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ARS Bourgogne Franche-Comté
71-2017-03-16-004
2017 03 16-ARS-BFC autorisant la consommation et la
commercialisation de certaines espèces de poissons pêchés
dans la Vallière.
Arrêté interdépartemental abrogeant l'AI n° 3009/308 du 27/08/2009 et autorisant la
consommation et la commercialisation de certaines espèces de poissons pêchés dans la Vallière.
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ARS Bourgogne Franche-Comté
71-2017-03-06-008
Arrêté n° DOS/ASPU/047/2017 portant constat de la
cessation définitive d’activité de l’officine de pharmacie
sise 19 rue Jean Jaurès à Gueugnon (Saône-et-Loire)
entraînant la caducité de la licence n° 157 renumérotée
71#000157
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Arrêté n° DOS/ASPU/047/2017
Portant constat de la cessation définitive d’activité de l’officine de pharmacie sise 19 rue Jean
Jaurès à Gueugnon (Saône-et-Loire) entraînant la caducité de la licence n° 157 renumérotée
71#000157

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

VU le code de la santé publique, notamment l’article L. 5125-7 ;
VU l’arrêté du préfet de Saône-et-Loire du 19 février 1943 octroyant une licence, sous le
numéro n° 157, autorisant l’exploitation d’une officine de pharmacie à Gueugnon 19 rue Jean
Jaurès ;
VU la décision n° 2017-010 en date du 17 février 2017 portant délégation de signature du
directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté ;
VU le certificat de radiation établi le 11 décembre 2015 par le président du conseil régional
de Bourgogne de l’ordre national des pharmaciens certifiant que la société d’exercice libéral
à responsabilité limitée (SELARL) Pharmacie Jean Jaurès dont le siège social est situé 19 rue
Jean Jaurès à Gueugnon (Saône-et-Loire) inscrite sous le numéro 14072 a été radiée du
tableau de la section A de l’ordre des pharmaciens le 10 décembre 2015 ;
VU le certificat de radiation du tableau de la section A de l’ordre des pharmaciens établi le 11
décembre 2015 par le président du conseil régional de Bourgogne de l’ordre national des
pharmaciens certifiant que Monsieur Pascal Michel est radié à partir du 10 décembre 2015
pour l’activité exercée en qualité de pharmacien titulaire de l’officine Pharmacie Michel,
Pharmacie Jean Jaurès sise 19 rue Jean Jaurès à Gueugnon ;
VU le courrier en date du 31 mai 2016 de Maître Jean-Jacques Deslorieux, mandataire
judiciaire, indiquant au directeur général de l’agence régionale de santé
Bourgogne-Franche-Comté que par ordonnance du 19 mai 2016 le juge commissaire l’a
autorisé, en sa qualité de liquidateur de la SELARL Pharmacie Jean Jaurès, à céder de gré à
gré la patientèle au profit de Messieurs Jean-Philippe Boyer, Patrick Dufraigne et Eric
Gentien pharmaciens à Gueugnon ;
VU le courrier en date du 17 février 2017 de Maître Jean-Jacques Deslorieux, transmettant au
directeur général de l’agence régionale de santé Bourgogne-Franche-Comté une copie de
l’ordonnance du 19 mai 2016 du juge commissaire l’autorisant à céder de gré à gré à
Messieurs Jean-Philippe Boyer, Patrick Dufraigne et Eric Gentien les droits sur la patientèle
de la SELARL Pharmacie Jean Jaurès en vue de la restitution de la licence ;
…/ …
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Considérant que l’officine de pharmacie sise 19 rue Jean Jaurès à Gueugnon bénéficiant de
la licence n° 157, renumérotée 71#000157, a cessé son activité depuis plus de douze mois,

CONSTATE
Article 1er : La cessation définitive d’activité de l’officine de pharmacie sise 19 rue Jean
Jaurès à Gueugnon (Saône-et-Loire) depuis plus de douze mois entraîne la caducité de la
licence n° 157 renumérotée 71#000157.
Article 2 : Le directeur de l’organisation des soins par intérim de l’agence régionale de santé
de Bourgogne-Franche-Comté est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Bourgogne-Franche-Comté et au
recueil des actes administratifs de la préfecture de Saône-et-Loire.
Fait à Dijon, le 6 mars 2017
Pour le directeur général,
Le directeur de l’organisation des soins
par intérim,
Signé
Didier JACOTOT

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 de Saône-et-Loire.
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ARS Bourgogne Franche-Comté
71-2017-03-08-005
Décision conjointe ARS Bourgogne-Franche-Comté n°
DOS/ASPU/046/2017 et ARS Auvergne-Rhône-Alpes n°
2017-0939 modifiant la décision conjointe ARS
Bourgogne Franche-Comté n° DOS/ASPU/203/2016 et
ARS Auvergne-Rhône-Alpes n° 2016-7210 du 9 décembre
2016 portant autorisation de fonctionnement du laboratoire
de biologie médicale multi-sites exploité par la Société
d’exercice libéral par actions simplifiée (SELAS)
GROUPE BIOLOGIC
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Décision conjointe ARS Bourgogne-Franche-Comté n° DOS/ASPU/046/2017 et ARS
Auvergne-Rhône-Alpes n° 2017-0939 modifiant la décision conjointe ARS
Bourgogne-Franche-Comté n° DOS/ASPU/203/2016 et ARS Auvergne-Rhône-Alpes
n° 2016-7210 du 9 décembre 2016 portant autorisation de fonctionnement du laboratoire
de biologie médicale multi-sites exploité par la Société d’exercice libéral par actions
simplifiée (SELAS) GROUPE BIOLOGIC

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

Le directeur général
de l’agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes

VU le code de la santé publique et notamment les titres I et II du livre II de sa sixième partie ;
VU l’ordonnance n° 2010-49 du 13 janvier 2010, ratifiée et modifiée, relative à la biologie
médicale, et notamment son article 7 ;
VU le décret n° 2016-46 du 26 janvier 2016 relatif à la biologie médicale ;
VU la décision n° 2016-5365 en date du 23 décembre 2016 portant délégation de signature
aux délégués départementaux de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes ;
VU la décision n° 2016-5364 en date du 23 décembre 2016 portant délégation de signature du
directeur général de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes ;
VU la décision n° 2017-010 en date du 17 février 2017 portant délégation de signature du
directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté ;
VU la décision conjointe ARS Bourgogne-Franche-Comté n° DOS/ASPU/203/2016 et ARS
Auvergne-Rhône-Alpes n° 2016-7210 du 9 décembre 2016 portant autorisation de
fonctionnement du laboratoire de biologie médicale multi-sites exploité par la Société
d’exercice libéral par actions simplifiée (SELAS) GROUPE BIOLOGIC, dont le siège social
est implanté rue Pasteur à Paray-le-Monial (Saône-et-Loire) ;
VU l’acte unanime des associés professionnels internes du 8 décembre 2016 de la SELAS
GROUPE BIOLOGIC ayant pour objet l’agrément de Madame Cécile Barakat,
médecin-biologiste, en qualité de nouvel associé professionnel interne de la société à compter
du 31 décembre 2016 ;
…/…
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VU les courriers adressés le 12 décembre 2016 et le 11 janvier 2017 par le président de la
SELAS GROUPE BIOLOGIC au directeur général de l’agence régionale de santé de
Bourgogne-Franche-Comté concernant notamment l’agrément de Madame Cécile Barakat,
médecin biologiste, en qualité de nouvel associé professionnel interne de la société à compter
du 31 décembre 2016 ;
VU le courrier du 27 janvier 2017 du directeur général de l’agence régionale de santé de
Bourgogne-Franche-Comté informant le président de la SELAS GROUPE BIOLOGIC que le
dossier présenté à l’appui de la demande initiée le 11 janvier 2017, réceptionnée le 16 janvier
2017, est complet,

DECIDENT

Article 1er : L’article 4 de la décision conjointe ARS Bourgogne-Franche-Comté
n° DOS/ASPU/203/2016 et ARS Auvergne-Rhône-Alpes n° 2016-7210 du 9 décembre 2016
portant autorisation de fonctionnement du laboratoire de biologie médicale multi-sites
exploité par la Société d’exercice libéral par actions simplifiée (SELAS) GROUPE
BIOLOGIC, dont le siège social est implanté rue Pasteur à Paray-le-Monial (Saône-et-Loire),
est modifié ainsi qu’il suit :
Les biologistes médicaux associés du laboratoire de biologie médicale exploité par la SELAS
GROUPE BIOLOGIC sont :











Monsieur Caius Ardelean, médecin-biologiste,
Madame Françoise Corniau, pharmacien-biologiste,
Madame Valérie Rostoucher, médecin-biologiste,
Monsieur Olivier Roche médecin-biologiste,
Monsieur Philippe Viguier pharmacien-biologiste,
Monsieur Christian Bailly médecin-biologiste,
Madame Annick Metrop, pharmacien-biologiste,
Madame Marie-Christine Lassus, pharmacien-biologiste,
Madame Magali Pachot, pharmacien-biologiste,
Madame Cécile Barakat, médecin-biologiste.

Article 2 : A compter du 31 décembre 2017 le laboratoire de biologie médicale multi-sites
exploité par la SELAS GROUPE BIOLOGIC ne peut fonctionner sans disposer d’une
accréditation portant sur 50 % des examens de biologie médicale qu’il réalise.
Article 3 : Toute modification survenue dans les conditions d’exploitation et de
fonctionnement du laboratoire de biologie médicale multi-sites exploité par la SELAS
GROUPE BIOLOGIC doit faire l’objet d’une déclaration au directeur général de l’agence
régionale de santé (ARS) de Bourgogne-Franche-Comté et au directeur général de l’ARS
Auvergne Rhône-Alpes, dans le délai d’un mois.
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Article 4 : Le directeur de l’organisation des soins par intérim de l’agence régionale de santé
de Bourgogne-Franche-Comté et la directrice de l’offre de soins de l’agence régionale de
santé Auvergne Rhône-Alpes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la
présente décision.
Cette décision sera publiée aux recueils des actes administratifs des préfectures des régions
Bourgogne-Franche-Comté et Auvergne-Rhône-Alpes, aux recueils des actes administratifs
des préfectures des départements de Saône-et-Loire, de l’Ain et de l’Allier et notifiée au
président de la SELAS GROUPE BIOLOGIC par lettre recommandée avec demande d’avis
de réception.

Fait en deux exemplaires originaux
à Dijon et Lyon, le 8 mars 2017

Pour le directeur général
de l’Agence régionale de santé
de Bourgogne-Franche-Comté,
le directeur de l’organisation des soins
par intérim,

Pour le directeur général
de l’Agence régionale de santé
Auvergne-Rhône-Alpes et par délégation,
la directrice de l’offre de soins,
signé

signé
Didier JACOTOT

Céline VIGNE

La présente décision peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès du directeur général de l’agence régionale de
santé de Bourgogne-Franche-Comté ou du directeur général de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes,
d’un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé ou d’un recours contentieux auprès du tribunal
administratif compétent dans un délai de deux mois à compter de sa notification au demandeur. A l’égard des tiers,
ce délai court à compter de la publication aux recueils des actes administratifs.
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Décision n° DOS/ASPU/048/2017 portant autorisation de la pharmacie à usage intérieur
du groupement de coopération sanitaire du Pays Charolais Brionnais (Saône-et-Loire)

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’arrêté ministériel du 22 juin 2001 relatif aux bonnes pratiques de pharmacie
hospitalière ;
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 la décision n° 2017-010 en date du 17 février 2017 portant délégation de signature du
directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté ;
VU la demande formulée le 10 octobre 2016 auprès du directeur général de l’agence
régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté par l’administrateur du groupement de
coopération sanitaire (GCS) du Pays Charolais Brionnais afin d’obtenir une modification de
l’autorisation de la pharmacie à usage intérieur (PUI) du GCS du Pays Charolais Brionnais
liée à une modification des locaux affectés à celle-ci ;
VU le dossier présenté à l’appui de la demande initiée le 10 octobre 2016 par l’administrateur
du GCS du Pays Charolais Brionnais déclaré recevable à la date du 12 octobre 2016 par le
directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté ;
VU la conclusion provisoire, en date du 16 décembre 2016, du rapport préliminaire du
pharmacien inspecteur de santé publique de l’agence régionale de santé de
Bourgogne-Franche-Comté indiquant que des mesures appropriées doivent être apportées en
réponses aux écarts et remarques formulés dans ce rapport établi suite à l’enquête diligentée le
14 décembre 2016 dans les locaux de la PUI du GCS du Pays Charolais Brionnais implantés
au centre hospitalier de La Clayette 19 rue de l’Hôpital à La Clayette (Saône-et-Loire) ;
VU le courrier en date du 16 décembre 2016 du directeur général de l’agence régionale de
santé de Bourgogne-Franche-Comté de notification du rapport préliminaire d’enquête à
l’administrateur du GCS du Pays Charolais Brionnais ;
VU l’avis émis le 18 janvier 2017 par le conseil central de la section H de l’ordre national des
pharmaciens ;
VU les réponses apportées le 30 janvier 2017 par l’administrateur du GCS du Pays Charolais
Brionnais à la conclusion provisoire du rapport préliminaire d’enquête établie le 16 décembre
2016 par le pharmacien inspecteur de santé publique ;
…/…
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VU le courrier en date du 9 février 2017 du directeur général de l’agence régionale de santé
de Bourgogne-Franche-Comté informant l’administrateur du GCS du Pays Charolais
Brionnais que le délai d’instruction de la demande de l’établissement, délai au-delà duquel
l’autorisation sollicitée est tacitement accordée, est suspendu jusqu’à réception des éléments
complémentaires demandés ;
VU les réponses apportées le 22 février 2017 par l’administrateur du GCS du Pays Charolais
Brionnais à la conclusion provisoire du rapport préliminaire d’enquête établie le 16 décembre
2016 par le pharmacien inspecteur de santé publique,
Considérant la conclusion définitive, en date du 28 février 2017, du rapport d’enquête du
pharmacien inspecteur de santé publique de l’agence régionale de santé de
Bourgogne-Franche-Comté indiquant que « les réponses apportées aux remarques, le 22
février 2017, sont satisfaisantes et que dans ces conditions une suite favorable peut être
réservée à la demande du GCS du Pays Charolais Brionnais hormis pour l’activité de « vente
de médicaments au public (rétrocession aux patients ambulatoires) » visée au 7°/ de l’article
R .51269 du code de la santé publique. Cette PUI disposera des moyens humains et de
l’organisation pour fonctionner conformément au code de la santé publique. Les moyens
matériels sont également adaptés et constituent de toute évidence une amélioration
substantielle des conditions d’installation de la PUI » ;
Considérant que la PUI du GCS du Pays Charolais Brionnais, dont la modification de
l’autorisation a été sollicitée, disposera de locaux, de moyens en personnel, de moyens en
équipements et d’un système d’information lui permettant d’assurer l’ensemble des missions
énoncées à l’article R. 5126-8 du code de la santé publique et d’exercer l’activité de
délivrance des aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales mentionnés à
l’article L. 5137-2 du code de la santé publique prévue à l’article R. 5126-9 du même code
dont elle sollicite une autorisation d’exercice ;
Considérant d’une part que pour l’exercice de l’activité de vente de médicaments au public,
prévue à l’article R. 5126-9 du code de la santé publique, dont l’établissement sollicite
l’autorisation, des aménagements non réalisés à ce jour sont nécessaires et d’autre part que,
dans le courrier réceptionné le 22 février 2017 par le directeur général de l’agence régionale
de santé de Bourgogne-Franche-Comté, l’administrateur du GCS du Pays Charolais Brionnais
précise que la demande relative à cette activité fera l’objet d’une prochaine demande
d’autorisation,
DECIDE
Article 1er : La pharmacie à usage intérieur du groupement de coopération sanitaire du Pays
Charolais Brionnais, dont le siège est fixé au centre hospitalier de Paray-le-Monial boulevard
des Charmes à Paray-le-Monial (Saône-et-Loire), est autorisée :
 à assurer les missions prévues à l’article R. 5126-8 du code de la santé publique :
-

La gestion, l’approvisionnement, le contrôle, la détention et la dispensation des
médicaments, produits ou objets mentionnés à l’article L. 4211-1 du code de la santé
publique ainsi que des dispositifs médicaux stériles ;
La réalisation des préparations magistrales à partir de matières premières ou de
spécialités pharmaceutiques ;
La division des produits officinaux ;
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 à exercer l’activité suivante, prévue à l’article R. 5126-9 du code de la santé publique :
-

La délivrance des aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales
mentionnés à l’article L. 5137-2 du code de la santé publique.

Les locaux de la pharmacie à usage intérieur du groupement de coopération sanitaire du Pays
Charolais Brionnais sont implantés au centre hospitalier de La Clayette 19 rue de l’Hôpital à
La Clayette (Saône-et-Loire) au rez-de-chaussée du Bâtiment « 1970 ».
La pharmacie à usage intérieur du groupement de coopération sanitaire du Pays Charolais
Brionnais dessert :
 le centre hospitalier de La Clayette sis 19 rue de l’Hôpital à La Clayette,
 l’établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Achaintré
de Chauffailles sis 53 rue Achaintré à Chauffailles (Saône-et-Loire),
 l’EHPAD de Bois-Sainte-Marie sis Le Bourg à Bois-Sainte-Marie (Saône-et-Loire).
Article 2 : La décision n° DOS/ASPU/002/2016 du 6 janvier 2016 portant autorisation de la
pharmacie à usage intérieur du groupement de coopération sanitaire du Pays Charolais
Brionnais (Saône-et-Loire) est abrogée.
Article 3 : Le temps de présence du pharmacien chargé de la gérance de la pharmacie à usage
intérieur du groupement de coopération sanitaire du Pays Charolais Brionnais est de
8 demi-journées hebdomadaires.
Article 4 : Toute modification des éléments figurant dans la présente décision doit faire
l’objet d’une autorisation dans les conditions prévues à l’article R. 5126-19 du code de la
santé publique.
Article 5 : 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-FrancheComté et au recueil des actes administratifs de la préfecture de Saône-et-Loire. Elle sera
notifiée à l’administrateur du groupement de coopération sanitaire du Pays Charolais
Brionnais et une copie sera adressée au président du conseil central de la section H de l’ordre
national des pharmaciens.
Fait à Dijon, le 6 mars 2017
Pour le directeur général,
Le directeur de l’organisation des
soins par intérim,
Signé
Didier JACOTOT

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 de Saône-et-Loire. Le recours gracieux ne conserve pas le délai des autres recours.
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71-2017-03-28-004
Décision n° DOS/ASPU/065/2017 portant autorisation de
la pharmacie à usage intérieur de la clinique du Chalonnais
sise 2 rue du Treffort à Chatenoy-le-Royal (Saône et Loire)
exploitée par la société par actions simplifiée clinique du
Val de Seille dont le siège social est implanté 15 route de
Sornay à Louhans (Saône et Loire)
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Décision n° DOS/ASPU/065/2017 portant autorisation de la pharmacie à usage intérieur
de la clinique du Chalonnais sise 2 rue du Treffort à Chatenoy-le-Royal (Saône-et-Loire)
exploitée par la société par actions simplifiée clinique du Val de Seille dont le siège social
est implanté 15 route de Sornay à Louhans (Saône-et-Loire)

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’arrêté ministériel du 22 juin 2001 relatif aux bonnes pratiques de pharmacie
hospitalière ;
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 la décision n° 2017-010 en date du 17 février 2017 portant délégation de signature du
directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté ;
VU la demande formulée le 28 novembre 2016 auprès du directeur général de l’agence
régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté par le directeur général de la clinique du
Chalonnais, sise 2 rue du Treffort à Chatenoy-le-Royal, afin d’obtenir une modification de
l’autorisation de la pharmacie à usage intérieur « multi-sites » exploitée par la société par
actions simplifiée (SAS) « clinique du Val de Seille » liée au transfert de l’activité du site de
Louhans sur le site de l’hôpital privé Sainte Marie de Chalon-sur-Saône ;
VU le dossier présenté à l’appui de la demande initiée le 28 novembre 2016 par le directeur
général de la clinique du Chalonnais déclaré recevable à la date du 29 novembre 2016 par le
directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté ;
VU la conclusion provisoire, en date du 6 février 2017, du rapport préliminaire du pharmacien
inspecteur de santé publique de l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté
indiquant que des mesures appropriées, accompagnées des documents nécessaires doivent être
proposées en réponses aux écarts et remarques formulés lors de l’enquête effectuée le 3
février 2017 au sein de la clinique du Chalonnais ;
VU le courrier en date du 6 février 2017 du directeur général de l’agence régionale de santé
de Bourgogne-Franche-Comté de notification du rapport préliminaire d’enquête au directeur
général de la clinique du Chalonnais ;
VU l’avis émis le 20 février 2017 par le conseil central de la section H de l’ordre national des
pharmaciens ;
…/…
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VU les réponses apportées le 7 mars 2017 par le directeur de la clinique du Val de Seille à la
conclusion provisoire du rapport préliminaire d’enquête établie le 6 février 2017 par le
pharmacien inspecteur de santé publique de l’agence régionale de santé de
Bourgogne-Franche-Comté ;
Considérant la conclusion définitive, en date du 20 mars 2017, du rapport d’enquête du
pharmacien inspecteur de santé publique de l’agence régionale de santé de
Bourgogne-Franche-Comté indiquant que « Dans ces conditions, une suite favorable peut être
réservée à la demande de l’établissement. La pharmacie à usage intérieur exploitée par la SAS
clinique du Val de Seille, située sur le site de la clinique du Chalonnais à Chatenoy-le-Royal
disposera des moyens humains et de l’organisation pour fonctionner conformément au code
de la santé publique et desservir le site géographique de Chatenoy-le-Royal où elle est
implantée et le site de Chalon-sur-Saône sis 4 allée Saint Jean des Vignes conformément à
l’article R. 5126-3 du code de la santé publique » ;
Considérant que la pharmacie à usage intérieur exploitée par la SAS clinique du Val de
Seille, dont la modification de l’autorisation a été sollicitée, disposera de locaux, de moyens
en personnel, de moyens en équipements et d’un système d’information lui permettant
d’assurer l’ensemble des missions énoncées à l’article R. 5126-8 du code de la santé publique,
DECIDE
Article 1er : La pharmacie à usage intérieur de la clinique du Chalonnais exploitée par la
société par actions simplifiée clinique du Val de Seille, dont le siège social est implanté 15
route de Sornay à Louhans (Saône-et-Loire), est autorisée à assurer les missions prévues à
l’article R. 5126-8 du code de la santé publique :
-

La gestion, l’approvisionnement, le contrôle, la détention et la dispensation des
médicaments, produits ou objets mentionnés à l’article L. 4211-1 du code de la santé
publique ainsi que des dispositifs médicaux stériles ;
La réalisation des préparations magistrales à partir de matières premières ou de
spécialités pharmaceutiques ;
La division des produits officinaux.

Les locaux de la pharmacie à usage intérieur sont implantés au rez-de-chaussée de la clinique
du Chalonnais sise 2 rue du Treffort à Chatenoy-le-Royal (Saône-et-Loire).
La pharmacie à usage intérieur dessert l’ensemble des lits et places de soins de suite et de
réadaptation installés :
 Sur le site implanté 2 rue du Treffort à Chatenoy-le-Royal,
 Sur le site de l’hôpital privé Sainte Marie sise 4 allée Saint Jean des Vignes à
Chalon-sur-Saône.
Article 2 : La décision n° DSP/217/2011 du 20 septembre 2011 portant modification de
l’autorisation de la pharmacie à usage intérieur de la clinique du Val de Seille implantée à
Chatenoy-le-Royal (71) et Louhans (71) est abrogée.
Article 3 : Le temps de présence du pharmacien chargé de la gérance de la pharmacie à usage
intérieur de la clinique du Chalonnais est de 6,5 demi-journées hebdomadaires.
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Article 4 : Toute modification des éléments figurant dans la présente décision doit faire
l’objet d’une autorisation dans les conditions prévues à l’article R. 5126-19 du code de la
santé publique.
Article 5 : 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 de
Saône-et-Loire. Elle sera notifiée au directeur général de la clinique du Chalonnais et une
copie sera adressée au président du conseil central de la section H de l’ordre national des
pharmaciens.

Fait à Dijon, le 28 mars 2017
Pour le directeur général,
Le directeur de l’organisation des
soins par intérim,
Signé
Didier JACOTOT

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 de Saône-et-Loire.
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PRÉFET DE SAÔNE-ET-LOIRE
DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES
Service Circulation et Sécurité
Routières

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

Unité Sécurité Routière, Transports
et Ingénierie de Crise

ARRÊTÉ n°
portant désignation des intervenants départementaux de la sécurité routière (IDSR) du
programme« AGIR POUR LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE »
Vu la décision du comité interministériel à la sécurité routière du 7 juillet 2004 de lancer et déployer
dans chaque département un nouveau programme de mobilisation pour la sécurité routière ;
Vu la lettre du délégué interministériel à la sécurité routière aux préfets du 23 août 2004, portant sur
le lancement du nouveau dispositif pour la politique locale de sécurité routière, et notamment du
programme « Agir pour la sécurité routière », fondé sur la mise en œuvre d'opérations structurées de
prévention ;
Vu l'arrêté préfectoral n°2015083-0010 du 24 mars 2015 donnant délégation de signature à
M. Christian Dussarrat directeur départemental des territoires ;
Vu l'arrêté préfectoral n°71-2017-03-01-007 du 1er mars 2017 portant subdélégation de signature à
ses collaborateurs,
Sur proposition du chef de projet sécurité routière et du coordinateur sécurité routière ;
ARRÊTE
Article 1 : les personnes dont les noms suivent sont nommées intervenants départementaux de
sécurité routière (IDSR) et participeront à ce titre à des actions concrètes de prévention, ciblées sur
les enjeux spécifiques du département et proposées par la préfecture, en partenariat avec les
collectivités territoriales :
Prénom NOM

Date
naissance

Profession

Adresse domicile

28/05/1971

Journaliste

391 Le Petit Molanbief
71580 Le Fay

Ingrid LEGRAND

12/05/1980

IPCSR -DDT 71

29 rue des Oiseaux
71300 Montceau-les-Mines

Michel JEANDASSOU

20/03/1963

Fonctionnaire
Territorial

1 rue du Midi
71850 Charnay-les-Mâcon

Jean-Philippe PASTRE

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 13h30-17h00 - le vendredi : 8h30-12h00 et 13h30-16h00
Site Internet :saone-et-loire.equipement-agriculture.gouv.fr
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Article 2 : le directeur départemental des territoires, le chef de projet sécurité routière et le
coordinateur sécurité routière sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de l’État.

Fait à Mâcon, le
Le préfet,
pour le préfet et par délégation
le directeur départemental
pour le directeur départemental
le chef du service circulation et sécurité routières

Christophe Brunel
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PRÉFECTURE DE SAÔNE-ET-LOIRE

DIRECCTE
Direction régionale des entreprises,
de la concurrence, de la consommation,
du travail et de l’emploi de BOURGOGNE
Unité territoriale de SAONE-ET-LOIRE

Arrêté portant agrément d’un
organisme services à la personne
sous le N° SAP/811846617

Le Préfet de Saône-et-Loire

Vu la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce et à l’artisanat
et aux services (article 31),
Vu le décret n° 2011-1132 du 20 septembre 2011 modifiant certaines dispositions du code du travail
relatives au chèque emploi-service universel et aux services à la personne,
Vu le décret n° 2011-1133 du 20 septembre 2011 modifiant certaines dispositions du code du travail
relatives au chèque emploi-service universel et aux services à la personne,
Vu l’arrêté du 26 décembre 2011 pris pour l’application des articles L 7232-1 et D 7231-1 du Code du
Travail,
Vu le cahier des charges de l’agrément fixé par l’arrêté du 26 décembre 2011 prévu à l’article
R 7232-7 du Code du Travail,
Vu l’arrêté spécial n° IDE-7 du Préfet de Saône-et-Loire du 22 juin 2015 portant délégation de
signature à Monsieur Dominique FORTEA-SANZ, directeur régional des entreprises, de la
concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de la région Bourgogne, au titre des
attributions et compétences du Préfet de Saône-et-Loire,
Vu la décision n° 2014356-0007 du 22 décembre 2014 portant subdélégation de signature à la
DIRECCTE, à Madame Brigitte MEHU, Directrice Adjointe chargée du Pôle 3E de l’Unité
territoriale de la Saône-et-Loire,
Vu la demande d’agrément présentée le 01 décembre 2015 par Madame Brigitte MICHAUD,
Présidente de la SAS EQUIP’AGES+ dont le siège social est situé 16 Rue du 8 Mai 1945 – 71140
BOURBON-LANCY et les pièces produites,
Vu l’avis favorable émis sur cette demande par le Président du Conseil départemental de Saône et
Loire le 15 décembre 2015 concernant la garde et l’accompagnement des enfants de moins de trois ans
et l’avis défavorable le 30 décembre 2015 concernant l’aide à domicile des personnes âgées,
handicapées et fragilisées.
Sur proposition de Monsieur le Directeur du Travail, Responsable de l’Unité territoriale de Saône-etLoire de la DIRECCTE de Bourgogne
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ARRETE
Article 1er – la SAS EQUIP’AGES+ dont le siège social est situé 16 Rue du 8 Mai 1945 – 71140
BOURBON-LANCY est agréé sous le n° 811846617, conformément aux dispositions de l’article
R 7232-5 du code du travail, pour la fourniture de services aux personnes dans le département de
Saône-et-Loire.
Article 2 – la SAS EQUIP’AGES+ est agréé pour effectuer les activités suivantes en mode :
- prestataire de services
Article 3 – la SAS EQUIP’AGES+ est agréée pour la fourniture des prestations suivantes :
- assistance aux personnes âgées ou autres personnes qui ont besoin d’une aide personnelle à leur
domicile à l’exception d’actes de soins relevant d’actes médicaux à moins qu’ils ne soient exécutés
dans les conditions prévues par l’article L. 1111-6-1 du Code de la Santé et du décret n° 99-426
du 27 mai 1999 habilitant certaines catégories de personnes à effectuer des aspirations endotrachéales;
- assistance aux personnes handicapées y compris les activités d’interprète en langue des signes,
de technicien de l’écrit et de codeur en langage parlé compléter à moins qu’ils ne soient exécutés
dans les conditions prévues par l’article L. 1111-6-1 du Code de la Santé et du décret n° 99-426
du 27 mai 1999 habilitant certaines catégories de personnes à effectuer des aspirations endotrachéales ;
- accompagnement des personnes âgées et fragilisées en dehors de leur domicile (promenades,
transports, actes de la vie courante);
- accompagnement des personnes handicapées en dehors de leur domicile ;
- garde malade à l’exclusion des soins à moins qu’ils ne soient exécutés dans les conditions
prévues par l’article L. 1111-6-1 du Code de la Santé et du décret n° 99-426 du 27 mai 1999
habilitant certaines catégories de personnes à effectuer des aspirations endo-trachéales ;
- aide à la mobilité et transport de personnes ayant des difficultés de déplacement lorsque cette
activité est incluse dans une offre de service d’assistance à domicile ;
- garde d’enfants à domicile, en-dessous de trois ans ;
- accompagnement d’enfants en-dessous de trois ans dans leurs déplacements en dehors de leur
domicile ;
- prestation de conduite du véhicule personnel des personnes dépendantes, du domicile au travail,
sur le lieu de vacances, pour les démarches administratives.

d

Article 4 – Ces activités doivent être impérativement exercées à titre exclusif auprès des particuliers.
Article 5 – Le présent agrément est valable pour une durée de cinq ans à compter du 30 décembre
2015. La demande de renouvellement doit être déposée au plus tard trois mois avant le terme de la
période d’agrément.
Article 6 – L’agrément pourra être retiré à la structure dans les conditions fixées à l’article R. 723213 du code du Travail.
Article 7 – Toute création d’établissement doit faire l’objet d’une demande de modification de
l’agrément adressée au préfet du département qui a établi l’arrêté initial.
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Article 8 – Monsieur le Préfet de Saône-et-Loire et Monsieur le Directeur de l’Unité Territoriale,
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.
Article 9 – La présente décision peut faire l’objet d’un recours :
- hiérarchique auprès du Ministre de l’Economie, des Finances et de l’Industrie – Direction Générale
de la Compétitivité, de l’Industrie et des Services – Mission des Services à la Personne – Bâtiment
Condorcet - 6 Rue Louise Weiss Télédoc 315 – 75703 PARIS cedex 13
- contentieux devant le Tribunal Administratif – 22 rue d’Assas – 21000 DIJON

Fait à Mâcon, le 5 janvier 2016
Pour le Préfet de Saône-et-Loire,
et par délégation,
La Directrice Adjointe chargée
Du Pôle 3E
Brigitte MEHU
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PRÉFECTURE DE SAÔNE-ET-LOIRE

DIRECCTE
Direction régionale des entreprises,
de la concurrence, de la consommation,
du travail et de l’emploi de BOURGOGNE
FRANCHE COMTE
Unité départementale de SAONE-ET-LOIRE

Arrêté portant agrément d’un
organisme services à la personne
sous le N° SAP/814182200

Le Préfet de Saône-et-Loire

Vu la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce et à l’artisanat
et aux services (article 31),
Vu le décret n° 2011-1132 du 20 septembre 2011 modifiant certaines dispositions du code du travail
relatives au chèque emploi-service universel et aux services à la personne,
Vu le décret n° 2011-1133 du 20 septembre 2011 modifiant certaines dispositions du code du travail
relatives au chèque emploi-service universel et aux services à la personne,
Vu l’arrêté du 26 décembre 2011 pris pour l’application des articles L 7232-1 et D 7231-1 du Code du
Travail,
Vu le cahier des charges de l’agrément fixé par l’arrêté du 26 décembre 2011 prévu à l’article
R 7232-7 du Code du Travail,
Vu la demande d’agrément présentée le 03 février 2016 par madame Brigitte VINCENDON,
présidente de la SAS BG Services à Domicile dont le siège social se situe 16 Rue Barbès- 71300
MONTCEAU-LES-MINES et les pièces produites,
Vu l’avis favorable émis sur cette demande par le Président du Conseil départemental de Saône et
Loire le 09 mars 2016 concernant la garde et l’accompagnement des enfants de moins de trois ans.
Sur proposition de Monsieur le Directeur du Travail, Responsable de l’Unité territoriale de Saône-etLoire de la DIRECCTE de Bourgogne

ARRETE
Article 1er – la SAS BG Services à Domicile dont le siège social se situe 16 Rue Barbès – 71300
MONTCEAU-LES-MINES est agréé sous le n° SAP/814182200, conformément aux dispositions de
l’article R 7232-5 du code du travail, pour la fourniture de services aux personnes dans le
département de Saône-et-Loire.
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Article 2 – la SAS BG Services à Domicile est agréé pour effectuer les activités suivantes en mode :
- prestataire de services
Article 3 – la SAS BG Services à Domicile est agréée pour la fourniture des prestations suivantes :
- garde d’enfants à domicile, en-dessous de trois ans ;
- accompagnement d’enfants en-dessous de trois ans dans leurs déplacements en dehors de leur
domicile.

d

Article 4 – Ces activités doivent être impérativement exercées à titre exclusif auprès des particuliers.
Article 5 – Le présent agrément est valable pour une durée de cinq ans à compter du 09 MARS
2016. La demande de renouvellement doit être déposée au plus tard trois mois avant le terme de la
période d’agrément.
Article 6 – L’agrément pourra être retiré à la structure dans les conditions fixées à l’article R. 723213 du code du Travail.
Article 7 – Toute création d’établissement doit faire l’objet d’une demande de modification de
l’agrément adressée au préfet du département qui a établi l’arrêté initial.
Article 8 – Monsieur le Préfet de Saône-et-Loire et Monsieur le Directeur de l’Unité Territoriale,
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.
Article 9 – La présente décision peut faire l’objet d’un recours :
- hiérarchique auprès du Ministre de l’Economie, des Finances et de l’Industrie – Direction Générale
de la Compétitivité, de l’Industrie et des Services – Mission des Services à la Personne – Bâtiment
Condorcet - 6 Rue Louise Weiss Télédoc 315 – 75703 PARIS cedex 13
- contentieux devant le Tribunal Administratif – 22 rue d’Assas – 21000 DIJON

Fait à Mâcon, le 9 mars 2016
Pour le Préfet de Saône-et-Loire,
et par délégation,
La Directrice Adjointe chargée
Du Pôle 3E
Brigitte MEHU
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PRÉFECTURE DE SAÔNE-ET-LOIRE

DIRECCTE
Direction régionale des entreprises,
de la concurrence, de la consommation,
du travail et de l’emploi de BOURGOGNE
Unité territoriale de SAONE-ET-LOIRE

Arrêté portant agrément d’un
organisme services à la personne
sous le N° SAP/814318309

Le Préfet de Saône-et-Loire

Vu la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce et à l’artisanat
et aux services (article 31),
Vu le décret n° 2011-1132 du 20 septembre 2011 modifiant certaines dispositions du code du travail
relatives au chèque emploi-service universel et aux services à la personne,
Vu le décret n° 2011-1133 du 20 septembre 2011 modifiant certaines dispositions du code du travail
relatives au chèque emploi-service universel et aux services à la personne,
Vu l’arrêté du 26 décembre 2011 pris pour l’application des articles L 7232-1 et D 7231-1 du Code du
Travail,
Vu le cahier des charges de l’agrément fixé par l’arrêté du 26 décembre 2011 prévu à l’article
R 7232-7 du Code du Travail,
Vu la demande d’agrément présentée le 01 décembre 2015 par Mesdames Nelly ODDE et Cécile
PEPIN, co-gérantes de la SARL NC L’ATOUT dont le siège social est situé 2 rue des Poulets – 71100
CHALON SUR SAONE et les pièces produites,
Vu l’avis défavorable émis sur cette demande par le Président du Conseil départemental de Saône et
Loire le 23 février 2016,
Sur proposition de Monsieur le Directeur du Travail, Responsable de l’Unité territoriale de Saône-etLoire de la DIRECCTE de Bourgogne

ARRETE
Article 1er – la SARL NC L’ATOUT dont le siège social est situé 2 Rue des Poulets – 71100
CHALON-SUR-SAONE est agréé sous le n° 814318309, conformément aux dispositions de l’article
R 7232-5 du code du travail, pour la fourniture de services aux personnes dans le département de
Saône-et-Loire.
Article 2 – la SARL NC L’ATOUT est agréé pour effectuer les activités suivantes en mode :
- prestataire de services
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Article 3 – la SARL NC L’ATOUT est agréée pour la fourniture des prestations suivantes :
- assistance aux personnes âgées ou autres personnes qui ont besoin d’une aide personnelle à leur
domicile à l’exception d’actes de soins relevant d’actes médicaux à moins qu’ils ne soient exécutés
dans les conditions prévues par l’article L. 1111-6-1 du Code de la Santé et du décret n° 99-426
du 27 mai 1999 habilitant certaines catégories de personnes à effectuer des aspirations endotrachéales;
- assistance aux personnes handicapées y compris les activités d’interprète en langue des signes,
de technicien de l’écrit et de codeur en langage parlé compléter à moins qu’ils ne soient exécutés
dans les conditions prévues par l’article L. 1111-6-1 du Code de la Santé et du décret n° 99-426
du 27 mai 1999 habilitant certaines catégories de personnes à effectuer des aspirations endotrachéales ;
- accompagnement des personnes âgées et fragilisées en dehors de leur domicile (promenades,
transports, actes de la vie courante);
- accompagnement des personnes handicapées en dehors de leur domicile ;
- garde malade à l’exclusion des soins à moins qu’ils ne soient exécutés dans les conditions
prévues par l’article L. 1111-6-1 du Code de la Santé et du décret n° 99-426 du 27 mai 1999
habilitant certaines catégories de personnes à effectuer des aspirations endo-trachéales ;
- aide à la mobilité et transport de personnes ayant des difficultés de déplacement lorsque cette
activité est incluse dans une offre de service d’assistance à domicile ;
- prestation de conduite du véhicule personnel des personnes dépendantes, du domicile au travail,
sur le lieu de vacances, pour les démarches administratives.
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Article 4 – Ces activités doivent être impérativement exercées à titre exclusif auprès des particuliers.
Article 5 – Le présent agrément est valable pour une durée de cinq ans à compter du 16 mars 2016.
La demande de renouvellement doit être déposée au plus tard trois mois avant le terme de la période
d’agrément.
Article 6 – L’agrément pourra être retiré à la structure dans les conditions fixées à l’article R. 723213 du code du Travail.
Article 7 – Toute création d’établissement doit faire l’objet d’une demande de modification de
l’agrément adressée au préfet du département qui a établi l’arrêté initial.
Article 8 – Monsieur le Préfet de Saône-et-Loire et Monsieur le Directeur de l’Unité Territoriale,
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.
Article 9 – La présente décision peut faire l’objet d’un recours :
- hiérarchique auprès du Ministre de l’Economie, des Finances et de l’Industrie – Direction Générale
de la Compétitivité, de l’Industrie et des Services – Mission des Services à la Personne – Bâtiment
Condorcet - 6 Rue Louise Weiss Télédoc 315 – 75703 PARIS cedex 13
- contentieux devant le Tribunal Administratif – 22 rue d’Assas – 21000 DIJON
Fait à Mâcon, le 5 avril 2016
Pour le Préfet de Saône-et-Loire,
et par délégation,
La Directrice Adjointe chargée
Du Pôle 3E
Brigitte MEHU
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PRÉFECTURE DE SAÔNE-ET-LOIRE

DIRECCTE
Direction régionale des entreprises,
de la concurrence, de la consommation,
du travail et de l’emploi de BOURGOGNE
Unité territoriale de SAONE-ET-LOIRE

Arrêté portant agrément d’un
organisme services à la personne
sous le N° SAP/814492146

Le Préfet de Saône-et-Loire

Vu la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce et à l’artisanat
et aux services (article 31),
Vu le décret n° 2011-1132 du 20 septembre 2011 modifiant certaines dispositions du code du travail
relatives au chèque emploi-service universel et aux services à la personne,
Vu le décret n° 2011-1133 du 20 septembre 2011 modifiant certaines dispositions du code du travail
relatives au chèque emploi-service universel et aux services à la personne,
Vu l’arrêté du 26 décembre 2011 pris pour l’application des articles L 7232-1 et D 7231-1 du Code du
Travail,
Vu le cahier des charges de l’agrément fixé par l’arrêté du 26 décembre 2011 prévu à l’article
R 7232-7 du Code du Travail,
Vu l’arrêté spécial n° IDE-7 du Préfet de Saône-et-Loire du 22 juin 2015 portant délégation de
signature à Monsieur Dominique FORTEA-SANZ, directeur régional des entreprises, de la
concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de la région Bourgogne, au titre des
attributions et compétences du Préfet de Saône-et-Loire,
Vu la décision n° 2014356-0007 du 22 décembre 2014 portant subdélégation de signature à la
DIRECCTE, à Madame Brigitte MEHU, Directrice Adjointe chargée du Pôle 3E de l’Unité
territoriale de la Saône-et-Loire,
Vu la demande d’agrément présentée le 01 décembre 2015 par Madame Nelly MARINHO, Gérante de
la SARL Souffle d’Or dont le siège social est situé 31 Rue de Thiard – 71100 CHALON-SURSAONE et les pièces produites,
Vu l’avis favorable émis sur cette demande par le Président du Conseil départemental de Saône et
Loire le 29 décembre 2015 concernant la garde et l’accompagnement des enfants de moins de trois ans
et l’avis défavorable le 30 décembre 2015 concernant l’aide à domicile des personnes âgées,
handicapées et fragilisées.
Sur proposition de Monsieur le Directeur du Travail, Responsable de l’Unité territoriale de Saône-etLoire de la DIRECCTE de Bourgogne
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ARRETE
Article 1er – la SARL Souffle d’Or dont le siège social est situé 31 Rue de Thiard – 71100
CHALON-SUR-SAONE est agréé sous le n° 814492146, conformément aux dispositions de l’article
R 7232-5 du code du travail, pour la fourniture de services aux personnes dans le département de
Saône-et-Loire.
Article 2 – la SARL Souffle d’Or est agréé pour effectuer les activités suivantes en mode :
- prestataire de services
Article 3 – la SARL Souffle d’Or est agréée pour la fourniture des prestations suivantes :
- assistance aux personnes âgées ou autres personnes qui ont besoin d’une aide personnelle à leur
domicile à l’exception d’actes de soins relevant d’actes médicaux à moins qu’ils ne soient exécutés
dans les conditions prévues par l’article L. 1111-6-1 du Code de la Santé et du décret n° 99-426
du 27 mai 1999 habilitant certaines catégories de personnes à effectuer des aspirations endotrachéales;
- assistance aux personnes handicapées à moins qu’ils ne soient exécutés dans les conditions
prévues par l’article L. 1111-6-1 du Code de la Santé et du décret n° 99-426 du 27 mai 1999
habilitant certaines catégories de personnes à effectuer des aspirations endo-trachéales ;
- accompagnement des personnes âgées et fragilisées en dehors de leur domicile (promenades,
transports, actes de la vie courante);
- accompagnement des personnes handicapées en dehors de leur domicile ;
- garde malade à l’exclusion des soins à moins qu’ils ne soient exécutés dans les conditions
prévues par l’article L. 1111-6-1 du Code de la Santé et du décret n° 99-426 du 27 mai 1999
habilitant certaines catégories de personnes à effectuer des aspirations endo-trachéales ;
- aide à la mobilité et transport de personnes ayant des difficultés de déplacement lorsque cette
activité est incluse dans une offre de service d’assistance à domicile ;
- garde d’enfants à domicile, en-dessous de trois ans ;
- accompagnement d’enfants en-dessous de trois ans dans leurs déplacements en dehors de leur
domicile ;
- prestation de conduite du véhicule personnel des personnes dépendantes, du domicile au travail,
sur le lieu de vacances, pour les démarches administratives.

d

Article 4 – Ces activités doivent être impérativement exercées à titre exclusif auprès des particuliers.
Article 5 – Le présent agrément est valable pour une durée de cinq ans à compter du 30 décembre
2015. La demande de renouvellement doit être déposée au plus tard trois mois avant le terme de la
période d’agrément.
Article 6 – L’agrément pourra être retiré à la structure dans les conditions fixées à l’article R. 723213 du code du Travail.
Article 7 – Toute création d’établissement doit faire l’objet d’une demande de modification de
l’agrément adressée au préfet du département qui a établi l’arrêté initial.
Article 8 – Monsieur le Préfet de Saône-et-Loire et Monsieur le Directeur de l’Unité Territoriale,
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.
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Article 9 – La présente décision peut faire l’objet d’un recours :
- hiérarchique auprès du Ministre de l’Economie, des Finances et de l’Industrie – Direction Générale
de la Compétitivité, de l’Industrie et des Services – Mission des Services à la Personne – Bâtiment
Condorcet - 6 Rue Louise Weiss Télédoc 315 – 75703 PARIS cedex 13
- contentieux devant le Tribunal Administratif – 22 rue d’Assas – 21000 DIJON

Fait à Mâcon, le 5 janvier 2016
Pour le Préfet de Saône-et-Loire,
et par délégation,
La Directrice Adjointe chargée
Du Pôle 3E
Brigitte MEHU
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PREFET DE LA REGION BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ
DIRECTION REGIONALE DE L'ALIMENTATION,
DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET

Service Régional de la Forêt et du Bois
Département : SAONE-ET-LOIRE

Forêt communale de CHAMPAGNY-SOUS-UXELLES
Contenance cadastrale : 193,7777 ha
Surface de gestion : 193,78 ha
Révision d'aménagement du document
d’aménagement
2016-2035

Arrêté d’aménagement
portant approbation du document
d'aménagement de la forêt communale
de CHAMPAGNY-SOUS-UXELLES
pour la période 2016-2035
avec application du 2° de l'article L122-7
du code forestier

La Préfète de la région B O U R G O G N E - F R A N C H E - C O M T E ,
Préfète de la Côte d'Or
Chevalier 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 réglant l’aménagement de la forêt communale de CHAMPAGNYSOUS-UXELLES pour la période 2001 – 2015 ;
VU la délibération du conseil municipal de la commune de Champagny-sous-Uxelles en date
du 01/08/2016, 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 des sites Natura 2000 « Bocages, forêts et milieux humides du bassin de la
Grosne et du Clunisois » ;
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 17 décembre 2015 nommant Mme Christiane BARRET, préfète de la région
Bourgogne-Franche-Comté ;

VU l'arrêté préfectoral n° 16-07 du 04 janvier 2016 portant délégation de signature de la Préfète
à M. FAVRICHON Vincent et la décision n° 2017-02 D du 22 février 2017, 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 CHAMPAGNY-SOUS-UXELLES (SAONE-ET-LOIRE),
1
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d’une contenance de 193,78 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 192,80 ha, actuellement composée de
Chêne sessile ou pédonculé (69%), Autres Feuillus (24%), Tilleul (4%), Merisier (2%), Grand
érable (1%). Le reste, soit 0,98 ha, est constitué de l’emprise d’une sommière et de l’emprise
d’une ancienne décharge.
Les peuplements susceptibles de production ligneuse seront traités en futaie régulière dont
conversion en futaie régulière sur 148.5 ha, et en taillis-sous-futaie (TSF) sur 44.3 ha.
Les essences principales objectif qui déterminent sur le long terme les grands choix de gestion de
ces peuplements seront le chêne sessile traité en taillis-sous-futaie (44,30ha), le chêne sessile
traité en futaie régulière (147,99ha), le merisier traité en futaie régulière (0,51ha). Les autres
essences seront
maintenues comme essences objectif associées ou comme essences
d’accompagnement.
Article 3 : Pendant une durée de 20 ans (2016 – 2035) :
La forêt sera divisée en sept groupes de gestion :
Un groupe de régénération, d’une contenance de 22,22 ha, au sein duquel 21,69 ha
seront nouvellement ouverts en régénération, 21,69 ha seront parcourus par une coupe
définitive au cours de la période, et 21,69 ha feront l'objet de travaux de plantation ;
Un groupe de jeunesse, d’une contenance de 10,58 ha, qui fera l'objet des travaux
nécessaires à l'éducation des peuplements et qui pourra être parcouru par une première
coupe d'éclaircie en fin de période ;
Trois groupes d’amélioration, d’une contenance totale de 115,70 ha, qui seront
parcourus par des coupes selon une rotation variant de 8 à 12 ans en fonction de la
croissance des peuplements ;
Un groupe de taillis sous futaie, d’une contenance de 44,30 ha, qui fera l'objet de
coupes selon une rotation de 45 ans ;
Un groupe constitué de terrains non boisés, d’une contenance de 0,98 ha, qui sera
laissé en l’état.
l'Office National des Forêts informera régulièrement la commune de Champagny-sousUxelles de l'état de l’équilibre sylvo-cynégétique dans la forêt, et cette dernière 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 ou sénescents) ainsi
qu’à la préservation des sols et des eaux de surface, seront systématiquement mises en œuvre.

Article 4 : Le document d’aménagement de la forêt communale de CHAMPAGNY-SOUSUXELLES, 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 ZSC FR2601016 « Bocages, forêts
et milieux humides du bassin de la Grosne et du Clunisois », instaurée au titre de la directive
européenne « Habitats naturels » ;
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Article 5 : L’arrêté préfectoral réglant l’aménagement de la forêt communale de CHAMPAGNYSOUS-UXELLES pour la période 2001 - 2015, est abrogé.
Article 6 : 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 SAONE-ET-LOIRE.

Besançon, le 29 mars 2017

Pour la Préfète 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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PREFET DE LA REGION BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ
DIRECTION REGIONALE DE L'ALIMENTATION,
DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET

Service Régional de la Forêt et du Bois
Département : SAONE-ET-LOIRE

Forêt communale de FLACEY-EN-BRESSE
Contenance cadastrale : 182,96 74 ha
Surface de gestion : 182,97 ha
Révision d'aménagement du document
d'aménagement
2016-2035

Arrêté d’aménagement
portant approbation du document
d'Aménagement de la forêt communale
de Flacey-En-Bresse
pour la période 2016-2035

La Préfète de la région B O U R G O G N E - F R A N C H E - C O M T E
Préfète de la Côte d'Or
Chevalier 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 l’arrêté ministériel / préfectoral en date du 04/02/2000 réglant l’aménagement de la forêt
communale de FLACEY-EN-BRESSE pour la période 1999 – 2013 ;
VU la délibération du Conseil municipal de FLACEY-EN-BRESSE en date du 25/11/2016,
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 17 décembre 2015 nommant Mme Christiane BARRET, préfète de la région
Bourgogne-Franche-Comté ;
VU l'arrêté préfectoral n° 16-07 du 04 janvier 2016 portant délégation de signature de la Préfète
à M. FAVRICHON Vincent et la décision n° 2017-02D du 22 février 2017, 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 FLACEY-EN-BRESSE (SAONE-ET-LOIRE), d’une
contenance de 182,97 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.
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Article 2 : Cette forêt comprend une partie boisée de 182,97 ha, actuellement composée de
Chêne sessile (44%), Chêne pédonculé (38%), Charme (9%), Merisier (3%), Tremble (3%),
Robinier (2%), Hêtre (1%).
Les peuplements susceptibles de production ligneuse seront traités en Futaie régulière dont
conversion en futaie régulière sur 160,49 ha, Futaie irrégulière dont conversion en futaie
irrégulière sur 22,48 ha.
Les essences principales objectif qui déterminent sur le long terme les grands choix de gestion de
ces peuplements seront le chêne pédonculé (5,63ha), le chêne sessile (177,34ha). Les autres
essences - hormis le Robinier - seront maintenues comme essences objectif associées ou comme
essences d’accompagnement.

Article 3 : Pendant une durée de 20ans (2016 – 2035) :
La forêt sera divisée en sept groupes de gestion :
Un groupe de régénération, d’une contenance de 18,15 ha, au sein duquel 17,65 ha
seront nouvellement ouverts en régénération, 17,65 ha seront parcourus par une coupe
définitive au cours de la période, et 14,44 ha feront l'objet de travaux de plantation ;
Un groupe de jeunesse, d’une contenance de 7,73 ha, qui fera l'objet des travaux
nécessaires à l'éducation des peuplements et qui pourra être parcouru par une première
coupe d'éclaircie en fin de période ;
Quatre groupes d’amélioration, d’une contenance totale de 134,61 ha, qui seront
parcourus par des coupes selon une rotation variant de 15 à 20 ans en fonction de la
croissance des peuplements ;
Un groupe de futaie irrégulière, d’une contenance de 22,48 ha, qui sera parcouru par
des coupes visant à se rapprocher d’une structure équilibrée, selon une rotation de 10
ans ;
- l'Office National des Forêts informera régulièrement le COMMUNE de FLACEY EN
BRESSE de l'état de l’équilibre sylvo-cynégétique dans la forêt, et cette dernière
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 ;

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 SAONE-ET-LOIRE.
Besançon, le 29 mars 2017

Pour la Préfète 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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PREFET DE LA REGION BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ
DIRECTION REGIONALE DE L'ALIMENTATION,
DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET

Service Régional de la Forêt et du Bois
Département : SAONE-ET-LOIRE

FORÊTS DE LA COMMUNE DE MANCEY
Contenance cadastrale : 338,7084 ha
Surface de gestion : 338,71 ha
Révision d'aménagement 2017-2036

Arrêté d’aménagement n°
portant approbation du document
d'Aménagement des forêts de la commune
de Mancey pour la période 2017-2036
avec application du 2° de l'article L122-7
du code forestier

La Préfète de la région B O U R G O G N E - F R A N C H E - C O M T E ,
Préfète de la Côte d'Or
Chevalier 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 l'article R212-4 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 14/02/2000 réglant l’aménagement des forêts de la commune
de Mancey pour la période 1999 – 2013 ;
VU la délibération du conseil municipal de la commune de Mancey en date du 07/11/2016,
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 du
site Natura 2000 « Cavités à chauves-souris en Bourgogne » ;
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 17 décembre 2015 nommant Mme Christiane BARRET, préfète de la région
Bourgogne-Franche-Comté ;

VU

l'arrêté préfectoral n° 16-07 du 04 janvier 2016 portant délégation de signature de la
Préfète à M. FAVRICHON Vincent et la décision n° 2017-02 D du 22 février 2017, 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 ;

1
DRAAF Bourgogne Franche-Comté - 71-2017-03-29-005 - Arrêté d'aménagement portant approbation du document d'aménagement de la forêt communale de
MANCEY pour la période 2017-2036 avec application du 2° de l'article L122-7 du code forestier

74

ARRÊTE

Article 1er : Les forêts de la commune de Mancey (SAONE-ET-LOIRE), d’une contenance de
338,71 ha, sont affectées 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 283,78 ha, actuellement composée de
Chêne sessile (52%), Chêne pubescent (36%), Autres Feuillus (6%), Hêtre (5%), Merisier (1%).
Le reste, soit 54,93 ha, est constitué de pelouses calcicoles, de l’emprise d’une ancienne carrière
et d’une aire de décollage de parapente.
Les peuplements susceptibles de production ligneuse seront traités en taillis-sous-futaie (TSF)
sur 222,98 ha, en futaie régulière dont conversion en futaie régulière sur 55,43 ha, et en futaie
irrégulière dont conversion en futaie irrégulière sur 5,37 ha.
Les essences principales objectif qui déterminent sur le long terme les grands choix de gestion de
ces peuplements seront le chêne sessile traité en futaie régulière (53,29ha), le chêne sessile traité
en futaie irrégulière (5,37ha), le chêne sessile traité en taillis-sous-futaie (222,98ha), le hêtre
(1,24ha) et le cèdre de l'atlas (0,90ha) traités en futaie régulière. Les autres essences seront
maintenues comme essences objectif associées ou comme essences d’accompagnement.

Article 3 : Pendant une durée de 20 ans (2017 – 2036) :
La forêt sera divisée en huit groupes de gestion :
Un groupe de jeunesse, d’une contenance de 4,28 ha, qui fera l'objet des travaux
nécessaires à l'éducation des peuplements et qui pourra être parcouru par une première
coupe d'éclaircie en fin de période ;
Trois groupes d’amélioration, d’une contenance totale de 51,15 ha, qui seront
parcourus par des coupes selon une rotation de 15 ans ;
Un groupe de futaie irrégulière, d’une contenance de 5,37 ha, qui sera parcouru par des
coupes visant à se rapprocher d’une structure équilibrée, selon une rotation de 15 ans ;
Un groupe de taillis sous futaie, d’une contenance de 222,98 ha, qui fera l'objet de
coupes selon une rotation de 60 ans ;
Un groupe en hors sylviculture en évolution naturelle, d’une contenance de 52,86 ha,
qui sera laissé à son évolution naturelle, au profit de la biodiversité des pelouses
calcicoles ;
Un groupe constitué de l’emprise d’une ancienne carrière et de l’aire de décollage de
parapente, d’une contenance de 2,07 ha, qui sera laissé en l’état.
l'Office National des Forêts informera régulièrement la commune de Mancey de l'état de
l’équilibre sylvo-cynégétique dans la forêt, et cette dernière 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.
2
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Article 4 : Le document d’aménagement des forêts de la commune de Mancey, 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 ZSC FR2600975 « Cavités à
chauves-souris en Bourgogne », instauré au titre de la Directive européenne « Habitats
naturels » ; considérant que la forêt est située pour 0,29 % de sa surface dans le site NATURA
2000;

Article 5 : 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 SAONE-ET-LOIRE.
Besançon, le 29 mars 2017

Pour la Préfète 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

3
DRAAF Bourgogne Franche-Comté - 71-2017-03-29-005 - Arrêté d'aménagement portant approbation du document d'aménagement de la forêt communale de
MANCEY pour la période 2017-2036 avec application du 2° de l'article L122-7 du code forestier

76

Préfecture de Saône-et-Loire
71-2017-03-16-003
Arrêté de nomination de M. Gérard VOISIN en qualité de
maire honoraire de la commune de Charnay-les-Mâcon
Arrêté de nomination de M. Gérard VOISIN en qualité de maire honoraire de la commune de
Charnay-les-Mâcon

Préfecture de Saône-et-Loire - 71-2017-03-16-003 - Arrêté de nomination de M. Gérard VOISIN en qualité de maire honoraire de la commune de
Charnay-les-Mâcon

77

Préfecture de Saône-et-Loire - 71-2017-03-16-003 - Arrêté de nomination de M. Gérard VOISIN en qualité de maire honoraire de la commune de
Charnay-les-Mâcon

78

Préfecture de Saône-et-Loire
71-2017-03-16-001
CDAC-ORDRE DU JOUR DU 29 MARS 2017

ORDRE DU JOUR - CDAC DU MERCREDI 29 MARS 2017

Préfecture de Saône-et-Loire - 71-2017-03-16-001 - CDAC-ORDRE DU JOUR DU 29 MARS 2017

79

Préfecture de Saône-et-Loire - 71-2017-03-16-001 - CDAC-ORDRE DU JOUR DU 29 MARS 2017

80

Préfecture de Saône-et-Loire
71-2017-03-21-001
CDAC-ORDRE DU JOUR DU 29 MARS 2017

ORDRE DU JOUR DE LA CDAC DU 29 MARS 2017

Préfecture de Saône-et-Loire - 71-2017-03-21-001 - CDAC-ORDRE DU JOUR DU 29 MARS 2017

81

Préfecture de Saône-et-Loire - 71-2017-03-21-001 - CDAC-ORDRE DU JOUR DU 29 MARS 2017

82

Préfecture de Saône-et-Loire
71-2017-03-10-006
Communauté de communes de Marcigny - Modifications
statutaires

Préfecture de Saône-et-Loire - 71-2017-03-10-006 - Communauté de communes de Marcigny - Modifications statutaires

83

Préfecture de Saône-et-Loire - 71-2017-03-10-006 - Communauté de communes de Marcigny - Modifications statutaires

84

Préfecture de Saône-et-Loire - 71-2017-03-10-006 - Communauté de communes de Marcigny - Modifications statutaires

85

Préfecture de Saône-et-Loire
71-2017-03-22-003
Convention de délégation de gestion en matière de CNI et
de passeports
Convention de délégation de gestion en matière de CNI et de passeports

Préfecture de Saône-et-Loire - 71-2017-03-22-003 - Convention de délégation de gestion en matière de CNI et de passeports

86

Préfecture de Saône-et-Loire - 71-2017-03-22-003 - Convention de délégation de gestion en matière de CNI et de passeports

87

Préfecture de Saône-et-Loire - 71-2017-03-22-003 - Convention de délégation de gestion en matière de CNI et de passeports

88

Préfecture de Saône-et-Loire - 71-2017-03-22-003 - Convention de délégation de gestion en matière de CNI et de passeports

89

Préfecture de Saône-et-Loire
71-2017-03-10-001
GAEC VINCENT

arrêté d'enregistrement d'un élevage de 39999 animaux équivalents volailles

Préfecture de Saône-et-Loire - 71-2017-03-10-001 - GAEC VINCENT

90

Préfecture de Saône-et-Loire - 71-2017-03-10-001 - GAEC VINCENT

91

Préfecture de Saône-et-Loire - 71-2017-03-10-001 - GAEC VINCENT

92

Préfecture de Saône-et-Loire - 71-2017-03-10-001 - GAEC VINCENT

93

Préfecture de Saône-et-Loire - 71-2017-03-10-001 - GAEC VINCENT

94

SDIS
71-2017-01-25-020
Equipe spécialisée "Risques Chimiques"

liste des sapeurs-pompiers reconnus aptes opérationnels dans l'équipe départementale
spécialisées de Risques Chimiques

SDIS - 71-2017-01-25-020 - Equipe spécialisée "Risques Chimiques"

95

SDIS - 71-2017-01-25-020 - Equipe spécialisée "Risques Chimiques"

96

SDIS - 71-2017-01-25-020 - Equipe spécialisée "Risques Chimiques"

97

SDIS - 71-2017-01-25-020 - Equipe spécialisée "Risques Chimiques"

98

SDIS - 71-2017-01-25-020 - Equipe spécialisée "Risques Chimiques"

99

SDIS - 71-2017-01-25-020 - Equipe spécialisée "Risques Chimiques"

100

SDIS - 71-2017-01-25-020 - Equipe spécialisée "Risques Chimiques"

101

SDIS
71-2017-01-25-019
Equipe spécialisée "Risques Radialogiques"

liste des sapeurs-pompiers reconnus aptes opérationnels dans l'équipe départementale
spécialisées de Risques Radiologiques

SDIS - 71-2017-01-25-019 - Equipe spécialisée "Risques Radialogiques"

102

SDIS - 71-2017-01-25-019 - Equipe spécialisée "Risques Radialogiques"

103

SDIS - 71-2017-01-25-019 - Equipe spécialisée "Risques Radialogiques"

104

SDIS - 71-2017-01-25-019 - Equipe spécialisée "Risques Radialogiques"

105

Sous-préfecture de Chalon-sur-Saône
71-2017-03-28-003
Arrêté d'autorisation de création/extension de la chambre
funéraire de BAUDEMONT

Sous-préfecture de Chalon-sur-Saône - 71-2017-03-28-003 - Arrêté d'autorisation de création/extension de la chambre funéraire de BAUDEMONT

106

Sous-préfecture de Chalon-sur-Saône - 71-2017-03-28-003 - Arrêté d'autorisation de création/extension de la chambre funéraire de BAUDEMONT

107

Sous-préfecture de Chalon-sur-Saône - 71-2017-03-28-003 - Arrêté d'autorisation de création/extension de la chambre funéraire de BAUDEMONT

108

Sous-préfecture de Chalon-sur-Saône
71-2017-03-10-005
ARRETE SURSEOIR POUR M. JEAN-FRANCOIS
KODORSKI

Sous-préfecture de Chalon-sur-Saône - 71-2017-03-10-005 - ARRETE SURSEOIR POUR M. JEAN-FRANCOIS KODORSKI

109

Sous-préfecture de Chalon-sur-Saône - 71-2017-03-10-005 - ARRETE SURSEOIR POUR M. JEAN-FRANCOIS KODORSKI

110

Sous-préfecture de Chalon-sur-Saône
71-2017-03-10-010
ARRETE TRIAL INDOOR 2017

Sous-préfecture de Chalon-sur-Saône - 71-2017-03-10-010 - ARRETE TRIAL INDOOR 2017

111

Sous-préfecture de Chalon-sur-Saône - 71-2017-03-10-010 - ARRETE TRIAL INDOOR 2017

112

Sous-préfecture de Chalon-sur-Saône - 71-2017-03-10-010 - ARRETE TRIAL INDOOR 2017

113

Sous-préfecture de Chalon-sur-Saône - 71-2017-03-10-010 - ARRETE TRIAL INDOOR 2017

114

Sous-préfecture de Chalon-sur-Saône - 71-2017-03-10-010 - ARRETE TRIAL INDOOR 2017

115

Sous-préfecture de Chalon-sur-Saône - 71-2017-03-10-010 - ARRETE TRIAL INDOOR 2017

116

Sous-préfecture de Chalon-sur-Saône - 71-2017-03-10-010 - ARRETE TRIAL INDOOR 2017

117

Sous-préfecture de Chalon-sur-Saône
71-2017-03-06-005
AUTORISATION DEROGATOIRE DE FERMETURE
TARDIVE - L'HEXAGONE - CHALON SUR SAÔNE

Sous-préfecture de Chalon-sur-Saône - 71-2017-03-06-005 - AUTORISATION DEROGATOIRE DE FERMETURE TARDIVE - L'HEXAGONE - CHALON
SUR SAÔNE

118

Sous-préfecture de Chalon-sur-Saône - 71-2017-03-06-005 - AUTORISATION DEROGATOIRE DE FERMETURE TARDIVE - L'HEXAGONE - CHALON
SUR SAÔNE

119

Sous-préfecture de Chalon-sur-Saône - 71-2017-03-06-005 - AUTORISATION DEROGATOIRE DE FERMETURE TARDIVE - L'HEXAGONE - CHALON
SUR SAÔNE

120

Sous-préfecture de Chalon-sur-Saône
71-2017-03-06-010
CLODY Henri - Rattachement à la commune de CRISSEY

Sous-préfecture de Chalon-sur-Saône - 71-2017-03-06-010 - CLODY Henri - Rattachement à la commune de CRISSEY

121

Sous-préfecture de Chalon-sur-Saône - 71-2017-03-06-010 - CLODY Henri - Rattachement à la commune de CRISSEY

122

Sous-préfecture de Chalon-sur-Saône
71-2017-03-15-019
Habilitation funéraire - arrêté modificatif - FUNECAP
EST - AUTUN

Sous-préfecture de Chalon-sur-Saône - 71-2017-03-15-019 - Habilitation funéraire - arrêté modificatif - FUNECAP EST - AUTUN

123

Sous-préfecture de Chalon-sur-Saône - 71-2017-03-15-019 - Habilitation funéraire - arrêté modificatif - FUNECAP EST - AUTUN

124

Sous-préfecture de Chalon-sur-Saône - 71-2017-03-15-019 - Habilitation funéraire - arrêté modificatif - FUNECAP EST - AUTUN

125

Sous-préfecture de Chalon-sur-Saône
71-2017-03-15-022
Habilitation funéraire - arrêté modificatif - FUNECAP
EST - LE PRELONG MLM

Sous-préfecture de Chalon-sur-Saône - 71-2017-03-15-022 - Habilitation funéraire - arrêté modificatif - FUNECAP EST - LE PRELONG MLM

126

Sous-préfecture de Chalon-sur-Saône - 71-2017-03-15-022 - Habilitation funéraire - arrêté modificatif - FUNECAP EST - LE PRELONG MLM

127

Sous-préfecture de Chalon-sur-Saône - 71-2017-03-15-022 - Habilitation funéraire - arrêté modificatif - FUNECAP EST - LE PRELONG MLM

128

Sous-préfecture de Chalon-sur-Saône
71-2017-03-15-020
Habilitation funéraire - arrêté modificatif - FUNECAP
EST - MONTCEAU-LES-MINES

Sous-préfecture de Chalon-sur-Saône - 71-2017-03-15-020 - Habilitation funéraire - arrêté modificatif - FUNECAP EST - MONTCEAU-LES-MINES

129

Sous-préfecture de Chalon-sur-Saône - 71-2017-03-15-020 - Habilitation funéraire - arrêté modificatif - FUNECAP EST - MONTCEAU-LES-MINES

130

Sous-préfecture de Chalon-sur-Saône - 71-2017-03-15-020 - Habilitation funéraire - arrêté modificatif - FUNECAP EST - MONTCEAU-LES-MINES

131

Sous-préfecture de Chalon-sur-Saône
71-2017-03-15-018
Habilitation funéraire - arrêté modificatif - FUNECAP
EST - SAINT-BONNET-DE-JOUX

Sous-préfecture de Chalon-sur-Saône - 71-2017-03-15-018 - Habilitation funéraire - arrêté modificatif - FUNECAP EST - SAINT-BONNET-DE-JOUX

132

Sous-préfecture de Chalon-sur-Saône - 71-2017-03-15-018 - Habilitation funéraire - arrêté modificatif - FUNECAP EST - SAINT-BONNET-DE-JOUX

133

Sous-préfecture de Chalon-sur-Saône - 71-2017-03-15-018 - Habilitation funéraire - arrêté modificatif - FUNECAP EST - SAINT-BONNET-DE-JOUX

134

Sous-préfecture de Chalon-sur-Saône
71-2017-03-15-021
Habilitation funéraire - arrêté modificatif - FUNECAP
EST - SAINT-REMY

Sous-préfecture de Chalon-sur-Saône - 71-2017-03-15-021 - Habilitation funéraire - arrêté modificatif - FUNECAP EST - SAINT-REMY

135

Sous-préfecture de Chalon-sur-Saône - 71-2017-03-15-021 - Habilitation funéraire - arrêté modificatif - FUNECAP EST - SAINT-REMY

136

Sous-préfecture de Chalon-sur-Saône - 71-2017-03-15-021 - Habilitation funéraire - arrêté modificatif - FUNECAP EST - SAINT-REMY

137

Sous-préfecture de Chalon-sur-Saône
71-2017-03-15-017
Habilitation funéraire - arrêté modificatif - FUNECAP
EST - TOURNUS

Sous-préfecture de Chalon-sur-Saône - 71-2017-03-15-017 - Habilitation funéraire - arrêté modificatif - FUNECAP EST - TOURNUS

138

Sous-préfecture de Chalon-sur-Saône - 71-2017-03-15-017 - Habilitation funéraire - arrêté modificatif - FUNECAP EST - TOURNUS

139

Sous-préfecture de Chalon-sur-Saône - 71-2017-03-15-017 - Habilitation funéraire - arrêté modificatif - FUNECAP EST - TOURNUS

140

Sous-préfecture de Chalon-sur-Saône
71-2017-03-15-002
Habilitation funéraire - Arrêté modificatif FUNECAP EST
- LE CREUSOT

Sous-préfecture de Chalon-sur-Saône - 71-2017-03-15-002 - Habilitation funéraire - Arrêté modificatif FUNECAP EST - LE CREUSOT

141

Sous-préfecture de Chalon-sur-Saône - 71-2017-03-15-002 - Habilitation funéraire - Arrêté modificatif FUNECAP EST - LE CREUSOT

142

Sous-préfecture de Chalon-sur-Saône - 71-2017-03-15-002 - Habilitation funéraire - Arrêté modificatif FUNECAP EST - LE CREUSOT

143

Sous-préfecture de Chalon-sur-Saône
71-2017-03-15-001
INHUMATION EN PROPRIETE PRIVEE - URNE M.
PATRICE VIRMOUX

Sous-préfecture de Chalon-sur-Saône - 71-2017-03-15-001 - INHUMATION EN PROPRIETE PRIVEE - URNE M. PATRICE VIRMOUX

144

Sous-préfecture de Chalon-sur-Saône - 71-2017-03-15-001 - INHUMATION EN PROPRIETE PRIVEE - URNE M. PATRICE VIRMOUX

145

Sous-préfecture de Chalon-sur-Saône
71-2017-03-06-009
KOUATER Joëlle - Rattachement à la commune de
CRISSEY

Sous-préfecture de Chalon-sur-Saône - 71-2017-03-06-009 - KOUATER Joëlle - Rattachement à la commune de CRISSEY

146

Sous-préfecture de Chalon-sur-Saône - 71-2017-03-06-009 - KOUATER Joëlle - Rattachement à la commune de CRISSEY

147

Sous-préfecture de Chalon-sur-Saône
71-2017-03-28-001
Laissez passer mortuaire pour l'Algérie pour M. Messaoud
ZEROUAL

Sous-préfecture de Chalon-sur-Saône - 71-2017-03-28-001 - Laissez passer mortuaire pour l'Algérie pour M. Messaoud ZEROUAL

148

Sous-préfecture de Chalon-sur-Saône - 71-2017-03-28-001 - Laissez passer mortuaire pour l'Algérie pour M. Messaoud ZEROUAL

149

Sous-préfecture de Chalon-sur-Saône
71-2017-03-10-002
LAISSEZ PASSER MORTUAIRE POUR LA TURQUIE
POUR M. Mustafa BAYLAN

Sous-préfecture de Chalon-sur-Saône - 71-2017-03-10-002 - LAISSEZ PASSER MORTUAIRE POUR LA TURQUIE POUR M. Mustafa BAYLAN

150

Sous-préfecture de Chalon-sur-Saône - 71-2017-03-10-002 - LAISSEZ PASSER MORTUAIRE POUR LA TURQUIE POUR M. Mustafa BAYLAN

151

Sous-préfecture de Chalon-sur-Saône
71-2017-03-08-002
M. Ludovic BERNARD - arrêté ordonnant le
dessaisissement d'armes de catégorie C et D

Sous-préfecture de Chalon-sur-Saône - 71-2017-03-08-002 - M. Ludovic BERNARD - arrêté ordonnant le dessaisissement d'armes de catégorie C et D

152

Sous-préfecture de Chalon-sur-Saône - 71-2017-03-08-002 - M. Ludovic BERNARD - arrêté ordonnant le dessaisissement d'armes de catégorie C et D

153

Sous-préfecture de Chalon-sur-Saône - 71-2017-03-08-002 - M. Ludovic BERNARD - arrêté ordonnant le dessaisissement d'armes de catégorie C et D

154

Sous-préfecture de Chalon-sur-Saône - 71-2017-03-08-002 - M. Ludovic BERNARD - arrêté ordonnant le dessaisissement d'armes de catégorie C et D

155

Sous-préfecture de Chalon-sur-Saône - 71-2017-03-08-002 - M. Ludovic BERNARD - arrêté ordonnant le dessaisissement d'armes de catégorie C et D

156

Sous-préfecture de Chalon-sur-Saône
71-2017-03-08-001
M. Maxime SEIGLER - arrêté ordonnant le
dessaisissement d'armes de catégorie C et D

Sous-préfecture de Chalon-sur-Saône - 71-2017-03-08-001 - M. Maxime SEIGLER - arrêté ordonnant le dessaisissement d'armes de catégorie C et D

157

Sous-préfecture de Chalon-sur-Saône - 71-2017-03-08-001 - M. Maxime SEIGLER - arrêté ordonnant le dessaisissement d'armes de catégorie C et D

158

Sous-préfecture de Chalon-sur-Saône - 71-2017-03-08-001 - M. Maxime SEIGLER - arrêté ordonnant le dessaisissement d'armes de catégorie C et D

159

Sous-préfecture de Chalon-sur-Saône - 71-2017-03-08-001 - M. Maxime SEIGLER - arrêté ordonnant le dessaisissement d'armes de catégorie C et D

160

Sous-préfecture de Chalon-sur-Saône - 71-2017-03-08-001 - M. Maxime SEIGLER - arrêté ordonnant le dessaisissement d'armes de catégorie C et D

161

Sous-préfecture de Chalon-sur-Saône
71-2017-03-08-003
M. Mohammed BENKAHLA - arrêté ordonnant le
dessaisissement d'armes de catégorie C et D

Sous-préfecture de Chalon-sur-Saône - 71-2017-03-08-003 - M. Mohammed BENKAHLA - arrêté ordonnant le dessaisissement d'armes de catégorie C et D

162

Sous-préfecture de Chalon-sur-Saône - 71-2017-03-08-003 - M. Mohammed BENKAHLA - arrêté ordonnant le dessaisissement d'armes de catégorie C et D

163

Sous-préfecture de Chalon-sur-Saône - 71-2017-03-08-003 - M. Mohammed BENKAHLA - arrêté ordonnant le dessaisissement d'armes de catégorie C et D

164

Sous-préfecture de Chalon-sur-Saône - 71-2017-03-08-003 - M. Mohammed BENKAHLA - arrêté ordonnant le dessaisissement d'armes de catégorie C et D

165

Sous-préfecture de Chalon-sur-Saône - 71-2017-03-08-003 - M. Mohammed BENKAHLA - arrêté ordonnant le dessaisissement d'armes de catégorie C et D

166

Sous-préfecture de Chalon-sur-Saône
71-2017-03-07-001
Madame Gabrielle, Marcelle, Andrée DESVIGNES veuve
PANIS - SURSEOIR

Sous-préfecture de Chalon-sur-Saône - 71-2017-03-07-001 - Madame Gabrielle, Marcelle, Andrée DESVIGNES veuve PANIS - SURSEOIR

167

Sous-préfecture de Chalon-sur-Saône - 71-2017-03-07-001 - Madame Gabrielle, Marcelle, Andrée DESVIGNES veuve PANIS - SURSEOIR

168

Sous-préfecture de Chalon-sur-Saône
71-2017-03-06-006
Monsieur Mickaël VION demeurant à Saint Bérain sur
Dheune - Arrêté prononçant la saisie administrative
d'armes

Sous-préfecture de Chalon-sur-Saône - 71-2017-03-06-006 - Monsieur Mickaël VION demeurant à Saint Bérain sur Dheune - Arrêté prononçant la saisie
administrative d'armes

169

Sous-préfecture de Chalon-sur-Saône - 71-2017-03-06-006 - Monsieur Mickaël VION demeurant à Saint Bérain sur Dheune - Arrêté prononçant la saisie
administrative d'armes

170

Sous-préfecture de Chalon-sur-Saône - 71-2017-03-06-006 - Monsieur Mickaël VION demeurant à Saint Bérain sur Dheune - Arrêté prononçant la saisie
administrative d'armes

171

Sous-préfecture de Chalon-sur-Saône - 71-2017-03-06-006 - Monsieur Mickaël VION demeurant à Saint Bérain sur Dheune - Arrêté prononçant la saisie
administrative d'armes

172

Sous-préfecture de Chalon-sur-Saône - 71-2017-03-06-006 - Monsieur Mickaël VION demeurant à Saint Bérain sur Dheune - Arrêté prononçant la saisie
administrative d'armes

173

