’activité de l’officine de pharmacie minière sise 290 

boulevard de Verdun à Saint-Vallier (71230) entraînant la caducité de la licence n°169 

renumérotée 71#000169  
 

Le directeur général 

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

 

VU le code de la santé publique, notamment l’article L. 5125-22 ;  

 

VU l’article 5 de l’ordonnance n° 2018-3 du 3 janvier 2018 relative à l’adaptation des 

conditions de création, transfert, regroupement et cession des officines de pharmacie ; 

 

VU l’arrêté du préfet de Saône-et-Loire en date du 11 octobre 1956 relatif à la licence n° 169 

octroyée à la pharmacie minière sise Aux Gautherets à Saint-Vallier (71230) ; 

 

VU la décision n° 2018-003 en date du 1
er

 janvier 2018 portant délégation de signature du 

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

 

VU le courrier en date du 9 février 2018 de Monsieur Jean-François Michel, pharmacien 

gérant, déclarant au directeur général de l’agence régionale de santé de 

Bourgogne-Franche-Comté que l’officine de pharmacie minière sise 290 boulevard de Verdun 

à Saint-Vallier cessera définitivement son activité le 28 février 2018, 

 

Considérant que l’officine de pharmacie sise 290 boulevard de Verdun à Saint-Vallier, 

exploitée sous le numéro de licence 169, renumérotée 71#000169, a cessé définitivement son 

activité le 28 février 2018, 
 

C O NST ATE  

 

Article 1
er

 : La cessation définitive d’activité de l’officine de pharmacie sise 290 boulevard 

de Verdun à Saint-Vallier (71230) entraîne la caducité de la licence n° 169 renumérotée 

71#000169. 

 

Article 2 : Le directeur de l’organisation des soins de l’agence régionale de santé de 

Bourgogne-Franche-Comté est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au 

recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Bourgogne-Franche-Comté et au 

recueil des actes administratifs de la préfecture du département de Saône-et-Loire.  

 

Fait à Dijon, le 28 mars 2018 
 

Pour le directeur général, 

le directeur de l’organisation des soins, 
 

Signé 
 

Jean-Luc DAVIGO 

 
 

Le présent arrêté 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. 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 du département de 

Saône-et-Loire. 
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Arrêté n° DOS/ASPU/059/2018 

Portant constat de la cessation définitive d’activité de l’officine de pharmacie minière sise 6 

bis rue Anatole France à Montceau-les-Mines (71300) entraînant la caducité de la licence 

n°393 renumérotée 71#000393  
 

Le directeur général 

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

 

VU le code de la santé publique, notamment l’article L. 5125-22 ;  
 

VU l’article 5 de l’ordonnance n° 2018-3 du 3 janvier 2018 relative à l’adaptation des 

conditions de création, transfert, regroupement et cession des officines de pharmacie ; 
 

VU l’arrêté du préfet de Saône-et-Loire en date du 28 septembre 1998 autorisant le transfert 

de l’officine de pharmacie minière du 9 rue Anatole France à Montceau-les-Mines (71300) à 

la rue des Ecoles au sein de la même commune ; 
 

VU l’arrêté du préfet de Saône-et-Loire en date du 17 septembre 1999 modifiant l’article 1
er

 

de l’arrêté du 28 septembre 1998 susvisé ; 
 

VU la décision n° 2018-003 en date du 1
er

 janvier 2018 portant délégation de signature du 

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

VU le courrier en date du 9 février 2018 de Madame Agnès Boutron, pharmacien gérant, 

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

que l’officine de pharmacie minière sise 6 bis rue Anatole France à Montceau-les-Mines 

cessera définitivement son activité le 28 février 2018, 
 

Considérant que l’officine de pharmacie sise 6 bis rue Anatole France à 

Montceau-les-Mines, exploitée sous le numéro de licence 393, renumérotée 71#000393, a 

cessé définitivement son activité le 28 février 2018, 
 

C O NST ATE  

 

Article 1
er

 : La cessation définitive d’activité de l’officine de pharmacie sise 6 bis rue 

Anatole France à Montceau-les-Mines (71300) entraîne la caducité de la licence n° 393 

renumérotée 71#000393. 
 

Article 2 : Le directeur de l’organisation des soins de l’agence régionale de santé de 

Bourgogne-Franche-Comté est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au 

recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Bourgogne-Franche-Comté et au 

recueil des actes administratifs de la préfecture du département de Saône-et-Loire.  
 

Fait à Dijon, le 28 mars 2018 
 

Pour le directeur général, 

le directeur de l’organisation des soins, 

Signé 

Jean-Luc DAVIGO 

 
Le présent arrêté 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. 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 du département de Saône-et-Loire. 
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Décision conjointe ARS Bourgogne-Franche-Comté n° DOS/ASPU/042/2018 et ARS 

Auvergne-Rhône-Alpes n° 2018-0787 portant autorisation de fonctionnement du 

laboratoire de biologie médicale multi-sites exploité par la Société d’exercice libéral par 

actions simplifiée (SELAS) GROUPE BIOLOGIC  
 

 

 

Le directeur général 

de l’agence régionale de santé 

de Bourgogne-Franche-Comté 

 

Le directeur général  

  de l’agence régionale de santé 

Auvergne-Rhône-Alpes 

 

 
 

 

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  le décret n° 2016-46 du 26 janvier 2016 relatif à la biologie médicale ; 

 

VU la décision n° 2018-003 en date du 1
er

 janvier 2018 portant délégation de signature du 

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

 

VU la décision n° 2018-0125 en date du 31 janvier 2018 portant délégation de signature aux 

directeurs des délégations départementales de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-

Alpes ; 

 

VU la décision n° 2018-0124 en date du 31 janvier 2018 portant délégation de signature du 

directeur général de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes ; 

 

VU les décisions du président de la SELAS GROUPE BIOLOGIC du 7 février 2018 ayant 

pour objet le transfert du siège social de la société de la rue Pasteur à Paray-le-Monial 

(71600)au 2 rue des Charmes au sein de la même commune, à compter du 7 février 2018, la 

modification corrélative de l’article 4 des statuts de la société et la constatation de la 

démission de Monsieur Caius Ardelean de ses fonctions de biologiste médical, à compter du 

15 janvier 2018 ; 

 

VU la demande du président de la SELAS GROUPE BIOLOGIC, en date du 9 février 2018, 

adressée au directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté et 

au directeur général de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes en vue d’obtenir  

un acte administratif entérinant le transfert du siège social de la société de la rue Pasteur à 

Paray-le-Monial au 2 rue des Charmes au sein de la même commune, à compter du 7 février 

2018, et la démission de Monsieur Caius Ardelean de ses fonctions de biologiste médical, au 

15 janvier 2018 ; 

…/… 
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VU les statuts de la SELAS GROUPE BIOLOGIC mis à jour au 7 février 2018 ; 

 

VU la décision conjointe ARS Bourgogne-Franche-Comté n° DOS/ASPU/046/2017 et ARS 

Auvergne-Rhône-Alpes n° 2017-0939 du 8 mars 2017 modifiant la décision conjointe ARS 

Bourgogne-Franche-Comté n° DOS/ASPU/203/2016 et ARS Auvergne-Rhône-Alpes 

n° 2016-7210 du 9 décembre 2016 portant autorisation de fonctionnement du laboratoire de 

biologie médicale multi-sites exploité par la SELAS GROUPE BIOLOGIC ; 

 

VU la décision conjointe ARS Bourgogne-Franche-Comté n° DOS/ASPU/135/2017 et ARS 

Auvergne-Rhône-Alpes n° 2017-4404 du 20 juillet 2017 modifiant la décision conjointe ARS 

Bourgogne-Franche-Comté n° DOS/ASPU/203/2016 et ARS Auvergne-Rhône-Alpes 

n° 2016-7210 du 9 décembre 2016 modifiée portant autorisation de fonctionnement du 

laboratoire de biologie médicale multi-sites exploité par la SELAS GROUPE BIOLOGIC ; 

 

VU la décision conjointe ARS Bourgogne-Franche-Comté n° DOS/ASPU/212/2017 et ARS 

Auvergne-Rhône-Alpes n° 2017-6929 du 15 novembre 2017 modifiant la décision conjointe 

ARS Bourgogne-Franche-Comté n° DOS/ASPU/203/2016 et ARS Auvergne-Rhône-Alpes 

n° 2016-7210 du 9 décembre 2016 modifiée portant autorisation de fonctionnement du 

laboratoire de biologie médicale multi-sites exploité par la SELAS GROUPE BIOLOGIC ; 

 

VU la décision conjointe ARS Bourgogne-Franche-Comté n° DOS/ASPU/251/2017 et ARS 

Auvergne-Rhône-Alpes n° 2017-8074 du 18 décembre 2017 modifiant la décision conjointe 

ARS Bourgogne-Franche-Comté n° DOS/ASPU/203/2016 et ARS Auvergne-Rhône-Alpes 

n° 2016-7210 du 9 décembre 2016 modifiée portant autorisation de fonctionnement du 

laboratoire de biologie médicale multi-sites exploité par la SELAS GROUPE BIOLOGIC, 

 

 

D E CI DE NT 

 

 

Article 1
er

 : Le laboratoire de biologie médicale multi-sites exploité par la Société d’exercice 

libéral par actions simplifiée (SELAS) GROUPE BIOLOGIC dont le siège social est implanté 

2 rue des Charmes à Paray-le-Monial (71600), n° FINESS EJ 71 001 336 8, est autorisé à 

fonctionner. 

 

Article 2 :  Le laboratoire de biologie médicale multi-sites exploité par la SELAS GROUPE 

BIOLOGIC est implanté sur onze sites ouverts au public : 
 

 Paray-le-Monial (71600) 2 rue des Charmes (siège social de la SELAS) 

n° FINESS ET : 71 001 338 4, 

 Charolles (71120) 3 esplanade des Provins « ZAC de Provins 2 » 

n° FINESS ET : 71 001 343 4, 

 Gueugnon (71130) 1 rue Jean Jaurès 

n° FINESS ET : 71 001 348 3, 

 Digoin (71160) 14 rue Bartoli 

n° FINESS ET : 71 001 347 5, 

 Dompierre-sur-Besbre (03290) 180 Grande Rue – place de la Bascule 

n° FINESS ET : 03 000 690 2, 

 Mâcon (71000) 66 rue de Lyon  

n° FINESS ET : 71 001 341 8, 
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 -3 - 

 

 Mâcon (71000) Centre commercial des Saugeraies, 180 rue Louise Michel 

n° FINESS ET : 71 001 353 3, 

 Cluny (71250) 16 rue Mercière 

n° FINESS ET : 71 001 342 6, 

 Crêches-sur-Saône (71680) 23 rue de la Brancionne 

n° FINESS ET : 71 001 352 5, 

 Saint-Gengoux-le-National (71460) allée de la Promenade – rue du Commerce 

n° FINESS ET : 71 001 400 2, 

 Pont-de-Vaux (01190) place du Docteur Eugène Pillard 

n° FINESS ET : 01 000 904 1. 

 

Article 3 :  Les biologistes-coresponsables du laboratoire de biologie médicale exploité par la 

SELAS GROUPE BIOLOGIC sont : 

 

 Monsieur Claude Jorion, pharmacien-biologiste, 

 Monsieur Laurent Mathieu, pharmacien-biologiste, 

 Monsieur Christian Bailly, médecin-biologiste. 

 

Article 4 :  Les biologistes médicaux associés du laboratoire de biologie médicale exploité 

par la SELAS GROUPE BIOLOGIC sont : 

 

 Madame Françoise Corniau, pharmacien-biologiste, 

 Monsieur Olivier Roche, médecin-biologiste, 

 Monsieur Philippe Viguier, pharmacien-biologiste, 

 Madame Caroline Dupret, pharmacien-biologiste, 

 Madame Annick Metrop, pharmacien-biologiste, 

 Madame Marie-Christine Lassus, pharmacien-biologiste, 

 Madame Magali Pachot, pharmacien-biologiste, 

 Madame Cécile Barakat, médecin-biologiste.  

 

Article 5 : La décision conjointe ARS Bourgogne-Franche-Comté n° DOS/ASPU/203/2016 

et ARS Auvergne-Rhône-Alpes n° 2016-7210 du 9 décembre 2016, modifiée en dernier lieu 

par la décision conjointe ARS Bourgogne-Franche-Comté n° DOS/ASPU/251/2017 et ARS 

Auvergne-n° 2017-8074 du 18 décembre 2017, portant autorisation de fonctionnement du 

laboratoire de biologie médicale multi-sites exploité par la Société d’exercice libéral par 

actions simplifiée (SELAS) GROUPE BIOLOGIC est abrogée. 

 

Article 6 : A compter du 1
er

 novembre 2020, le laboratoire de biologie médicale multi-sites 

exploité par la SELAS GROUPE BIOLOGIC ne peut fonctionner sans disposer d’une 

accréditation portant sur 100 % des examens de biologie médicale qu’il réalise. 

 

Article 7 : Toute modification survenue dans les conditions d’exploitation et de 

fonctionnement du laboratoire de biologie médicale multi-sites exploité par la SELAS 

GROUPE BIOLOGIC doit faire l’objet d’une déclaration au directeur général de l’agence 

régionale de santé (ARS) de Bourgogne-Franche-Comté et au directeur général de l’ARS 

Auvergne-Rhône-Alpes, dans le délai d’un mois. 
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Article 8 : Le directeur de l’organisation des soins de l’agence régionale de santé de 

Bourgogne-Franche-Comté et le directeur de l’offre de soins de l’agence régionale de santé 

Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la 

présente décision. 
 

Cette décision sera publiée aux recueils des actes administratifs des préfectures des régions 

Bourgogne-Franche-Comté et Auvergne-Rhône-Alpes, aux recueils des actes administratifs 

des préfectures des départements de Saône-et-Loire, de l’Ain et de l’Allier et notifiée au 

président de la SELAS GROUPE BIOLOGIC par lettre recommandée avec demande d’avis 

de réception. 

 

Fait en deux exemplaires originaux 

à Dijon et Lyon, le 12 mars 2018 

 

 

Pour le directeur général 

de l’Agence régionale de santé 

de Bourgogne-Franche-Comté, 

le directeur de l’organisation des soins, 

 

Signé 

 

Jean-Luc DAVIGO 

 

Pour le directeur général 

de l’Agence régionale de santé 

Auvergne-Rhône-Alpes, et par délégation 

le directeur de l'offre de soins, 

 

Signé 

 

Igor BUSSCHAERT 

 

 

 

 

 

 

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 ou du directeur général de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes, 

d’un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé ou d’un recours contentieux auprès du tribunal 

administratif compétent 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.  
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ARS Bourgogne Franche-Comté

71-2018-03-15-001

décision n° DOS/ASPU/049/2018 autorisant le

regroupement de l’officine de pharmacie exploitée par la

société d’exercice libéral à responsabilité limitée

(SELARL) PHARMACIE DE LA REPUBLIQUE 4 rue de

la République à Chagny (71150) et de l’officine de

pharmacie exploitée par la SELARL PHARMACIE DU

BOURG 15 rue du Bourg à Chagny (71150) dans un local

situé 14 avenue Général de Gaulle à Chagny (71150)
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Décision n° DOS/ASPU/049/2018  

Autorisant le regroupement de l’officine de pharmacie exploitée par la société d’exercice 

libéral à responsabilité limitée (SELARL) PHARMACIE DE LA REPUBLIQUE 4 rue de la 

République à Chagny (71150) et de l’officine de pharmacie exploitée par la SELARL 

PHARMACIE DU BOURG 15 rue du Bourg à Chagny (71150) dans un local situé 14 avenue 

Général de Gaulle à Chagny (71150) 

 

 

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’article 5 de l’ordonnance n° 2018-3 du 3 janvier 2018 relative à l’adaptation des 

conditions de création, transfert, regroupement et cession des officines de pharmacie ; 

 
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° 2018-003 en date du 1

er
 janvier 2018 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 présentée le 27 novembre 2017 par la Société d’Avocats FIDAL, sise à Dijon, 

agissant d’ordre et pour le compte de Monsieur Alexandre Thauvin, pharmacien titulaire, 

gérant associé de la Société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) 

PHARMACIE DE LA REPUBLIQUE et de Madame Isabelle Gasnier, pharmacienne 

titulaire, gérante associée de la SELARL PHARMACIE DU BOURG en vue d’être autorisés 

à regrouper les officines de pharmacie exploitées respectivement 4 rue de la République à 

Chagny (71150) et 15 rue du Bourg à Chagny (71150) dans un local situé 14 avenue Général 

de Gaulle au sein de la même commune. Ce dossier a été enregistrée le 27 novembre 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 30 novembre 2017 informant Monsieur Alexandre Thauvin, 

pharmacien titulaire, gérant associé de la SELARL PHARMACIE DE LA REPUBLIQUE 

que le dossier présenté à l’appui de la demande de regroupement de son officine de pharmacie 

avec celle exploitée par la SELARL PHARMACIE DU BOURG, remis en mains propres le 

27 novembre 2017 par la Société d’Avocats FIDAL, a été reconnu complet le 27 novembre 

2017 ; 

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

Bourgogne-Franche-Comté du 30 novembre 2017 informant Madame Isabelle Gasnier, 

pharmacienne titulaire, gérante associée de la SELARL PHARMACIE DU BOURG que le 

dossier présenté à l’appui de la demande de regroupement de son officine de pharmacie avec 

celle exploitée par la SELARL PHARMACIE E LA REPUBLIQUE, remis en mains propres 

le 27 novembre 2017 par la Société d’Avocats FIDAL, a été reconnu complet le 27 novembre 

2017 ; 

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

9 décembre 2017 ;  

 
VU l’avis émis par la chambre syndicale des pharmaciens de Saône-et-Loire le 18 décembre 

2017 (USPO) ; 

 
VU l’avis émis par le préfet de Saône-et-Loire le 4 janvier 2018 ; 

 
VU l’avis émis par le conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Bourgogne le 8 janvier 

2018, 

 
Considérant que la demande d’autorisation de regroupement initiée le 27 novembre 2017 par 

la Société d’Avocats FIDAL pour le compte de la SELARL PHARMACIE DE LA 

REPUBLIQUE et de la SELARL PHARMACIE DU BOURG, enregistrée le 27 novembre 

2017, demeure soumise aux dispositions du code de la santé publique dans leur rédaction 

antérieure à la date de publication des décrets pris en application de l’ordonnance n° 2018-3 

du 3 janvier 2018 susvisée ; 

 
Considérant qu’au regard des dispositions du 1

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

santé publique le regroupement de l’officine exploitée la SELARL PHARMACIE DE LA 

REPUBLIQUE et de l’officine exploitée par la SELARL PHARMACIE DU BOURG, dans 

un local situé 14 avenue Général de Gaulle à Chagny, doit permettre de répondre de façon 

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

l’officine issue du regroupement 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 du 

quartier d’origine des deux officines ; 

 
Considérant que la population totale légale, en vigueur à compter du 1

er
 janvier 2017, de la 

commune de Chagny était de 5 852 habitants (source INSEE) ;  

 
Considérant que la desserte en médicaments de Chagny est assurée par 3 officines de 

pharmacie implantée sur son territoire ; 

 
Considérant que la desserte en médicaments de Chagny se caractérise donc par un ratio 

d’une officine pour 1 951 habitants et que le regroupement des officines exploitées 

respectivement par la SELARL PHARMACIE DE LA REPUBLIQUE et la SELARL 

PHARMACIE DU BOURG aurait pour effet de ramener ce ratio à une officine pour 2 926 

habitants ; 

 
Considérant que les officines exploitées respectivement par la SELARL PHARMACIE DE 

LA REPUBLIQUE et la SELARL PHARMACIE DU BOURG sont distantes de 110 mètres, 

distance parcourue en 2 minutes à pied ; 
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Considérant que le local où le regroupement est projeté, sis 14 avenue Général de Gaulle à 

Chagny, se trouve à 300 mètres de l’officine exploitée par la SELARL PHARMACIE DE LA 

REPUBLIQUE et à 400 mètres de l’officine exploitée par la SELARL PHARMACIE DU 

BOURG ; 

 
Considérant que le quartier d’origine et d’accueil est le même et qu’ainsi 

l’approvisionnement nécessaire en médicaments de sa population ne sera pas compromis ;  

 
Considérant que l’implantation de l’officine issue du regroupement contribuera à une 

optimisation de la desserte en médicaments de la population du quartier ; 

 
Considérant qu’au regard des dispositions du 2

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

santé publique le regroupement de l’officine exploitée par la SELARL PHARMACIE DE LA 

REPUBLIQUE à Chagny et de l’officine exploitée par la SELARL PHARMACIE DU 

BOURG à Chagny 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 sis 14 avenue Général de Gaulle à Chagny proposé pour ce 

regroupement 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 regroupement de l’officine exploitée par la SELARL 

PHARMACIE DE LA REPUBLIQUE à Chagny et de l’officine exploitée par la SELARL 

PHARMACIE DU BOURG à Chagny dans un local situé 14 avenue Général de Gaulle au 

sein de la même commune est rempli, 

 

 

D E CI DE  

 

 

Article 1
er

 : Monsieur Alexandre Thauvin, pharmacien titulaire de l’officine de pharmacie 

exploitée par la société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) PHARMACIE 

DE LA REPUBLIQUE 4 rue de la République à Chagny (71150) et Madame Isabelle 

Gasnier, pharmacienne titulaire de l’officine de pharmacie exploitée par la SELARL 

PHARMACIE DU BOURG 15 rue du Bourg à Chagny (71150) sont autorisés à regrouper 

leurs officines de pharmacie en un lieu unique situé 14 avenue Général de Gaulle à Chagny 

(71150). 

 
Article 2 : La licence ainsi accordée est délivrée sous le numéro 71#000461 et remplacera les 

licences numéro 71#000140 et numéro 71#000141 délivrées le 19 février 1943, par le préfet 

de Saône-et-Loire, dès lors que le regroupement 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 à 

Monsieur Alexandre Thauvin, pharmacien titulaire, gérant associé de la SELARL 

PHARMACIE DE LA REPUBLIQUE et à Madame Isabelle Gasnier, pharmacienne titulaire, 

gérante associée de la SELARL PHARMACIE DU BOURG 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 15 mars 2018 

 

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 aux 

demandeurs. 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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ARS Bourgogne Franche-Comté

71-2018-03-16-001

Décision n° DOS/ASPU/052/2018 autorisant Madame

Isabelle Crosetto, pharmacien titulaire de l’officine sise 1

rue du Pré des Angles à Paray-le-Monial (71600), à

exercer une activité de commerce électronique de

médicaments et à créer un site internet de commerce

électronique de médicaments
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Décision n° DOS/ASPU/052/2018 
autorisant Madame Isabelle Crosetto, pharmacien titulaire de l’officine sise 1 rue du Pré 

des Angles à Paray-le-Monial (71600), à exercer une activité de commerce électronique 

de médicaments et à créer un site internet de commerce électronique de médicaments 
 

 

Le directeur général 

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

 

VU le code de la santé publique, notamment le chapitre V bis du titre II du livre Ier de sa 

cinquième partie (parties législative et réglementaire), et son article L. 1110-8 ; 

 

VU l’arrêté ministériel du 28 novembre 2016 relatif aux règles techniques applicables aux 

sites internet de commerce électronique de médicaments prévues à l’article L. 5125-39 du 

code de la santé publique ; 

 

VU la décision n° 2018-003 en date du 1
er

 janvier 2018 portant délégation de signature du 

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

 

VU la demande, en date du 29 novembre 2017, formulée auprès du directeur général de 

l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté, d’autorisation de commerce 

électronique de médicaments et de création d’un site internet de commerce électronique de 

médicaments adressée par Madame Isabelle Crosetto, pharmacien titulaire de l’officine sise 1 

rue du Pré des Angles à Paray-le-Monial (71600) ; 

 

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

Bourgogne-Franche-Comté, en date du 5 février 2018, informant Madame Isabelle Crosetto 

que le dossier présenté à l’appui de sa demande initiée 29 novembre 2017 est complet et que 

le délai d’instruction, fixé à deux mois, court depuis le 30 janvier 2018, date de réception de 

sa demande ; 

 

VU le courrier, en date du 05 décembre 2017, de la Société par actions simplifiée 

CLARANET e-Santé, sise 18-20 rue du faubourg du Temple à Paris (75011), certifiant que la 

société MESOIGNER, sise 10 rue Brulatour à Bordeaux (33800), est hébergée sur les 

infrastructures de la société CLARANET e-Santé dans le cadre de son agrément d’hébergeur 

de données de santé à caractère personnel qui lui a été délivré par arrêté du ministre des 

solidarités et de la santé du 16 novembre 2017, 

 

Considérant que les éléments du dossier de demande d’autorisation de commerce 

électronique de médicaments et de création d’un site internet de commerce électronique de 

médicaments adressés par Madame Isabelle Crosetto au directeur général de l’agence 

régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté permettent de s’assurer du respect de la 

législation et de la réglementation en vigueur, 

 

D E CI DE  

 

Article 1
er

 : Madame Isabelle Crosetto, pharmacien titulaire de l’officine sise 1 rue du Pré des 

Angles à Paray-le-Monial (71600), est autorisée à exercer une activité de commerce 

électronique des médicaments mentionnés à l’article L. 5125-34 du code de la santé publique 

et à créer un site internet de commerce électronique de médicaments dont l’adresse est : 

https://pharmaciecrosetto.pharmavie.fr. 
   

…/… 
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2 

 

 

 

Article 2 : En cas de modification substantielle des éléments de sa demande d’autorisation 

mentionnée à l’article R. 5125-71 du code de la santé publique, Madame Isabelle Crosetto en 

informe sans délai, par tout moyen permettant d’en accuser réception, le directeur général de 

l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté et le conseil régional de l’ordre des 

pharmaciens de Bourgogne. 

 

Article 3 : En cas de suspension ou de cessation d’exploitation de son site internet, Madame 

Isabelle Crosetto en informe sans délai le directeur général de l’agence régionale de santé de 

Bourgogne-Franche-Comté et le conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Bourgogne. 

 

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 du département de Saône-et-Loire et 

notifiée à Madame Isabelle Crosetto.  

 

 

Fait à DIJON, le 16 mars 2018  

 

Pour le directeur général, 

le directeur de l’organisation des soins, 

 

Signé 

 

Jean-Luc DAVIGO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 de la santé ou d’un recours contentieux auprès du 

tribunal administratif de Dijon dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision 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 du département de Saône-et-Loire. 

 

ARS Bourgogne Franche-Comté - 71-2018-03-16-001 - Décision n° DOS/ASPU/052/2018 autorisant Madame Isabelle Crosetto, pharmacien titulaire de
l’officine sise 1 rue du Pré des Angles à Paray-le-Monial (71600), à exercer une activité de commerce électronique de médicaments et à créer un site internet de
commerce électronique de médicaments
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Décision n° DOS/ASPU/056/2018 modifiant la décision n°

DOS/ASPU/074/2017 du 13 avril 2017 portant autorisation

du laboratoire de biologie médicale multi-sites exploité par

la Société d’exercice libéral par actions simplifiée

(SELAS) BIOLAB-UNILABS
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Décision n° DOS/ASPU/056/2018 modifiant la décision n° DOS/ASPU/074/2017 du 13 

avril 2017 portant autorisation du laboratoire de biologie médicale multi-sites exploité 

par la Société d’exercice libéral par actions simplifiée (SELAS) BIOLAB-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° 2018-003 en date du 1
er

 janvier 2018 portant délégation de signature du 

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

VU la décision n° DOS/ASPU/074/2017 du 13 avril 2017 portant autorisation du laboratoire 

de biologie médicale multi-sites exploité par la Société d’exercice libéral par actions 

simplifiée (SELAS) BIOLAB-UNILABS ; 
 

VU l’acte valant décision collective en date des 12 et 23 décembre 2017 où les associés de la 

SELAS BIOLAB-UNILABS, dont le siège social est implanté 136 avenue Boucicaut à 

Chalon-sur-Saône (71100), ont convenu d’agréer la cession par Monsieur Christian Léger 

d’une action à Madame Caroline Borschneck à effet du 1
er

 janvier 2018 et de constater la 

démission de ce dernier, avec effet au 1
er

 janvier 2018, de ses fonctions de directeur général 

de la société et biologiste-coresponsable afin de faire valoir ses droits à la retraite ; 

 

VU l’acte valant décision collective en date des 15 et 29 janvier 2018 où les associés de la 

SELAS BIOLAB-UNILABS ont décidé d’agréer la cession par Madame Caroline Borschneck 

d’une action de la société au profit de Monsieur Philippe Thévenot et d’agréer ce dernier en 

qualité de nouvel associé professionnel de la société et de le nommer en qualité de directeur 

général et biologiste-coresponsable, à compter du 12 mars 2018 et ce pour une durée 

indéterminée ; 

 

VU la demande formulée le 29 janvier 2018, auprès du directeur général de l’agence régionale 

de santé de Bourgogne-Franche-Comté, par le président de la SELAS BIOLAB-UNILABS en 

vue d’obtenir un acte administratif entérinant la démission de Monsieur Christian Léger et la 

nomination de Monsieur Philippe Thévenot ; 

 

 
…/… 
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-2- 

 

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

Bourgogne-Franche-Comté en date du 5 février 2018 informant le président de la SELAS 

BIOLAB-UNILABS que le dossier présenté à l’appui de la demande initiée le 29 janvier 2018 

est reconnu complet le 30 janvier 2018, date de réception, 

 

 

DECIDE 

 

 

Article 1
er 

: L’article 3 de la décision agence régionale de santé Bourgogne-Franche-Comté 

n° DOS/ASPU/074/2017 du 13 avril 2017 portant autorisation du laboratoire de biologie 

médicale multi-sites exploité par la Société d’exercice libéral par actions simplifiée (SELAS) 

BIOLAB-UNILABS, dont le siège social est implanté 136 avenue Boucicaut à 

Chalon-sur-Saône (71100), est modifié ainsi qu’il suit : 

 

Les biologistes-coresponsables du laboratoire de biologie médicale multi-sites exploité par la 

SELAS BIOLAB-UNILABS sont : 

 

 Madame Edith Gauvain, pharmacien-biologiste, 

 Monsieur Pierre Mantelin, pharmacien-biologiste, 

 Madame Florence Barba, médecin-biologiste, 

 Madame Isabelle Bassenne, médecin-biologiste, 

 Madame Caroline Borschneck, médecin-biologiste, 

 Madame Eugénie Mbenga, médecin-biologiste, 

 Monsieur Philippe Touzet, pharmacien-biologiste, 

 Monsieur Philippe Begin, pharmacien-biologiste, 

 Monsieur Philippe Thévenot, pharmacien-biologiste. 
 

Article 2 : Toute modification survenue dans les conditions d’exploitation et de 

fonctionnement du laboratoire de biologie médicale multi-sites exploité par la SELAS 

BIOLAB-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 3 : 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 des départements de Saône-et-Loire,  de la 

Côte-d’Or et du Jura. Elle sera notifiée au président de la SELAS BIOLAB-UNILABS par 

lettre recommandée avec demande d’avis de réception. 

 

  

Fait à Dijon, le 22 mars 2018 
 

Pour le directeur général, 

le directeur de l’organisation des 

soins, 
 

Signé 
 

Jean-Luc DAVIGO 

 

 

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 des départements de Saône-et-Loire, de la Côte-d’Or et du Jura. 
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DIRECCTE de Bourgogne Franche-Comté

71-2018-02-15-001

Décision d'agrément "Entreprise Solidaire et d'Utilité

Sociale" - Association SEMEURS DU POSSIBLE à

CHATEAU
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Direction départementale de la cohésion sociale

71-2018-03-20-001

arrêté subdélagtion DDCS ordonnancement secondaire
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Direction départementale de la cohésion sociale

71-2018-03-05-001

arrêté subdélégation de la DDCS aux membres du CODIR

et agents en charge des budgets
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Direction départementale des finances publiques de

Saône-et-Loire

71-2018-03-01-003

Expropriation

Délégation de signature expropriation du service du domaine
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Direction départementale des territoires de la

Saône-et-Loire

71-2018-03-06-002

Arrêté fixant la nomination des membres de la formation

spécialisée GAEC de la Commission départementale

d'orientation de l'agriculture
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Direction départementale des territoires de Saône-et-Loire

71-2018-03-06-003

Arrêté portant renouvellement de la CLAH 2018 de Saône

et Loire
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DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES

PRÉFECTURE DE SAÔNE-ET-LOIRE

Service Habitat
Unité amélioration du parc privé et 
renouvellement urbain

Le préfet de Saône-et-Loire,
Chevalier de la Légion d’Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite

ARRÊTÉ   
portant renouvellement de la Commission locale d'amélioration 

de l'habitat de Saône-et-Loire

Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment son article R321-10,
Vu le  décret  n° 2017-831 du 5 mai  2017  relatif  à  l’organisation  et  aux aides  de  l’Anah,  modifiant  la
composition de la Commission locale d’amélioration de l’habitat (CLAH),
Vu les propositions des différents organismes consultés,
Sur proposition du délégué adjoint de l’ANAH dans le département,

ARRETE     :

ARTICLE 1 : 
La Commission locale d'amélioration de l'habitat de Saône-et-Loire est constituée ainsi qu'il suit :

A/ Membres de droit

• le délégué de l’agence dans le département ou son représentant, président ;

196 RUE DE STRASBOURG – 71021 MACON

Direction départementale des territoires de Saône-et-Loire - 71-2018-03-06-003 - Arrêté portant renouvellement de la CLAH 2018 de Saône et Loire 66



B/ Membres nommés 

1. en qualité de représentants des propriétaires :
Chambres Syndicales des Propriétaires Immobiliers – CSPI (UNPI)

Membre titulaire

Mme Nicole BONNET   UNPI 71
Chambre syndicale des propriétaires et copropriétaires de Mâcon
1038 avenue De Lattre de Tassigny
71000 MACON

Membre suppléant

M. Serge BONNOT   CSPI de la CCM
52 rue des Martyrs de la Libération 
71200 LE CREUSOT

2. en qualité de représentant des locataires :

Membres désignés par la confédération nationale du logement -  Fédération de Saône-et-Loire 

Membre titulaire
M Joël DOUSSOT
CNL
B.P. 46 
71302 MONTCEAU-LES-MINES Cedex 

Membre suppléant
Mme Colette BURY 
Présidente de la CNL
B.P. 46 
71302 MONTCEAU-LES-MINES Cedex 

3. en qualité de personne qualifiée pour ses compétences dans le domaine du
logement

Membres désignés par l’ADIL de  Saône-et-Loire

Membre titulaire

Mme Marie-Christine BIGNON
13 rue Gabriel Jeanton
71000 MACON

Membre suppléant

Mme Sandrine MARCAUD
13 rue Gabriel Jeanton
71000 MACON
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4. en qualité de personne qualifiée pour ses compétences dans le domaine social

Membre désigné par l’ISBA de Chalon sur Saône
Membre titulaire

M. Joseph SASSONIA
1 rue Gauthey
71100 CHALON-SUR-SAONE

Membre désigné par l’association « LE PONT »

Membre suppléant

M Gilles VULLIN
Association Le Pont
80 rue de Lyon
71000 MACON

Membres désignés par le conseil départemental

Membre titulaire 

Mme Béatrice GUENET
direction de l’insertion et du logement social
service logement social
espace Duhesme 18 rue Flacé CS 70126
71026 MACON cedex 9

Membre suppléant

Mme Valérie SERVE
direction de l’insertion et du logement social
service logement social
espace Duhesme 18 rue Flacé CS 70126
71026 MACON cedex 9

5. en  qualité  de  représentants  des  associés  collecteurs  de  l’Union d’économie
sociale pour le logement

Membres désignés par ACTION LOGEMENT

Membre titulaire

Mme Pascale CHAGUE-SIEGENTHALER
23 rue Gabriel Jeanton
71000 MACON

Membre suppléant

Mme Estelle SECRET
73, grande rue Saint-Cosme
71100 CHALON-SUR-SAONE
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ARTICLE 2 : 

Le présent arrêté prend effet à partir de sa publication au recueil des actes administratifs du département de
Saône-et-Loire.

ARTICLE 3 : 

Le directeur départemental des Territoires est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera notifié aux
intéressés et publié au recueil des actes administratifs du département de Saône-et-Loire.

Fait à Mâcon, le 6 mars 2018
                                                                                          Le Préfet, 

délégué de l’agence Anah dans le département,

signé

Jérôme GUTTON 

Direction départementale des territoires de Saône-et-Loire - 71-2018-03-06-003 - Arrêté portant renouvellement de la CLAH 2018 de Saône et Loire 69



Direction départementale des territoires de Saône-et-Loire

71-2018-03-30-001

Subdélégation de signature de M. DUSSARRAT à ses

collaborateurs
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PRÉFET DE SAÔNE-ET-LOIRE

DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES

Direction
Mission Juridique

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

ARRÊTÉ
portant subdélégation de signature

Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions, notamment son article 34,

Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 modifiée relative aux lois de finances,

Vu la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et
la citoyenneté des personnes handicapées,

Vu le décret n° 95-260 du 8 mars 1995, modifié, relatif à la commission consultative départemen-
tale de sécurité et d'accessibilité (C.C.D.S.A.),

Vu le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 modifié relatif à la déconcentration des décisions adminis-
tratives individuelles,

Vu  le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l’État dans les régions et départements, notamment ses articles 20, 43 et 44-I,

Vu le décret n° 2006-975 du 1er août 2006 portant code des marchés publics, et notamment ses
articles 5 et 40,

Vu le  décret  n° 2009-1484 du 3 décembre 2009, relatif  aux directions départementales intermi-
nistérielles,

Vu le  décret  n° 2012-1246  du  7  novembre  2012  relatif  à  la  gestion  budgétaire  et  comptable
publique,

Vu le  décret  du Président  de la  République  du 2 août  2017,  portant  nomination de M. Jérôme
GUTTON en qualité de Préfet de Saône-et-Loire,

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 - 71-2018-03-30-001 - Subdélégation de signature de M. DUSSARRAT à ses collaborateurs 71



Vu l'arrêté  du  Premier  Ministre  en  date  du  3  avril  2012  portant  nomination  de  M.  Christian
DUSSARRAT,  Ingénieur  Divisionnaire  des  Travaux  Publics  de  l’État,  en  qualité  de  directeur
départemental des territoires de Saône-et-Loire,

Vu l'arrêté préfectoral n° 2015055-0008 du 24 février 2015 portant organisation des services de la
direction départementale des territoires,

Vu l'arrêté préfectoral n° 71-2017-08-28-015 du 28 août 2017 portant  délégation de signature à
M. Christian DUSSARRAT

ARRÊTE

Article 1 :

Subdélégation est accordée à Mme  Catherine GAILDRAUD, agissant en sa qualité de directrice
départementale des territoires adjointe, pour signer l'ensemble des délégations accordées par l'arrêté
préfectoral du 28 août 2017 susvisé, portant délégation de signature à M. Christian DUSSARRAT.

En  cas  d’absence  ou  d’empêchement  de  Mme  Catherine  GAILDRAUD,  la  subdélégation  de
signature peut être exercée par Mme Laure REVEL, agissant en sa qualité de secrétaire générale.

La subdélégation accordée aux agents désignés ci-dessous est  conférée aux intérimaires dûment
désignés par le directeur départemental.

Article 2 :

La subdélégation de signature conférée à Mme Catherine GAILDRAUD est également donnée :

1°/ Dans les matières relevant de leurs propres attributions à :

- Mme Laure REVEL Secrétaire générale

- M. Laurent CHARASSE Chef du Service Économie Agricole

- M. Christophe BRUNEL Chef du Service Circulation et Sécurité Routières

- M. Thomas CHERAMY Chef du service Habitat

- Mme Bernardette FOURNIER Chef  de  la  Mission  Connaissance  des  Territoires  et
Prospective

- Mme Christine HEIDMANN Chef du Service Appui aux Territoires par intérim

- Mme Christine HEIDMANN Chef du Service Planification de l’Urbanisme

- M. Marc EZERZER Chef du service Environnement

- Mme Pascale CHARDON-LEYES Chargée de la mission juridique
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La subdélégation prévue au présent article est conférée :

En cas d'absence de Mme Laure REVEL à :

- M. Bruno NOUVEAU Adjoint à la Secrétaire générale responsable GPEC

En cas d'absence de M. Laurent CHARASSE à :

- M. Philippe ROBIN Adjoint au chef du service Économie Agricole

- M. Thierry LE BOUDEC Chef de l’unité Projets d’Exploitation

En cas d'absence de M. Thomas CHERAMY à :

- Mme Cécile DEDIENNE Adjointe au chef du service Habitat

En cas d'absence de Mme Christine HEIDMANN, dans le cadre de l’intérim du Service Appui aux
Territoires à :

- Mme Gwenhael BONTÉ Adjointe au chef du Service Appui aux Territoires

En cas d'absence de M. Marc EZERZER à :

- M. Bernard GAESSLER
ou Adjoints au chef du service Environnement
- M. Marc COMAIRAS

2°/ Pour les autorisations individuelles de transports exceptionnels (rubrique 1 de l'annexe n° 1), de
dérogations  individuelles  aux  interdictions  de  circulation  des  véhicules  de  transports  de
marchandises à certaines périodes (rubrique 2 de l'annexe n° 1) et les autorisations individuelles de
circulation les dimanches et jours fériés (rubrique 3 de l'annexe n° 1) à :

- M. Loïc DUFFY Chef de l'unité Sécurité Routière, Transports et Ingénierie
de Crise

- Mme Estelle BONY Agent défense

- Mme Valérie DUBAND-PERRIN Gestionnaire de transports exceptionnels

- M. Georges TRUCHOT Chargé d’études politique locale sécurité routière

- Mme Ghislaine LANDRIX Chargée  d’études  observatoire  départemental  sécurité
routière
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et dans le cadre de la permanence du week-end et des jours fériés à :

- M. Laurent CHARASSE Chef du Service Économie Agricole par intérim

- M. Christophe BRUNEL Chef du Service Circulation et Sécurité Routières

- M. Thomas CHERAMY Chef du service Habitat

- Mme Bernadette FOURNIER Chef  de  la  Mission  Connaissance  des  Territoires  et
Prospective

- Mme Christine HEIDMANN Chef du Service Appui aux Territoires par intérim

- Mme Christine HEIDMANN Chef du Service Planification de l’Urbanisme

- M. Marc EZERZER Chef du service Environnement

- Mme Laure REVEL Secrétaire Générale

- Mme Pascale CHARDON-LEYES Chargée de mission juridique et chef de cabinet

3°/ Pour toutes les correspondances prévues à la rubrique 4 de l'annexe n° 1 à :

- M. Lionel PARET Chef de l'unité Éducation Routière

- Mme Marie-Hélène LACRAMPE Adjointe au Chef de l'unité Éducation Routière

4°/ Pour les arrêtés de circulation sur autoroutes prévus à la rubrique 5 de l’annexe n° 1, en cas
d’absence de de M. Christophe BRUNEL à :

- M. Loïc DUFFY Chef de l'unité Sécurité Routière, Transports et Ingénierie
de Crise

5°/ Pour les convocations des membres, les comptes-rendus et procès verbaux de la sous commis-
sion départementale d'accessibilité prévus aux rubriques 6 et 7 de l'annexe n° 1 par :

- M. Axel SCHALK Chef de l'unité Qualité Construction

6°/ Pour les rubriques 8 à 14 de l'annexe n° 1, à :

- M. Michaël MONTERNOT Chef de l'unité Expertise Aménagement, Droit des Sols et
publicité

- Mme Armelle CORSIN Chef de l’unité Expertise – Fiscalité
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- Mmes  Dominique  BARNET et  Chantal  MAUCHAND,  chefs  des  unités  d’instruction  ADS -
Fiscalité, sur l'ensemble des territoires du département.

7°/ Pour la rubrique 15 de l’annexe n° 1, à :

- Mme Gwenhael BONTÉ Adjointe au chef du Service Appui aux Territoires

- M. Michaël MONTERNOT Chef de l'unité Expertise Aménagement, Droit des Sols et
publicité

8°/ Pour la rubrique 16 de l’annexe n° 1, à :

- M. Michaël MONTERNOT Chef de l'unité Expertise Aménagement, Droit des Sols et
publicité

9°/ Pour la procédure des consultations obligatoires et facultatives prévues aux articles R 181-18 à
R 181-32  et  D 181-17-1  du  code  de  l’environnement  pour  l’instruction  des  autorisations
environnementales relevant du 1° de l’article L 181-1 du même code (rubrique 17 de l’annexe 1) :

- Mme Edwige GRALL Technicienne police de l’eau – Pollutions diffuses

- Mme Marie DURANEL Technicienne bardigues – Continuité écologique

- Mme Nathalie BERTHET Technicienne travaux en rivières – Plan d’eau

- Mme Séverine HERBAYS Technicienne assainissement

- M. Dominique MEAUDRE Technicien assainissement

- M. Yannick LOISON Chargé d’études eaux et milieux aquatiques

Article 3 :

Pour les marchés d'un montant inférieur à 20 000 € hors taxes à :

- Mme Laure REVEL Secrétaire Générale

- M. Laurent CHARASSE Chef du Service Économie Agricole par intérim

- M. Christophe BRUNEL Chef du Service Circulation et Sécurité Routières

- M. Thomas CHERAMY Chef du service Habitat

- Mme Bernadette FOURNIER Chef  de  la  Mission  Connaissance  des  Territoires  et
Prospective
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- Mme Christine HEIDMANN Chef du Service Appui aux Territoires par intérim

- M. Marc EZERZER Chef du service Environnement

- Mme Christine HEIDMANN Chef du Service Planification de l’Urbanisme

- M. Loïc DUFFY Chef de l'unité Sécurité Routière, Transports et Ingénierie
de Crise

- M. Axel SCHALK Chef de l'unité Qualité Construction,

- Mme Patricia HEDOUIN Chef de l'unité Ressources Humaines et Médico-sociale,

- M. Lionel PARET Chef de l'unité Éducation Routière,

- Mme Annick VENET Chargée de mission Communication,

- M. Hubert RAULT Chef de l’unité Logistique et Moyens Financiers,

- M. Philippe CARNAT Adjoint logistique

- Mme Stéphanie DELONG Responsable du pôle financier

sont autorisés à effectuer les actes dévolus au pouvoir adjudicateur.

La subdélégation prévue au présent article est conférée :

En cas d'absence de Mme Laure REVEL à :

- M. Bruno NOUVEAU Adjoint à la Secrétaire générale responsable GPEC

En cas d'absence de M. Laurent CHARASSE à :

- M. Philippe ROBIN Adjoint au chef du service Économie Agricole

- M. Thierry LE BOUDEC Chef de l’unité Projets d’Exploitation

En cas d'absence de M. Thomas CHERAMY à :

- Mme Cécile DEDIENNE Adjointe au chef du service Habitat
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En cas d'absence de M. Marc EZERZER à :

- M. Bernard GAESSLER

ou Adjoints au chef du service Environnement

- M. Marc COMAIRAS

En cas d'absence de Mme Christine HEIDMANN, dans le cadre de l’intérim du Service Appui aux
Territoires à :

- Mme Gwenhael BONTÉ Adjointe au chef du Service Appui aux Territoires

Article 4 :

Subdélégation de signature est donnée pour les marchés de l’État à :

- M. Hubert RAULT Chef de l’unité Logistique et Moyens Financiers

- M. Philippe CARNAT Adjoint logistique

- Mme Stéphanie DELONG Responsable du pôle financier

à l'effet de certifier conformes à l'original les documents contractuels et les décisions de la personne
responsable.

Article 5 :

M. le directeur départemental des territoires de Saône-et-Loire est chargé de l'exécution du présent
arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Saône-et-Loire.

Fait à Mâcon, le 30 mars 2018

Le préfet,
pour le préfet et par délégation,

le directeur départemental

Signé

Christian DUSSARRAT

SUBDELEG DDT A COLLABOR (01-04-2018).odt
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A N N E X E  N° 1

EXPLOITATION DES ROUTES

1

2

3

4

I - ROUTES NATIONALES ET CIRCULATION ROUTIERE

Autorisations individuelles de transports exceptionnels
Code de la Route 

Art. L 110-3, R 433-1 à 
R 433-6, R 433-8, R 435-1 
et R 436-1 – Arrêté minis-

tériel du 4 mai 2006 M. Loïc DUFFY
Mme Estelle BONY
M. Georges TRUCHOT
Mme Ghislaine LANDRIX
Mme Valérie DUBAND-
PERRIN

Dérogations individuelles aux interdictions de circulation 
des véhicules de transports de marchandises à certaines 
périodes

Arrêté ministériel du
2 mars 2015

Autorisation individuelle de circuler pour les transports de 
matières dangereuses, les dimanches et jours fériés, 
ainsi que les veilles de dimanches et jours fériés

Arrêté ministériel du 
11 juillet 2011

Toutes correspondances relatives aux activités et 
missions suivantes :
- mise en œuvre et suivi de tous les fichiers informatiques 
concernant l'application R.A.O. : les établissements 
d'enseignement de la conduite, les centres d'examens, 
les inspecteurs,
- attribution des places d'examen aux auto-
écoles : élaboration du planning des examens, 
transmission des coefficients d'attribution, calcul des 
droits des auto-écoles, répartition des places d'examen,
- contrôle journalier des places d'examen rendues et 
redistribution journalière de ces places,
- gestion quotidienne des examens : annulation des 
examens, information des enseignants par téléphone ou 
voie télématique, reprogrammation des examens 
annulés,
- gestion de l'attribution des places dites 
supplémentaires : étude des demandes des auto-écoles, 
décision d'attribution,
- convocation aux examens : envoi par courrier ou 
télématique aux inspecteurs et aux auto-écoles et 
convocations des candidats se présentant à titre 
individuel ou des dossiers de régularisation,
- transmission des informations à la D.S.C.R. : envoi des 
différents états mensuels de situation des examens, 
application des différentes instructions, en particulier 
celles concernant l'attribution des places d'examens,
- vérification des dossiers au retour des examens et 
transmission à la préfecture de ceux impliquant édition 
des titres,
- programmation et tenue des réunions du comité local 
de suivi d’attribution des places d’examens avec les 
organisations professionnelles représentatives et les 
représentants d’usagers,
- traitement des correspondances et réclamations 
auxquelles donnent lieu la répartition des places 
d'examen et l'organisation des examens aux enseignants 
de la conduite ou aux candidats,
- agrément des établissements d’enseignement de 
conduite automobile et des centres de sensibilisation à la 
sécurité routière,
- autorisations d’animer et d’enseigner

Circulaire Équipement 
n° 2001-74 du 29 octobre 

2001

M. Lionel PARET
Mme Marie-Hélène 
LACRAMPE
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5 Arrêtés de circulation sur autoroutes

ACCESSIBILITE

6

M. Axel SCHALK

7

a/ CERTIFICAT D'URBANISME

Instruction

8

b/ DECLARATION PREALABLE, PERMIS DE CONSTRUIRE, D'AMENAGER, DE DEMOLIR

Instruction

9

10 Notification de demande de pièces manquantes

11

12

13

c/ CONTRÔLE DE LA CONFORMITE DES TRAVAUX

14

Article R.411-9 du code de 
la route

M. Loïc DUFFY
En cas d’absence de
M. Christophe BRUNEL

II - CONSTRUCTION

Convocation des membres de la sous commission 
départementale d'accessibilité pour les visites 
d'ouverture des établissements recevant du public, de 
première catégorie et pour la sous commission 
départementale d'accessibilité

Décret n° 95-260 du 8 mars 
1995 modifié par le décret 
n° 2006-1089 du 30 août 

2006

Compte rendu de la sous commission départementale 
d'accessibilité et procès verbaux des visites d'ouverture 
des établissements recevant du public de première 
catégorie

Décret n° 95-260 du 8 mars 
1995 modifié par le décret 
n° 2006-1089 du 30 août 

2006

III - AMENAGEMENT FONCIER ET URBANISME

Demande d'avis
Code de l'Urbanisme

R. 423-52 et R. 423-53

M. Michaël MONTERNOT
Mme Armelle CORSIN
Mme Dominique BARNET
Mme Chantal MAUCHAND

Notification d'une modification ou d'une prolongation 
exceptionnelle du délai d'instruction de droit commun

Code de l'Urbanisme
Art R. 423-42 et suivants

M. Michaël MONTERNOT
Mme Armelle CORSIN
Mme Dominique BARNET
Mme Chantal MAUCHAND

Code de l'Urbanisme
Art. R. 423-38 et suivants

Consultation des personnes publiques, services ou 
commissions intéressés

Code de l'Urbanisme
Art R. 423-50 et suivants

Transmission de la demande de maintien des règles 
propres à un lotissement

Code de l'Urbanisme
Art. R. 442-23

Organisation de l'enquête publique préalable à la 
décision de caducité des règles propres à un lotissement 
malgré la décision de la majorité des co-lotis

Code de l'Urbanisme
Art. L.442-9, L.442-10 et 

R. 42-23 2°

Information du bénéficiaire du permis ou de la déclaration 
de l'exercice d'un récolement

Code de l'Urbanisme
Art. R. 462-8

M. Michaël MONTERNOT
Mme Armelle CORSIN
Mme Dominique BARNET
Mme Chantal MAUCHAND
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d/ CONTRÔLE DE LEGALITE DE L’URBANISME

15 Lettres de demande de pièces complémentaires

e/ COMMISSIONS DE SECURITE

16 M. Michaël MONTERNOT

IV – ENVIRONNEMENT

AUTORISATIONS ENVIRONNEMENTALES

17

Annexe mise à jour le 29 mars 2018

Code Général des 
Collectivités Territoriales

Art. L.2131-1 et L.2131-2 
Mme Gwenhael BONTÉ
M.Michaël MONTERNOT

Compte rendu de la sous commission départementale 
d'accessibilité et procès verbaux des visites d'ouverture 
des établissements recevant du public de première 
catégorie

Décret n° 95-260 du 8 mars 
1995 modifié par le décret 
n° 2006-1089 du 30 août 

2006

Consultations dématérialisées en phase d’examen, via 
l’outil national ANAE 

Code de l’Environnement 
Art. R.181-18 à R.181-32, 

D.181-17-1 et L.181-1

Mme Edwige GRALL
Mme Marie DURANEL
Mme Nathalie BERTHET
Mme Séverine HERBAYS
M. Dominique MEAUDRE
M. Yannick LOISON
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Direction départementale des territoires de Saône-et-Loire

71-2018-03-30-002

Subdélégation de signature ordonnateur secondaire délégué

de M. DUSSARRAT à ses collaborateurs
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PRÉFET DE SAÔNE-ET-LOIRE

DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES

Direction
Mission Juridique

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

ARRÊTÉ
portant subdélégation de signature

relative à l'exercice de la compétence d'ordonnateur secondaire délégué

Vu  le  décret  n° 2012-1246  du  7  novembre  2012  relatif  à  la  gestion  budgétaire  et  comptable
publique,

Vu  le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à
l’action des services de l’État dans les régions et départements,

Vu  la convention de délégation de gestion du 15 février 2011 entre la direction départementale des
territoires de Saône-et-Loire et la direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt
de Bourgogne et ses différents avenants.

Vu  l'arrêté  n° 71-2017-09-08-002 du 8 septembre  2017 du préfet  du département  de Saône-et-
Loire, donnant délégation de signature à M. Christian DUSSARRAT, directeur départemental des
territoires  de  Saône-et-Loire,  pour  procéder  à  l'ordonnancement  secondaire  des  recettes  et  des
dépenses de l'État  imputées sur les titres 2,  3,  5 et  6 des budgets opérationnels de programme
suivants :

- Budget opérationnel de programme central « paysages, eau et biodiversité », n° 113,
- Budget opérationnel de programme régional « paysages, eau et biodiversité », n° 113,
- Budget opérationnel de programme central « urbanisme, territoire et amélioration de l’habitat »,
n° 135,
- Budget opérationnel de programme régional « urbanisme, territoire et amélioration de l’habitat »,
n° 135,
- Budget opérationnel de programme central « forêt », n° 149,
- Budget opérationnel de programme central « agriculture», n° 154,
- Budget  opérationnel  de  programme  central  « information  géographique  et  cartographique »,
n° 159,
- Budget opérationnel de programme central « prévention des risques », n° 181,
- Budget opérationnel de programme régional « prévention des risques », n° 181,
- Budget  opérationnel  de  programme  central  « recherche  dans  le  domaine  de  l'énergie,  du
développement et de l'aménagement durables », n° 190,

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 - 71-2018-03-30-002 - Subdélégation de signature ordonnateur secondaire délégué de M.
DUSSARRAT à ses collaborateurs 83



- Budget opérationnel de programme central « infrastructures et services de transport », n° 203,
- Budget  opérationnel  de  programme  central  « sécurité  et  qualité  sanitaire  de  l'alimentation »,
n° 206,
- Budget  opérationnel  de  programme  régional  « sécurité  et  qualité  sanitaire  de  l'alimentation »,
n° 206,
- Budget opérationnel de programme central « sécurité et circulations routières », n° 207,
- Budget opérationnel de programme régional « sécurité et circulations routières », n° 207,
- Budget opérationnel de programme central « conduite et pilotage des politiques de l'agriculture »
n° 215,
- Budget opérationnel de programme régional « conduite et pilotage des politiques de l'agriculture »,
n° 215,
- Budget opérationnel de programme central  « conduite  et  pilotage des politiques d'écologie,  de
l'énergie, du développement durable et de la mer », n° 217,
- Budget opérationnel de programme régional « conduite et pilotage des politiques d'écologie, de
l'énergie, du développement durable et de la mer », n° 217,
- Budget  opérationnel  de  programme  régional  « moyens  mutualisés  des  administrations
déconcentrées », n° 333,
- Budget opérationnel de programme régional « opérations immobilières déconcentrées », n° 723.

ARRÊTE

Article 1 :

Subdélégation de signature est donnée à :

- Mme Catherine GAILDRAUD Directrice adjointe

- Mme Laure REVEL Secrétaire générale

à effet de signer dans les conditions fixées dans l’arrêté préfectoral susvisé, toute pièce relative à
l’exercice de la compétence d’ordonnateur secondaire délégué, tant pour les dépenses que pour les
recettes.

Article 2 :

Subdélégation de signature est donnée aux gestionnaires ci-après :

- M. Thomas CHÉRAMY Chef du Service Habitat

- M. Laurent CHARASSE Chef du Service Économie Agricole

-  Mme Christine HEIDMANN Chef du Service Appui aux Territoires par intérim

- Mme Christine HEIDMANN Chef du Service Planification de l’Urbanisme
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- M. Marc EZERZER Chef du Service Environnement

- M. Christophe BRUNEL Chef du Service Circulation et Sécurité Routières

- Mme Bernadette FOURNIER Chef  de  la  Mission  Connaissance  des  Territoires  et
Prospective

- Mme Cécile DEDIENNE Adjoint au chef du service Habitation

- M. Philippe ROBIN Adjoint au chef du service Économie Agricole

- M. Axel SCHALK Chef de l’unité Qualité Construction

- Mme Sylvie BARNEL Chef de l’unité Milieux naturels et Biodiversité

- Mme Sindie FROMENT Chef de l'unité Logement Public et Observatoires

à effet de signer, dans le cadre de leurs attributions et compétences :

- les propositions d’engagements auprès du contrôleur financier déconcentré et les pièces justificati-
ves qui les accompagnent,

- les pièces de liquidation des recettes et des dépenses,
- la constatation du service fait pour les dépenses correspondantes.

Subdélégation de signature est  donnée à Mme Sylvie Robelin,  instructrice au titre du logement
social au sein du service habitat, pour valider tous les actes relevant de la compétence de l’ordonna-
teur dans l’application informatique Galion interfacée avec le système d’information financière de
l’État (Chorus) :

- les engagements juridiques,
- la certification du service fait,
- les demandes de paiements,
- les ordres de recouvrer afférents.

Article 3 :

Subdélégation de signature est donnée à :

- M. Hubert RAULT Chef de l’unité Logistique et Moyens Financiers

- M. Philippe CARNAT Adjoint logistique
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- Mme Stéphanie DELONG Responsable du pôle financier

à effet de signer dans le cadre de leurs attributions et compétences :

- les fiches d’engagement auprès du contrôleur financier déconcentré,
- les pièces comptables et les documents relatifs à l’ordonnancement des dépenses et recettes,
- les pièces de liquidation des recettes et des dépenses.
- la constatation du service fait pour les dépenses correspondantes.

Subdélégation de signature est donnée à M. Michel Vayer, gestionnaire budget au sein du Secrétariat
Général,  pour  valider  tous  les  ordres  de  missions  dans  l’application  informatique  Chorus-DT,
interfacé par le système d’information financière de l’État Chorus).

Article 4 :

Subdélégation de signature est donnée à :

- M. Bruno NOUVEAU Adjoint à la Secrétaire générale, responsable GPEC

- M. Bernard GAESSLER Adjoint au chef du service Environnement

- M. Marc COMAIRAS Adjoint au chef du service Environnement

- Mme Gwenhael BONTÉ Adjointe au chef du Service Appui aux Territoires

- M. Loïc DUFFY Chef de l'unité Sécurité Routière, Transports et Ingénierie
de Crise

- M. Lionel PARET Chef de l'unité Éducation Routière

- M. Mathias MONZIE Chef de l'unité Prospective, Études et Conjoncture

- Mme Bernadette LAMOTTE Chef  de  l'unité  Amélioration  du  Parc  Privé  et
Renouvellement Urbain

- M. Axel SCHALK Chef de l'unité Qualité Construction

- Mme Patricia HEDOUIN Chef de l'unité Ressources Humaines et Médico-Sociale

- Mme Marie-Hélène LACRAMPE Adjointe au chef de l’unité Éducation Routière

à effet de signer, dans le cadre de leurs attributions et compétences les pièces de liquidation des
dépenses.
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Article 5 :

M. le directeur départemental des territoires de Saône-et-Loire est chargé de l'exécution du présent
arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de Saône-et-Loire.

Fait à Mâcon, le 30 mars 2018

Le préfet,
pour le préfet et par délégation,

le directeur départemental

Signé

Christian DUSSARRAT

SUBDELEG ORDO DDT A COLLABOR (01-04-2018).odt

5/5

Direction départementale des territoires de Saône-et-Loire - 71-2018-03-30-002 - Subdélégation de signature ordonnateur secondaire délégué de M.
DUSSARRAT à ses collaborateurs 87



Préfecture de Saône-et-Loire

71-2018-03-06-001

ARRETE DE COMPOSITION CDAC du 6 mars 2018
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Préfecture de Saône-et-Loire

71-2018-04-03-001

ARRETE-NOMBRE ET REPARTITION DES JURES

D'ASSISES

Nombre et répartition des jurés de cours d'assises en vue de constituer la liste annuelle du

département 71 pour l'année 2019
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Préfecture de Saône-et-Loire

71-2018-03-19-003

CDACi : création du Capitole Panacéa à

Montceau-les-Mines
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Préfecture de Saône-et-Loire

71-2018-03-28-002

FIN DES FONCTIONS DES REGISSEURS

TITULAIRES ET SUPPLEANTS

FIN DES FONCTIONS DES REGISSEURS TITULAIRES ET SUPPLEANTS
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Sous-préfecture de Chalon-sur-Saône

71-2018-03-29-004

ARRETE FETE DE LA MOTO 2018

FETE DE LA MOTO 2018 SEVREY
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Sous-préfecture de Chalon-sur-Saône

71-2018-03-19-001

ARRETE HOMOLOGATION TERRAIN MOTO CROSS

STE HELENE 2018

ARRETE HOMOLOGATION 2018 STE HELENE
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Sous-préfecture de Chalon-sur-Saône

71-2018-03-29-003

arrêté portant création de la CLT3P en Saône-et-Loire
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