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officine de pharmacie à Cronat (Saône-et-Loire) licence n°

273 
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Arrêté n° DOS/ASPU/190/2019  

Modifiant l’arrêté préfectoral du 1
er

 mars 1974 autorisant la création d’une officine de 

pharmacie à Cronat (Saône-et-Loire) licence n° 273  

 
Le directeur général 

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

 
VU le code de la santé publique, notamment l’article R. 5125-11 ; 

 

VU l’article L. 162-33 du code de la sécurité sociale ; 

 

VU l’arrêté préfectoral du 1
er

 mars 1974 autorisant la création d’une officine de pharmacie à 

Cronat (Saône-et-Loire) licence n° 273, renumérotée 71#000273 ; 

 

VU la décision ARS BFC/SG/19-039 en date du 16 septembre 2019 portant délégation de 

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

 

VU le courrier en date du 12 septembre 2019 de Maître Gilbert Martin, avocat, de la société 

d’exercice libéral d’avocat GILBERT MARTIN, sise 14 rue Georges Dufaud à Nevers 

(58000), transmettant au directeur général de l’agence régionale de santé de 

Bourgogne-Franche-Comté une attestation délivrée par le maire de Cronat (71140) le 30 mars 

2019 indiquant que la Pharmacie Blond est située 36 route de Decize à Cronat, 

 

Considérant ainsi que l’adresse de l’officine de pharmacie exploitée avec la licence 

n° 71#000273 à Cronat est 36 route de Decize ;  

 

Considérant qu’au regard des dispositions du quatrième alinéa de l’article R. 5125-11 du 

code de la santé publique « Toute modification de l'adresse de l'officine sans déplacement est 

portée à la connaissance du directeur général de l'agence régionale de santé et du conseil 

compétent de l'ordre national des pharmaciens. Le directeur général de l'agence régionale de 

santé prend en compte cette modification dans un arrêté modificatif de la licence de l'officine. 

Il communique cette information au représentant régional désigné par chaque syndicat 

représentatif de la profession au sens de l'article L. 162-33 du code de la sécurité sociale», 

 

 

A R RE TE  

 

 

Article 1
er

 : L’adresse mentionnée à l’article 2 de l’arrêté préfectoral du 1
er

 mars 1974 autorisant 

la création d’une officine de pharmacie à Cronat (Saône-et-Loire) licence n° 273, renumérotée 

71#000273,  est désormais : 

 

« 36 route de Decize à Cronat (71140) ». 

 

Le reste sans changement. 

 

 

…/… 
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Article 2 : Le directeur de l’organisation des soins par intérim 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.  

Il sera notifié à Madame Marianne Blond, pharmacien titulaire, et une copie sera 

communiquée : 
 

- au représentant régional de l’union des syndicats de pharmaciens d’officine de 

Bourgogne-Franche-Comté, 

- au représentant régional de la fédération des syndicats pharmaceutiques de France, 

- 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-Franche-Comté. 

 

 

Fait à Dijon, le 20 septembre 2019 
 

Pour le directeur général, 

le directeur général adjoint, 

 

Signé 

 

Olivier OBRECHT 

 

 

 

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 à 

Madame Marianne Blond. 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. Le tribunal administratif peut être saisi via l’application Télérecours citoyens accessible par le site 

« www.telerecours.fr ». 
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Décision n° DOS/ASPU/161/2019 portant autorisation de fonctionnement du laboratoire 

de biologie médicale multi-sites d’immuno-hématologie et de greffe (LBM IHG) exploité 

par l’Etablissement français du sang de Bourgogne-Franche-Comté  

 

 

Le directeur général 

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

 

 

VU le code de la santé publique, notamment les articles L. 1222-1-1, R. 1222-39 à 

R. 1222-41, D. 6221-24 à D. 6221-27 et le livre II de sa sixième partie relative à la biologie 

médicale ; 

 

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 décision ARSBFC/DOS/PSH/2016-598 du 1
er

 juillet 2016, modifiée, portant 

autorisation du LBM IHG exploité par l’Etablissement français du sang de 

Bourgogne-Franche-Comté, pour son site de Dijon de pratiquer l’examen des caractéristiques 

génétiques d’une personne ou l’identification d’une personne par empreintes génétiques à des 

fins médicales pour la modalité de prise en charge des analyses de génétique moléculaire en 

vue d’une utilisation limitée aux typages HLA-maladies, pour une durée de cinq ans à 

compter du jour de sa déclaration de mise en œuvre auprès de l’agence régionale de santé ; 

 

VU  la décision ARS BFC/SG/19-020 en date du 1
er

 juillet 2019 portant délégation de 

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

 

VU le courrier en date du 15 mai 2019 du directeur adjoint de l’Etablissement français du 

sang de Bourgogne Franche-Comté confirmant au directeur général de l’agence régionale de 

santé de Bourgogne-Franche-Comté le souhait dudit établissement de rattacher le secteur 

d’immunogénétique du laboratoire LBMG mono-site de Besançon au laboratoire LBM IHG 

multi-sites, dont le site principal est implanté à Besançon, à compter du 1
er

 juin 2019 ; 

 

Considérant que la nouvelle organisation du laboratoire de biologie médicale multi-sites 

LBMIHG de l’Etablissement français du sang de Bourgogne Franche-Comté nécessite une 

actualisation de son autorisation administrative, 
 

 

D E CI DE  

 

Article 1 : Le laboratoire de biologie médicale multi-sites d’immuno-hématologie et de greffe 

(LBMIHG) de l’Etablissement français du sang de Bourgogne-Franche-Comté, dont le siège 

social administratif est situé 8 rue Jean-François-Xavier Girod à Besançon (25000) exploité 

par l’Etablissement français du sang sis 20 avenue du Stade de France à La 

Plaine-Saint-Denis (93000), n° FINESS EJ : 93 001 922 9, est autorisé à fonctionner. 

              

Article 2 : Le laboratoire de biologie médicale multi-sites d’immuno-hématologie et de greffe 

(LBMIHG) de l’Etablissement français du sang de Bourgogne-Franche-Comté est implanté 

sur 7 sites fermés au public: 

…/… 
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- Le site de Besançon qui est le site principal : 

8 rue Jean-François-Xavier Girod 25000 Besançon 

pratiquant les activités : 
 

 d’immuno-hématologie érythrocytaire ; 

 d’immunogénétique. 
 

      n° FINESS ET en catégorie 132 : 25 000 483 5, 

 

- Le site d’Auxerre : 

2 boulevard de Verdun 89000 Auxerre 

      pratiquant les activités d’immuno-hématologie érythrocytaire 
 

      n° FINESS ET en catégorie 132 : 89 097 357 1, 

 

- Le site de Chalon-sur-Saône : 

4 rue du Capitaine Drillien 71100 Chalon-sur-Saône 

      pratiquant les activités d’immuno-hématologie érythrocytaire 
 

      n° FINESS ET en catégorie 132 : 71 078 131 1, 

 

- Le site de Trévenans : 

40 route de Moval 90400 Trévenans 

pratiquant les activités d’immuno-hématologie érythrocytaire 
 

n° FINESS ET en catégorie 132 : 90 000 312 0, 

 

- Le site de Dijon : 

2 rue Angélique Ducoudray 21000 Dijon 

pratiquant les activités : 
 

 d’immuno-hématologie érythrocytaire, 

 d’immunogénétique, y compris de génétique constitutionnelle (génétique 

moléculaire limitée aux typages HLA-maladies). 
 

      n° FINESS ET en catégorie 132 : 21 098 309 4, 

 

- Le site de Nevers : 

1 avenue Patrick Guillot 58000 Nevers 

      pratiquant les activités d’immuno-hématologie érythrocytaire 
 

      n° FINESS ET en catégorie 132 : 58 078 109 4, 

 

- Le site de Sens : 

1 avenue  Pierre de Coubertin 89100 Sens 

      pratiquant les activités d’immuno-hématologie érythrocytaire 
 

      n° FINESS ET en catégorie 132 : 89 000 207 4. 

 

Article 3 : Le laboratoire de biologie médicale multi-sites d’immuno-hématologie et de greffe 

(LBM IHG) de l’Etablissement français du sang de Bourgogne-Franche-Comté est dirigé par 

le Docteur Fanny Delettre, biologiste-responsable. 

 

Les biologistes médicaux pour l’ensemble des sites sont : 
 

- Docteur Gabriel Alexandru, médecin,  

- Docteur Isabelle Bassenne, médecin, (biologiste libérale intervenant à raison de 0,1  

équivalent temps plein), 

- Docteur Marie-Luce Boennec, pharmacien, 
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- Docteur Marine Branger, pharmacien, 

- Docteur Dominique Cottier, médecin, 

- Docteur Guillaume Dautin, pharmacien : agréé par l’agence de la biomédecine pour la 

réalisation des examens de génétique moléculaire limités aux typages HLA-maladies, 

- Docteur Fanny Delettre, pharmacien, 

- Docteur Stéphanie Gaillard, médecin, 

- Docteur Patrick Joubaud, pharmacien, 

- Docteur Iliya Ledzhev, médecin, 

- Docteur Vanessa Ratié, pharmacien, 

- Docteur Audrey Seigeot, médecin, 

- Docteur Mohamed Slimane, médecin, 

- Docteur Khanh Tien Nguyen, pharmacien, 

- Docteur Jean-Marc Didier, pharmacien, 

- Docteur Alizée Jenvrin-Guyon, pharmacien. 

 

- Madame Anne Dormoy, de formation scientifique, reconnue qualifiée pour exercer la 

fonction de biologiste médical spécialisé en histocompatibilité et génétique moléculaire par 

courrier du 11 septembre 2014 du ministre chargé de la santé. 

 

Article 4
 
: La décision n° DOS/ASPU/156/2017 du 8 août 2017 portant autorisation de 

fonctionnement du laboratoire de biologie médicale multi-sites d’immuno-hématologie et de 

greffe (LBM IHG) exploité par l’Etablissement français du sang de Bourgogne-

Franche-Comté est abrogée.  

 

Article 5 : Toute modification survenue dans les conditions d’exploitation et de 

fonctionnement du laboratoire de biologie médicale multi-sites d’immuno-hématologie et de 

greffe (LBM IHG) de l’Etablissement français du sang de Bourgogne-Franche-Comté 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 6 : 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 de Bourgogne-Franche-Comté. 

Cette décision sera également publiée au recueil des actes administratifs des préfectures du 

Doubs, du Territoire de Belfort, de la Côte-d’Or, de la Nièvre, de Saône-et-Loire et de 

l’Yonne et notifiée au directeur de l’Etablissement français du sang de 

Bourgogne-Franche-Comté.  

 

Fait à Dijon, le 14 août 2019 
 

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 ou 

de Besançon 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 du Doubs, du 

Territoire de Belfort, de la Côte-d’Or, de la Nièvre, de Saône-et-Loire et de l’Yonne. Le tribunal administratif peut être saisi via l’application 

Télérecours citoyens accessible par le site « www.telerecours.fr ». 

ARS Bourgogne Franche-Comté - 71-2019-08-14-001 - Décision n° DOS/ASPU/161/2019 portant autorisation de fonctionnement du laboratoire de biologie
médicale multi sites d’immuno-hématologie et de greffe (LBM IHG) exploité par l’Etablissement français du sang de Bourgogne-Franche-Comté 10



Direction départementale de la cohésion sociale

71-2019-09-13-002

subdélégation de signature

Direction départementale de la cohésion sociale - 71-2019-09-13-002 - subdélégation de signature 11



Direction départementale de la cohésion sociale - 71-2019-09-13-002 - subdélégation de signature 12



Direction départementale de la cohésion sociale - 71-2019-09-13-002 - subdélégation de signature 13



Direction départementale de la cohésion sociale - 71-2019-09-13-002 - subdélégation de signature 14



Direction départementale des finances publiques de

Saône-et-Loire

71-2019-09-26-001

Arrêté modificatif CDVLLP

Direction départementale des finances publiques de Saône-et-Loire - 71-2019-09-26-001 - Arrêté modificatif CDVLLP 15



Direction départementale des finances publiques de Saône-et-Loire - 71-2019-09-26-001 - Arrêté modificatif CDVLLP 16



Direction départementale des finances publiques de Saône-et-Loire - 71-2019-09-26-001 - Arrêté modificatif CDVLLP 17



Direction départementale des finances publiques de

Saône-et-Loire

71-2019-09-26-004

Arrêté seuil contentieux gracieux

Direction départementale des finances publiques de Saône-et-Loire - 71-2019-09-26-004 - Arrêté seuil contentieux gracieux 18



Direction départementale des finances publiques de Saône-et-Loire - 71-2019-09-26-004 - Arrêté seuil contentieux gracieux 19



Direction départementale des finances publiques de

Saône-et-Loire

71-2019-09-02-002

Délégation de signature du SIP-SIE LE CREUSOT - 

Direction départementale des finances publiques de Saône-et-Loire - 71-2019-09-02-002 - Délégation de signature du SIP-SIE LE CREUSOT - 20



Direction départementale des finances publiques de Saône-et-Loire - 71-2019-09-02-002 - Délégation de signature du SIP-SIE LE CREUSOT - 21



Direction départementale des finances publiques de Saône-et-Loire - 71-2019-09-02-002 - Délégation de signature du SIP-SIE LE CREUSOT - 22



Direction départementale des finances publiques de Saône-et-Loire - 71-2019-09-02-002 - Délégation de signature du SIP-SIE LE CREUSOT - 23



Direction départementale des finances publiques de

Saône-et-Loire

71-2019-09-02-003

DELEGATION DE SIGNATURE PRS 02092019

Direction départementale des finances publiques de Saône-et-Loire - 71-2019-09-02-003 - DELEGATION DE SIGNATURE PRS 02092019 24



Direction départementale des finances publiques de Saône-et-Loire - 71-2019-09-02-003 - DELEGATION DE SIGNATURE PRS 02092019 25



Direction départementale des finances publiques de Saône-et-Loire - 71-2019-09-02-003 - DELEGATION DE SIGNATURE PRS 02092019 26



Direction départementale des finances publiques de

Saône-et-Loire

71-2019-09-04-002

DELEGATION DE SIGNATURE SIP SIE CDIF AUTUN

01092019 validee

Direction départementale des finances publiques de Saône-et-Loire - 71-2019-09-04-002 - DELEGATION DE SIGNATURE SIP SIE CDIF AUTUN 01092019
validee 27



Direction départementale des finances publiques de Saône-et-Loire - 71-2019-09-04-002 - DELEGATION DE SIGNATURE SIP SIE CDIF AUTUN 01092019
validee 28



Direction départementale des finances publiques de Saône-et-Loire - 71-2019-09-04-002 - DELEGATION DE SIGNATURE SIP SIE CDIF AUTUN 01092019
validee 29



Direction départementale des finances publiques de

Saône-et-Loire

71-2019-09-02-004

DELEGATION DE SIGNATURE SIPSIE LOUHANS

01092019

Direction départementale des finances publiques de Saône-et-Loire - 71-2019-09-02-004 - DELEGATION DE SIGNATURE SIPSIE LOUHANS 01092019 30



Direction départementale des finances publiques de Saône-et-Loire - 71-2019-09-02-004 - DELEGATION DE SIGNATURE SIPSIE LOUHANS 01092019 31



Direction départementale des finances publiques de Saône-et-Loire - 71-2019-09-02-004 - DELEGATION DE SIGNATURE SIPSIE LOUHANS 01092019 32



Direction départementale des finances publiques de Saône-et-Loire - 71-2019-09-02-004 - DELEGATION DE SIGNATURE SIPSIE LOUHANS 01092019 33



Direction départementale des finances publiques de

Saône-et-Loire

71-2019-09-01-001

DELEGATION SIGNATURE SIP MACON

Direction départementale des finances publiques de Saône-et-Loire - 71-2019-09-01-001 - DELEGATION SIGNATURE SIP MACON 34



Direction départementale des finances publiques de Saône-et-Loire - 71-2019-09-01-001 - DELEGATION SIGNATURE SIP MACON 35



Direction départementale des finances publiques de Saône-et-Loire - 71-2019-09-01-001 - DELEGATION SIGNATURE SIP MACON 36



Direction départementale des finances publiques de Saône-et-Loire - 71-2019-09-01-001 - DELEGATION SIGNATURE SIP MACON 37



Direction départementale des finances publiques de Saône-et-Loire - 71-2019-09-01-001 - DELEGATION SIGNATURE SIP MACON 38



Direction départementale des finances publiques de Saône-et-Loire - 71-2019-09-01-001 - DELEGATION SIGNATURE SIP MACON 39



Direction départementale des finances publiques de Saône-et-Loire - 71-2019-09-01-001 - DELEGATION SIGNATURE SIP MACON 40



Direction départementale des finances publiques de Saône-et-Loire - 71-2019-09-01-001 - DELEGATION SIGNATURE SIP MACON 41



Direction départementale des finances publiques de

Saône-et-Loire

71-2019-09-02-005

Délégations SIP CHALON-SUR-SAÔNE - 2019-09-02

Direction départementale des finances publiques de Saône-et-Loire - 71-2019-09-02-005 - Délégations SIP CHALON-SUR-SAÔNE - 2019-09-02 42



Direction départementale des finances publiques de Saône-et-Loire - 71-2019-09-02-005 - Délégations SIP CHALON-SUR-SAÔNE - 2019-09-02 43



Direction départementale des finances publiques de Saône-et-Loire - 71-2019-09-02-005 - Délégations SIP CHALON-SUR-SAÔNE - 2019-09-02 44



Direction départementale des finances publiques de Saône-et-Loire - 71-2019-09-02-005 - Délégations SIP CHALON-SUR-SAÔNE - 2019-09-02 45



Direction départementale des finances publiques de Saône-et-Loire - 71-2019-09-02-005 - Délégations SIP CHALON-SUR-SAÔNE - 2019-09-02 46



Direction départementale des finances publiques de

Saône-et-Loire

71-2019-09-09-001

SKM_28719090912420

Direction départementale des finances publiques de Saône-et-Loire - 71-2019-09-09-001 - SKM_28719090912420 47



Direction départementale des finances publiques de Saône-et-Loire - 71-2019-09-09-001 - SKM_28719090912420 48



Direction départementale des finances publiques de Saône-et-Loire - 71-2019-09-09-001 - SKM_28719090912420 49



Direction départementale des finances publiques de

Saône-et-Loire

71-2019-09-17-002

SKM_28719091715320

Direction départementale des finances publiques de Saône-et-Loire - 71-2019-09-17-002 - SKM_28719091715320 50



Direction départementale des finances publiques de Saône-et-Loire - 71-2019-09-17-002 - SKM_28719091715320 51



Direction départementale des finances publiques de Saône-et-Loire - 71-2019-09-17-002 - SKM_28719091715320 52



Direction départementale des territoires de la

Saône-et-Loire

71-2019-09-16-002

Arrêté précisant pour la campagne viticole 2019 les aires

de productions touchées par des phénomènes climatiques

ayant entrainé des pertes de récolte significatives

Direction départementale des territoires de la Saône-et-Loire - 71-2019-09-16-002 - Arrêté précisant pour la campagne viticole 2019 les aires de productions
touchées par des phénomènes climatiques ayant entrainé des pertes de récolte significatives 53



Direction départementale des territoires de la Saône-et-Loire - 71-2019-09-16-002 - Arrêté précisant pour la campagne viticole 2019 les aires de productions
touchées par des phénomènes climatiques ayant entrainé des pertes de récolte significatives 54



Direction départementale des territoires de la Saône-et-Loire - 71-2019-09-16-002 - Arrêté précisant pour la campagne viticole 2019 les aires de productions
touchées par des phénomènes climatiques ayant entrainé des pertes de récolte significatives 55



Direction départementale des territoires de Saône-et-Loire

71-2019-09-20-003

Arrêté fixant les conditions de dérogations aux

interdictions de destruction des populations de grands

cormorans pour la période

2019-2022 

Direction départementale des territoires de Saône-et-Loire - 71-2019-09-20-003 - Arrêté fixant les conditions de dérogations aux interdictions de destruction des
populations de grands cormorans pour la période
2019-2022 

56



Direction départementale des territoires de Saône-et-Loire - 71-2019-09-20-003 - Arrêté fixant les conditions de dérogations aux interdictions de destruction des
populations de grands cormorans pour la période
2019-2022 

57



Direction départementale des territoires de Saône-et-Loire - 71-2019-09-20-003 - Arrêté fixant les conditions de dérogations aux interdictions de destruction des
populations de grands cormorans pour la période
2019-2022 

58



Direction départementale des territoires de Saône-et-Loire - 71-2019-09-20-003 - Arrêté fixant les conditions de dérogations aux interdictions de destruction des
populations de grands cormorans pour la période
2019-2022 

59



Direction départementale des territoires de Saône-et-Loire - 71-2019-09-20-003 - Arrêté fixant les conditions de dérogations aux interdictions de destruction des
populations de grands cormorans pour la période
2019-2022 

60



Direction départementale des territoires de Saône-et-Loire

71-2019-09-24-001

Arrêté portant approbation du plan de prévention des

risques d'inondation

de la Loire secteur 1

Direction départementale des territoires de Saône-et-Loire - 71-2019-09-24-001 - Arrêté portant approbation du plan de prévention des risques d'inondation
de la Loire secteur 1 61



Direction départementale des territoires de Saône-et-Loire - 71-2019-09-24-001 - Arrêté portant approbation du plan de prévention des risques d'inondation
de la Loire secteur 1 62



Direction départementale des territoires de Saône-et-Loire - 71-2019-09-24-001 - Arrêté portant approbation du plan de prévention des risques d'inondation
de la Loire secteur 1 63



Direction départementale des territoires de Saône-et-Loire - 71-2019-09-24-001 - Arrêté portant approbation du plan de prévention des risques d'inondation
de la Loire secteur 1 64



Direction départementale des territoires de Saône-et-Loire - 71-2019-09-24-001 - Arrêté portant approbation du plan de prévention des risques d'inondation
de la Loire secteur 1 65



Direction départementale des territoires de Saône-et-Loire

71-2019-09-03-001

Arrêté portant institution de réserves de chasse et de faune

sauvage sur le domaine public fluvial pour la période du

1er juillet 2019 au 30 juin 2028
Lots de chasse du domaine public fluvial du département mis en réserve 2019-2028

Direction départementale des territoires de Saône-et-Loire - 71-2019-09-03-001 - Arrêté portant institution de réserves de chasse et de faune sauvage sur le
domaine public fluvial pour la période du 1er juillet 2019 au 30 juin 2028 66



Direction départementale des territoires de Saône-et-Loire - 71-2019-09-03-001 - Arrêté portant institution de réserves de chasse et de faune sauvage sur le
domaine public fluvial pour la période du 1er juillet 2019 au 30 juin 2028 67



Direction départementale des territoires de Saône-et-Loire - 71-2019-09-03-001 - Arrêté portant institution de réserves de chasse et de faune sauvage sur le
domaine public fluvial pour la période du 1er juillet 2019 au 30 juin 2028 68



Direction départementale des territoires de Saône-et-Loire - 71-2019-09-03-001 - Arrêté portant institution de réserves de chasse et de faune sauvage sur le
domaine public fluvial pour la période du 1er juillet 2019 au 30 juin 2028 69



Direction départementale des territoires de Saône-et-Loire - 71-2019-09-03-001 - Arrêté portant institution de réserves de chasse et de faune sauvage sur le
domaine public fluvial pour la période du 1er juillet 2019 au 30 juin 2028 70



Direction départementale des territoires de Saône-et-Loire - 71-2019-09-03-001 - Arrêté portant institution de réserves de chasse et de faune sauvage sur le
domaine public fluvial pour la période du 1er juillet 2019 au 30 juin 2028 71



Direction départementale des territoires de Saône-et-Loire - 71-2019-09-03-001 - Arrêté portant institution de réserves de chasse et de faune sauvage sur le
domaine public fluvial pour la période du 1er juillet 2019 au 30 juin 2028 72



Direction départementale des territoires de Saône-et-Loire - 71-2019-09-03-001 - Arrêté portant institution de réserves de chasse et de faune sauvage sur le
domaine public fluvial pour la période du 1er juillet 2019 au 30 juin 2028 73



Direction départementale des territoires de Saône-et-Loire - 71-2019-09-03-001 - Arrêté portant institution de réserves de chasse et de faune sauvage sur le
domaine public fluvial pour la période du 1er juillet 2019 au 30 juin 2028 74



Direction départementale des territoires de Saône-et-Loire - 71-2019-09-03-001 - Arrêté portant institution de réserves de chasse et de faune sauvage sur le
domaine public fluvial pour la période du 1er juillet 2019 au 30 juin 2028 75



Direction départementale des territoires de Saône-et-Loire - 71-2019-09-03-001 - Arrêté portant institution de réserves de chasse et de faune sauvage sur le
domaine public fluvial pour la période du 1er juillet 2019 au 30 juin 2028 76



Direction départementale des territoires de Saône-et-Loire

71-2019-09-06-003

Arrêté portant l'application du régime forestier sur la

commune de FLEURVILLE

Arrêté portant l'application du régime forestier sur la commune de FLEURVILLE

Direction départementale des territoires de Saône-et-Loire - 71-2019-09-06-003 - Arrêté portant l'application du régime forestier sur la commune de
FLEURVILLE 77



Direction départementale des territoires de Saône-et-Loire - 71-2019-09-06-003 - Arrêté portant l'application du régime forestier sur la commune de
FLEURVILLE 78



Direction départementale des territoires de Saône-et-Loire - 71-2019-09-06-003 - Arrêté portant l'application du régime forestier sur la commune de
FLEURVILLE 79



Direction départementale des territoires de Saône-et-Loire

71-2019-09-27-001

Arrêté portant l'application du régime forestier sur la

commune de LANS (71)

Arrêté portant l'application du régime forestier sur la commune de LANS (71)

Direction départementale des territoires de Saône-et-Loire - 71-2019-09-27-001 - Arrêté portant l'application du régime forestier sur la commune de LANS (71) 80



Direction départementale des territoires de Saône-et-Loire - 71-2019-09-27-001 - Arrêté portant l'application du régime forestier sur la commune de LANS (71) 81



Direction départementale des territoires de Saône-et-Loire - 71-2019-09-27-001 - Arrêté portant l'application du régime forestier sur la commune de LANS (71) 82



Direction départementale des territoires de Saône-et-Loire

71-2019-09-19-001

Arrêté portant sur une autorisation de défrichement de

0,0181 hectares de bois sur la commune de Fontaines (71)

Arrêté portant sur une autorisation de défrichement de 0,0181 hectares de bois sur la commune de

Fontaines (71)

Direction départementale des territoires de Saône-et-Loire - 71-2019-09-19-001 - Arrêté portant sur une autorisation de défrichement de 0,0181 hectares de bois
sur la commune de Fontaines (71) 83



Direction départementale des territoires de Saône-et-Loire - 71-2019-09-19-001 - Arrêté portant sur une autorisation de défrichement de 0,0181 hectares de bois
sur la commune de Fontaines (71) 84



Direction départementale des territoires de Saône-et-Loire - 71-2019-09-19-001 - Arrêté portant sur une autorisation de défrichement de 0,0181 hectares de bois
sur la commune de Fontaines (71) 85



Direction départementale des territoires de Saône-et-Loire

71-2019-09-25-003

Décisions de la formation spécialisée en matière

d'indemnisation des dégâts de grand gibier - Séance du 17

septembre 2019.
Barème d'indemnisation 2019 portant sur la remise en état des prairies et sur les frais de resemis,

sur les rendements annuels en foin et sur les dates limites d'enlèvement des récoltes.

Direction départementale des territoires de Saône-et-Loire - 71-2019-09-25-003 - Décisions de la formation spécialisée en matière d'indemnisation des dégâts de
grand gibier - Séance du 17 septembre 2019. 86



Direction départementale des territoires de Saône-et-Loire - 71-2019-09-25-003 - Décisions de la formation spécialisée en matière d'indemnisation des dégâts de
grand gibier - Séance du 17 septembre 2019. 87



Direction départementale des territoires de Saône-et-Loire

71-2019-09-10-001

Récépissé de déclaration pour la création d'un

établissement professionnel de chasse à caractère

commercial sur la commune de CUISEAUX
Récépissé de déclaration pour la création d'un établissement professionnel de chasse à caractère

commercial sur la commune de CUISEAUX

Direction départementale des territoires de Saône-et-Loire - 71-2019-09-10-001 - Récépissé de déclaration pour la création d'un établissement professionnel de
chasse à caractère commercial sur la commune de CUISEAUX 88



Direction départementale des territoires de Saône-et-Loire - 71-2019-09-10-001 - Récépissé de déclaration pour la création d'un établissement professionnel de
chasse à caractère commercial sur la commune de CUISEAUX 89



Direction départementale des territoires de Saône-et-Loire - 71-2019-09-10-001 - Récépissé de déclaration pour la création d'un établissement professionnel de
chasse à caractère commercial sur la commune de CUISEAUX 90



Direction Inter-départementale des Routes Centre Est 

71-2019-09-06-002

subdelegation Saone et Loire

Direction Inter-départementale des Routes Centre Est  - 71-2019-09-06-002 - subdelegation Saone et Loire 91



PRÉFET DE LA SAONE ET LOIRE

DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE 
DES ROUTES CENTRE-EST
Secrétariat Général

Arrêté portant subdélégation de signature de Mme Véronique MAYOUSSE
Directrice Interdépartementale des Routes Centre-Est,  

en matière de gestion du domaine public routier et de circulation routière

* * * * *

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 les départements ;

VU l’arrêté  du  06  mars  2014  du  ministre  de  l’Ecologie,  du  Développement  Durable  et  de  l’Energie  portant
nomination de Mme Véronique MAYOUSSE en qualité de Directrice Interdépartementale des Routes Centre-Est ; 

VU  l’arrêté préfectoral du Préfet de la Saône-et-Loire n° 71-2017-08-28-040 du 28 août 2017 portant délégation de
signature à Mme Véronique MAYOUSSE, Directrice Interdépartementale des Routes Centre-Est, en matière de
gestion du domaine public routier et de circulation routière et lui permettant de donner délégation pour signer les
actes relatifs aux affaires pour lesquelles elle a elle-même reçu délégation aux agents placés sous son autorité ;

ARRETE

ARTICLE 1 : Subdélégation permanente de signature est donnée à :

 Mme Marion BAZAILLE-MANCHES, ingénieure en chef des ponts, des eaux et des forêts, directrice 
adjointe,

 M. Lionel VUITTENEZ, ingénieur en chef des travaux publics de l’État, directeur adjoint, 

à l'effet de signer dans le cadre de leurs attributions les décisions suivantes :

A/ GESTION ET CONSERVATION DU DOMAINE   PUBLIC ROUTIER NATIONAL NON CONCEDE

A1 - Délivrance des permissions de voirie, accords d'occupation,
des autorisations et conventions d'occupation temporaire, et des tous les

       actes relatifs au domaine public routier et au domaine privé de l’État. 

Code  général  de  la  propriété  des
personnes publiques : art.R2122-4
Code de la voirie routière : art. L113-
1 et suivants

Circ. N° 80 du 24/12/66

A2  -  Autorisation  d'emprunt  du  sous-sol  par  des  canalisations  diverses,
branchements et conduites de distribution, d'eau et d'assainissement,
de gaz et d'électricité, de lignes de télécommunication, de réseaux à
haut-débit et autres

Code de la voirie routière : art. L113-1
et suivants
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A3  -  Autorisation  et  renouvellement  d'implantation  de  distributeurs  de
carburant sur le domaine public

Circ. N° 69-113 du 06/11/69

A4 -  Convention de concession des aires de service

A5 - Délivrance, renouvellement et retrait des autorisations d'emprunt ou de
traversée des  routes  nationales  non concédées  par  des  voies  ferrées
industrielles

Circ. N° 50 du 09/10/68

A6 - Délivrance des alignements individuels et des permis de stationnement,
sauf  en  cas  de  désaccord  avec  le  maire  de  la  commune  concernée
lorsque la demande intéresse une agglomération ou un autre service
public

Circ. N° 69-113 du 06/11/69
Code de la voirie routière : art. L112-
1 et suivants ; art. L113-1 et suivants

Code  général  de  la  propriété  des
personnes publiques : art R2122-4

A7 - Agrément des conditions d'accès au réseau routier national Code de la voirie routière : art. L123-8

B/ EXPLOITATION DU RESEAU ROUTIER   NATIONAL NON CONCEDE

B1 -  Arrêtés réglementant la circulation sur routes nationales et autoroutes
non  concédées  hors  agglomération,  à  l'occasion  de  travaux   non
couverts par  les arrêtés permanents

Code de la route : art.R 411-8 et R 
411-18
Code général des collectivités
territoriales
Arrêté du 24/11/67

B2 -  Réglementation de la circulation sur les ponts Code de la route : 
art. R 422-4

B3 - Établissement des barrières de dégel et réglementation de la circulation
pendant la fermeture

Code de la route : 
art. R 411-20

B4-  Autorisation  de  circulation  pour  les  véhicules  de  la  direction
interdépartementale des Routes Centre Est équipés de pneumatiques à
crampon ou extension des périodes d'autorisation 

Code de la route : 
art. 314-3 

B5 -  Autorisations à titre permanent ou temporaire de circulation à pied, à
bicyclette ou cyclomoteur du personnel d'administration, de services ou
d'entreprises dont la présence est nécessaire sur le réseau autoroutier et
sur les routes express, non concédés

Code de la route : 
art. R 432-7

C/ AFFAIRES GENERALES

C1 - Remise à l'administration des domaines de terrains devenus inutiles
au service

Code  général  de  la  propriété  des
personnes publiques : art R3211-1

C2 -  Approbation d'opérations domaniales Arrêté  du  04/08/1948,  modifié  par
arrêté du 23/12/1970

C3 - Représentation devant les tribunaux administratifs  – Mémoires en
réponse  aux  requêtes   présentées  devant  les  Tribunaux
Administratifs

Code  de  justice  administrative :  art
R431-10

C4 - Protocoles d'accord portant règlement amiable d'un litige pour les
dommages de travaux publics et accidents de véhicules

Circ. Premier Ministre du 06/04/2011

C5 -  Infraction à la réglementation de la publicité : tous actes constatant   
une infraction en matière de publicité sur le domaine public routier
national

Code de l’environnement (livre V, Titre
VIII, chapitre 1er, section 6)
Code de la route R418-2, R418-9
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ARTICLE  2 :  La  même  subdélégation  sera  exercée,  dans  la  limite  de  leurs  attributions  fonctionnelles  ou
territoriales et conformément au tableau de répartition annexé,  par les fonctionnaires dont  les
noms suivent, et par leurs intérimaires désignés : 

Chefs de services et chefs de SREX :

 Mme Anne-Marie DEFRANCE, ingénieure en chef des travaux publics de l'État, secrétaire 
générale

 M. Pierre CHODERLOS DE LACLOS, ingénieur en chef des travaux publics de l’État, 
chef du service patrimoine et entretien

 M. Gilbert NICOLLE, ingénieur divisionnaire des travaux publics de l’État, chef du service
exploitation et sécurité

 M. Olivier ASTORGUE, ingénieur divisionnaire des travaux publics de l’État, chef du 
service régional d’exploitation de Moulins

Chefs d'unités et de districts :

 M. Julien CHAMPEYMOND, ingénieur des travaux publics de l’État, chef du district de   
Mâcon

  M. Guillaume PAUGET, ingénieur des travaux publics de l’État, chef  de la cellule 
juridique et gestion du domaine public 

ARTICLE 3 : En cas d'absence ou d'empêchement des chefs d'unités et de districts désignés ci-dessus, la même
subdélégation sera exercée, conformément au tableau de répartition annexé, par les fonctionnaires
dont les noms suivent :

 M. Jean GALLET, technicien supérieur en chef du développement durable, adjoint au chef 
du district de Mâcon.

 Mme Caroline VALLAUD, secrétaire d’administration et de contrôle du développement 
durable de classe supérieure, chargée des affaires juridiques.

ARTICLE 4 :  Toute subdélégation de signature antérieure au présent arrêté et toutes dispositions contraires à
celui-ci sont abrogées. Le présent arrêté entrera en vigueur à la date de sa signature.

ARTICLE 5 :  La Directrice Interdépartementale  des  Routes Centre-Est  et  les agents concernés sont  chargés,
chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture de la Saône-et-Loire.

A Lyon, le 06/09/19

 

3

Pour le Préfet,
Et par délégation,

La Directrice Interdépartementale des Routes Centre-Est

Véronique MAYOUSSE

Signé

Direction Inter-départementale des Routes Centre Est  - 71-2019-09-06-002 - subdelegation Saone et Loire 94



SAÔNE-ET-LOIRE – Annexe : tableau de répartition 

SERVICE PRENOM / NOM FONCTION A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 B1 B2 B3 B4 B5 C1 C2 C3 C4

DIRECTION Lionel VUITTENEZ Directeur adjointe * * * * * * * * * * * * * * * *

DIRECTION Marion BAZAILLE-
MANCHES

Directrice adjointe
* * * * * * * * * * * * * * * *

SG Anne-Marie DEFRANCE Secrétaire générale * *

SPE Pierre CHODERLOS DE 
LACLOS

Chef du SPE
* * * * * * * * * * * *

SES Gilbert NICOLLE Chef du SES * * * * * * * * * * * * * *

SREX DE MOULINS Olivier ASTORGUE Chef du SREX * * * * * * * * * *

SREX DE MOULINS Julien CHAMPEYMOND Chef du district de Mâcon * * * * * * * * *

SREX DE MOULINS Jean GALLET Adjoint au chef du district de Mâcon * * * *

SPE / CJDP Guillaume PAUGET Chef de la cellule CJDP * * * * * *

SPE / CJDP Caroline VALLAUD Chargée des affaires juridiques *
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DSDEN

71-2019-09-06-004

Délégation de signature DASEN SG IENA 2019

Délégation de signature donnée à l'inspectrice chargée du 1er degré adjointe au Dasen en cas

d'empêchement simultané du Dasen et de la secrétaire générale
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Préfecture de Saône-et-Loire

71-2019-09-23-001

Agrément SARL C2J Conseil

CDAC loi Elan
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Préfecture de Saône-et-Loire

71-2019-09-23-002

Agrément SARL COGEM

CDAC Loi ELAN
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Préfecture de Saône-et-Loire

71-2019-09-23-003

Agrément SARL OFC EMPRIXIA

CDAC loi Elan
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Préfecture de Saône-et-Loire

71-2019-09-23-004

Agrément SARL PROJECTIVE GROUPE

CDAC Loi Elan
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Préfecture de Saône-et-Loire

71-2019-09-23-006

Agrément SARL QUADRIVIUM
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Préfecture de Saône-et-Loire

71-2019-09-23-007

Agrément SARL TR OPTIMA CONSEIL
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Préfecture de Saône-et-Loire

71-2019-09-23-005

Agrément SAS CABINET ALBERT
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Préfecture de Saône-et-Loire

71-2019-09-30-002

Arrêté préfectoral Régie d'Etat - Encaissement des

amendes de police municipale et consignations

Nomination d'un régisseur suppléant Commune de

BOURBON LANCY Arrêté modificatif
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Préfecture de Saône-et-Loire

71-2019-09-30-001

CDAC

Commission départementale d'aménagement commercial
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Préfecture de Saône-et-Loire

71-2019-09-26-002

COMMISSION DÉPARTEMENTALE DE

VIDÉOPROTECTION

liste des déclarants autorisés à exploiter un système de vidéoprotection
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Préfecture de Saône-et-Loire

71-2019-09-17-001

Décision 124 INTERMARCHE VARENNES SOUS DUN

CDAC
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Sous-préfecture de Chalon-sur-Saône

71-2019-09-18-001

Arrêté d'autorisation de création d'une chambre funéraire à

BEAUREPAIRE-EN-BRESSE
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Sous-préfecture de Chalon-sur-Saône

71-2019-09-26-003

arrêté modificatif - homologation terrain de moto cross de

Saint Marcel
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Sous-préfecture de Chalon-sur-Saône

71-2019-09-16-001

arrêté portant agrément du centre de formation aux T3P de

la société FNTI (nouveau local)

arrêté portant agrément du centre de formation aux T3P de la société FNTI (nouveau local)
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Sous-préfecture de Chalon-sur-Saône

71-2019-09-23-008

Arrêté portant nomination des membres de la commission

de contrôle - BRESSE SUR GROSNE
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