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Décision conjointe ARS Bourgogne-Franche-Comté n° DOS/ASPU/139/2018 et ARS 

Auvergne-Rhône-Alpes n° 2018-4909 modifiant la décision conjointe ARS 

Bourgogne-Franche-Comté n° DOS/ASPU/089/2018 et ARS Auvergne-Rhône-Alpes 

n° 2018-1884 du 23 mai 2018 portant autorisation de fonctionnement du laboratoire de 

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

simplifiée (SELAS) SYNLAB Bourgogne  
 

 

 

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  l’arrêté ARSBFC/DOS/ASPU/2018-053 du 2 avril 2018 relatif aux zones du schéma 

régional de santé de Bourgogne-Franche-Comté définies pour l’application aux laboratoires 

de biologie médicale des règles de territorialité mentionnées au b du 2 ° de l’article L. 1434-9 

du code de la santé publique ; 

 

VU la décision n° 2018-012 en date du 1
er

 juin 2018 portant délégation de signature du 

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

 

VU la décision n° 2018-2033 en date du 22 juin 2018 portant délégation de signature aux 

directeurs des délégations départementales de l’agence régionale de santé 

Auvergne-Rhône-Alpes ; 

 

VU la décision n° 2018-2032 du 21 juin 2018 portant délégation de signature du directeur 

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

 

VU la décision conjointe ARS Bourgogne-Franche-Comté n° DOS/ASPU/089/2018 et ARS 

Auvergne-Rhône-Alpes n° 2018-1884 du 23 mai 2018 portant autorisation de fonctionnement 

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

actions simplifiée (SELAS) SYNLAB Bourgogne dont le siège social est implanté 2 rue des 

Charmes à Paray-le-Monial (71600) ; 

…/… 
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 -2 - 

 

VU l’acte unanime des membres du directoire de la SELAS SYNLAB Bourgogne en date du 

14 juin 2018 ayant pour objet le bail de sous location des locaux situés chemin du Bois des 

Millets à Dompierre-sur-Besbre (03290) ; 

 

VU l’acte unanime des membres du comité stratégique de la SELAS SYNLAB Bourgogne en 

date du 28 juin 2018 autorisant le transfert, sous condition suspensive de l’obtention des 

autorisations administratives et inscriptions ordinales y relatives du site sis Grande Rue-place 

de la Bascule à Dompierre-sur-Besbre vers un nouveau local sis Chemin du Bois des Millets à 

Dompierre-sur-Besbre, à compter du 31 juillet 2018 ; 

 

VU la demande formulée, le 4 juillet 2018, par le président de la SELAS SYNLAB 

Bourgogne auprès du directeur général de l’agence régionale de santé de 

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

Auvergne-Rhône-Alpes en vue d’obtenir une autorisation administrative entérinant la 

fermeture du site exploité Grande Rue – place de la Bascule à Dompierre-sur-Besbre (03290) 

et l’ouverture concomitante d’un nouveau site sis Chemin du Bois des Millets au sein de la 

même commune, à compter du 31 juillet 2018 ; 

 

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

Bourgogne-Franche-Comté en date du 16 juillet 2018 informant le président de la SELAS 

SYNLAB Bourgogne que le dossier présenté à l’appui de la demande initiée le 4 juillet 2018 

est reconnu complet le 6 juillet 2018, date de réception, 

 

 

 

D E CI DE NT 

 

 

Article 1
er  

: L’article 2 de la décision conjointe ARS Bourgogne-Franche-Comté 

n° DOS/ASPU/089/2018 et ARS Auvergne-Rhône-Alpes n° 2018-1884 du 23 mai 2018 

portant autorisation de fonctionnement du laboratoire de biologie médicale multi-sites 

exploité par la Société d’exercice libéral par actions simplifiée (SELAS) SYNLAB 

Bourgogne dont le siège social est implanté 2 rue des Charmes à Paray-le-Monial (71600) est 

modifié ainsi qu’il suit : 
 

Le laboratoire de biologie médicale multi-sites exploité par la SELAS SYNLAB Bourgogne 

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) Chemin du Bois des Millets 

n° FINESS ET : 03 000 690 2, 

 Mâcon (71000) 66 rue de Lyon  

n° FINESS ET : 71 001 341 8, 

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

n° FINESS ET : 71 001 353 3, 
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 -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 2 : A compter du 1
er

 novembre 2020, le laboratoire de biologie médicale multi-sites 

exploité par la SELAS SYNLAB Bourgogne ne peut fonctionner sans disposer d’une 

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

 

Article 3 : Toute modification survenue dans les conditions d’exploitation et de 

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

SYNLAB Bourgogne 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. 

 

Article 4 : 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 SYNLAB Bourgogne par lettre recommandée avec demande d’avis de 

réception. 

 

Fait en deux exemplaires originaux 

à Dijon et Lyon, le 2 août 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.  

 

ARS Bourgogne Franche-Comté - 71-2018-08-02-003 - Décision conjointe ARS Bourgogne-Franche-Comté n° DOS/ASPU/139/2018 et ARS
Auvergne-Rhône-Alpes n° 2018-4909 modifiant la décision conjointe ARS Bourgogne Franche-Comté n° DOS/ASPU/089/2018 et ARS Auvergne-Rhône-Alpes
n° 2018-1884 du 23 mai 2018 portant autorisation de fonctionnement du laboratoire de biologie médicale multi-sites exploité par la Société d’exercice libéral par
actions simplifiée (SELAS) SYNLAB Bourgogne 

14



ARS Bourgogne Franche-Comté

71-2018-07-23-006

Décision n° DOS/ASPU/134/2018 portant modification de

l’autorisation de la pharmacie à usage intérieur du centre

hospitalier William Morey de Chalon-sur-Saône sise 4 rue

Capitaine Drillien à Chalon-sur-Saône (71100)
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Décision n° DOS/ASPU/134/2018 portant modification de l’autorisation de la pharmacie 

à usage intérieur du centre hospitalier William Morey de Chalon-sur-Saône sise 4 rue 

Capitaine Drillien à Chalon-sur-Saône (71100) 

 

 

Le directeur général 

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

 

 

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

 de sa 

cinquième partie et l’article L. 6111-2 ; 

 

VU l’ordonnance n° 2016-1729 du 15 décembre 2016 relative aux pharmacies à usage 

intérieur ; 

 

VU  l’arrêté ministériel du 22 juin 2001 relatif aux bonnes pratiques de pharmacie 

hospitalière ; 

 

VU la décision n° DSP 286/2011 du 29 novembre 2011 autorisant le transfert de la pharmacie 

à usage intérieur du centre hospitalier William Morey de Chalon-sur-Saône du 7 quai de 

l’Hôpital à Chalon-sur-Saône (71100) au 4 rue Capitaine Drillien à Chalon-sur-Saône 

(71100) ; 

 

VU la décision n° 2018-012 en date du 1
er

 juin 2018 portant délégation de signature du 

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

 

VU le courrier du directeur délégué du centre hospitalier William Morey de 

Chalon-sur-Saône du 2 mai 2018 ayant pour objet la nouvelle organisation d’activités 

pharmaceutiques soumises à autorisation et notamment, l’autorisation de sous-traiter, de 

manière permanente, la stérilisation des dispositifs médicaux réutilisables du centre 

hospitalier de Montceau-les-Mines à compter du 2 mai 2018 ; 

 

VU le courrier en date du 15 mai 2018 du directeur général de l’agence régionale de santé de 

Bourgogne-Franche-Comté invitant la directrice du centre hospitalier William Morey à lui 

communiquer des éléments complémentaires, en application des articles R. 5126-15 et 

R. 5126-20 du code de la Santé publique, indispensables à l’instruction de la demande initiée 

le 2 mai 2018 et l’invitant à solliciter concomitamment une autorisation pour sous-traiter la 

stérilisation des dispositifs médicaux pour le compte du centre hospitalier spécialisé de Sevrey 

sis rue Auguste Champion à Sevrey (71100) ; 

 

VU les éléments  complémentaires adressés le 14 juin 2018 par le directeur délégué du centre 

hospitalier William Morey de Chalon-sur-Saône au directeur général de l’agence régionale de 

santé de Bourgogne-Franche-Comté en réponse à sa demande du 15 mai 2018 ; 

 

VU les courriers électroniques échangés les 14 et 21 juin 2018 et les 3 et 6 juillet 2018 entre 

les services de l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté et le centre 

hospitalier William Morey de Chalon-sur-Saône ; 

 

…/… 
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VU le projet de convention relative à la sous-traitance permanente de la stérilisation des 

dispositifs médicaux entre le centre hospitalier Jean Bouveri de Montceau-les-Mines (71300), 

le demandeur, et le centre hospitalier William Morey de Chalon-sur-Saône, le sous-traitant ; 

 

VU le projet de convention relative à la sous-traitance permanente de la stérilisation des 

dispositifs médicaux établi entre le centre hospitalier spécialisé de Sevrey, le demandeur, et le 

centre hospitalier William Morey de Chalon-sur-Saône, le sous-traitant ; 

 

VU l’avis technique en date du 17 juillet 2018 du pharmacien inspecteur de santé publique de 

l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté indiquant qu’au vu des deux 

projets de conventions, visés précédemment, et les réponses apportés par le centre hospitalier 

William Morey de Chalon-sur-Saône, une suite favorable peut être réservée à la demande 

initiée par l’établissement, le 2 mai 2018, pour une durée de cinq ans, 
 

Considérant d’une part que l’article 2 de la décision n° DSP/286/2011 du 29 novembre 2011 

stipule que la préparation des médicaments de chimiothérapies injectables pour le compte du 

centre hospitalier d’Autun (71400) est  autorisée pour une durée de cinq ans  et, d’autre part, 

qu’aucune demande de renouvellement de cette autorisation n’a été sollicitée à ce jour  par 

l’établissement ; 

 

Considérant dès lors que cette autorisation est caduque, 
 

 

D E CI DE  
 

Article 1
er

 : L’article 2 de la décision n° DSP/286/2011 du 29 novembre 2011 autorisant le 

transfert de la pharmacie à usage intérieur du centre hospitalier William Morey de 

Chalon-sur-Saône du 7 quai de l’Hôpital à Chalon-sur-Saône (71100) au 4 rue Capitaine 

Drillien à Chalon-sur-Saône est remplacé par les dispositions suivantes : 

 

La pharmacie à usage intérieur du centre hospitalier William Morey de Chalon-sur-Saône sise 

4 rue du Capitaine Drillien à Chalon-sur-Saône est autorisée à assurer : 

 

 les missions prévues à l’article R. 5126-8 du code de la santé publique : 

 

- La gestion, l’approvisionnement, le contrôle, la détention et la dispensation des 

médicaments, produits ou objets mentionnés à l’article L. 4211-1 du code de la santé 

publique ainsi que des dispositifs médicaux stériles ; 

- La réalisation des préparations magistrales à partir de matières premières ou de 

spécialités pharmaceutiques ; 

- La division des produits officinaux. 

  

 les activités prévues à l’article R. 5126-9 du code de la santé publique : 

 

- La réalisation des préparations rendues nécessaires par les recherches biomédicales 

mentionnées à l’article L. 5126-11 du code de la santé publique, y compris la 

préparation des médicaments expérimentaux mentionnés à l’article L. 5121-1-1 du 

même code pour les formes pharmaceutiques stériles (anticancéreux et anticorps 

monoclonaux utilisés en cancérologie, et autres médicaments stériles) et les formes 

pharmaceutiques non stériles destinées à la voie orale (gélules, solutions et 

suspensions buvables) ; 

- La délivrance des aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales 

mentionnés à l’article L. 5137-2 du code de la santé publique ; 

- La stérilisation des dispositifs médicaux ; 
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- La vente de médicaments au public dans les conditions prévues au 1° de l’article 

L. 5126-6 du code de la santé publique. 

 

 La stérilisation des dispositifs médicaux pour le compte du centre hospitalier Jean 

Bouveri de Montceau-les-Mines (71300), autorisation accordée pour une durée de 

cinq ans. A l’issue de ce délai un renouvellement de cette autorisation devra être 

sollicité. 

 

 La stérilisation des dispositifs médicaux à usage de l’art dentaire pour le compte du 

centre hospitalier spécialisé de Sevrey (71100), autorisation accordée pour une durée 

de cinq ans. A l’issue de ce délai un renouvellement de cette autorisation devra être 

sollicité. 

 

Les locaux de la pharmacie à usage intérieur du centre hospitalier William Morey de 

Chalon-sur-Saône sont implantés en « rez de lac » correspondant au niveau -1 du bâtiment 

principal. 

 

La pharmacie à usage intérieur dessert l’ensemble des lits et places de l’établissement installés 

sur les sites suivants : 

 

- le centre gérontologique du Chalonnais, 13 rue de Traves à Chalon-sur-Saône ; 

- l’unité de consultation et de soins ambulatoires (UCSA) du centre pénitentiaire de 

Varennes-le-Grand, route de la Ferté à Sennecey-le-Grand (71240) ; 

- l’hospitalisation à domicile (HAD) du Chalonnais, 34 rue de Strasbourg à 

Chalon-sur-Saône ; 

- le service départemental d’intervention en toxicomanie (SDIT) centre méthadone, 

15 rue Philibert Guide à Chalon-sur-Saône. 

 

Article 2 : A l'exception des modifications substantielles qui font l'objet d'une nouvelle 

autorisation, la modification des éléments figurant dans la présente autorisation fait l'objet 

d'une déclaration préalable. 

 

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 de la préfecture du département de Saône-et-Loire.  

 

Cette décision sera notifiée à la directrice du centre hospitalier William Morey de 

Chalon-sur-Saône et une copie sera adressée au président du conseil central de la section H de 

l’ordre national des pharmaciens et au directeur général de l’agence nationale de sécurité du 

médicament et des produits de santé. 

  

Fait à Dijon, le 23 juillet 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 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.  
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A.P. N° 71-2018-08-10-001 

 
 PREFECTURE DE LA SAONE-ET-LOIRE 

 
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA PROTECTION DES POPULATIONS 

 

ARRETE PREFECTORAL  

 
Le  Préfet de la Saône-et-Loire, 

 

Vu le règlement (CE) n°852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à 
l’hygiène des denrées alimentaires, 

 

Vu les articles L211-2 et suivants du Code des relations entre le public et l'administration,  
 
Vu l’article L 233-1 du Code Rural et de la Pêche Maritime, 
 
Vu les articles R231-4 et suivants du Code Rural et de la Pêche Maritime, 
 

Vu l’arrêté préfectoral n°2018008-0006/DDPP du 10 janvier 2018, prononçant la fermeture 
administrative d’urgence de l’établissement  LE LOUP GAROU installé 6, Rue de la Levée à Cluny 
(71250) et exploité par Monsieur DUMOUSSEAU Frédéric, 

  
Vu le rapport d’inspection en date du 7 août 2018 référencé 17-105135  établi par les agents de 

la Direction Départementale de la Protection des Populations, suite à l’inspection de l’établissement LE 
LOUP GAROU sis 6, Rue de la Levée à Cluny (71250), 

 

Considérant que la visite réalisée le 7 août 2018 par les agents de la Direction Départementale 
de la Protection des Populations à la demande de Monsieur DUCOTE Thierry, repreneur, a permis de 
constater la mise en œuvre des mesures et travaux figurant en annexe de l’arrêté préfectoral 
n°2018008-0006/DDPP, 

 
Sur la proposition de Monsieur le Directeur Départemental de la Protection des Populations, 
 
 
ARRETE 
 
 
ARTICLE 1 :  
 
L’arrêté préfectoral n°2018008-0006/DDPP du 10 janvier 2018, prononçant la fermeture 

administrative d’urgence de l’établissement LE LOUP GAROU installé 6, Rue de la Levée à Cluny 
(71250) est abrogé à compter de la notification du présent arrêté. 
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ARTICLE 2 : 
 

Copie du présent arrêté est adressée à :  
 

- Monsieur le Sous-Préfet de Mâcon, 
- Monsieur le Maire de Cluny, 
- Monsieur le Directeur Départemental de la Protection des Populations de Saône-et-Loire, 
- Monsieur Le Colonel Commandant du Groupement de Gendarmerie de Saône-et-Loire. 

 
 

Chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à 
l'exploitant, Monsieur DUCOTE Thierry. 

 
 

Fait à Mâcon, le  
 
 
 
 
 
 
 

Pour le préfet, 
le secrétaire général de la préfecture de Saône et Loire, 

 
 

Jean-Claude GENEY 
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ST-MAURICE-DE-SATONNAY

Application régime forestier ST-MAURICE-DE-SATONNAY
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Direction départementale des territoires de Saône-et-Loire

71-2018-08-20-001

Arrêté approuvant le plan d'opposition au bruit de

l'aérodrome de Mâcon - Charnay-les-Mâcon

Arrêté approuvant le plan d'opposition au bruit de l'aérodrome de Mâcon - Charnay-les-Mâcon
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Direction départementale des territoires de Saône-et-Loire

71-2018-08-08-001

Arrêté complémentaire portant sur l'agrément de la Société

VALVERT pour la réalisation des vidanges des

installations d'assainissement non collectif
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Direction départementale des territoires de Saône-et-Loire

71-2018-08-29-001

Arrêté portant sur l'autorisation de chasser le sanglier en

tout lieu, y compris dans les massifs forestiers, communes

de Marmagne, Saint-Symphorien-de-Marmagne, Broye,

Mesvres, Antully, Auxy, Autun et Curgy.Chasse à tir du sanglier permise en tout lieu pour optimiser les prélèvements sur l'espèce et limiter

les dégâts agricoles.
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Direction départementale des territoires de Saône-et-Loire

71-2018-08-28-001

Arrêté portant sur la destruction de certaines espèces

classées nuisibles dans les réserves de chasse et de faune

sauvage de l'ACCA de Varennes Saint Sauveur.
Destruction à tir ou piégeage d'espèces classées nuisibles dans les réserves de chasse de l'ACCA

de Varennes Saint Sauveur
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Direction départementale des territoires de Saône-et-Loire

71-2018-08-16-001

Arrêté portant sur les modalités de destruction de l'ouette

d'Egypte dans le département de la Saône-et-Loire

Modalités relatives à la destruction de l'ouette d'Egypte, espèce exotique envahissante.
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Direction départementale des territoires de Saône-et-Loire

71-2018-08-02-001

Arrêté portant sur les périodes d'ouverture et les conditions

spécifiques de chasse de certaines espèces de gibier pour la

campagne 2018-2019
Arrêté fixant les périodes d'ouverture et les conditions spécifiques de chasse 
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Direction départementale des territoires de Saône-et-Loire

71-2018-08-17-002

arrêté précisant, pour la campagne viticole 2018, les aires

de production touchées par des phénomènes climatiques

ayant entraîné des pertes de récolte significatives
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PRÉFET DE SAÔNE-ET-LOIRE

DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES

Service Économie agricole

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

ARRÊTÉ

précisant pour la campagne viticole 2018 les aires de production touchées par des
phénomènes climatiques ayant entraîné des pertes de récolte significatives

Vu l’article 302 G du Code général des impôts, 
Vu l’arrêté ministériel du 4 août 2017 relatif aux conditions et limites régissant le cadre fiscal des
achats de vendanges, de moûts et de vins,
Considérant les épisodes de grêle du 3 et du 15 juillet 2018 entraînant des pertes significatives de
récoltes,
Considérant  la  demande  émanant  des  organisations  professionnelles  agricoles  suite  aux
événements climatiques sus-visés,
Sur la proposition de Monsieur le directeur départemental des Territoires,

ARRÊTE

Article 1 :

Les  communes  touchées  par  des  phénomènes  climatiques  ayant  entraîné  des  pertes  de  récolte
significatives sur le département de Saône-et-Loire sont les suivantes :

Grêle     : Rully, Lugny, Bissy la Maconnaise ,Cruzille, Azé et Saint Gengoux de Scissé.

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
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Article 2 :

Les  agriculteurs  exploitant  des  parcelles  situées  dans  les  communes  mentionnées  à  l’article  1
peuvent bénéficier des dispositions prévues par l’arrêté du 4 août 2017 relatif aux conditions et
limites régissant le cadre fiscal des achats de vendanges, de moûts et de vins.

Article 3 :

Monsieur le  secrétaire  général,  Monsieur  le  directeur départemental  des  territoires,  Monsieur le
directeur  régional  des  douanes  et  des  droits  indirects  et  Monsieur  le  directeur  régional  des
entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi sont chargés, chacun
en  ce  qui  le  concerne,  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 17 AOÛT 2018

Le Préfet,

Signé

Jérôme GUTTON

2/2

Direction départementale des territoires de Saône-et-Loire - 71-2018-08-17-002 - arrêté précisant, pour la campagne viticole 2018, les aires de production
touchées par des phénomènes climatiques ayant entraîné des pertes de récolte significatives 82



Direction départementale des territoires de Saône-et-Loire

71-2018-07-10-003

Arrêté préfectoral portant l'application du régime forestier

sur la commune de SULLY

Application régime forestier sur la commune de SULLY

Direction départementale des territoires de Saône-et-Loire - 71-2018-07-10-003 - Arrêté préfectoral portant l'application du régime forestier sur la commune de
SULLY 83



Direction départementale des territoires de Saône-et-Loire - 71-2018-07-10-003 - Arrêté préfectoral portant l'application du régime forestier sur la commune de
SULLY 84



Direction départementale des territoires de Saône-et-Loire - 71-2018-07-10-003 - Arrêté préfectoral portant l'application du régime forestier sur la commune de
SULLY 85



Direction départementale des territoires de Saône-et-Loire

71-2018-08-14-007

Arrêté préfectoral portant prolongation à déclaration

d'intérêt général des travaux de restauration et d'entretien

des boisements de berges et de restauration physique et

diversification de la Vallière et de ses affluents par le SIA

de la Vallière
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Direction départementale des territoires de Saône-et-Loire

71-2018-08-14-008

Arrêté préfectoral portant prolongation de la DIG des

travaux d'entretien et de restauration des boisements de

berges, de restauration physique et de diversification des

habitats sur la Seille, la Seillette, la Brenne et ses affluents,

présentés par le SIA du bassin de la Seille amont, de la

Seillette et de la Brenne sur les communes de Bellevesvre,

Bosjean, Bouhans, Frangy-en-Bresse, Le Planois, Le

Tartre, Louhans-Chateaurenaud, Montagny-près-Louhans,

Montcony, Montjay, Mouthier-en-Bresse,

St-Germain-du-Bois, St-Usuge, Sens-sur-Seille, Torpes et

Vincelles

Arrêté préfectoral portant prolongation de la DIG des travaux d'entretien et de restauration des

boisements de berges, de restauration physique et de diversification des habitats sur la Seille, la

Seillette, la Brenne et ses affluents, présentés par le SIA du bassin de la Seille amont, de la

Seillette et de la Brenne sur les communes de Bellevesvre, Bosjean, Bouhans, Frangy-en-Bresse,

Le Planois, Le Tartre, Louhans-Chateaurenaud, Montagny-près-Louhans, Montcony, Montjay,

Mouthier-en-Bresse, St-Germain-du-Bois, St-Usuge, Sens-sur-Seille, Torpes et Vincelles
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Direction territoriale de la protection judiciaire de la

jeunesse de Côte-d'Or et Saône-et-Loire

71-2018-08-06-003

Arrêté préfectoral portant modification de l'arrêté du 8

juillet 2011 portant autorisation de création du STEMOI71
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         PRÉFECTURE DE LA SAÔNE-ET-LOIRE 
 

MINISTERE DE LA JUSTICE  

DIRECTION DE LA PROTECTION JUDICIAIRE  

DE LA JEUNESSE 

 

DIRECTION TERRITORIALE 

COTE D’OR / SAONE ET LOIRE 

  

 Le Préfet de la Saône et Loire  

 Chevalier de la Légion d’Honneur 

 Chevalier de l’Ordre National du Mérite 

 

 

Arrêté Préfectoral 

portant modification de l’Arrêté du 8 juillet 2011 portant autorisation de création du Service 

Territorial Educatif de Milieu Ouvert et d’Insertion (STEMOI) de Saône et Loire   

 

 

 

 

VU le code de l’action sociale et des familles, notamment ses articles L. 313-1 et suivants,   

 

VU  l’ordonnance n°45-174 du 2 février 1945 modifiée relative à l’enfance délinquante ; 

 

VU le Code Civil, notamment les articles 375 à 378; 

 

VU  le décret 2007-1573 du 6 novembre 2007 modifié relatif aux établissements et services du 

secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse ;  

 

VU l’arrêté ministériel du 29 décembre 2011 portant création d’un service territorial éducatif 

de milieu ouvert et d’insertion à Chalon-sur-Saône (71) 

 

VU  l’arrêté préfectoral du 8 juillet 2011 portant autorisation de création d’un service territorial 

éducatif de milieu ouvert et d’insertion à Chalon-sur-Saône (71) 

  

CONSIDERANT le changement d’adresse du Service Territorial Educatif de Milieu 

Ouvert et d’Insertion (STEMOI) de Chalon/Saône ; 

 

CONSIDERANT le changement d’adresse de l’unité éducative de milieu ouvert (UEMO) 

de Chalon/Saône et de l’Unité Educative d’Activités de Jour (UEAJ) de Chalon/Saône ; 

  

  SUR proposition de Monsieur le Directeur  Interrégional de la protection judiciaire de la 

jeunesse Grand Centre ; 
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ARRETE 

 

 

Article 1
er

 

 

Les dispositions de l’article 1
er

 de l’arrêté préfectoral du 8 juillet 2011 portant autorisation de 

création d’un service territorial éducatif de milieu ouvert et d’insertion à Chalon-sur-Saône (71) sont  

remplacées par les dispositions suivantes : 

 

Le Ministère de la Justice (direction de la protection judiciaire de la jeunesse) est autorisé à étendre le 

service territorial éducatif de milieu ouvert et d’insertion, 1 avenue de Verdun, à Chalon-sur-Saône 

(71) 

 

Pour l’accomplissement de ses missions, le STEMOI de Chalon-sur-Saône est constitué des unités 

suivantes :  

- Unité éducative de milieu ouvert (UEMO), située 1 avenue de Verdun, 71100 Chalon-sur-Saône, 

- Unité éducative de milieu ouvert (UEMO), située 19 rue d’Aiguebelle, 71200 Le Creusot, 

- Unité éducative de milieu ouvert (UEMO), située 2 rue Gambetta, 71000 Mâcon,  

- Unité éducative d’activité de jour (UEAJ), située 1 avenue de Verdun, 71100 Chalon-sur-Saône. 

 

Article 2 : 

 

L’ensemble des autres dispositions de l’arrêté préfectoral du 8 juillet 2011 portant autorisation de 

création d’un service territorial éducatif de milieu ouvert et d’insertion à Chalon-sur-Saône (71) 

demeure inchangé. 

 

Article 3 : 

 

En application des dispositions des articles R. 312-1 et R. 421-1 du code de justice administrative, le 

présent arrêté peut, dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, faire 

l’objet :  

- d’un recours administratif  gracieux devant le préfet du département, autorité signataire de cette 

décision ou d’un recours administratif  hiérarchique devant le ministre de l’intérieur ; 

- d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif territorialement compétent. 

En cas de recours administratif, le délai de recours contentieux est prorogé.  

 

Article 4 

 

Monsieur le Préfet de Saône et Loire, et Monsieur le Directeur Interrégional de la protection 

judiciaire de la jeunesse Grand Centre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du 

présent arrêté.  

         

        Mâcon, le 6 août 2018 

 

        Signé 

                               Jean-Claude GENEY 
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Préfecture de la zone de défense et de sécurité Est

71-2018-08-09-001

Arrêté n°2018-7 du 9 août 2018  fixant l’ordre zonal

d’opération relatif à la couverture en moyens de secours du

rassemblement« Vie et Lumière 2018 » qui se déroulera du

11 au 27 aout 2018 à Semoutiers (52)ordre zonal d’opération relatif à la couverture en moyens de secours du rassemblement« Vie et

Lumière 2018 » qui se déroulera du 11 au 27 aout 2018 à Semoutiers (52)
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PRÉFET DE SAÔNE-ET-LOIRE

DIRECTION de la CITOYENNETE
et de la LEGALITE
Bureau de la réglementation et des élections
Tél : 03.85.21.80.17
Secrétariat CDAC

COMMISSION DÉPARTEMENTALE D’AMÉNAGEMENT COMMERCIAL

VENDREDI 14 SEPTEMBRE 2018 à   15H30 – s  alle Niepce  

ORDRE du JOUR     :  

TRANSFERT EXTENSION D’UN SUPERMARCHÉ « ATAC » avec changement d’enseigne «     BI1     »  
à BUXY 71390 – dossier n°112

La Commission départementale d’aménagement commercial statuera le vendredi 14 septembre 2018 à 15h30 à
la  Préfecture  de  Saône-et-Loire  (196,  rue  de  Strasbourg  –  71000  Mâcon),  sur  une  demande  de  transfert
extension, d’un magasin à l’enseigne « ATAC » avec changement d’enseigne « BI1 », situé rue Le Champ
Fleury à BUXY (71390), pour porter sa surface totale de vente à 2 460 m².
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