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Arrêté n° DOS/ASPU/086/2018
Portant constat de la caducité de la licence n° 36 renumérotée 71#000036 de l’officine de
pharmacie sise 7 rue Lamartine à Cluny (71250)
Le directeur général
de l’Agence Régionale de Santé de Bourgogne-Franche-Comté

VU le code de la santé publique, notamment l’article L. 5125-22 ;
VU l’article 5 de l’ordonnance n° 2018-3 du 3 janvier 2018 relative à l’adaptation des
conditions de création, transfert, regroupement et cession des officines de pharmacie ;
VU l’arrêté du préfet de Saône-et-Loire du 12 juin 1942 octroyant la licence n° 36 à l’officine
de pharmacie située 7 rue Lamartine à Cluny ;
VU la décision n° 2018-007 en date du 1er mars 2018 portant délégation de signature du
directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté ;
VU le courrier en date du 17 avril 2018 de Madame Elena Valette, pharmacien titulaire,
déclarant au directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté
que l’officine de pharmacie sise 7 rue Lamartine à Cluny (71250) a cessé toute activité à
compter du 16 avril 2018 à 20 heures,
Considérant que l’officine de pharmacie sise 7 rue Lamartine à Cluny, exploitée sous le
numéro de licence 36, renumérotée 71#000036, a cessé définitivement son activité le 16 avril
2018 à 20 heures,
CONSTATE
Article 1er : La cessation définitive d’activité de l’officine de pharmacie sise 7 rue Lamartine
à Cluny (71250) entraîne la caducité de la licence n° 36 renumérotée 71#000036.
Article 2 : Le directeur de l’organisation des soins de l’agence régionale de santé de
Bourgogne-Franche-Comté est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Bourgogne-Franche-Comté et au
recueil des actes administratifs de la préfecture du département de Saône-et-Loire et notifié à
Madame Elena Valette, dernier titulaire de l’officine de pharmacie sise 7 rue Lamartine à
Cluny.
Fait à Dijon, le 14 mai 2018
Pour le directeur général,
le directeur de l’organisation des soins,
Signé
Jean-Luc DAVIGO
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. 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.
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Décision conjointe ARS Bourgogne-Franche-Comté n° DOS/ASPU/089/2018 et ARS
Auvergne-Rhône-Alpes n° 2018-1884 portant autorisation de fonctionnement du
laboratoire de biologie médicale multi-sites exploité par la Société d’exercice libéral par
actions simplifiée (SELAS) SYNLAB Bourgogne

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° 2018-007 en date du 1er mars 2018 portant délégation de signature du
directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté ;
VU la décision n° 2018-0666 en date du 7 mars 2018 portant délégation de signature aux
directeurs des délégations départementales de l’agence régionale de santé Auvergne-RhôneAlpes ;
VU la décision n° 2018-1532 du 3 mai 2018 portant délégation de signature du directeur
général de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes ;
VU le procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 26 février 2018 de la Société
d’exercice libéral par actions simplifiée (SELAS) GROUPE BIOLOGIC, dont le siège social
est implanté 2 rue des Charmes à Paray-le-Monial (71600), au cours de laquelle il a été décidé
de modifier la dénomination sociale de la société en « SYNLAB Bourgogne » et de modifier
corrélativement les statuts ;
VU la demande du président de la SELAS SYNLAB Bourgogne, en date du 30 mars 2018,
adressée au directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté et
au directeur général de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes en vue d’obtenir
un acte administratif modifiant l’autorisation du laboratoire de biologie médicale exploité par
la société, constatant le changement de la dénomination sociale de la société en SYNLAB
Bourgogne ;
…/…
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VU les statuts de la SELAS SYNLAB Bourgogne mis à jour au 26 février 2018,

DECIDENT
Article 1er : Le laboratoire de biologie médicale multi-sites exploité par la Société d’exercice
libéral par actions simplifiée (SELAS) SYNLAB Bourgogne dont le siège social est implanté
2 rue des Charmes à Paray-le-Monial (71600), n° FINESS EJ 71 001 336 8, est autorisé à
fonctionner.
Article 2 : Le laboratoire de biologie médicale multi-sites exploité par la SELAS SYNLAB
Bourgogne est implanté sur onze sites ouverts au public :












Paray-le-Monial (71600) 2 rue des Charmes (siège social de la SELAS)
n° FINESS ET : 71 001 338 4,
Charolles (71120) 3 esplanade des Provins « ZAC de Provins 2 »
n° FINESS ET : 71 001 343 4,
Gueugnon (71130) 1 rue Jean Jaurès
n° FINESS ET : 71 001 348 3,
Digoin (71160) 14 rue Bartoli
n° FINESS ET : 71 001 347 5,
Dompierre-sur-Besbre (03290) 180 Grande Rue – place de la Bascule
n° FINESS ET : 03 000 690 2,
Mâcon (71000) 66 rue de Lyon
n° FINESS ET : 71 001 341 8,
Mâcon (71000) Centre commercial des Saugeraies, 180 rue Louise Michel
n° FINESS ET : 71 001 353 3,
Cluny (71250) 16 rue Mercière
n° FINESS ET : 71 001 342 6,
Crêches-sur-Saône (71680) 23 rue de la Brancionne
n° FINESS ET : 71 001 352 5,
Saint-Gengoux-le-National (71460) allée de la Promenade – rue du Commerce
n° FINESS ET : 71 001 400 2,
Pont-de-Vaux (01190) place du Docteur Eugène Pillard
n° FINESS ET : 01 000 904 1.

Article 3 : Les biologistes-coresponsables du laboratoire de biologie médicale exploité par la
SELAS SYNLAB Bourgogne sont :




Monsieur Claude Jorion, pharmacien-biologiste,
Monsieur Laurent Mathieu, pharmacien-biologiste,
Monsieur Christian Bailly, médecin-biologiste.

Article 4 : Les biologistes médicaux associés du laboratoire de biologie médicale exploité
par la SELAS SYNLAB Bourgogne sont :



Madame Françoise Corniau, pharmacien-biologiste,
Monsieur Olivier Roche, médecin-biologiste,
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Monsieur Philippe Viguier, pharmacien-biologiste,
Madame Caroline Dupret, pharmacien-biologiste,
Madame Annick Metrop, pharmacien-biologiste,
Madame Marie-Christine Lassus, pharmacien-biologiste,
Madame Magali Pachot, pharmacien-biologiste,
Madame Cécile Barakat, médecin-biologiste.

Article 5 : La décision conjointe ARS Bourgogne-Franche-Comté n° DOS/ASPU/042/2018
et ARS Auvergne-Rhône-Alpes n° 2018-0787 du 12 mars 2018 portant autorisation de
fonctionnement du laboratoire de biologie médicale multi-sites exploité par la Société
d’exercice libéral par actions simplifiée (SELAS) GROUPE BIOLOGIC est abrogée.
Article 6 : A compter du 1er novembre 2020, le laboratoire de biologie médicale multi-sites
exploité par la SELAS SYNLAB Bourgogne ne peut fonctionner sans disposer d’une
accréditation portant sur 100 % des examens de biologie médicale qu’il réalise.
Article 7 : Toute modification survenue dans les conditions d’exploitation et de
fonctionnement du laboratoire de biologie médicale multi-sites exploité par la SELAS
SYNLAB Bourgogne 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.
Article 8 : Le directeur de l’organisation des soins de l’agence régionale de santé de
Bourgogne-Franche-Comté et le directeur 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 SYNLAB Bourgogne par lettre recommandée avec demande d’avis de
réception.
Fait en deux exemplaires originaux
à Dijon et Lyon, le 23 mai 2018

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

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

Signé

Signé

Jean-Luc DAVIGO

Igor BUSSCHAERT

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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Direction départementale des finances publiques de
Saône-et-Loire
71-2018-05-09-004
trésorerie d'Autun DS signee M
Délégation de signature d'Yvan MICHEL, Inspecteur des finances publiques
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PRÉFET DE LA SAONE ET LOIRE

DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE
DES ROUTES CENTRE-EST
Secrétariat Général

Arrêté portant subdélégation de signature de Mme Véronique MAYOUSSE
Directrice Interdépartementale des Routes Centre-Est,
en matière de gestion du domaine public routier et de circulation routière
*****
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services
de l'État dans les régions et les départements ;
VU l’arrêté du 06 mars 2014 du ministre de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie portant
nomination de Mme Véronique MAYOUSSE en qualité de Directrice Interdépartementale des Routes Centre-Est ;
VU l’arrêté préfectoral du Préfet de la Saône-et-Loire n° 71-2017-08-28-040 du 28 août 2017 portant délégation de
signature à Mme Véronique MAYOUSSE, Directrice Interdépartementale des Routes Centre-Est, en matière de
gestion du domaine public routier et de circulation routière et lui permettant de donner délégation pour signer les
actes relatifs aux affaires pour lesquelles elle a elle-même reçu délégation aux agents placés sous son autorité ;
ARRETE
ARTICLE 1 : Subdélégation permanente de signature est donnée à :



Mme Marion BAZAILLE-MANCHES, ingénieure en chef des ponts, des eaux et des forêts, directrice
adjointe,
M. Yves DUPUIS, ingénieur en chef des travaux publics de l’État, directeur adjoint, puis à compter du 1 er
juin 2018, M. Lionel VUITTENEZ, ingénieur en chef des travaux publics de l’État,

à l'effet de signer dans le cadre de leurs attributions les décisions suivantes :
A/ GESTION ET CONSERVATION DU DOMAINE PUBLIC ROUTIER NATIONAL NON CONCEDE
A1 - Délivrance des permissions de voirie, accords d'occupation,
des autorisations et conventions d'occupation temporaire, et des tous les
actes relatifs au domaine public routier et au domaine privé de l’État.

Code général de la propriété des
personnes publiques : art.R2122-4
Code de la voirie routière : art. L1131 et suivants
Circ. N° 80 du 24/12/66

A2 - Autorisation d'emprunt du sous-sol par des canalisations diverses, Code de la voirie routière : art. L113-1
branchements et conduites de distribution, d'eau et d'assainissement, et suivants
de gaz et d'électricité, de lignes de télécommunication, de réseaux à
haut-débit et autres
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A3 - Autorisation et renouvellement d'implantation de distributeurs de
carburant sur le domaine public

Circ. N° 69-113 du 06/11/69

A4 - Convention de concession des aires de service
A5 - Délivrance, renouvellement et retrait des autorisations d'emprunt ou de
traversée des routes nationales non concédées par des voies ferrées
industrielles

Circ. N° 50 du 09/10/68

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

Circ. N° 69-113 du 06/11/69
Code de la voirie routière : art. L1121 et suivants ; art. L113-1 et suivants
Code général de la propriété des
personnes publiques : art R2122-4

A7 - Agrément des conditions d'accès au réseau routier national

Code de la voirie routière : art. L123-8

B/ EXPLOITATION DU RESEAU ROUTIER NATIONAL NON CONCEDE
B1 - Arrêtés réglementant la circulation sur routes nationales et autoroutes
non concédées hors agglomération, à l'occasion de travaux non
couverts par les arrêtés permanents

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

B2 - Réglementation de la circulation sur les ponts

Code de la route :
art. R 422-4

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

Code de la route :
art. R 411-20

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

Code de la route :
art. 314-3

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

Code de la route :
art. R 432-7

C/ AFFAIRES GENERALES
C1 - Remise à l'administration des domaines de terrains devenus inutiles
au service

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

C2 - Approbation d'opérations domaniales

Arrêté du 04/08/1948, modifié par
arrêté du 23/12/1970

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

Code de justice administrative : art
R431-10

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

Circ. Premier Ministre du 06/04/2011

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

Code de l’environnement (livre V, Titre
VIII, chapitre 1er, section 6)
Code de la route R418-2, R418-9

2

Direction Inter-départementale des Routes Centre Est - 71-2018-05-09-002 - subdelegation Saone et Loire

74

ARTICLE 2 : La même subdélégation sera exercée, dans la limite de leurs attributions fonctionnelles ou
territoriales et conformément au tableau de répartition annexé, par les fonctionnaires dont les
noms suivent, et par leurs intérimaires désignés :
Chefs de services et chefs de SREX :
Mme Anne-Marie DEFRANCE, ingénieure en chef des travaux publics de l'État, secrétaire
générale
 M. Paul TAILHADES, ingénieur en chef des travaux publics de l'état, chef du service
patrimoine et entretien
 M. Marin PAILLOUX, ingénieur en chef des ponts des eaux et forêts, chef du service
exploitation et sécurité
 M. Jean-Léopold VIE, ingénieur des ponts, des eaux et des forêts, intérimaire du chef du
service régional d’exploitation de Moulins


Chefs d'unités et de districts :



M. Julien SENAILLET, ingénieur des travaux publics de l’État, chef du district de Mâcon
M. Sébastien BERTHAUD, technicien supérieur en chef du développement durable, chef
de la cellule juridique et gestion du domaine public

ARTICLE 3 : En cas d'absence ou d'empêchement des chefs d'unités et de districts désignés ci-dessus, la même
subdélégation sera exercée, conformément au tableau de répartition annexé, par les fonctionnaires
dont les noms suivent :
M. Jean GALLET, technicien supérieur en chef du développement durable, adjoint au chef
du district de Mâcon.
 Mme Caroline VALLAUD, secrétaire d’administration et de contrôle du développement
durable de classe supérieure, chargée des affaires juridiques.


ARTICLE 4 : Toute subdélégation de signature antérieure au présent arrêté et toutes dispositions contraires à
celui-ci sont abrogées. Le présent arrêté entrera en vigueur à la date de sa signature.
ARTICLE 5 : La Directrice Interdépartementale des Routes Centre-Est et les agents concernés sont chargés,
chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture de la Saône-et-Loire.
A Lyon, le 09 mai 2018
Pour le Préfet,
Et par délégation,
La Directrice Interdépartementale des Routes Centre-Est

Signé
Véronique MAYOUSSE
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SAÔNE-ET-LOIRE – Annexe : tableau de répartition
SERVICE

PRENOM / NOM

FONCTION

DIRECTION

Yves DUPUIS / Lionel
VUITTENEZ

Directeur adjointe

DIRECTION

Marion BAZAILLEMANCHES

Directrice adjointe

SG

Anne-Marie DEFRANCE

Secrétaire générale

SPE

Paul TAILHADES

Chef du SPE

*

*

*

*

*

*

SES

Marin PAILLOUX

Chef du SES

*

*

*

*

*

*

SREX DE MOULINS

Yves DUPUIS/ Jean
Léopold VIE

Chef du SREX

*

*

*

SREX DE MOULINS

Julien SENAILLET

Chef du district de Mâcon

*

*

SREX DE MOULINS

Jean GALLET

Adjoint au chef du district de Mâcon

*

SPE / CJDP

Sébastien BERTHAUD

Chef de la cellule CJDP

*

SPE / CJDP

Caroline VALLAUD

Chargée des affaires juridiques
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*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
*
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PRÉFET DE LA SAONE ET LOIRE

DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE
DES ROUTES CENTRE-EST
Secrétariat Général

Arrêté portant subdélégation de signature de Mme Véronique MAYOUSSE
Directrice Interdépartementale des Routes Centre-Est,
en matière de gestion du domaine public routier et de circulation routière
*****
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services
de l'État dans les régions et les départements ;
VU l’arrêté du 06 mars 2014 du ministre de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie portant
nomination de Mme Véronique MAYOUSSE en qualité de Directrice Interdépartementale des Routes Centre-Est ;
VU l’arrêté préfectoral du Préfet de la Saône-et-Loire n° 71-2017-08-28-040 du 28 août 2017 portant délégation de
signature à Mme Véronique MAYOUSSE, Directrice Interdépartementale des Routes Centre-Est, en matière de
gestion du domaine public routier et de circulation routière et lui permettant de donner délégation pour signer les
actes relatifs aux affaires pour lesquelles elle a elle-même reçu délégation aux agents placés sous son autorité ;
ARRETE
ARTICLE 1 : Subdélégation permanente de signature est donnée à :



Mme Marion BAZAILLE-MANCHES, ingénieure en chef des ponts, des eaux et des forêts, directrice
adjointe,
M. Lionel VUITTENEZ, ingénieur en chef des travaux publics de l’État, directeur adjoint,

à l'effet de signer dans le cadre de leurs attributions les décisions suivantes :
A/ GESTION ET CONSERVATION DU DOMAINE PUBLIC ROUTIER NATIONAL NON CONCEDE
A1 - Délivrance des permissions de voirie, accords d'occupation,
des autorisations et conventions d'occupation temporaire, et des tous les
actes relatifs au domaine public routier et au domaine privé de l’État.

Code général de la propriété des
personnes publiques : art.R2122-4
Code de la voirie routière : art. L1131 et suivants
Circ. N° 80 du 24/12/66

A2 - Autorisation d'emprunt du sous-sol par des canalisations diverses, Code de la voirie routière : art. L113-1
branchements et conduites de distribution, d'eau et d'assainissement, et suivants
de gaz et d'électricité, de lignes de télécommunication, de réseaux à
haut-débit et autres
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A3 - Autorisation et renouvellement d'implantation de distributeurs de
carburant sur le domaine public

Circ. N° 69-113 du 06/11/69

A4 - Convention de concession des aires de service
A5 - Délivrance, renouvellement et retrait des autorisations d'emprunt ou de
traversée des routes nationales non concédées par des voies ferrées
industrielles

Circ. N° 50 du 09/10/68

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

Circ. N° 69-113 du 06/11/69
Code de la voirie routière : art. L1121 et suivants ; art. L113-1 et suivants
Code général de la propriété des
personnes publiques : art R2122-4

A7 - Agrément des conditions d'accès au réseau routier national

Code de la voirie routière : art. L123-8

B/ EXPLOITATION DU RESEAU ROUTIER NATIONAL NON CONCEDE
B1 - Arrêtés réglementant la circulation sur routes nationales et autoroutes
non concédées hors agglomération, à l'occasion de travaux non
couverts par les arrêtés permanents

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

B2 - Réglementation de la circulation sur les ponts

Code de la route :
art. R 422-4

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

Code de la route :
art. R 411-20

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

Code de la route :
art. 314-3

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

Code de la route :
art. R 432-7

C/ AFFAIRES GENERALES
C1 - Remise à l'administration des domaines de terrains devenus inutiles
au service

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

C2 - Approbation d'opérations domaniales

Arrêté du 04/08/1948, modifié par
arrêté du 23/12/1970

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

Code de justice administrative : art
R431-10

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

Circ. Premier Ministre du 06/04/2011

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

Code de l’environnement (livre V, Titre
VIII, chapitre 1er, section 6)
Code de la route R418-2, R418-9

2
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ARTICLE 2 : La même subdélégation sera exercée, dans la limite de leurs attributions fonctionnelles ou
territoriales et conformément au tableau de répartition annexé, par les fonctionnaires dont les
noms suivent, et par leurs intérimaires désignés :
Chefs de services et chefs de SREX :
Mme Anne-Marie DEFRANCE, ingénieure en chef des travaux publics de l'État, secrétaire
générale
 M. Paul TAILHADES, ingénieur en chef des travaux publics de l'état, chef du service
patrimoine et entretien
 M. Gilbert NICOLLE, ingénieur divisionnaire des travaux publics de l’État, adjoint au chef
du SES en charge du PES, intérimaire du chef du service exploitation et sécurité
 M. Jean-Léopold VIE, ingénieur des ponts, des eaux et des forêts, intérimaire du chef du
service régional d’exploitation de Moulins


Chefs d'unités et de districts :



M. Julien SENAILLET, ingénieur des travaux publics de l’État, chef du district de Mâcon
M. Sébastien BERTHAUD, technicien supérieur en chef du développement durable, chef
de la cellule juridique et gestion du domaine public

ARTICLE 3 : En cas d'absence ou d'empêchement des chefs d'unités et de districts désignés ci-dessus, la même
subdélégation sera exercée, conformément au tableau de répartition annexé, par les fonctionnaires
dont les noms suivent :
M. Jean GALLET, technicien supérieur en chef du développement durable, adjoint au chef
du district de Mâcon.
 Mme Caroline VALLAUD, secrétaire d’administration et de contrôle du développement
durable de classe supérieure, chargée des affaires juridiques.


ARTICLE 4 : Toute subdélégation de signature antérieure au présent arrêté et toutes dispositions contraires à
celui-ci sont abrogées. Le présent arrêté entrera en vigueur à la date de sa signature.
ARTICLE 5 : La Directrice Interdépartementale des Routes Centre-Est et les agents concernés sont chargés,
chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture de la Saône-et-Loire.
A Lyon, le 29 mai 2018
Pour le Préfet,
Et par délégation,
La Directrice Interdépartementale des Routes Centre-Est

Signé
Véronique MAYOUSSE

3
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SAÔNE-ET-LOIRE – Annexe : tableau de répartition
SERVICE

PRENOM / NOM

FONCTION

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 B1 B2 B3 B4 B5 C1 C2 C3 C4

DIRECTION

Lionel VUITTENEZ

Directeur adjointe

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

DIRECTION

Marion BAZAILLEMANCHES

Directrice adjointe

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

SG

Anne-Marie DEFRANCE

Secrétaire générale

SPE

Paul TAILHADES

Chef du SPE

*

*

*

*

*

*

SES

Gilbert NICOLLE

Chef du SES

*

*

*

*

*

*

SREX DE MOULINS

Jean Léopold VIE

Chef du SREX

*

*

*

SREX DE MOULINS

Julien SENAILLET

Chef du district de Mâcon

*

*

SREX DE MOULINS

Jean GALLET

Adjoint au chef du district de Mâcon

*

SPE / CJDP

Sébastien BERTHAUD

Chef de la cellule CJDP

*

SPE / CJDP

Caroline VALLAUD

Chargée des affaires juridiques
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*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
*
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PREFET DE SAÔNE-ET-LOIRE
DÉCRET DU 22 DÉCEMBRE 2017 PORTANT CLASSEMENT, PARMI LES SITES DES
DÉPARTEMENTS DU RHÔNE ET DE SAÔNE-ET-LOIRE, DU SITE DE LA ROCHE DE
SOLUTRÉ, DE LA ROCHE DE VERGISSON ET DU MONT DE POUILLY, COMMUNES DE
CENVES (69) ET CHASSELAS, SOLUTRÉ-POUILLY ET VERGISSON (71)

Par décret en date du 22 décembre 2017 publié au Journal Officiel du 24 décembre 2017, est classé,
parmi les sites des départements du Rhône et de Saône-et-Loire, l’ensemble formé par le site de la
roche de Solutré, de la roche de Vergisson et du Mont de Pouilly sur le territoire des communes de
Cenves, dans le département du Rhône, et de Chasselas, Solutré-Pouilly et Vergisson dans le
département de la Saône-et-Loire.
Le texte intégral de ce décret, la carte et le plan cadastral annexés pourront être consultés à la
préfecture de la Saône-et-Loire, 196 rue de Strasbourg – Mâcon, à la Préfecture du Rhône, Rue de
Bonnel – Lyon 3ème ainsi que, chacune pour ce qui la concerne, aux mairies de : Cenves,
Chasselas, Solutré-Pouilly et Vergisson.
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Préfecture de Saône-et-Loire
71-2018-06-01-006
Modification statutaire communauté d'agglomération
mâconnais beaujolais agglomeration
Modification statutaire Communauté d'agglomération Mâconnais Beaujolais agglomération

Préfecture de Saône-et-Loire - 71-2018-06-01-006 - Modification statutaire communauté d'agglomération mâconnais beaujolais agglomeration

91

Préfecture de Saône-et-Loire - 71-2018-06-01-006 - Modification statutaire communauté d'agglomération mâconnais beaujolais agglomeration

92

Préfecture de Saône-et-Loire - 71-2018-06-01-006 - Modification statutaire communauté d'agglomération mâconnais beaujolais agglomeration

93

Préfecture de Saône-et-Loire - 71-2018-06-01-006 - Modification statutaire communauté d'agglomération mâconnais beaujolais agglomeration

94

Préfecture de Saône-et-Loire - 71-2018-06-01-006 - Modification statutaire communauté d'agglomération mâconnais beaujolais agglomeration

95

Préfecture de Saône-et-Loire - 71-2018-06-01-006 - Modification statutaire communauté d'agglomération mâconnais beaujolais agglomeration

96

Préfecture de Saône-et-Loire - 71-2018-06-01-006 - Modification statutaire communauté d'agglomération mâconnais beaujolais agglomeration

97

Préfecture de Saône-et-Loire - 71-2018-06-01-006 - Modification statutaire communauté d'agglomération mâconnais beaujolais agglomeration

98

Préfecture de Saône-et-Loire - 71-2018-06-01-006 - Modification statutaire communauté d'agglomération mâconnais beaujolais agglomeration

99

Préfecture de Saône-et-Loire - 71-2018-06-01-006 - Modification statutaire communauté d'agglomération mâconnais beaujolais agglomeration

100

Préfecture de Saône-et-Loire - 71-2018-06-01-006 - Modification statutaire communauté d'agglomération mâconnais beaujolais agglomeration

101

Préfecture de Saône-et-Loire - 71-2018-06-01-006 - Modification statutaire communauté d'agglomération mâconnais beaujolais agglomeration

102

Préfecture de Saône-et-Loire - 71-2018-06-01-006 - Modification statutaire communauté d'agglomération mâconnais beaujolais agglomeration

103

Préfecture de Saône-et-Loire
71-2018-05-22-001
Scanned Document

Délégation de signature - sous-préfète de Charolles
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Sous-préfecture de Chalon-sur-Saône
71-2018-05-07-001
arrêté portant modification des status du SIVOS de
Beaumont sur Grosne, Laives, Saint-Ambreuil
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Sous-préfecture de Chalon-sur-Saône
71-2018-05-23-003
Habilitation funéraire - SARL BRELAU MONTCEAU-LES-MINES
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Sous-préfecture de Charolles
71-2018-04-27-001
CC La Clayette Chauffailles en Brionnais modifications
statutaires
extension de compétences
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