
1

SAÔNE-ET-LOIRE

RECUEIL DES ACTES

ADMINISTRATIFS

N°71-2019-150

PUBLIÉ LE  5 NOVEMBRE 2019



Sommaire

ARS Bourgogne Franche-Comté
71-2019-09-23-009 - Arrêté ARSBFC/DOS/ASPU 19-163 modifiant le cahier des charges

de la permanence des soins ambulatoires de la région Bourgogne - Franche-Comté (4

pages) Page 4

71-2019-10-15-001 - Arrêté préfectoral - LUCENAY L’ÉVÊQUE - Syndicat Mixte du

Barrage de Chamboux - DUP AEP (12 pages) Page 9

71-2019-09-30-003 - Décision n° DOS/ASPU/205/2019 portant autorisation de la

pharmacie à usage intérieur du centre hospitalier spécialisé de Sevrey sis 55 rue Auguste

Champion à Sevrey (71100)  (5 pages) Page 22

71-2019-10-10-001 - Décision n° DOS/ASPU/212/2019 rejetant la demande de

modification de l’autorisation de la pharmacie à usage intérieur de l’Hôtel-Dieu du Creusot

sis 175 rue Maréchal Foch à Le Creusot (71200)  (3 pages) Page 28

Direction départementale des finances publiques de Saône-et-Loire
71-2019-09-02-006 - Délégation de signature pouvoirs -Trésorerie de Cuiseaux 01 09 19 (4

pages) Page 32

71-2019-09-05-007 - délégation de signature Saint-Germain-du-Bois 05 09 19 (2 pages) Page 37

71-2019-09-04-003 - délégation de signature Trésorerie d'Autun 04 09 19 (6 pages) Page 40

Direction départementale des territoires de la Saône-et-Loire
71-2019-10-07-003 - Arrêté portant modification de l'arrêté N°71-2019-09-16-002 du 16

septembre 2019 précisant pour la campagne viticole 2019 les aires de production touchées

par des phénomènes climatiques ayant entraîné des pertes de récolte significatives (2

pages) Page 47

Direction départementale des territoires de Saône-et-Loire
71-2019-10-03-001 - Arrêté portant mise en demeure au titre de l’article L 171-8 du Code

de l’environnement de la commune de Buxy de mettre en conformité son système

d’assainissement (3 pages) Page 50

71-2019-10-03-002 - Arrêté portant mise en demeure au titre de l’article L 171-8 du Code

de l’environnement de la commune de Digoin de mettre en conformité son système

d’assainissement (3 pages) Page 54

71-2019-10-11-001 - Arrêté portant prescription de la révision des plans de prévention des

risques 
naturels d'inondation de la Loire - Secteur 2 (4 pages) Page 58

71-2019-10-18-004 - Arrêté portant représentation du directeur départemental des

territoires au sein des commissions de sécurité et d'accessibilité des personnes handicapées

dans les établissements recevant du public (ERP) et subdélégation de signature (5 pages) Page 63

71-2019-10-04-005 - Arrêté portant sur le nom respect de l'obligation de dépôt d'agenda

d'accessibilité programmé 
(Ad'AP) (2 pages) Page 69

71-2019-10-25-002 - Décisions de la formation spécialisée pour l'indemnisation des dégâts

de gibier aux cultures et aux récoltes agricoles, issue de la CDCFS. Barème 2019. Séance

du 17 octobre 2019. (2 pages) Page 72

2



DRAAF Bourgogne Franche-Comté
71-2019-10-25-001 - Arrêté portant approbation du document d'aménagement de la forêt

communale de HAUTEFOND pour la période 2020-2039. (2 pages) Page 75

71-2019-10-14-004 - Arrêté portant modification de la révision d'aménagement des forêts

de la commune de LOURNAND, pour la période 2018-2029 avec l'application du 2° de

l'article L122-7 du code forestier. (2 pages) Page 78

DREAL Bourgogne Franche-Comté
71-2019-10-17-001 - Subdélégation de signature pour les missions sous autorité préfet 71

(4 pages) Page 81

Préfecture de la zone de défense et de sécurité Est
71-2019-10-14-003 - Arrêté n°2019-19 du 14 octobre 2019 portant nomination de

conseillers techniques de zone en matière de risques chimiques et de conseillers techniques

de zone en matière de risques biologiques (3 pages) Page 86

Préfecture de Saône-et-Loire
71-2019-10-24-019 - agrément d'un médecin consultant hors commission médicale des

permis de conduire: Dr Carine BORNOT épouse FAIVRE (2 pages) Page 90

71-2019-10-24-020 - agrément d'un médecin consultant hors commission médicale des

permis de conduire: Dr Laurent RIGAULT (2 pages) Page 93

71-2019-10-08-002 - Agrément SARL CABINET LE RAY (2 pages) Page 96

71-2019-10-08-004 - AGREMENT SARL IMPLANT ACTION (2 pages) Page 99

71-2019-10-08-003 - AGREMENT SAS BEMH (2 pages) Page 102

71-2019-10-28-002 - AGREMENT SAS POLYGONE (2 pages) Page 105

71-2019-10-28-003 - AGREMENT SAS RMD (2 pages) Page 108

71-2019-10-29-001 - Agrémernt LE RAY (2 pages) Page 111

71-2019-10-09-003 - Arrete Charette-Varennes-Autoris Conservation ArchivesEnMairie (1

page) Page 114

71-2019-10-21-001 - Arrete compositionComDepValeursLocativesLocauxPro (4 pages) Page 116

71-2019-10-16-001 - Arrete ModifCompo Membres ComDepConciliationBauxCiaux (4

pages) Page 121

71-2019-10-14-002 - ARRETE MODIFIANT LES MEMBRES DE LA COMMISSION

DE CONTROLE SAINT MARTIN BELLE ROCHE (2 pages) Page 126

71-2019-10-01-003 - ARRTE (2 pages) Page 129

71-2019-10-09-004 - CONVENTION DE MAITRISE D'OUVRAGE MANDATEE (12

pages) Page 132

71-2019-10-18-003 - décision CNAC (2 pages) Page 145

71-2019-10-07-004 - modification de la composition de la CDNPS (8 pages) Page 148

71-2019-10-23-002 - Ordre du jour 13 novembre 2019 (1 page) Page 157

71-2019-10-24-003 - PRESSY SOUS DONDIN 2 (2 pages) Page 159

Sous-préfecture de Chalon-sur-Saône
71-2019-10-04-004 - ARRETE DE CONVOCATION DES ELECTEURS - PARIS

L'HOPITAL (2 pages) Page 162

3



ARS Bourgogne Franche-Comté

71-2019-09-23-009

Arrêté ARSBFC/DOS/ASPU 19-163 modifiant le cahier

des charges de la permanence des soins ambulatoires de la

région Bourgogne - Franche-Comté

ARS Bourgogne Franche-Comté - 71-2019-09-23-009 - Arrêté ARSBFC/DOS/ASPU 19-163 modifiant le cahier des charges de la permanence des soins
ambulatoires de la région Bourgogne - Franche-Comté 4



ARS Bourgogne Franche-Comté - 71-2019-09-23-009 - Arrêté ARSBFC/DOS/ASPU 19-163 modifiant le cahier des charges de la permanence des soins
ambulatoires de la région Bourgogne - Franche-Comté 5



ARS Bourgogne Franche-Comté - 71-2019-09-23-009 - Arrêté ARSBFC/DOS/ASPU 19-163 modifiant le cahier des charges de la permanence des soins
ambulatoires de la région Bourgogne - Franche-Comté 6



ARS Bourgogne Franche-Comté - 71-2019-09-23-009 - Arrêté ARSBFC/DOS/ASPU 19-163 modifiant le cahier des charges de la permanence des soins
ambulatoires de la région Bourgogne - Franche-Comté 7



ARS Bourgogne Franche-Comté - 71-2019-09-23-009 - Arrêté ARSBFC/DOS/ASPU 19-163 modifiant le cahier des charges de la permanence des soins
ambulatoires de la région Bourgogne - Franche-Comté 8



ARS Bourgogne Franche-Comté

71-2019-10-15-001

Arrêté préfectoral - LUCENAY L’ÉVÊQUE - Syndicat

Mixte du Barrage de Chamboux - DUP AEP

LUCENAY L’ÉVÊQUE - Syndicat Mixte du Barrage de Chamboux - DUP AEP

ARS Bourgogne Franche-Comté - 71-2019-10-15-001 - Arrêté préfectoral - LUCENAY L’ÉVÊQUE - Syndicat Mixte du Barrage de Chamboux - DUP AEP 9



ARS Bourgogne Franche-Comté - 71-2019-10-15-001 - Arrêté préfectoral - LUCENAY L’ÉVÊQUE - Syndicat Mixte du Barrage de Chamboux - DUP AEP 10



ARS Bourgogne Franche-Comté - 71-2019-10-15-001 - Arrêté préfectoral - LUCENAY L’ÉVÊQUE - Syndicat Mixte du Barrage de Chamboux - DUP AEP 11



ARS Bourgogne Franche-Comté - 71-2019-10-15-001 - Arrêté préfectoral - LUCENAY L’ÉVÊQUE - Syndicat Mixte du Barrage de Chamboux - DUP AEP 12



ARS Bourgogne Franche-Comté - 71-2019-10-15-001 - Arrêté préfectoral - LUCENAY L’ÉVÊQUE - Syndicat Mixte du Barrage de Chamboux - DUP AEP 13



ARS Bourgogne Franche-Comté - 71-2019-10-15-001 - Arrêté préfectoral - LUCENAY L’ÉVÊQUE - Syndicat Mixte du Barrage de Chamboux - DUP AEP 14



ARS Bourgogne Franche-Comté - 71-2019-10-15-001 - Arrêté préfectoral - LUCENAY L’ÉVÊQUE - Syndicat Mixte du Barrage de Chamboux - DUP AEP 15



ARS Bourgogne Franche-Comté - 71-2019-10-15-001 - Arrêté préfectoral - LUCENAY L’ÉVÊQUE - Syndicat Mixte du Barrage de Chamboux - DUP AEP 16



ARS Bourgogne Franche-Comté - 71-2019-10-15-001 - Arrêté préfectoral - LUCENAY L’ÉVÊQUE - Syndicat Mixte du Barrage de Chamboux - DUP AEP 17



ARS Bourgogne Franche-Comté - 71-2019-10-15-001 - Arrêté préfectoral - LUCENAY L’ÉVÊQUE - Syndicat Mixte du Barrage de Chamboux - DUP AEP 18



ARS Bourgogne Franche-Comté - 71-2019-10-15-001 - Arrêté préfectoral - LUCENAY L’ÉVÊQUE - Syndicat Mixte du Barrage de Chamboux - DUP AEP 19



ARS Bourgogne Franche-Comté - 71-2019-10-15-001 - Arrêté préfectoral - LUCENAY L’ÉVÊQUE - Syndicat Mixte du Barrage de Chamboux - DUP AEP 20



ARS Bourgogne Franche-Comté - 71-2019-10-15-001 - Arrêté préfectoral - LUCENAY L’ÉVÊQUE - Syndicat Mixte du Barrage de Chamboux - DUP AEP 21



ARS Bourgogne Franche-Comté

71-2019-09-30-003

Décision n° DOS/ASPU/205/2019 portant autorisation de

la pharmacie à usage intérieur du centre hospitalier

spécialisé de Sevrey sis 55 rue Auguste Champion à

Sevrey (71100) 

ARS Bourgogne Franche-Comté - 71-2019-09-30-003 - Décision n° DOS/ASPU/205/2019 portant autorisation de la pharmacie à usage intérieur du centre
hospitalier spécialisé de Sevrey sis 55 rue Auguste Champion à Sevrey (71100) 22



 

          
 

Décision n° DOS/ASPU/205/2019 portant autorisation de la pharmacie à usage intérieur 

du centre hospitalier spécialisé de Sevrey sis 55 rue Auguste Champion à Sevrey (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 ; 
 

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

intérieur ; 
 

VU  le décret n° 2019-489 du 21 mai 2019 relatif aux pharmacies à usage intérieur et 

notamment son article 4 ; 

 

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

hospitalière ; 

 

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 la demande formulée le 20 mai 2019 par le directeur du centre hospitalier spécialisé de 

Sevrey, sis 55 rue Auguste Champion à Sevrey (71100), auprès du directeur général de 

l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté, qui l’a réceptionnée le 24 mai 

2019, en vue d’obtenir une modification de l’autorisation de la pharmacie à usage intérieur de 

l’établissement liée à l’ouverture du Centre « Winnicott » de Saint-Rémy, à la préparation de 

l’ouverture du nouvel l’hôpital de jour pour les jeunes adultes et au projet global du pôle de 

pédopsychiatrie départemental ; 

 

VU le courrier en date du 13 juin 2019 du directeur général de l’agence régionale de santé de 

Bourgogne-Franche-Comté invitant le directeur du centre hospitalier spécialisé de Sevrey à 

lui communiquer, conformément aux dispositions du deuxième alinéa du I de l’article 

R. 5126-30 du code de la santé publique, des informations complémentaires nécessaires à 

l’instruction de la demande initiée le 20 mai 2019 ; 

 

VU les informations complémentaires adressées par le directeur du centre hospitalier 

spécialisé de Sevrey, par courrier du 20 juin 2019, au directeur général de l’agence régionale 

de santé de Bourgogne-Franche-Comté qui les a réceptionnées le 26 juin 2019 ; 

 

VU le courrier en date du 3 juillet 2019 du directeur général de l’agence régionale de santé de 

Bourgogne-Franche-Comté informant le directeur du centre hospitalier spécialisé de Sevrey 

que le dossier accompagnant la demande initiée le 20 mai 2019 a été reconnu complet le 26 

juin 2019 et que le délai d’instruction de quatre mois prévu au premier alinéa du I de l’article 

R. 5126-30 précité, suspendu le 19 juin 2019, court à nouveau depuis le 26 juin 2019 ; 

 

…/… 
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VU l’avis du conseil central de la section H de l'ordre national des pharmaciens en date du 

12 septembre 2019 ; 

 

VU le courrier électronique du 13 septembre 2019 du pharmacien chargé de la gérance de la 

pharmacie à usage intérieur du centre hospitalier spécialisé de Sevrey, en réponse à celui du 

pharmacien inspecteur de santé publique du même jour, confirmant que la pharmacie à usage 

intérieur n’assure plus la vente de médicaments au public, mission prévue désormais au 1° de 

l’article L. 5126-6 du code de la santé publique et, qu’en conséquence, la demande de 

l’établissement ne porte plus sur cette mission ; 

 

VU la conclusion de l’avis technique en date du 24 septembre 2019 du pharmacien inspecteur 

de santé publique de l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté indiquant 

que « […] il ressort que la modification sollicitée n’a pas généré et ne génèrera pas de 

besoins nouveaux substantiels (locaux personnels et équipements) pour le fonctionnement de 

la pharmacie à usage intérieur (PUI), une partie des activités étant déjà prises en charge par 

la PUI, à moyens constants depuis l’ouverture du centre Winnicott. Pour les autres services et 

structures dont le rattachement est demandé, le surcroît d’activité restera modeste, s’agissant 

d’une part, d’assurer la réponse aux besoins pharmaceutiques de patients accueillis par des 

centres médico-psychologiques ne délivrant en principe pas de médicaments, et, d’autre part 

de délivrances globales aux autres structures dont le rattachement est demandé. Ces 

modifications pourront être prises en charge avec les moyens actuels de la pharmacie en 

locaux, personnels et équipements qui peut desservir les sites listés en pièce-jointe ». Dès lors 

une suite favorable peut être réservée à cette demande, 

 

Considérant que le II de l’article 4 du décret n° 2019-489 du 21 mai 2019 susvisé stipule que 

« les pharmacies à usage intérieur autres que celles mentionnées au I, titulaires à la date de 

publication du présent décret d'autorisations délivrées sur le fondement des dispositions 

antérieurement applicables, devront être titulaires d'une autorisation délivrée sur le 

fondement des dispositions du code de la santé publique résultant du présent décret au plus 

tard le 31 décembre 2024 pour continuer à exercer leurs missions et activités au-delà de cette 

date » et, par conséquent, que la demande de l’établissement s’inscrit également dans ce 

cadre ; 

 

Considérant que conformément aux dispositions de l’article R. 5126-8 du code de la santé 

publique la pharmacie à usage intérieur du centre hospitalier spécialisé de Sevrey dispose de 

locaux, de moyens en personnel, de moyens en équipement et d’un système d’information lui 

permettant d’assurer les missions prévues au I de l’article L. 5126-1 du code de la santé 

publique, 

 

 

DECIDE 

 

 

Article 1er : La pharmacie à usage intérieur du centre hospitalier spécialisé de Sevrey, sis 55 

rue Auguste Champion à Sevrey (71100), est autorisée à assurer : 

 

 Les missions prévues au I de l’article L. 5126-1 du code de la santé 

publique : 

 

1. assurer la gestion, l'approvisionnement, la vérification des dispositifs de sécurité, la 

préparation, le contrôle, la détention, l'évaluation et la dispensation des médicaments, 

produits ou objets mentionnés à l'article L. 4211-1 du code de la santé publique, des 

dispositifs médicaux stériles et des médicaments expérimentaux ou auxiliaires définis 

à l'article L. 5121-1-1 du même code, et d'en assurer la qualité ; 
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2. mener toute action de pharmacie clinique, à savoir contribuer à la sécurisation, à la 

pertinence et à l'efficience du recours aux produits de santé mentionnés au 1. et 

concourir à la qualité des soins, en collaboration avec les autres membres de l'équipe 

de soins mentionnée à l'article L. 1110-12 du code de la santé publique, et en y 

associant le patient ;  

 

3. entreprendre toute action d'information aux patients et aux professionnels de santé sur 

les produits de santé mentionnés au 1., ainsi que toute action de promotion et 

d'évaluation de leur bon usage, et concourir à la pharmacovigilance, à la 

matériovigilance, et à la politique du médicament et des dispositifs médicaux stériles 

mentionnée à l'article L. 6111-2 du code de la santé publique. 

 

Les locaux de la pharmacie à usage intérieur du centre hospitalier spécialisé de Sevrey sont 

implantés au rez-de-chaussée du pavillon « Ile Bleue » de l’établissement. 

 

La pharmacie à usage intérieur du centre hospitalier spécialisé de Sevrey dessert : 

 

 les unités fonctionnelles intra-hospitalières du centre hospitalier spécialisé de Sevrey, 

site de Sevrey (cf. courrier de l’établissement du 20 juin 2019) ; 

 

 les structures de consultation et d’hospitalisation de jour dépendant du centre 

hospitalier spécialisé de Sevrey mentionnées dans la demande initiée le 20 mai 2019 et 

listées dans le courrier de l’établissement du 20 juin 2019, à savoir : 

 

Bassin de santé du Chalonnais : 

 

 Appartements associatifs SAMENTA et Relais RETIS : 24 avenue Jean Jaurès 

71100 Chalon-sur-Saône, 

 Centre médico-psychologique (CMP) du Chalonnais : 37 bis rempart 

Saint-Vincent 71100 Chalon-sur-Saône, 

 Centre d’accueil thérapeutique à temps partiel (CATTP) « Le Cap » : 22 rue 

Saint-Martin des Champs 71100 Chalon-sur-Saône, 

 Hôpital de jour « Gloriette » 36 bis rue Gloriette 71100 Chalon-sur-Saône, 

 Hôpital de jour mère-enfant « Tintinnabule » centre hospitalier William Morey 

4 rue Capitaine Drillien 71100 Chalon-sur-Saône, 

 CMP  Hôpital de Chalon 4 rue Capitaine Drillien 71100 Chalon-sur-Saône, 

 Centre Winnicott 1 avenue de l’Europe 71100 Saint-Rémy  

 CMP 

 Hôpital de jour « Nuances », 

 Hôpital de jour « Myosotis », 

 Hôpital de jour « Les Cèdres bleus », 

 Atelier thérapeutique « Club ado » centre hospitalier William Morey 4 rue 

Capitaine Drillien 71100 Chalon-sur-Saône, 

 Atelier thérapeutique « L’Oasis » Les Amorands 71240 Varennes-le-Grand, 

 Equipe mobile de Réhabilitation psycho-sociale intervenant sur les bassins du 

chalonnais, de la Communauté urbaine Le Creusot - Montceau-les-Mines, 

d’Autun et de la Bresse Bourguignonne « Relais RETIS » 24 avenue 

Jean Jaurès 71100 Chalon-sur-Saône. 
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Bassin de santé de l’Autunois : 

 

 CMP « Caspea » 16 rue Bernard Renault 71400 Autun, 

 CMP d’Autun 16 rue Bernard Renault 71400 Autun, 

 CATTP « La Nacelle » 16 rue Bernard Renault 71400 Autun. 

 

Bassin de santé Bresse / Val de Saône : 

 

 CMP- CATTP « Le Temps retrouvé » 20 rue des Bordes 71500 Louhans, 

 CMP « L’Aquarelle » 20 rue des Bordes 71500 Louhans, 

 Hôpital de jour « La Seille » 20 rue des Bordes 71500 Louhans, 

 Maison de santé du Tournugeois  rue de la Manu 71700 Tournus, 

 CMP « La Romane » 2 rue Chanay 71700 Tournus. 

 

Bassin de santé de la Communauté urbaine Le Creusot - Montceau-les-Mines : 

 

 CMP 65-67 rue Anatole France 71200 Le Creusot, 

 CMP « Le Creusot » 23 rue de la Chaise 71200 Le Creusot, 

 CMP « Montchanin » 12 rue Lamartine Espace Tuilerie 71210 Montchanin,  

 CATTP « Les Voisottes » 2 rue Professeur Calmette 71210 Montchanin, 

 CMP 4 avenue Saint-Exupéry 71300 Montceau-les-Mines, 

 CATTP « L’Etoile » 4 avenue Saint-Exupéry 71300 Montceau-les-Mines, 

 Hôpital de jour « l’Horizon » 4 avenue Saint-Exupéry 71300  

Montceau-les-Mines, 

 Hôpital de jour « Les Etançons » 4 avenue Saint-Exupéry 71300  

Montceau-les-Mines. 

 

Bassin de santé de Mâcon : 

 

 CMP 86 rue Rambuteau 71000 Mâcon, 

 Hôpital de Jour d’Hurigny La Garenne 71870 Hurigny. 

 

Bassin de santé de Paray-le-Monial : 

 

 CMP Paray-le-Monial 16 rue du Pré des Angles 71600 Paray-le-Monial. 

 

Article 2 : Le temps de présence du pharmacien chargé de la gérance de la pharmacie à usage 

intérieur du centre hospitalier spécialisé de Sevrey est de 10 demi-journées hebdomadaires. 

 

Article 3 : La décision n° DOS/ASPU/069/2016 du 27 avril 2016 portant autorisation de la 

pharmacie à usage intérieur du centre hospitalier spécialisé de Sevrey sis 55 rue Auguste 

Champion à Sevrey (Saône-et-Loire) est abrogée.  
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Article 4 : A l'exception des modifications substantielles mentionnées au II de l’article 

R. 5126-32 du code de la santé publique, qui font l'objet d'une nouvelle autorisation, la 

modification des éléments figurant dans cette autorisation fait l'objet d'une déclaration 

préalable dans les conditions prévues au I de l’article R. 5126-32 du même code. 

     

Article 5 : 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 est notifiée au directeur du centre hospitalier spécialisé de Sevrey et une copie 

sera adressée : 

 

• au président du conseil central de la section H de l’ordre national des pharmaciens ; 

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

régime des travailleurs non-salariés des professions non agricoles. 

 

 

Fait à Dijon, le 30 septembre 2019 

 

Pour le directeur général, 

L’adjoint au directeur de 

l’organisation des soins, 

 

Signé 

 

Frédéric CIRILLO 

 

 

 

 

 
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. 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/212/2019 rejetant la demande de modification de l’autorisation 

de la pharmacie à usage intérieur de l’Hôtel-Dieu du Creusot sis 175 rue Maréchal Foch 

à Le Creusot (71200)  

 

 

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 ; 
 

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

intérieur ; 
 

VU  le décret n° 2019-489 du 21 mai 2019 relatif aux pharmacies à usage intérieur et 

notamment son article 4 ; 

 

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

hospitalière ; 

 

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 la demande transmise par courrier électronique le 4 octobre 2018 par le directeur général 

de l’Hôtel-Dieu du Creusot, sis 175 rue Maréchal Foch à Le Creusot (71200) en vue d’obtenir 

une modification de l’autorisation de la pharmacie à usage intérieur de l’établissement liée à : 

 

 L’activité de sous-traitance de stérilisation de dispositifs médicaux pour le compte de 

deux praticiens libéraux de ville et l’Etablissement d’hébergement pour personnes 

âgées dépendantes (EHPAD) départemental du Creusot, 

 La réponse aux besoins pharmaceutiques des personnes prises en charge par le 

groupement de coopération sanitaire (GCS) hospitalisation à domicile (HAD) Nord 

Saône-et-Loire, 

 La modification des locaux de la PUI liée à la préparation des piluliers de l’HAD et à 

l’annexion de deux locaux de stockage de gaz médicaux en bouteille ; 

 

VU le courrier en date du 12 octobre 2018 du directeur général de l’agence régionale de santé 

de Bourgogne-Franche-Comté invitant le directeur général de l’Hôtel-Dieu du Creusot à 

compléter le dossier accompagnant la demande initiée le 4 octobre 2018 ; 

 

VU le courrier en date du 11 décembre 2018 du directeur général de l’agence régionale de 

santé de Bourgogne-Franche-Comté réitérant sa demande du 12 octobre 2018 invitant le 

directeur général de l’Hôtel-Dieu du Creusot à compléter le dossier accompagnant la demande 

initiée le 4 octobre 2018 ; 

 

VU les informations complémentaires adressées par le directeur général de l’Hôtel-Dieu du 

Creusot, par courrier du 25 janvier  2019, au directeur général de l’agence régionale de santé 

de Bourgogne-Franche-Comté qui les a réceptionnées le 28 janvier 2019 ; 

…/… 
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VU le courrier en date du 7 février 2019 du directeur général de l’agence régionale de santé 

de Bourgogne-Franche-Comté informant le directeur général de l’Hôtel-Dieu du Creusot  que 

le dossier accompagnant la demande initiée le 4 octobre 2018 a été reconnu recevable le 

28 janvier 2019 et lui précisant que le délai d’instruction de quatre mois fixé à l’article 

R. 5126-17 du code de la santé publique court à compter de cette date ; 

 

VU la conclusion du rapport d’enquête sur pièces, en date du 13 mai 2019, des pharmaciens 

inspecteurs de santé publique de l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté 

indiquant que « Au regard des éléments du dossier, il ne peut être statué sur la demande 

présentée par Monsieur le Directeur de l’Hôtel-Dieu du Creusot. Les informations 

complémentaires et les réponses aux écarts sont à communiquer en réponse au présent 

rapport. Dans l’attente de ces réponses, il est nécessaire de suspendre les délais d’instruction 

de la demande de l’établissement, conformément à l’article R. 5126-17 du code de la santé 

publique» ; 

 

VU le courrier en date du 20 mai 2019 du directeur général de l’agence régionale de santé de 

Bourgogne-Franche-Comté transmettant au directeur général de l’Hôtel-Dieu du Creusot  le 

rapport d’enquête sur pièces établi le 13 mai 2019 et l’invitant, d’une part, à bien vouloir lui 

faire connaitre les mesures envisagées sur les écarts formulés et, d’autre part, de lui 

communiquer des informations indispensables à l’instruction de la demande initiée le 

4 octobre 2018 ; l’ensemble de ces éléments devant être transmis au plus tard le 30 juin 2019 ; 

 

VU les éléments de réponse apportés par le directeur général de l’Hôtel-Dieu du Creusot,  par 

courrier du 23 août 2019, au directeur général de l’agence régionale de santé de 

Bourgogne-Franche-Comté qui les a réceptionnés le 29 août 2019 ; 

 

VU la conclusion définitive du rapport d’enquête sur pièces, en date du 7 octobre 2019, des 

pharmaciens inspecteurs de santé publique de l’agence régionale de santé de 

Bourgogne-Franche-Comté ; 

 

VU l’avis défavorable du conseil central de la section H de l'ordre national des pharmaciens 

en date du 10 mai 2019, 

 

Considérant que la demande relative à la stérilisation des dispositifs médicaux pour le 

compte de deux praticiens libéraux et l’EHPAD départemental du Creusot est devenue sans 

objet du fait de l’arrêt unilatéral de ces prestations au plus tard le 1
er

 septembre 2019 ; 

 

Considérant que la procédure de stérilisation des dispositifs médicaux ne respecte pas les 

termes de l’instruction DGS/R13 n°2011-449 du 1
er

 décembre 2011 relative à l’actualisation 

des recommandations visant à réduire les risques de transmission d’agents transmissibles non 

conventionnels lors des actes invasifs, en particulier pour le traitement des dispositifs 

médicaux utilisés pour des patients suspectés d’être atteints d’encéphalopathie spongiforme 

transmissible (EST) ; 
 

Considérant que le responsable du système permettant d’assurer la qualité de la stérilisation 

des dispositifs médicaux n’est pas désigné comme le prévoit l’article R. 6111-21-1 du code de 

la santé publique ; 

 

Considérant d’autre part le manque de moyens en personnels pharmaceutiques pour prendre 

en charge, notamment, l’activité liée à la réponse aux besoins pharmaceutiques des patients 

pris en charge par le GCS HAD Nord Saône-et-Loire, les moyens annoncés par 

l’établissement et en particulier le recrutement d’un pharmacien supplémentaire n’ayant pas 

été réalisé ; 
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Considérant qu’au regard des dispositions de l’article R. 5126-8 du code de la santé publique 

la pharmacie à usage intérieur de l’Hôtel-Dieu du Creusot ne dispose pas des moyens en 

personnel et d’une organisation lui permettant d’assurer les missions et les activités pour 

lesquelles il sollicite une autorisation, 

 

 

DECIDE 

 

 

Article 1er : La demande de modification de l’autorisation de la pharmacie à usage intérieur 

de l’Hôtel-Dieu du Creusot initiée le 4 octobre 2018 est rejetée. 

 

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 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 est notifiée au directeur général de l’Hôtel-Dieu du Creusot et une copie sera 

adressée : 

 

• au président du conseil central de la section H de l’ordre national des pharmaciens ; 

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

régime des travailleurs non-salariés des professions non agricoles. 

 

 

Fait à Dijon, le 10 octobre 2019 

 

Pour le directeur général, 

Le directeur général adjoint,  

 

Signé 

 

Olivier OBRECHT 

 

 

 

 

 

 

 
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. Le tribunal administratif peut être saisi via 

l’application Télérecours citoyens accessible par le site « www.telerecours.fr ». 
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PRÉFET DE SAÔNE-ET-LOIRE

DIRECTION
DÉPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES

Service  Habitat et Construction
Unité Qualité de la Construction

ARRETE
portant représentation du directeur départemental des territoires

au sein des commissions de sécurité et d’accessibilité
des personnes handicapées dans les établissements recevant du public (ERP)

et subdélégation de signature

Le directeur départemental des territoires de Saône-et-Loire,

Vu le code de la construction et de l'habitation,

Vu le code de l'urbanisme,

Vu le  décret  n°  95-260 du 8  mars  1995,  modifié  les  30  août  et  5  septembre 2016 relatif  à  la
commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité,

Vu l’arrêté du préfet de Saône-et-Loire du 9 mars 2016 fixant la composition de la commission
consultative départementale de sécurité et d’accessibilité,

Vu l'arrêté  du  Premier  ministre  du  29  septembre  2019  portant  nomination  de  M.  Jean-Pierre
GORON en qualité de directeur départemental des territoires de Saône-et-Loire,

Vu l'arrêté du préfet de Saône-et-Loire du 9 octobre 2019 donnant délégation de signature à M. 
Jean-Pierre GORON en qualité de directeur départemental des territoires de Saône-et-Loire,

Vu l’arrêté du directeur départemental des territoires du 15 octobre 2019 donnant subdélégation de
signatures à ses collaborateurs,

ARRETE

Article     1er : la représentation du directeur départemental des territoires lors des visites et travaux de
la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité est assurée en cas d'absence
ou d'empêchement par :

• la directrice adjointe,
• ou le chef du service habitat et construction,
• ou le responsable de l'unité qualité de la construction.

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 - les vendredis et les veilles de jours fériés : 8h30-12h00 et 13h30-16h00

Site Internet : saone-et-loire.equipement-agriculture.gouv.fr
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Article     2 : la représentation du directeur départemental des territoires à la sous-commission départe-
mentale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant
du public (ERP de 1ère catégorie) et les immeubles de grande hauteur est assurée par :

• Thomas Chéramy,
• Cécile Dedienne,
• Axel Schalk,
• Didier Bonnefoy,
• Lucie Pagat,
• Véronique Janin,
• Patrick Blaisius.

La coordination se fera par le chef du service habitat et construction.

Article     3 : la représentation du directeur départemental des territoires à la sous-commission départe-
mentale pour l'accessibilité des personnes handicapées est assurée par :

• Thomas Chéramy,
• Cécile Dedienne,
• Axel Schalk,
• Patrick Blaisius,
• Véronique Janin,
• Lucie Pagat.

La coordination se fera par le chef du service habitat et construction.

Article     4 : la représentation du directeur départemental des territoires à la sous-commission pour
l'homologation des enceintes sportives, est assurée par :

• Christophe Brunel,
• Loïc Duffy.

Article     5 : la représentation du directeur départemental des territoires à la sous-commission départe-
mentale pour la sécurité des terrains de camping et de stationnement de caravanes, est assurée par :

• Thomas Chéramy,
• Cécile Dedienne,
• Axel Schalk,
• Patrick Blaisius,
• Didier Bonnefoy,
• Lucie Pagat,
• Véronique Janin,
• Dominique Barnet,
• Chantal Mauchand.

2/5
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La coordination se fera par le chef du service habitat et construction.
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Article     6 : la représentation du directeur départemental des territoires à la sous-commission départe-
mentale pour la sécurité contre les risques d'incendie de forêt, lande, maquis et garrigue, est assurée
par :

• Clémence Meyruey,
• Sylvie Barnel.

Article     7 : la représentation du directeur départemental des territoires à la sous-commission départe-
mentale pour la sécurité publique, est assurée par :

• Thomas Chéramy,
• Cécile Dedienne,
• Christophe Brunel,
• Axel Schalk.

La coordination se fera par le chef du service habitat et construction.

Article     8 : en cas d'absence ou d'empêchement,  la représentation du directeur départemental des
territoires,

- aux  réunions  des  commissions  des  arrondissements  d'Autun,  Chalon-sur-Saône,  Charolles,
Louhans et de la commission de sécurité de Mâcon, est assurée par :

• Axel Schalk,
• Laëtitia Dengreville,
• Patrick Blaisius,
• Véronique Janin.

- aux visites de sécurité, en fonction des lieux géographiques, est assurée par :

• Thomas Chéramy,
• Cécile Dedienne,
• Axel Schalk,
• Didier Bonnefoy,
• Lucie Pagat,
• Patrick Blaisius,
• Véronique Janin,
• Laëtitia Dengreville,
• Janique Burdy,
• Philippe Carnat.
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Article     9 : subdélégation  de signature est  donnée pour  signer  les  actes  de présence,  les  procès-
verbaux  et  les  décisions  liés  aux  réunions  de  la  commission  départementale  de  sécurité  et
d’accessibilité et des sous-commissions départementales à l’ensemble des personnes nommées pour
représenter le service au sein de chacune d’elles.

Article 10 : le directeur départemental des territoires 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 18 octobre 2019

Pour le préfet et par délégation
Le directeur départemental des territoires,

signé

Jean-Pierre GORON
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71-2019-10-04-005

Arrêté portant sur le nom respect de l'obligation de dépôt

d'agenda d'accessibilité programmé 

(Ad'AP)
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PRÉFET DE SAÔNE-ET-LOIRE

DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES

Service Habitat et Construction
Unité de la qualité de la construction

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

ARRÊTÉ n° 
portant sur le non respect de l’obligation de dépôt 

d’agenda d’accessibilité programmé (Ad’AP)

Vu le code de la construction et de l’habitation ;

Vu l’ordonnance du 26 septembre 2014 qui complète la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des
droits et des chances qui dispose que tout établissement recevant du public doit faire connaître sa
situation vis-à-vis des règles d’accessibilité soit en attestant du respect de ces mêmes règles au 31
décembre 2014, soit en déposant un agenda d’accessibilité programmé (Ad’Ap) ;

Vu la première demande formulée par l’IFPA de proroger le délai de dépôt d’Ad’AP au 1 er avril
2016 et son acceptation  ;

Vu la seconde demande formulée par l’IFPA de proroger le délai de dépôt d’Ad’AP au 1er octobre
2016 et son acceptation ;

Vu le courriel adressé à l’IFPA le 05 décembre 2018 par le responsable du bureau de la qualité de la
construction  de  la  direction  départementale  des  territoires  de  Saône-et-Loire  lui  rappelant  ses
obligations ;

Vu le premier courrier recommandé en date du 6 février 2019 et resté sans réponse initiant la phase
contradictoire imposée par le décret n° 2016-578 du 11 mai 2016 ;

Vu le second courrier recommandé en date du 9 avril 2016 et resté sans réponse continuant la phase
contradictoire imposée par le décret n° 2016-578 du 11 mai 2016 ;

Vu l’absence de réponse de l’IFPA au terme de la procédure ; 

Considérant l'avis favorable au constat de carence et l’application de la sanction associée formulé
le 5 septembre 2019 par la Sous-commission départementale d'accessibilité ;

Vu l'arrêté préfectoral n° 71-2018-12-20-002 du 20 décembre 2018  donnant délégation de signature
à M. Christian Dussarrat, directeur départemental des Territoires,
Vu l'arrêté de subdélégation de signature n° 71-2019-09-10-004 du 10 septembre 2019

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 - les vendredis et veilles de jours fériés : 8h30-12h00 et 13h30-16h00

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

Article 1 : Constat est fait de carence de dépôt d’agenda d’accessibilité programmé par l’IFPA de
Chalon-sur-Saône.

Article  2 : Le  montant  de  l’amende  forfaitaire  validé  par  la  sous-commission  départementale
d’accessibilité sera recouvré à hauteur de 5000 euros (cinq mille euros), cette somme n’étant pas
libératoire de l’obligation de mise en conformité.

Article 3 : L’émission d’un titre de perception de ce même montant  sera réalisée en faveur du
budget général.

Article 4 : le directeur départemental des Territoires est chargé de la notification aux bénéficiaires et
de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Mâcon,
le 4 octobre 2019

Le Préfet,
pour le Préfet et par délégation,

P/le directeur départemental,
la directrice adjointe 

signé

Catherine Gaildraud
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Direction départementale des territoires de Saône-et-Loire

71-2019-10-25-002

Décisions de la formation spécialisée pour l'indemnisation

des dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes agricoles,

issue de la CDCFS. Barème 2019. Séance du 17 octobre

2019.Barème d'indemnisation 2019 céréales et perte de récolte des prairies.
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DRAAF Bourgogne Franche-Comté

71-2019-10-25-001

Arrêté portant approbation du document d'aménagement de

la forêt communale de HAUTEFOND pour la période

2020-2039.
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P R É F E T  D E  L A  R É G I O N  B O U R G O G N E - F R A N C H E - C O M T É  

 
DIRECTION RÉGIONALE DE L'ALIMENTATION, 
DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORÊT 
 

Service Régional de la Forêt et du Bois  
 
Département : SAÔNE-ET-LOIRE 
Forêt communale de HAUTEFOND 
Contenance cadastrale : 25,2405 ha  
Surface de gestion : 25,24 ha 
Révision d'aménagement 2020-2039 

 
 

Arrêté d’aménagement n°  
portant approbation du document 
d'aménagement de la forêt communale  

de HAUTEFOND  
pour la période 2020-2039 

 

 
Le Préfet de la région B O U R G O G N E - F R A N C H E - C O M T É , 

Préfet de la Côte d'Or 

Officier de la Légion d’Honneur, 
Officier de l’Ordre National du Mérite  

 
 

VU  les articles L124-1,1°, L212-1, L212-2, D212-1, D212-2, R212-3, D212-5,2°, D214-15, et 
D214-16 du Code Forestier ; 

VU  le schéma régional d’aménagement de la région Bourgogne, arrêté en date du 05/12/2011 ; 

VU la délibération du conseil municipal de HAUTEFOND en date du 25/06/2019, visé par la 
Sous-préfecture de CHAROLLES le 28 juin 2019, donnant son accord au projet 
d'aménagement forestier qui lui a été présenté,  

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

VU  le décret du 27 avril 2018 nommant M. Bernard SCHMELTZ, préfet de la région 
Bourgogne-Franche-Comté ; 

VU  l'arrêté préfectoral n° 18-69 BAG du 22 mai 2018 portant délégation de signature du Préfet 
à M. FAVRICHON Vincent et la décision n°2019-30-D du 2 septembre 2019, portant 
subdélégation à M. CHAPPAZ Olivier ;  

SUR  proposition du Directeur Territorial de l'Office National des Forêts ; 

SUR  proposition du Directeur Régional de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt ; 

ARRÊTE 

Article 1er : La forêt communale de HAUTEFOND (SAÔNE-ET-LOIRE), d’une contenance de 
25,24 ha, est affectée prioritairement à la fonction de production ligneuse et à la fonction 
écologique, tout en assurant sa fonction sociale et de protection physique, dans le cadre d'une 
gestion durable multifonctionnelle.  

Article 2 : Cette forêt comprend une partie boisée de 25,24 ha, actuellement composée de 
Douglas (39%), autres feuillus (38%), chêne sessile (17%), charme (6%).  
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Les peuplements susceptibles de production ligneuse seront traités en futaie régulière dont 
conversion en futaie régulière sur 25.24 ha.  

Les essences principales objectif qui déterminent sur le long terme les grands choix de gestion de 
ces peuplements seront le chêne sessile (6,81 ha), le bouleau verruqueux (4,45 ha), le Douglas 
(13,98 ha). Les autres essences seront maintenues comme essences d’accompagnement. 

Article 3 : Pendant une durée de 20 ans (2020 – 2039) : 

-  La forêt sera divisée en nombre groupes de gestion : 

 Un groupe de régénération, d’une contenance de 2,74 ha, au sein duquel 2,74 ha seront 
nouvellement ouverts en régénération, 2,74 ha seront parcourus par une coupe 
définitive au cours de la période, et 2,74 ha feront l'objet de travaux de plantation ; 

 2 groupes d’amélioration, d’une contenance totale de 22,50 ha, qui seront parcourus 
par des coupes selon une rotation variant de 10 à 15 ans en fonction de la croissance 
des peuplements ; 

 

- Une place de dépôt sera créée afin d’améliorer la desserte du massif ; 

- l'Office National des Forêts informera régulièrement le Conseil Municipal de la commune 
de HAUTEFOND de l'état de l’équilibre sylvo-cynégétique dans la forêt, et ce dernier mettra en 
œuvre toutes les mesures nécessaires à son maintien ou à son rétablissement en optimisant et 
suivant la capacité d'accueil, et en s'assurant en particulier que le niveau des demandes de plans 
de chasse concernant la forêt est adapté à l’évolution des populations de grand gibier et des 
dégâts constatés sur les peuplements ; 

- les mesures définies par les consignes nationales de gestion visant à la préservation de la 
biodiversité courante (notamment la conservation d’arbres isolés à cavités, morts, ou sénescents) 
ainsi qu’à la préservation des sols et des eaux de surface, seront systématiquement mises en 
œuvre. 

Article 4 : Le Directeur Régional de l'Alimentation, de l'Agriculture, et de la Forêt, et le 
Directeur Territorial de l’Office National des Forêts 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. 

 
    Besançon, le 25 octobre 2019 

 
 

Pour le Préfet de la Région Bourgogne-Franche-Comté et par délégation, 
Le Directeur Régional de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt 

et par subdélégation, 
Le Chef du Service Régional de la Forêt et du Bois 

 
 
 

Olivier CHAPPAZ 
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71-2019-10-14-004

Arrêté portant modification de la révision d'aménagement

des forêts de la commune de LOURNAND, pour la

période 2018-2029 avec l'application du 2° de l'article

L122-7 du code forestier.
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P R É F E T  D E  L A  R É G I O N  B O U R G O G N E - F R A N C H E - C O M T É  

 
DIRECTION RÉGIONALE DE L'ALIMENTATION, 
DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORÊT 
 

Service Régional de la Forêt et du Bois  
 
Département : SAÕNE ET LOIRE 
Forêts de la Commune de LOURNAND 
Contenance cadastrale : 213,17 ha  
Surface de gestion : 213,17 ha 
Modificatif du document d'aménagement : 
2010-2029 

 
Arrêté d’aménagement n° 
portant modification de la révision 
d'aménagement des forêts  

de la Commune de LOURNAND 
pour la période 2018-2029 
avec application du 2° de l'article L122-7 

du code forestier 

 
Le Préfet de la région B O U R G O G N E - F R A N C H E - C O M T É , 

Préfet de la COTE D'OR 

Officier de la Légion d’Honneur, 
Officier de l’Ordre National du Mérite  

 

VU  les articles L124-1,1°, L212-1, L212-2, D212-1, D212-2, R212-3, D212-5,2°, D214-15, et 
D214-16 du Code Forestier ; 

VU  les articles L122-7, L122-8, R122-23 et R122-24 du Code Forestier ; 

VU  les articles L414-4 et R414-19 du Code de l’Environnement ; 

VU le schéma régional d’aménagement de la région Bourgogne, arrêté en date du 05/12/2011 ; 

VU  l’arrêté préfectoral en date du 21 Mai 2010 réglant l’aménagement des forêts de la 
Commune de LOURNAND pour la période 2010-2029 ; 

VU la délibération de conseil municipal de la commune de Lournand en date du 5 septembre 
2019, donnant son accord au projet d'aménagement forestier qui lui a été présenté, et 
demandant le bénéfice des articles L122-7 et L122-8 du code forestier au titre de la 
réglementation NATURA2000 ; 

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

VU  le décret du 27 avril 2018 nommant M. Bernard SCHMELTZ, préfet de la région 
Bourgogne-Franche-Comté ; 

VU  l'arrêté préfectoral n° 18-69 BAG du 22 mai 2018 portant délégation de signature du Préfet à M. 
FAVRICHON Vincent et la décision n°2019-30-D du 2 septembre 2019, portant subdélégation à 
M. CHAPPAZ Olivier ; 

SUR  proposition du Directeur Territorial de l'Office National des Forêts ; 

SUR  proposition du Directeur Régional de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt ; 

ARRÊTE 

Article 1er : Les Forêts de la Commune de LOURNAND (71), d’une contenance de 213,17 ha, est 
affectée prioritairement à la fonction de production ligneuse et à la fonction écologique, tout en 
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assurant sa fonction sociale et de protection physique, dans le cadre d'une gestion durable 
multifonctionnelle.  

Article 2 : Les objectifs et choix de gestion principaux de l’aménagement ne sont pas significativement 
modifiés.  

Article 3 : La surface en sylviculture (213,17 ha) est augmentée de 0.77 ha suite à incorporation d’une 
parcelle cadastrale, qui sera traitée en conversion en futaie régulière, similairement à la parcelle 
forestière 25 à laquelle elle est rattachée. Les traitements ne sont par ailleurs pas modifiés. Les essences 
principales objectifs à long terme sur la forêt sont modifiées de la manière suivante :  

La surface dédiée au chêne sessile est augmentée de 3,91 ha, portée ainsi à 145,07 ha ; la surface dédiée 
au Douglas est réduite de 3,14 ha, portée à 23,12 ha ; les surfaces dédiées aux autres essences ne sont pas 
modifiées. 

Article 4 : Les Groupes d’aménagement sont modifiés de la manière suivante : 

Le groupe de régénération est diminué de 0,46 ha, ce qui porte sa surface à 10,27 ha. 

Le groupe d’amélioration est augmenté de 1,23 ha, pour atteindre 178,28 ha. 

Le groupe de taillis sous futaie n’est pas modifié (23,39 ha) 

La surface du groupe de régénération dédiée au chêne sessile (intégralité du G R) passe de 10,73 ha à 
10,27 ha ; les parcelles nouvellement intégrées au groupe seront renouvelées par voie de plantation. 

Article 5: Le programme de coupe est légèrement modifié pour tenir compte des reclassements opérés. 

- l'Office National des Forêts informera régulièrement le Conseil Municipal de la commune de 
LOURNAND de l'état de l’équilibre sylvo-cynégétique dans la forêt, et ce dernier mettra en œuvre toutes 
les mesures nécessaires à son maintien ou à son rétablissement en optimisant et suivant la capacité 
d'accueil, et en s'assurant en particulier que le niveau des demandes de plans de chasse concernant la 
forêt est adapté à l’évolution des populations de grand gibier et des dégâts constatés sur les peuplements ; 

- les mesures définies par les consignes nationales de gestion visant à la préservation de la 
biodiversité courante (notamment la conservation d’arbres isolés à cavités, morts, ou sénescents) ainsi 
qu’à la préservation des sols et des eaux de surface, seront systématiquement mises en œuvre. 

Article 6 : Le modificatif du document d’aménagement des forêts de la commune de LOURNAND, 
présentement arrêté, est approuvé par application du 2° de l'article L122-7 du code forestier, pour le 
programme de coupes et de travaux sylvicoles, au titre : 
- de la réglementation propre à Natura 2000 relative au site d’Intérêt Communautaire NATURA2000 

FR2601016 Bocage, Forêt et Milieux humides du bassin de la GROSNE et du CLUNYSOIS, instauré au 
titre de la Directive européenne Habitats Naturels ; considérant que la forêt est située à 100 % dans le 
site NATURA 2000; 

Article 8 : Le Directeur Régional de l'Alimentation, de l'Agriculture, et de la Forêt, et le Directeur 
Territorial de l’Office National des Forêts 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. 

 

    Besançon, le 14 octobre 2019 
 

Pour le Préfet de la Région Bourgogne-Franche-Comté et par délégation, 
Le Directeur Régional de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt 

et par subdélégation, 
Le Chef du Service Régional de la Forêt et du Bois 

 
 

Olivier CHAPPAZ 
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DREAL Bourgogne Franche-Comté

71-2019-10-17-001

Subdélégation de signature pour les missions sous autorité

préfet 71
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Préfecture de la zone de défense et de sécurité Est

71-2019-10-14-003

Arrêté n°2019-19 du 14 octobre 2019 portant nomination

de conseillers techniques de zone en matière de risques

chimiques et de conseillers techniques de zone en matière

de risques biologiquesnomination de conseillers techniques de zone en matière de risques chimiques et de conseillers

techniques de zone en matière de risques biologiques
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Préfecture de Saône-et-Loire

71-2019-10-24-019

agrément d'un médecin consultant hors commission

médicale des permis de conduire: Dr Carine BORNOT

épouse FAIVRE
agrément d'un médecin consultant hors commission médicale des permis de conduire: Dr Carine

BORNOT épouse FAIVRE
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Préfecture de Saône-et-Loire

71-2019-10-24-020

agrément d'un médecin consultant hors commission

médicale des permis de conduire: Dr Laurent RIGAULT

agrément d'un médecin consultant hors commission médicale des permis de conduire: Dr Laurent

RIGAULT
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Préfecture de Saône-et-Loire

71-2019-10-08-002

Agrément SARL CABINET LE RAY

CDAC Agrément Loi Elan
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Préfecture de Saône-et-Loire

71-2019-10-08-004

AGREMENT SARL IMPLANT ACTION

CDAC Agrément loi Elan
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Préfecture de Saône-et-Loire

71-2019-10-08-003

AGREMENT SAS BEMH

CDAC Agrément Loi Elan
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Préfecture de Saône-et-Loire

71-2019-10-28-002

AGREMENT SAS POLYGONE

CDAC habilitation analyse d'impact
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Préfecture de Saône-et-Loire

71-2019-10-28-003

AGREMENT SAS RMD

CDAD habilitation analyse d'impact
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Préfecture de Saône-et-Loire

71-2019-10-29-001

Agrémernt LE RAY

CDAC habilitation certificats de conformité
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Préfecture de Saône-et-Loire

71-2019-10-09-003

Arrete Charette-Varennes-Autoris Conservation

ArchivesEnMairie

Commune Charette-Varennes autorisation conservation archives municipales en mairie
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Préfecture de Saône-et-Loire

71-2019-10-21-001

Arrete compositionComDepValeursLocativesLocauxPro

COMPOSITION COMMISSION DEPARTEMENTALE VALEURS LOCATIVES LOCAUX

PROFESSIONNELS

Préfecture de Saône-et-Loire - 71-2019-10-21-001 - Arrete compositionComDepValeursLocativesLocauxPro 116



Préfecture de Saône-et-Loire - 71-2019-10-21-001 - Arrete compositionComDepValeursLocativesLocauxPro 117



Préfecture de Saône-et-Loire - 71-2019-10-21-001 - Arrete compositionComDepValeursLocativesLocauxPro 118



Préfecture de Saône-et-Loire - 71-2019-10-21-001 - Arrete compositionComDepValeursLocativesLocauxPro 119



Préfecture de Saône-et-Loire - 71-2019-10-21-001 - Arrete compositionComDepValeursLocativesLocauxPro 120



Préfecture de Saône-et-Loire

71-2019-10-16-001

Arrete ModifCompo Membres

ComDepConciliationBauxCiaux

Arrêté modifiant composition membres commission départementale conciliation baux

commerciaux
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Préfecture de Saône-et-Loire

71-2019-10-14-002

ARRETE MODIFIANT LES MEMBRES DE LA

COMMISSION DE CONTROLE SAINT MARTIN

BELLE ROCHE
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Préfecture de Saône-et-Loire

71-2019-10-01-003

ARRTE

arrêté de tarification 2019 du CEF 71
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MINISTÈRE DE LA JUSTICE 

DIRECTION 
DE LA PROTECTION JUDICIAIRE DE LA JEUNESSE 

 

DIRECTION 

INTERREGIONALE GRAND-CENTRE 

 

ARRÊTÉ N° 2019/DIRPJJ-GC/002 

Portant tarification du Centre Éducatif Fermé 71 

Géré par la Sauvegarde 71 

  

Le préfet de Saône-et-Loire 

Chevalier de la légion d’Honneur, 

Chevalier de l’Ordre National du Mérite, 

 

 

VU le code de l’action sociale et des familles, et notamment les articles L312-1, L314-1 à 

L314-9 et R314-125 à R314-127 ; 

 

VU  l’ordonnance n°45-1845 du 18 août 1945 relative au remboursement aux institutions 

privées des frais d’entretien et d’éducation des mineurs délinquants ; 

 

VU le décret n° 2010-214 du 02 mars 2010 relatif au ressort territorial, à l’organisation et 

aux attributions des services déconcentrés de la Protection Judiciaire de la Jeunesse ; 

 

VU l’arrêté du 17 mars 2010 fixant le ressort territorial des directions interrégionales de la 

protection judiciaire de la jeunesse ; 

 

VU l’arrêté du 25 octobre 2016 portant modification de l’arrêté du 17 mars 2010 fixant le 

ressort territorial des directions interrégionales de la protection judiciaire ; 

 

VU  l’arrêté préfectoral en date du 15 juin 2004 autorisant la création d’un Centre Éducatif 

Fermé 71 pour les mineurs sis Route de la Forêt Planoise à Fragny et géré par 

l’Association Sauvegarde 71 ; 

 

VU  l’arrêté préfectoral en date du 14 décembre 2017 portant habilitation du Centre Éducatif 

Fermé 71 ; 

 

VU le courrier transmis par lequel la personne ayant qualité de représenter le Centre 

Éducatif Fermé 71 a adressé ses propositions budgétaires pour l’exercice 2019 ; 

 

VU les propositions budgétaires arrêtées par la Direction Interrégionale de la Protection 

Judiciaire de la Jeunesse Grand-Centre pour l’exercice 2019 annexées au présent 

arrêté ; 

 

 

SUR RAPPORT du Directeur Interrégional de la Protection Judiciaire de la Jeunesse 

Grand Centre ; 
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ARRÊTE 

 

Article 1
er

 : Pour l’exercice budgétaire 2019, les dépenses et les recettes prévisionnelles du 

Centre Éducatif Fermé 71 sont autorisées comme suit : 

 

 Groupes Fonctionnels 
Montant en 

euros 

Total en 

euros 

Dépenses 

Groupe I : 

Dépenses afférentes à l’exploitation courante 
47 858,00 € 

790 644,01 € 

Groupe II : 

Dépenses afférentes au personnel  
562 727,17 € 

Groupe III : 

Dépenses afférentes à la structure 
180 058,84 € 

Report de la section d’exploitation (déficit) 0 € 

Recettes 

Groupe I : 

Produits de la tarification 
659 809,12 € 

790 644,01 € 

Groupe II : 

Autres produits relatifs à l’exploitation 
0 € 

Groupe III : 

Produits financiers et produits non encaissables 
47 000,00 € 

Report de la section d’exploitation (excédent) 83 834,89 € 

 

Article 2 : La dotation générale de financement applicable à l’exercice budgétaire 2019 est 

fixée à 659 809,12 €. 

 

Article 3 : Le tarif mentionné à l’article 2 est calculé en intégrant un résultat excédentaire  de 

83 834,89 €. 

 

Article 4 : Le règlement du solde dû sera imputé sur le Budget Opérationnel de Programme 

182, sur le centre financier 0182-DIGC-UO01 – Titre 6 (SAH) – code activité : 

0182A2010201. 

 

Article 5 : Conformément à l’article R314-36 du code de l’action sociale et des familles, le 

présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture et notifié au 

service concerné. 

 

Article 6 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le tribunal 

interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Nancy – Cour administrative d’appel – 6, 

rue du Haut Bourgeois – C.O. 50 015 – 54035 NANCY Cedex – dans un délai d’un mois à 

compter de sa publication ou, pour les personnes auquel il sera notifié, à compter de sa 

notification. 

Le tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique « Télérecours 

citoyens » accessible par le site Internet http://www.telerecours.fr 

 

Article 7 : Le Secrétaire Générale de la Préfecture de Saône-et-Loire et le Directeur 

Interrégional de la Protection Judiciaire de la Jeunesse Grand Centre sont chargés, chacun en 

ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté. 

 

Fait, à Mâcon le 

 

Le Préfet 

 

Jérôme GUTTON 

 

SIGNÉ 
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Préfecture de Saône-et-Loire

71-2019-10-09-004

CONVENTION DE MAITRISE D'OUVRAGE

MANDATEE

convention de maîtrise d'ouvrage mandatée - opération de rénovation de la cité administrative de

Mâcon.
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Préfecture de Saône-et-Loire

71-2019-10-18-003

décision CNAC

LECLERC SAINT VALLIER
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71-2019-10-07-004

modification de la composition de la CDNPS

modification de la composition de la CDNPS
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Ordre du jour 13 novembre 2019
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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

MERCREDI 13 NOVEMBRE 2019    – s  alle Niepce  

ORDRE du JOUR     :  

9H30     : EXTENSION D’UN ENSEMBLE COMMERCIAL     : Création d’un point  
permanent de retrait et de deux cellules commerciales 

à LUX 71100 
Dossier n° 125

La Commission départementale d’aménagement commercial statuera le mercredi
13 novembre 2019 à 9h30 à la Préfecture de Saône-et-Loire (196, rue de Strasbourg – 71021
Mâcon Cedex 9), sur une demande d’extension d’un ensemble commercial par la création
d’un point permanent de retrait de 7 pistes avec une emprise au sol affectée au retrait des
marchandises  de  435  m²,  et  par  la  création  de  deux  cellules  commerciales  de  
592 m² et 814 m² de surface de vente, situé route de Sevrey à LUX (71100).

11 H     : EXTENSION D’UN ENSEMBLE COMMERCIAL     : création d’une  
jardinerie à l’enseigne «     GAMM VERT     »   

à AUTUN 71400 
Dossier n° 126

La Commission départementale d’aménagement commercial statuera le mercredi
13 novembre 2019 à 11h à la Préfecture de Saône-et-Loire (196, rue de Strasbourg – 71021
Mâcon Cedex 9), sur une demande d’extension d’un ensemble commercial par la création
d’une jardinerie à l’enseigne « GAMM VERT », d’une surface de vente à 2 440 m², situé  
4 route de Beaune – ZA Pont l’Evêque à AUTUN (71400).
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Préfecture de Saône-et-Loire

71-2019-10-24-003

PRESSY SOUS DONDIN 2

Modificatif nomination membres commission de contrôle
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Sous-préfecture de Chalon-sur-Saône

71-2019-10-04-004

ARRETE DE CONVOCATION DES ELECTEURS -

PARIS L'HOPITAL
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