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Arrêté n° DOS/ASPU/005/2021  
Autorisant le transfert de l’officine de pharmacie exploitée par la société d’exercice libéral à 
responsabilité limitée PHARMACIE LAGRANGE 10 avenue Jean Jaurès à Chalon-sur-Saône (71100), 
dans un local situé 9 avenue Jean Jaurès au sein de la même commune  

 
 
 
 

Le directeur général 
de l’Agence Régionale de Santé de Bourgogne-Franche-Comté 

 
 
 

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

 de sa cinquième partie 
(parties législative et réglementaire) ; 

 
VU le décret du 8 décembre 2016 portant nomination de Monsieur Pierre Pribile en qualité de 
directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté ; 
 
VU l’arrêté du 30 juillet 2018 fixant la liste des pièces justificatives accompagnant toute demande de 
création, de transfert ou de regroupement d’officines de pharmacie ; 
 
VU la décision ARS BFC/SG/2020-080 portant délégation de signature du directeur général de 
l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté en date du 1

er
 décembre 2020 ; 

 
VU la demande formulée par Monsieur Philippe Lagrange, pharmacien titulaire, gérant de la société 
d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) PHARMACIE LAGRANGE, en vue d’obtenir 
l’autorisation de transférer l’officine exploitée 10 avenue Jean Jaurès à Chalon-sur-Saône (71100) 
dans un local situé 7 avenue Jean Jaurès au sein de la même commune. Le dossier joint à cette 
demande d’autorisation de transfert d’officine de pharmacie a été reçu, par voie postale, le 26 mai 
2020 par le directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté ; 
 
VU le courrier du directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté, en 
date du 2 juin 2020, informant Monsieur Philippe Lagrange, pharmacien titulaire, gérant de la SELARL 
PHARMACIE LAGRANGE que le dossier accompagnant la demande d’autorisation de transfert de 
l’officine exploitée 10 avenue Jean Jaurès à Chalon-sur-Saône est incomplet. Ce courrier précisant 
que, conformément aux dispositions de l’article 7 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, 
modifiée par l’ordonnance n° 2020-560 du 13 mai 2020, relative à la prorogation des délais échus 
pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période, 
la procédure d’instruction de la demande, une fois celle-ci complétée, ne sera mise en œuvre qu’à 
compter du 24 juin 2020  ; 
 
VU les éléments complémentaires adressés, par voie dématérialisée, le 10 juin 2020, au directeur 
général de l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté par Monsieur Philippe 
Lagrange, pharmacien titulaire, gérant de la SELARL PHARMACIE LAGRANGE ; 

 
VU le courrier électronique du 10 juin 2020 du directeur général de l’agence régionale de santé de 
Bourgogne-Franche-Comté invitant Monsieur Philippe Lagrange, pharmacien titulaire, gérant de la 
SELARL PHARMACIE LAGRANGE  à lui adresser les éléments destinés à compléter le dossier joint 
à la demande d’autorisation de transfert ; 
 
VU les éléments complémentaires adressés, par voie dématérialisée, le 15 juillet 2020, au directeur 
général de l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté par Monsieur Philippe 
Lagrange, pharmacien titulaire, gérant de la SELARL PHARMACIE LAGRANGE ; 
 
VU le courrier électronique du 16 juillet 2020 du directeur général de l’agence régionale de santé de 
Bourgogne-Franche-Comté invitant Monsieur Philippe Lagrange, pharmacien titulaire, gérant de la 
SELARL PHARMACIE LAGRANGE  à lui adresser les éléments destinés à compléter le dossier joint 
à la demande d’autorisation de transfert ; 

…/… 
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VU les éléments complémentaires adressés, par voie dématérialisée, le 16 juillet 2020, au directeur 
général de l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté par Monsieur Philippe 
Lagrange, pharmacien titulaire, gérant de la SELARL PHARMACIE LAGRANGE ; 
 
VU le courrier du directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté, en 
date du 6 août 2020, invitant Monsieur Philippe Lagrange, pharmacien titulaire, gérant de la SELARL 
PHARMACIE LAGRANGE à bien vouloir lui transmettre tout document permettant d’attester que les 
conditions suspensives mentionnées dans la promesse de bail commercial, autres que celles 
concernant l’autorisation de l’agence régionale de santé, ont été levées et que la durée des 
promesses a été prolongée. Cette prolongation devant correspondre, a minima, à la durée maximale 
d’instruction du dossier, à savoir au moins quatre mois après le dépôt de la dernière pièce permettant 
de l’enregistrer complet ; 
 
VU les éléments complémentaires adressés, par voie dématérialisée, le 19 août 2020, le 14 
septembre 2020 et le 21 septembre 2020 au directeur général de l’agence régionale de santé de 
Bourgogne-Franche-Comté par Monsieur Philippe Lagrange, pharmacien titulaire, gérant de la 
SELARL PHARMACIE LAGRANGE ; 
 
VU le courrier du directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté, en 
date du 25 septembre 2020, informant Monsieur Philippe Lagrange, pharmacien titulaire, gérant de la 
SELARL PHARMACIE LAGRANGE que le dossier accompagnant la demande d’autorisation de 
transfert de l’officine exploitée 10 avenue Jean Jaurès à Chalon-sur-Saône a été reconnu complet et 
enregistré le 21 septembre 2020 ; 
 
VU l’avis émis par le conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Bourgogne-Franche-Comté le 
15 octobre 2020 ; 
 
VU l’avis émis par le président régional de la fédération des syndicats pharmaceutiques de France 
le 28 octobre 2020 ; 
 
VU la saisine du président de l’union des syndicats de pharmaciens d’officine de 
Bourgogne-Franche-Comté par le directeur général de l’agence régionale de santé de 

Bourgogne-Franche-Comté le 25 septembre 2020, 
 
Considérant qu’au regard des dispositions de l’article L. 5125-3 du code de la santé publique 
« Lorsqu'ils permettent une desserte en médicaments optimale au regard des besoins de la population 
résidente et du lieu d'implantation choisi par le pharmacien demandeur au sein d'un quartier défini à 
l'article L. 5125-3-1, d'une commune ou des communes mentionnées à l'article L. 5125-6-1, sont 
autorisés par le directeur général de l'agence régionale de santé, respectivement dans les conditions 
suivantes :  
 
1° Les transferts et regroupements d'officines, sous réserve de ne pas compromettre 
l'approvisionnement nécessaire en médicaments de la population résidente du quartier, de la 
commune ou des communes d'origine.  
L'approvisionnement en médicaments est compromis lorsqu'il n'existe pas d'officine au sein du 
quartier, de la commune ou de la commune limitrophe accessible au public par voie piétonnière ou par 
un mode de transport motorisé répondant aux conditions prévues par décret, et disposant 
d'emplacements de stationnement» (…) ;  
 
Considérant que l'article L. 5125-3-1 du code de la santé publique énonce que : « Le directeur 
général de l'agence régionale de santé définit le quartier d'une commune en fonction de son unité 
géographique et de la présence d'une population résidente. L'unité géographique est déterminée par 
des limites naturelles ou communales ou par des infrastructures de transport.  
Le directeur général de l'agence régionale de santé mentionne dans l'arrêté prévu au cinquième 
alinéa de l'article L. 5125-18 le nom des voies, des limites naturelles ou des infrastructures de 
transports qui circonscrivent le quartier. » ;  
 
Considérant que l’officine de pharmacie exploitée par la SELARL PHARMACIE LAGRANGE est 
implantée dans le quartier de Chalon-sur-Saône délimité au nord, en incluant cette voie, par l’avenue 
Jean Jaurès, à l’est par l’avenue Nicéphore Niépce, au sud par la Saône et à l’ouest par la voie ferrée 
reliant Dijon à Lyon ; 
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Considérant qu’au regard des dispositions de l’article L. 5125-3-2 du code de la santé publique « Le 
caractère optimal de la desserte en médicaments au regard des besoins prévu à l'article L. 5125-3 est 
satisfait dès lors que les conditions cumulatives suivantes sont respectées :  
1° L'accès à la nouvelle officine est aisé ou facilité par sa visibilité, par des aménagements 
piétonniers, des stationnements et, le cas échéant, des dessertes par les transports en commun ;  
 
2° Les locaux de la nouvelle officine remplissent les conditions d'accessibilité mentionnées à l'article 
L. 111-7-3 du code de la construction et de l'habitation, ainsi que les conditions minimales 
d'installation prévues par décret. Ils permettent la réalisation des missions prévues à l'article 
L. 5125-1-1 A du présent code et ils garantissent un accès permanent du public en vue d'assurer un 
service de garde et d'urgence ;  
3° La nouvelle officine approvisionne la même population résidente ou une population résidente 
jusqu'ici non desservie ou une population résidente dont l'évolution démographique est avérée ou 
prévisible au regard des permis de construire délivrés pour des logements individuels ou collectifs. » ; 
 
Considérant qu’au regard des dispositions de l’article L. 5125-3-3 du code de la santé publique « Par 
dérogation aux dispositions de l'article L. 5125-3-2, le caractère optimal de la réponse aux besoins de 
la population résidente est apprécié au regard des seules conditions prévues aux 1° et 2° du même 
article dans les cas suivants : 1° Le transfert d'une officine au sein d'un même quartier, ou au sein 
d'une même commune lorsqu'elle est la seule officine présente au sein de cette commune (…) ;  
 
Considérant que le local où le transfert est projeté se trouvera dans le même quartier à 50 mètres de 
l’emplacement actuel de l’officine de pharmacie exploitée par la SELARL PHARMACIE LAGRANGE, 
distance parcourue en moins d’une minute à pied ; 
  
Considérant que l'accès à la nouvelle officine sera aisé tant pour les piétons que pour les 
automobilistes du fait de la présence de passages prévus à l'intention des piétons traversant 
notamment l’avenue Jean Jaurès, de trottoirs bordant cette voie de circulation et les possibilités de 
stationnement offertes par les parkings situés à proximité notamment, place du 19 mars 1962, rue du 
11 novembre 1918 et aux abords de la gare ferroviaire, lesquels disposent de places de 
stationnements réservées aux personnes à mobilité réduite ; 
 
Considérant que les locaux de l’officine issue du transfert permettront d’une part, de remplir les 
critères d’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite, de répondre aux conditions minimales 
d’installation des pharmacies, de garantir un accès permanent au public pour assurer le service de 
garde et d’urgence et, d’autre part, de réaliser les missions des pharmaciens prévues à l’article 
L. 5125-1-1 A du code de la santé publique ;  
 
Considérant ainsi que l’ensemble des conditions énoncées aux articles L. 5125-3 à L. 5125-3-3 du 
code de la santé publique pour autoriser le transfert de l’officine de pharmacie exploitée par la 
SELARL PHARMACIE LAGRANGE est rempli, 
 
 
 

AR R E T E  
 
 
 

Article 1
er

 : Le transfert de l’officine de pharmacie exploitée par la société d’exercice libéral à 
responsabilité limitée (SELARL) PHARMACIE LAGRANGE 10 avenue Jean Jaurès à 
Chalon-sur-Saône (71100), dans un local situé 9 rue Jean Jaurès au sein de la même commune est 
autorisé.  
 
Article 2 : La licence ainsi accordée est délivrée sous le numéro 71 # 000467 et remplacera la licence 
numéro 109 renumérotée 71 # 000109 de l’officine sise 10 avenue Jean Jaurès à Chalon-sur-Saône 
délivrée le 19 février 1943 par le préfet de Saône-et-Loire, dès lors que le transfert sera effectif. 
 
Article 3 : L’autorisation de transfert de l’officine exploitée par la SELARL PHARMACIE LAGRANGE 
ne prend effet qu’à l’issue d’un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêté. 
A l’issue de ce délai de trois mois, cette officine doit être effectivement ouverte au public dans le 
nouveau local situé 9 avenue Jean Jaurès à Chalon-sur-Saône dans les deux ans à compter de la 
notification du présent arrêté. 
Cette période peut être prolongée par le directeur général de l’agence régionale de santé en cas de 
force majeure constatée.  
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Article 4 : 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 Monsieur Philippe Lagrange, pharmacien 
titulaire, gérant de la SELARL PHARMACIE LAGRANGE.  
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 ». 
 
Article 5 : 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.  
Il sera notifié à Monsieur Philippe Lagrange, pharmacien titulaire, gérant de la SELARL PHARMACIE 
LAGRANGE et une copie sera adressée : 
 

- aux caisses d’assurance-maladie du régime général et de la mutualité sociale agricole, 
- au conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Bourgogne-Franche-Comté, 
- 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. 

 
 

Fait à Dijon, le 13 janvier 2021 
 
Le directeur général, 
 
Signé 
 
Pierre PRIBILE 
 

ARS Bourgogne Franche-Comté - 71-2021-01-13-007 - Arrêté n° DOS/ASPU/005/2021 autorisant le transfert de l’officine de pharmacie exploitée par la société
d’exercice libéral à responsabilité limitée PHARMACIE LAGRANGE 10 avenue Jean Jaurès à Chalon-sur-Saône (71100), dans un local situé 9 avenue Jean
Jaurès au sein de la même commune 

16



ARS Bourgogne Franche-Comté

71-2021-01-13-006

Décision n° DOS/ASPU/006/2021 autorisant Madame

Elodie Gilot et Monsieur Laurent Lagneau, pharmaciens

titulaires de l’officine sise 21 rue Carnot à

Montceau-les-Mines (71300), à exercer une activité de

commerce électronique de médicaments et à créer un site

internet de commerce électronique de médicaments

ARS Bourgogne Franche-Comté - 71-2021-01-13-006 - Décision n° DOS/ASPU/006/2021 autorisant Madame Elodie Gilot et Monsieur Laurent Lagneau,
pharmaciens titulaires de l’officine sise 21 rue Carnot à Montceau-les-Mines (71300), à exercer une activité de commerce électronique de médicaments et à créer
un site internet de commerce électronique de médicaments

17



 
 

 

 

 

 

 
 
Décision n° DOS/ASPU/006/2021  
Autorisant Madame Elodie Gilot et Monsieur Laurent Lagneau, pharmaciens titulaires de 
l’officine sise 21 rue Carnot à Montceau-les-Mines (71300), à exercer une activité de commerce 
électronique de médicaments et à créer un site internet de commerce électronique de 
médicaments 
 

 
Le directeur général 

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

VU le code de la santé publique, notamment le chapitre V bis du titre II du livre Ier de sa cinquième 
partie (parties législative et réglementaire), et son article L. 1110-8 ; 
 
VU la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique et 
notamment son article 89 modifiant l’article L. 5125-36 du code de la santé publique et le V de son 
article 148 ; 
 
VU l’arrêté ministériel du 28 novembre 2016 relatif aux règles techniques applicables aux sites 
internet de commerce électronique de médicaments prévues à l’article L. 5125-39 du code de la santé 
publique ; 

 
VU la décision ARS BFC/SG/2020-080 portant délégation de signature du directeur général de 
l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté en date du 1

er
 décembre 2020 ; 

 
VU la demande, en date du 21 novembre 2020, d’autorisation de commerce électronique de 
médicaments et de création d’un site internet de commerce électronique de médicaments déposée 
par Monsieur Laurent Lagneau pharmacien titulaire de l’officine sise 21 rue Carnot à 
Montceau-les-Mines (71300). Cette demande a été reçue par voie dématérialisée le 21 novembre 
2020 par le directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté ; 

 
VU le courrier, en date du 24 novembre 2020, du directeur général de l’agence régionale de santé de 
Bourgogne-Franche-Comté invitant Monsieur Laurent Lagneau à lui communiquer des informations et 
des éléments  indispensables à l’instruction de la demande initiée le 21 novembre 2020 ; 
 
VU les éléments destinés à compléter le dossier versé à l’appui de la demande initiée le 21 novembre 
2020 adressés par Monsieur Laurent Lagneau le 4 décembre 2020, par voie électronique, au directeur 
général de l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté ; 
 
VU le courrier, en date du 14 décembre 2020, du directeur général de l’agence régionale de santé de 
Bourgogne-Franche-Comté informant Madame Elodie Gilot et Monsieur Laurent, pharmaciens 
titulaires de l’officine sise 21 rue Carnot à Montceau-les-Mines que le dossier présenté à l’appui de la 
demande initiée le 21 novembre 2020 est complet et que le délai d’instruction, fixé à deux mois, court 
depuis le 4 décembre 2020 ; 
 
VU le courrier, en date du 28 novembre 2017, de la société par actions simplifiée CLARANET 
e-Santé, sise 18-20 rue du Faubourg du Temple à Paris (75011), certifiant que la société ITEKCOM,  
située au 245 route des Lucioles à Valbonne (06560), est hébergée sur les infrastructures de la 
société CLARANET dans le cadre de son agrément d’hébergeur de données de santé à caractère 
personnel qui lui a été délivré par arrêté du ministre des solidarités et de la santé du 16 novembre 
2017 ; 
 
VU le courrier, en date du 18 novembre 2020, de la société ITEKCOM certifiant que ladite société 
atteste collaborer avec la SELARL PHARMACIE CENTRALE située 21 rue Carnot à 
Montceau-les-Mines dans le cadre de la conception, du développement et de l’hébergement HDS du 
site epharmacie-centrale.fr sur serveur CLARANET HDS ; 
 
 

…/… 
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2 

 

 
 
 
 
Considérant que les éléments du dossier de demande d’autorisation de commerce électronique de 
médicaments et de création d’un site internet de commerce électronique de médicaments adressés 
par Madame Elodie Gilot et Monsieur Laurent Lagneau au directeur général de l’agence régionale de 
santé de Bourgogne-Franche-Comté permettent de s’assurer du respect de la législation et de la 
réglementation en vigueur ; 
 
Considérant que les dispositions de l’article L. 5125-36 du code de la santé publique dans sa 
rédaction en vigueur depuis le 9 décembre 2020 prévoient que la création du site internet de 
commerce électronique de médicaments d’une officine de pharmacie fait désormais l'objet d'une 
déclaration préalable auprès du directeur général de l'agence régionale de santé territorialement 
compétente ; 
 
Considérant toutefois que la demande de Monsieur Laurent Lagneau, pharmacien titulaire de 
l’officine sise 21 rue Carnot à Montceau-les-Mines, a été déposée le 21 novembre 2020 auprès de 
l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté, la création du site internet de commerce 
électronique de médicaments demeure ainsi soumise à autorisation conformément aux dispositions 
du V de l’article 148 de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 susvisée, 
 
 

D E C I D E  
 
 

Article 1
er

 : Madame Elodie Gilot et Monsieur Laurent Lagneau, pharmaciens titulaires de l’officine 
sise 21 rue Carnot à Montceau-les-Mines (71300) sont autorisés à exercer une activité de commerce 
électronique des médicaments mentionnés à l’article L. 5125-34 du code de la santé publique et à 
créer un site internet de commerce électronique de médicaments dont l’adresse est : 
https://epharmacie-centrale.fr. 
 
Article 2 : En cas de modification substantielle des éléments de leur demande d’autorisation 
mentionnée à l’article R. 5125-71 du code de la santé publique, Madame Elodie Gilot et Monsieur 
Laurent Lagneau en informent sans délai, par tout moyen permettant d’en accuser réception, le 
directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté et le conseil régional 
de l’ordre des pharmaciens de Bourgogne-Franche-Comté. 
 
Article 3 : En cas de suspension ou de cessation d’exploitation de leur site internet, Madame Elodie 
Gilot et Monsieur Laurent Lagneau en informent sans délai le directeur général de l’agence régionale 
de santé de Bourgogne-Franche-Comté et le conseil régional de l’ordre des pharmaciens de 
Bourgogne-Franche-Comté. 
 
Article 4 : La présente décision peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès du directeur général de 
l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté, d’un recours hiérarchique auprès du 
ministre de la santé ou d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Dijon dans un 
délai de deux mois à compter de sa notification à Madame Elodie Gilot et à Monsieur Laurent 
Lagneau. 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 par l’application Télérecours citoyens accessible par le site 
www.telerecours.fr. 

 
Article 5 : 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 et notifiée à Madame 
Elodie Gilot et à Monsieur Laurent Lagneau. 

 
Fait à DIJON, le 13 janvier 2021 
 
Pour le directeur général, 
La directrice de l’organisation des soins, 
 
Signé 
 
Anne-Laure MOSER-MOULAA 
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DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES 

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES  DE 
SAONE ET LOIRE

29 rue Lamartine
71017 MACON Cedex

Le comptable, responsable du Service des Impôts des Entreprises de MONTCEAU LES MINES

Vu le code général des impôts, et notamment l'article 408 de son annexe II et les articles 212 à 217 de son

annexe IV ; 

Vu le livre des procédures fiscales, et notamment les articles L. 257-0 A, 257 A, L. 247 et R* 247-4 et

suivants ;

Vu le décret n° 2008-309 du 3 avril 2008 portant diverses dispositions relatives à la direction générale des

finances publiques ; 

Vu le décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 relatif aux services déconcentrés de la direction générale des

finances publiques ; 

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

notamment son article 16 ;

Arrête :

Article 1er

Délégation de signature est donnée à :

- Madame  Marie Claude DENIS et  Madame Aurore PROST, adjointes au responsable du  Service des

Impôts des Entreprises de MONTCEAU LES MINES,

 à l’effet de signer :

1°) en matière de contentieux fiscal d’assiette, les décisions d’admission totale, d'admission partielle ou de

rejet, de dégrèvement ou restitution d’office, dans la limite de 60 000 € ; 

2°) en matière de gracieux fiscal, les décisions portant remise, modération, transaction ou rejet, dans la

limite de 60 000 € ;  

3°)  les  décisions  sur  les  demandes  de  plafonnement  en  fonction  de  la  valeur  ajoutée  de  contribution

économique territoriale, dans la limite de  60 000 € pour les entreprises dont tous les établissements sont

situés dans le ressort du service ;

4°) les décisions sur les demandes de remboursement de crédit de TVA, dans la limite de 100 000 € par

demande ; 

5°) les documents nécessaires à l'exécution comptable des décisions contentieuses et gracieuses dans la

limite de 60 000 € ;

6°) les avis de mise en recouvrement et les mises en demeure de payer ;

7° les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, le délai accordé ne pouvant excéder 12 mois

et porter sur une somme supérieure à 60 000 € ;

8°) l'ensemble des actes relatifs au recouvrement, et notamment les actes de poursuites et les déclarations

de créances ainsi que pour ester en justice ;

9°) tous actes d'administration et de gestion du service.
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Article 2

Délégation de signature est donnée à l’effet de signer :

1°) en matière de contentieux fiscal d’assiette, les décisions d’admission totale, d'admission partielle ou de

rejet, de dégrèvement ou restitution d’office, dans la limite précisée dans le tableau ci-dessous ;

2°) en matière de gracieux fiscal d'assiette , les décisions portant remise, modération ou rejet, dans la limite

précisée dans le tableau ci-dessous ;

aux agents désignés ci-après :

Nom et prénom des agents Grade Limite
des décisions
contentieuses

Limite
des décisions

gracieuses
BACCOT Jean Pierre Agent Administratif

Principal
1 000 € 1 000 €

GAULTIER Valerie Agent Administratif
Principal

1 000 € 1 000 €

MARLOT  Emilie Agent Administratif
Principal

1 000 € 1 000 €

SEGAUD Laurent Agent Administratif
Principal

1 000 € 1 000 €

TRICOT Dominique Agent Administratif
Principal

1 000 € 1 000 €

BADEY Pierre Contrôleur 10 000 € 10 000 €
BADEY Véronique Contrôleur Principal 10 000 € 10 000 €
BOUILLOT Murielle Contrôleur Principal 10 000 € 10 000 €

CHELMINIAK Dominique Contrôleur 10 000 € 10 000 €
DEBARNOT Marie Gabrielle Contrôleur 10 000 € 10 000 €

DESCONCHE Pascale Contrôleur 10 000 € 10 000 €
DIEUDONNE Nadine Contrôleur Principal 10 000 € 10 000 €

DREY Valérie Contrôleur 10 000 € 10 000 €
MARMORAT Delphine Contrôleur 10 000 € 10 000 €

ROPPA Séraphin Contrôleur Principal 10 000 € 10 000 €
ROUILLER Christophe Contrôleur 10 000 € 10 000 €

Article 3

Délégation de signature est donnée à l’effet de signer :

1°) en matière de gracieux fiscal de recouvrement, les décisions portant remise, modération ou rejet, dans

la limite précisée dans le tableau ci-dessous ;

2°) les décisions relatives aux demandes de  délai de paiement, dans les limites de durée et de montant

indiquées dans le tableau ci-après ; 

3°) les avis de mise en recouvrement et les mises en demeure de payer ;

4°) l'ensemble des actes relatifs au recouvrement, et notamment les actes de poursuites et les déclarations

de créances ;

aux agents désignés ci-après :
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Nom et prénom des agents grade Limite
des

décisions
gracieuses

Durée
maximale

des délais de
paiement

Somme maximale
pour laquelle un

délai de paiement
peut être accordé

BACCOT Jean Pierre Agent Administratif
Principal

1 000 € 3 mois 5 000 €

GAULTIER Valerie Agent Administratif
Principal

1 000 € 3 mois 5 000 €

MARLOT  Emilie Agent Administratif
Principal

1 000 € 3 mois 5 000 €

SEGAUD Laurent Agent Administratif
Principal

1 000 € 3 mois 5 000 €

TRICOT Dominique Agent Administratif
Principal

1 000 € 6 mois 5 000 €

BADEY Pierre Contrôleur 10.000 € 12 mois 15.000 €
BADEY Véronique Contrôleur Principal 10.000 € 12 mois 15.000 €
BOUILLOT Murielle Contrôleur Principal 10.000 € 6 mois 10.000 €

CHELMINIAK Dominique Contrôleur 10.000 € 6 mois 10.000 €
DEBARNOT Marie Gabrielle Contrôleur 10.000 € 6 mois 10.000 €

DESCONCHE Pascale Contrôleur 10.000 € 6 mois 10.000 €
DIEUDONNE Nadine Contrôleur Principal 10.000 € 6 mois 10.000 €

DREY Valérie Contrôleur 10.000 € 12 mois 15.000 €
MARMORAT Delphine Contrôleur 10.000 € 6 mois 10.000 €

ROPPA Séraphin Contrôleur Principal 10.000 € 6 mois 10.000 €
ROUILLER Christophe Contrôleur 10.000 € 6 mois 10.000 €

Article 4

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratif du département de SAONE ET LOIRE.

MONTCEAU LES MINES  LE 04/01/2021

Le responsable du SIE

Gérard FRISCIA
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Direction départementale des territoires de la

Saône-et-Loire

71-2021-01-15-004

Arrêté de consignation de fonds pour la compensation

collective agricole liée au projet de parc photovoltaïque de

Saint-Yan
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Direction départementale des territoires de Saône-et-Loire

71-2021-01-13-004

Arrêté du 13 janvier 2021 portant sur la révision du

découpage de l'unité de gestion "sanglier" n° 10 et la

création d'une unité de gestion "sanglier" n° 09
Nouveau découpage de l'unité de gestion 10 et création d'une unité de gestion 9.
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Direction départementale des territoires de Saône-et-Loire

71-2021-01-11-003

Arrêté portant prolongation du délai d'instruction de

l'autorisation environnementale au titre de l'article

R.181-17 du code de l'environnement
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Direction départementale des territoires de Saône-et-Loire

71-2021-01-04-009

Arrêté portant sur la Composition de la Commission

Locale d'Amélioration de l'Habitat
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Direction départementale des territoires de Saône-et-Loire

71-2021-01-07-005

Arrêté préfectoral portant agrément de l'entreprise SARP

Centre Est Crissey pour la réalisation des vidanges des

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

71-2021-01-06-007

Arrêté préfectoral portant agrément de la SARL ADAJ

BRUCHON pour la réalisation des vidanges des

installations d'assainissement non collectif
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DRAAF Bourgogne Franche-Comté

71-2021-01-14-006

Arrêté désignant les bois et forêts de La Ratte section les

Gros sur lesquels sera mis en oeuvre le règlement type de

gestion pour la période 2020-2039
Arrêté désignant les bois et forêts de La Ratte section les Gros sur lesquels sera mis en oeuvre le

règlement type de gestion pour la période 2020-2039
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DRAAF Bourgogne Franche-Comté

71-2021-01-14-005

Arrêté portant approbation du document d'aménagement de

la forêt communale de Comblanchien-Saône et Loire pour

la période 2020-2037
aménagement de la forêt communale de Comblanchien-Saône et Loire pour la période 2020-2037
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71-2021-01-14-003

Arrêté portant approbation du document d'aménagement de

la forêt du Centre Hospitalier de

Dijon-Abergement-Mouthier pour la période 2021-2040
aménagement de la forêt du Centre Hospitalier de Dijon-Abergement-Mouthier pour la période

2021-2040
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DRAAF Bourgogne Franche-Comté

71-2021-01-14-002

Arrêté portant approbation du document d'aménagement

des forêts de la commune de Clessé pour la période

2020-2039
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Préfecture de Saône-et-Loire

71-2021-01-19-001

Arrêté fixant le calendrier des quêtes sur la voie publique

2021
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Préfecture de Saône-et-Loire

71-2021-01-01-003

Arrêté MHA - Janvier 2021
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Préfecture de Saône-et-Loire
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Arrêté MHRDC - janvier 2021
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Préfecture de Saône-et-Loire

71-2021-01-14-004

Arrêté modificatif portant création des secteurs

d'information sur les sols
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PREFECTURE DE SAONE-et-LOIRE

71-2021-01-29-004

arrêté portant composition de la commission de

surendettement des particuliers de Saône-et-Loire
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PREFECTURE DE SAONE-et-LOIRE

71-2021-01-25-003

arrêté portant modification du conseil de l'éducation

nationale
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Préfecture de Saône-et-Loire

71-2021-01-18-004

arrêté préfectoral déclarant d'utilité publique, au profit de

la commune d'Oslon, la création d'une voie pédestre

(impasse Grand Cour) et les acquisitions de parcelles

nécessaires à ce projetarrêté préfectoral déclarant d'utilité publique, au profit de la commune d'Oslon, la création d'une
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