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Arrêté n° DOS/ASPU/030/2020 

Portant constat de la caducité de la licence n° 224 renumérotée 71#000224 de l’officine de 

pharmacie sise 3 rue Danton à Gueugnon (71130)  

 

 

 

 

 

Le directeur général 

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

 

 

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

 

VU la décision ARS BFC/SG/2020-006 portant délégation de signature du directeur général de 

l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté en date du 1
er

 février 2020 ; 

 

VU l’attestation établie le 23 janvier 2020 par la société civile professionnelle « Emmanuel 

CIAVOLELLA, Sébastien LUX, Delphine STEYER, Romain POUZOL et Adrien JOSSERAND, 

titulaire d’un office notarial sis 9 avenue de la Libération à Cluses (74300),  ayant pour objet la 

cession de certains éléments du fonds de commerce de la société à responsabilité limitée 

PHARMACIE BOYER dont le siège social est implanté sis 3 rue Danton à Gueugnon (71130) 

précisant que le fonds cédé est inexploité depuis le 15 octobre 2018, date du décès du gérant 

associé unique de ladite société ; 

 

Considérant que le pharmacien titulaire de l’officine de pharmacie sise 3 rue Danton à Gueugnon 

est décédé le 15 octobre  2018 ; 

 

Considérant qu’en l’absence de pharmacien, l’officine de pharmacie sise 3 rue Danton à 

Gueugnon est fermée au public depuis le 15 octobre 2018 ; 

 

Considérant que l'article L. 5125-22 du code de la santé publique prévoit que : « En cas de 

cessation définitive d'activité de l'officine, son titulaire, ou en cas de décès ses héritiers, déclare 

cette cessation auprès du directeur général de l'agence régionale de santé. Lorsqu'elle n'est pas 

déclarée, la cessation d'activité est réputée définitive dès lors qu'aucune activité n'a été constatée 

pendant douze mois consécutifs. Le directeur général de l'agence régionale de santé constate la 

caducité de la licence par arrêté. » ; 

 

Considérant que la cessation définitive d’activité de l’officine de pharmacie sise 3 rue Danton à 

Gueugnon n’a pas été déclarée au directeur général de l’agence régionale de santé par ses 

héritiers ; 

 

Considérant qu'aucune activité au sein de l’officine de pharmacie sise 3 rue Danton à Gueugnon 

n'a été constatée pendant douze mois consécutifs ; 

 

 

 

…/… 
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Considérant ainsi que la cessation d'activité de l’officine de pharmacie sise 3 rue Danton à 

Gueugnon est réputée définitive, 
 

 

C O NST ATE  
 

 

Article 1
er

 : La cessation définitive d’activité de l’officine de pharmacie sise 3 rue Danton à 

Gueugnon (71130) entraîne la caducité de la licence n° 224 renumérotée 71#000224. 

 

Article 2 : La directrice de l’organisation des soins de l’agence régionale de santé de 

Bourgogne-Franche-Comté est chargée 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. 

 

Article 3 : 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 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 ». 

 
 

Fait à Dijon, le 10 février 2020 
 

 

Pour le directeur général, 

La directrice de l’organisation 

des soins, 

 

Signé 

 

Anne-Laure MOSER 
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Décision n° DOS/ASPU/034/2020 portant autorisation de la pharmacie à usage intérieur 

du centre hospitalier du Pays Charolais Brionnais sis boulevard des Charmes à 

Paray-le-Monial (71600) 

 

 

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 ; 

 

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

hospitalière et sa ligne directrice particulière n° 1 relative à la préparation des dispositifs 

médicaux stériles ; 

 

VU la décision du directeur général de l’agence française de sécurité sanitaire des produits de 

santé du 5 novembre 2007 relative aux bonnes pratiques de préparation ; 

 

VU l’arrêté ARSBFC/DOS/PSH/2019-1149 du 15 novembre 2019 portant fusion absorption 

du centre hospitalier de Charolles et de l’hôpital du Pays Dunois (La Clayette) par le centre 

hospitalier de Paray-le-Monial ; 

 

VU l’arrêté conjoint agence régionale de santé Bourgogne-Franche-Comté et département de 

Saône-et-Loire ARSBFC/DA/2019-133 - 2019-DGAS-261 du 25 novembre 2019 portant 

transfert de l’autorisation délivrée au centre hospitalier de Charolles pour le fonctionnement 

de son EHPAD suite à la fusion absorption des centres hospitaliers de La Clayette et de 

Charolles par le centre hospitalier du Pays Charolais Brionnais (Paray-le-Monial) ; 

 

VU l’arrêté conjoint agence régionale de santé Bourgogne-Franche-Comté et département de 

Saône-et-Loire ARSBFC/DA/2019-134 - 2019-DGAS-262 du 25 novembre 2019 portant 

transfert de l’autorisation délivrée au centre hospitalier de La Clayette pour le fonctionnement 

de son EHPAD suite à la fusion absorption des centres hospitaliers de La Clayette et de 

Charolles par le centre hospitalier du Pays Charolais Brionnais (Paray-le-Monial) ; 

 

VU la décision ARS BFC/SG/2020-006 portant délégation de signature du directeur général 

de l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté en date du 1
er

 février 2020 ; 

 

VU la demande du directeur du centre hospitalier de Paray-le-Monial, sis boulevard des 

Charmes à Paray-le-Monial (71600), adressée le 4 octobre 2019 au directeur général de 

l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté en vue d’obtenir une autorisation 

de création pour la pharmacie à usage intérieur de l’établissement de santé qui résultera de la 

fusion des centres hospitaliers de Paray-le-Monial, de Charolles et de la Clayette, au 

1
er 

janvier 2020 ; cette demande a également été transmise par voie électronique au directeur 

général de l’agence régionale de santé le 9 octobre 2019 ; 
…/… 
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VU le courrier du 16 octobre 2019 du directeur général de l’agence régionale de santé de 

Bourgogne-Franche-Comté informant le directeur du centre hospitalier de Paray-le-Monial 

que le dossier accompagnant la demande initiée le 4 octobre 2019 a été reconnu complet le 9 

octobre 2019, date à laquelle il  a été reçu par voie électronique ; 

 

VU l’avis en date du 17 décembre 2019 du conseil central de la section H de l’ordre national 

des pharmaciens ; 

 

VU le courrier du 21 janvier 2020 du directeur général de l’agence régionale de santé de 

Bourgogne-Franche-Comté indiquant au directeur du centre hospitalier de Paray-le-Monial 

qu’il suspend le délai d’instruction de la demande initiée le 4 octobre 2019, conformément à 

l’article R. 5126-30 du code de la santé publique, dans l’attente de la réception des éléments 

demandés par le pharmacien inspecteur de santé publique, le 20 décembre 2019 et le 

10 janvier 2020, par voie électronique ; 

 

VU les réponses apportées par le directeur du centre hospitalier du Pays Charolais Brionnais 

par courrier électronique le 3 février 2019 puis par voie postale le 5 février 2020 ; 

 

VU le  courriel du 4 février 2020 du directeur du centre hospitalier du Pays Charolais 

Brionnais apportant les informations sollicitées, le même jour par courriel, par le pharmacien 

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

concernant le territoire de desserte de l’hospitalisation à domicile sud Saône-et-Loire sur 

lequel intervient la pharmacie à usage intérieur de l’établissement, 

 

Considérant que la fusion absorption de l’hôpital du Pays Dunois (La Clayette) et du centre 

hospitalier de Charolles par le centre hospitalier de Paray-le-Monial est effective depuis le 1
er 

 

janvier 2020 ; 

 

Considérant que l’établissement fusionné est dénommé centre hospitalier du Pays Charolais 

Brionnais et que son siège social est établi boulevard des Charmes à Paray-le-Monial ; 

 

Considérant que le centre hospitalier du Pays Charolais Brionnais est un établissement public 

de santé de ressort intercommunal disposant de quatre sites hospitaliers : 

 

 site Les Charmes, sis boulevard des Charmes à Paray-le-Monial, 

 site Chervier, sis 11 impasse Chervier à Paray-le-Monial, 

 site de la Clayette, sis 19 rue de l’Hôpital à La Clayette (71800), 

 site de Charolles, sis 6 rue du Prieuré à Charolles (71120) ; 

 

Considérant que les autorisations visées à l’article L. 313-1 du code de l’action sociale et des 

familles délivrées au centre hospitalier de Charolles et au centre hospitalier de La Clayette 

pour le fonctionnement de leurs EHPAD ont été transférées au centre hospitalier du Pays 

Charolais Brionnais à compter du 1
er

 janvier 2020 ; 

 

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 du Pays Charolais Brionnais 

disposera 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 ainsi que les activités prévues au 1°, 4° et 10° de l’article R. 5126-9 du 

même code, 
 

DECIDE 
 

Article 1er : La pharmacie à usage intérieur du centre hospitalier du Pays Charolais Brionnais 

sis boulevard des Charmes à Paray-le-Monial (71600) est implantée sur 3 sites : 
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 Paray-le-Monial sis boulevard des Charmes à Paray-le-Monial, au niveau bas 

(pharmacie à usage intérieur proprement dite) et au niveau 1 - ouest (stérilisation) qui 

assure la réponse aux besoins pharmaceutiques des personnes prises en charge par : 

 

- le site de l’hôpital (les Charmes et la Roseraie) sis boulevard des Charmes à Paray-le-

Monial , 

- le site Chervier sis 11 impasse Chervier à Paray-le-Monial, 

- l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) du Pays 

Charolais Brionnais sis 5 route de Toulon à Gueugnon (71130), 

- l’hospitalisation à domicile du centre hospitalier de Mâcon sis boulevard Louis 

Escande à Mâcon (71000), sur les cantons de Charolles, Chauffailles, Digoin, 

Gueugnon et Paray-le-Monial, pour le compte de cet établissement, 

- la pharmacie à usage intérieur de l’EHPAD Marcellin Vollat sis 3 rue Marcellin Volat 

à Digoin (71160). 

 

 Charolles sis 6 rue du Prieuré à Charolles (71120), au rez-de-chaussée de 

l’établissement qui assure la réponse aux besoins pharmaceutiques des personnes prises 

en charge par : 

 

- le site de Charolles sis 6 rue du Prieuré à Charolles, 

- la pharmacie à usage intérieur de l’EHPAD de Marcigny sis 1 place Irène Popard à 

Marcigny (71110), 

 

 La Clayette sis 19 rue de l’Hôpital à La Clayette (71800) au rez-de-chaussée du 

Bâtiment « 1970 » qui assure la réponse aux besoins pharmaceutiques des personnes 

prises en charge par le site de La Clayette sis 19 rue de l’Hôpital à La Clayette. 

 

Article 2 : La pharmacie à usage intérieur du centre hospitalier du Pays Charolais Brionnais 

est autorisée à exécuter pour son propre compte : 

 

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

à partir de ses 3 sites : 

 

 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 ; 

 

 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 ;  

 

 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, 

 

 La mission prévue au 1° de l’article L. 5126-6 du code de la santé 

publique sur le site de Paray-le-Monial :  
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 la vente de médicaments au public, au détail et dans le respect des conditions prévues 

aux articles L. 5123-2 à L. 5123-4 du même code.  

 

Article 3 : La pharmacie à usage intérieur du centre hospitalier du Pays Charolais Brionnais 

est autorisée à exécuter au titre de l’article L. 5126-2 du code de la santé publique les 

missions prévues au 1° du I de l’article L. 5126-1 du même code, à l’exception de la 

dispensation, pour le compte de : 

 

 la pharmacie à usage intérieur de l’EHPAD de Marcigny sis 1 place Irène 

Popard à Marcigny à partir du site de  Charolles, 

 la pharmacie à usage intérieur de l’EHPAD Marcellin Vollat sis 3 rue 

Marcellin Vollat à Digoin à partir du site de Paray-le-Monial. 

 

Article 4 : La pharmacie à usage intérieur du centre hospitalier du Pays Charolais Brionnais 

est autorisée à assurer pour son propre compte les activités suivantes prévues au 1°, 4° et 10° 

de l’article R. 5126-9 du code de la santé publique : 

 

1. La préparation de doses à administrer de médicaments mentionnés à l'article 

L. 4211-1 ou des médicaments expérimentaux ou auxiliaires définis à l'article 

L. 5121-1-1 : 

 

 sur le site de Paray-le-Monial : sur-étiquetage et sur-conditionnement, 

 sur les sites de Paray-le-Monial, Charolles et La Clayette : la préparation 

des piluliers, 

 

2. La reconstitution de spécialités pharmaceutiques pour les médicaments 

anticancéreux injectables à l’exclusion des médicaments de thérapie innovante 

et  des médicaments expérimentaux de thérapie innovante, pour une durée de 5 

ans, sur le site de Paray-le-Monial, 

 

3. La préparation des dispositifs médicaux stériles dans les conditions prévues par 

l'article L. 6111-2 du code de la santé publique, pour une durée de 5 ans, sur le 

site de Paray-le-Monial. 

 

Article 5 : La pharmacie à usage intérieur du centre hospitalier du Pays Charolais Brionnais 

est autorisée à assurer l’activité de préparation de doses à administrer (préparation des 

piluliers) prévue au 1° de l’article R. 5126-9 du code de la santé publique pour le compte de 

l’EHPAD Marcellin Vollat sis 3 rue Marcellin Vollat à Digoin.   

 

Article 6 : Le temps de présence du pharmacien chargé de la gérance de la pharmacie à usage 

intérieur du centre hospitalier du Pays Charolais Brionnais est de dix demi-journées 

hebdomadaires. 

 

Article 7 : L’arrêté préfectoral du 18 janvier 1963 autorisant la création d’une officine de 

pharmacie à usage intérieur au sein de l’hôpital-hospice de Charolles, licence n° 233, est 

abrogé. 

 

Article 8 : L’arrêté agence régionale de l’hospitalisation de Bourgogne 

ARHB/DDASS/71/2006-06 du 12 octobre 2006 autorisant le transfert de la pharmacie à usage 

intérieur du centre hospitalier de Paray-le-Monial est abrogé. 

 

Article 9 : La décision n° DOS/ASPU/048/2017 du 6 mars 2017 portant autorisation de la 

pharmacie à usage intérieur du groupement de coopération sanitaire du Pays Charolais 

Brionnais (Saône-et-Loire) est abrogée. 
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Article 10 : A l'exception des modifications substantielles qui font l'objet d'une nouvelle 

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

d'une déclaration préalable. 

 

Article 11 : La directrice de l’organisation des soins de l’agence régionale de santé de 

Bourgogne-Franche-Comté est chargée de l’exécution de la présente décision qui sera publiée 

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

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

Cette décision sera notifiée au directeur du centre hospitalier du Pays Charolais Brionnais et 

une copie sera adressée au président du conseil central de la section H de l’ordre national des 

pharmaciens.  

 

Article 12 : 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 

directeur du centre hospitalier du Pays Charolais Brionnais.  

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 ». 

 

Fait à Dijon, le 11 février 2020 

Pour le directeur général, 

La directrice de l’organisation 

des soins, 

 

Signé 

 

Anne-Laure MOSER 
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PRÉFET DE SAÔNE-ET-LOIRE

DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES

Service  urbanisme
et appui aux territoires

Le Préfet de Saône-et-Loire,
                                 chevalier de la Légion d’honneur

chevalier de l'Ordre national du Mérite

ARRÊTÉ n°
portant abrogation de la carte communale

d’Iguerande

Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code de l’urbanisme et notamment ses articles L.160-1 à L.163-10 et R.161-1 à R.163-9,

Vu la délibération du conseil communautaire de la communauté de communes du canton de Semur-
en-Brionnais du 13 mai 2019 tirant le bilan de la concertation arrêtant le projet d’élaboration du
PLUi et prescrivant l’abrogation de la carte communale d’Iguerande,
Vu l’avis favorable de la commune d’Iguerande en date du 05 juillet 2019,
Vu l’avis favorable de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles
et forestiers (CDPENAF) en date du 25 juillet 2019,
Vu l’avis favorable de la chambre d’agriculture en date du 26 juillet 2019,
Vu l’avis de l’autorité environnementale en date du 14 août 2019,
Vu la décision n° E19000079/21 de M. le président du tribunal administratif de Dijon en date du
5 juin 2019 désignant une commission d’enquête,
Vu l’arrêté n° 2019-010 du président de la communauté du canton de Semur-en-Brionnais en date
du 22 juillet 2019 prescrivant une enquête publique portant sur le projet d’abrogation de la carte
communale de la commune d’Iguerande,
Vu les conclusions et l’avis favorable de la commission d’enquête, en date du 12 novembre 2019,
Vu la  délibération  du  conseil  communautaire  du  canton  de  Semur-en-Brionnais,  en  date  du
2 décembre 2019 approuvant l’abrogation de la carte communale d’Iguerande,

Vu la lettre du 16 décembre 2019 par laquelle M. le Président de la communauté de communes du
canton de Semur-en-Brionnais demande à M. le Préfet de bien vouloir abroger par arrêté préfectoral
la carte communale d’Iguerande,
Vu l'avis de M. le directeur départemental des territoires,
Sur proposition de M. le secrétaire général de la préfecture,
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ARRÊTE

Article 1 : le présent arrêté porte abrogation de la carte communale de la commune d’Iguerande.

Article 2 : M. le secrétaire général de la préfecture et M. le directeur départemental des territoires
sont chargés,  chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs de la préfecture de Saône-et-Loire.

Fait à Mâcon, le 4 février 2020
Le Préfet,
Pour le préfet,
le secrétaire général de la préfecture
de Saône-et-Loire,

Signé

David-Anthony Delavoët
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de signature
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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, 5 septembre 2016 et 31 décembre 2018
relatif à la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité,

Vu l’arrêté du préfet de Saône-et-Loire du 6 janvier 2020 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 10 janvier 2020 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.
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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,
• Thomas Chéramy,
• Cécile Dedienne.

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.

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 3 février 2020

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

signé

Jean-Pierre GORON
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Direction départementale des territoires de Saône-et-Loire

71-2020-02-19-002

Arrêté portant sur la destruction de sangliers, communes de

Chalon-sur-Saône et de Saint-Marcel.

Autorisation permettant des interventions des lieutenants de louveterie pour détruire des sangliers

jusqu'au 31 mars 2020.
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Arrêté préfectoral mettant en demeure la commune de

Tournus de mettre en conformité son système

d'assainissement des eaux usées
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Direction départementale des territoires de Saône-et-Loire

71-2020-02-10-002

Décisions de la formation spécialisée pour l'indemnisation

des dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes agricoles

(issue de la CDCFS). Séance du 6 février 2020. Barème

2020.Barème d'indemnisation 2020 relatif à la remise en état des prairies et frais de réensemencement

des principales cultures. Mise à jour de la liste des estimateurs jusqu'au 30 juin 2020.
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DRAAF Bourgogne Franche-Comté

71-2020-02-27-001

71-SMET NORD EST--Révision du document

d'aménagement de la forêt du Syndicat Mixte d' Etudes et

de Traitement des déchets ménagers  2020-2039
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agrément ramassage des huiles usagées: CHIMIREC

agrément ramassage des huiles usagées: CHIMIREC

Préfecture de Saône-et-Loire - 71-2020-02-28-002 - agrément ramassage des huiles usagées: CHIMIREC 131



Préfecture de Saône-et-Loire - 71-2020-02-28-002 - agrément ramassage des huiles usagées: CHIMIREC 132



Préfecture de Saône-et-Loire - 71-2020-02-28-002 - agrément ramassage des huiles usagées: CHIMIREC 133



Préfecture de Saône-et-Loire - 71-2020-02-28-002 - agrément ramassage des huiles usagées: CHIMIREC 134



Préfecture de Saône-et-Loire - 71-2020-02-28-002 - agrément ramassage des huiles usagées: CHIMIREC 135



Préfecture de Saône-et-Loire

71-2020-02-28-003

agrément ramassage huiles usagées: SEVIA
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Préfecture de Saône-et-Loire
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Arrêté modificatif de la CCDSA portant suppression de la

commission communale d'Autun
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Arrêté nominatif de la composition de la CDSR
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CDAC : analyses d'impact SARI ITUDES
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Commission médicale primaire des permis de conduire: Dr

BALLAND
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Tournus, des travaux de réhabilitation en secteur
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arrêté portant prolongation de suspension de l'activité du Centre Educatif Fermé de FRAGNY
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