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représentant une menace à la sécurité publique (communes
Destruction de sangliers qui causent des dégâts agricoles et des risques à la sécurité publique
de Saint-Eusèbe
et de Montchanin).
organisée par le lieutenant de louveterie.
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Direction territoriale de la protection judiciaire de la
jeunesse de Côte-d'Or et Saône-et-Loire
71-2018-10-11-009
Arrêté conjoint d'autorisation de fonctionnement du CES
de Bellevue/Montferroux géré par l'Association du Prado
de Bourgogne
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DIRECTION GENERALE ADJOINTE AUX SOLIDARITES
Domicile et établissements

PREFECTURE DE SAONE ET LOIRE
DIRECTION DE LA PROTECTION JUDICIAIRE
DE LA JEUNESSE

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Arrêté n°2018-DGAS-232

ARRÊTÉ PORTANT AUTORISATION A L’ASSOCIATION PRADO BOURGOGNE POUR LE
FONCTIONNEMENT DU CENTRE EDUCATIF SPECIALISE BELLEVUE-MONTFERROUX A 71300
MONTCEAU-LES-MINES

Le Préfet du département de la Saône et Loire,
Le Président du Département de Saône-et-Loire,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment ses articles L.312-1, L.312-8, L.313-1,
L.313-3, L.313-5, L.314-3 ;
Vu le Code civil, et notamment ses articles 375 à 375-8 ;
Vu l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 modifiée relative à l’enfance délinquante ;
Vu le décret n° 2010-2214 du 2 mars 2010 relatif au ressort territorial, à l’organisation et aux
attributions des services déconcentrés de la protection judiciaire de la jeunesse ;
Vu les circulaires DGCS/SD5C/2011/398 du 21 octobre 2011 et DGCS/SD5C/2013/427 du
31 décembre 2013, relatives aux évaluations des activités et de la qualité des prestations délivrées
dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
Vu l’arrêté n° 2018-DGAS-193 en date du 3 mai 2018 de M. Le Président du Conseil Départemental de
Saône et Loire portant autorisation à l’association du Prado Bourgogne pour le fonctionnement du
Centre Educatif Spécialisé Bellevue-Montferroux à Monceau-les-Mines ;
Considérant la date d’autorisation, antérieure au 3 janvier 2002 et son ouverture, antérieure au 22 juillet
2009, le Centre Educatif Spécialisé Bellevue-Montferroux était autorisé à fonctionner pour 15 ans à
compter du 3 janvier 2002,
Considérant le renouvellement par tacite reconduction de l’autorisation pour 15 ans à compter du
er
1 janvier 2017 en application de l’article L315-6 du CASF,
Considérant que les conclusions de l’évaluation externe de l’établissement réalisée dans la structure ne
s’opposent pas au renouvellement de l’autorisation,
Sur proposition de Monsieur le Directeur général des services départementaux de Saône-et-Loire et de
M. le Directeur Territorial de la Protection Judiciaire de la Jeunesse de la Côte d’Or et de la Saône et
Loire ;
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ARRÊTE
Article 1 : Le Centre Educatif Spécialisé Bellevue-Montferroux sis à Montceau-les-Mines est autorisé à
fonctionner pour une durée de 15 ans à compter du 01 janvier 2017 et jusqu’au 31 décembre 2031.

Article 2 : Les caractéristiques de la présente décision sont enregistrées comme suit
National des Etablissements Sanitaires et Sociaux (FINESS) :

au Fichier

1°) Entité juridique :
N° FINESS

710000530

SIREN

385 400 452

Raison sociale

ASSOCIATION DU PRADO BOURGOGNE

Adresse

1154 Route de Salornay
71870 HURIGNY

Statut Juridique

60 Ass.L.1901 non R.U.P

2°) Entités géographiques :
N° FINESS

710005588

Dénomination

Centre Educatif Spécialisé Bellevue-Montferroux

Adresse

2 Rue Louise Cécile
71300 MONTCEAU-LES-MINES

Catégorie
Disciplines
d'établissement

912
Hébergement
Social Pour
Enfants et
Adolescents

Modes de
fonctionnement

11 Hébergement
complet internat

177 Maison
d'Enfants à
Caractère Social
913 Accueil
Temporaire
11 Hébergement
d'Urgence Pour
complet internat
Enfants et
Adolescents

Catégories de
clientèle
800 Enfants,
Adolescents.ASE
et Justice (Sans
Autre Indication)

Nombre de places
autorisées

installées

44

33

3

3

803 Adolescents
Jeunes Majeurs
(13-21 ans)
800 Enfants,
Adolescents.ASE
et Justice (Sans
Autre Indication)
803 Adolescents
Jeunes Majeurs
(13-21 ans)
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Article 3 : Conformément à l’article L313-6 du Code de l’Action Sociale et des Familles, cette
autorisation vaut habilitation à recevoir des bénéficiaires de l’Aide Sociale à l’Enfance.
Article 4 : Le renouvellement de cette autorisation sera subordonné aux résultats de l’évaluation
externe mentionnée à l’article L.312-8 du Code de l'action sociale et des familles, dans les conditions
prévues à l’article L.313-5 du même code.
Article 5 : Tout changement important dans l’activité, l’installation, l’organisation, la direction ou le
fonctionnement du Centre Educatif Spécialisé Bellevue-Montferroux, par rapport aux caractéristiques
de l’autorisation, devra être porté à la connaissance du Président du Département de Saône-et-Loire.
Article 6 : l’arrêté n° 2018-DGAS-193 en date du 3 mai 2018 de M. Le Président du Conseil
Départemental de Saône et Loire portant autorisation à l’association du Prado Bourgogne pour le
fonctionnement du Centre Educatif Spécialisé Bellevue-Montferroux à Monceau-les-Mines est abrogé.

Article 7 : En application des dispositions des articles R. 312-1 et R. 421-1 du code de justice
administrative, le présent arrêté peut, dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou de sa
notification, faire l’objet :
- d’un recours administratif gracieux devant le préfet du département et le président du conseil
départemental, autorités signataires de cette décision ;
- d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Dijon
En cas de recours administratif, le délai de recours contentieux est prorogé.

Article 8 : Monsieur le Directeur général des services départementaux de Saône-et-Loire, Monsieur le
Secrétaire Général de la Préfecture de Saône et Loire sont chargés de l’exécution du présent arrêté qui
sera publié au recueil des actes administratifs du département de Saône-et-Loire.

Fait à Mâcon, le 11 octobre 2018

Le Président,
Signé
André ACCARY

Le Préfet,
Signé
Jérôme GUTTON
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Direction territoriale de la protection judiciaire de la
jeunesse de Côte-d'Or et Saône-et-Loire
71-2018-10-11-006
Arrêté conjoint d'autorisation de fonctionnement du CES
de Salornay géré par l'Association Prado de Bourgogne
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DIRECTION GENERALE ADJOINTE AUX SOLIDARITES
Domicile et établissements

PREFECTURE DE SAONE ET LOIRE
DIRECTION DE LA PROTECTION JUDICIAIRE
DE LA JEUNESSE

Arrêté n°2018-DGAS-229

ARRÊTÉ PORTANT AUTORISATION A L’ASSOCIATION PRADO BOURGOGNE POUR LE
FONCTIONNEMENT DU CENTRE EDUCATIF SPECIALISE SALORNAY A 71870 HURIGNY.

Le Préfet du département de la Saône et Loire,
Le Président du Département de Saône-et-Loire,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment ses articles L.312-1, L.312-8, L.313-1,
L.313-3, L.313-5, L.314-3 ;
Vu le Code civil, et notamment ses articles 375 à 375-8 ;
Vu l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 modifiée relative à l’enfance délinquante ;
Vu le décret n° 2010-2214 du 2 mars 2010 relatif au ressort territorial, à l’organisation et aux
attributions des services déconcentrés de la protection judiciaire de la jeunesse ;
Vu les circulaires DGCS/SD5C/2011/398 du 21 octobre 2011 et DGCS/SD5C/2013/427 du
31 décembre 2013, relatives aux évaluations des activités et de la qualité des prestations délivrées
dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
Vu l’arrêté n° 2018-DGAS-195 en date du 3 mai 2018 de M. Le Président du Conseil Départemental de
Saône et Loire portant autorisation à l’association du Prado Bourgogne pour le fonctionnement du
Centre Educatif Spécialisé Salornay à Hurigny ;
Considérant la date d’autorisation, antérieure au 3 janvier 2002 et son ouverture, antérieure au 22 juillet
2009, le Centre Educatif Spécialisé Salornay était autorisé à fonctionner pour 15 ans à compter du 3
janvier 2002,
Considérant le renouvellement par tacite reconduction de l’autorisation pour 15 ans à compter du
er
1 janvier 2017 en application de l’article L315-6 du CASF,
Considérant que les conclusions de l’évaluation externe de l’établissement réalisée dans la structure ne
s’opposent pas au renouvellement de l’autorisation,
Sur proposition de Monsieur le Directeur général des services départementaux de Saône-et-Loire et de
M. le Directeur Territorial de la Protection Judiciaire de la Jeunesse de la Côte d’Or et de la Saône et
Loire ;
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ARRÊTE
Article 1 : Le Centre Educatif Spécialisé Salornay sis à Hurigny est autorisé à fonctionner pour une
durée de 15 ans à compter du 01 janvier 2017 et jusqu’au 31 décembre 2031.

Article 2 : Les caractéristiques de la présente décision sont enregistrées comme suit au Fichier
National des Etablissements Sanitaires et Sociaux (FINESS) :
1°) Entité juridique :
N° FINESS

710000530

SIREN

385 400 452

Raison sociale

ASSOCIATION DU PRADO BOURGOGNE

Adresse

1154 Route de Salornay
71870 HURIGNY

Statut Juridique

60 Ass.L.1901 non R.U.P

2°) Entités géographiques :
N° FINESS

710785254

Dénomination

Centre Educatif Spécialisé Salornay

Adresse

1154 Route de Salornay
71870 HURIGNY

Nombre de places
Catégorie
Disciplines
d'établissement

Modes de
fonctionnement

Catégories de
clientèle
autorisées

177 Maison
d'Enfants à
Caractère Social

912
Hébergement
Social Pour
Enfants et
Adolescents

11 Hébergement
complet internat

installées

58

48

40

30

4

4

803 Adolescents
Jeunes Majeurs
(13-21 ans)
21 Accueil de jour

913 Accueil
Temporaire
11 Hébergement
d'Urgence Pour
complet internat
Enfants et
Adolescents

803 Adolescents
Jeunes Majeurs
(13-21 ans)

Article 3 : Conformément à l’article L313-6 du Code de l’Action Sociale et des Familles, cette
autorisation vaut habilitation à recevoir des bénéficiaires de l’Aide Sociale à l’Enfance.
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Article 4 : Le renouvellement de cette autorisation sera subordonné aux résultats de l’évaluation
externe mentionnée à l’article L.312-8 du Code de l'action sociale et des familles, dans les conditions
prévues à l’article L.313-5 du même code.
Article 5 : Tout changement important dans l’activité, l’installation, l’organisation, la direction ou le
fonctionnement du Centre Educatif Spécialisé Salornay, par rapport aux caractéristiques de
l’autorisation, devra être porté à la connaissance du Président du Département de Saône-et-Loire.
Article 6 : l’arrêté n° 2018-DGAS-195 en date du 3 mai 2018 de M. Le Président du Conseil
Départemental de Saône et Loire portant autorisation à l’association du Prado Bourgogne pour le
fonctionnement du Centre Educatif Spécialisé Salornay à Hurigny est abrogé.

Article 7 : En application des dispositions des articles R. 312-1 et R. 421-1 du code de justice
administrative, le présent arrêté peut, dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou de sa
notification, faire l’objet :
- d’un recours administratif gracieux devant le préfet du département et le président du conseil
départemental, autorités signataires de cette décision ;
- d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Dijon
En cas de recours administratif, le délai de recours contentieux est prorogé.

Article 8 : Monsieur le Directeur général des services départementaux de Saône-et-Loire, Monsieur le
Secrétaire Général de la Préfecture de Saône et Loire sont chargés de l’exécution du présent arrêté qui
sera publié au recueil des actes administratifs du département de Saône-et-Loire.

Fait à Mâcon, le 11 octobre 2018

Le Président,
Signé
André ACCARY

Le Préfet,
Signé
Jérôme GUTTON
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Direction territoriale de la protection judiciaire de la
jeunesse de Côte-d'Or et Saône-et-Loire
71-2018-10-11-007
Arrêté conjoint d'autorisation de fonctionnement du CES le
Meplier géré par l'Association Prado de Bourgogne
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DIRECTION GENERALE ADJOINTE AUX SOLIDARITES
Domicile et établissements

PREFECTURE DE SAONE ET LOIRE
DIRECTION DE LA PROTECTION JUDICIAIRE
DE LA JEUNESSE

Arrêté n°2018-DGAS-230

ARRÊTÉ PORTANT AUTORISATION A L’ASSOCIATION PRADO BOURGOGNE POUR LE
FONCTIONNEMENT DU CENTRE EDUCATIF SPECIALISE MEPLIER A 71450 BLANZY
Le Préfet du département de la Saône et Loire,
Le Président du Département de Saône-et-Loire,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment ses articles L.312-1, L.312-8, L.313-1,
L.313-3, L.313-5, L.314-3 ;
Vu le Code civil, et notamment ses articles 375 à 375-8 ;
Vu l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 modifiée relative à l’enfance délinquante ;
Vu le décret n° 2010-2214 du 2 mars 2010 relatif au ressort territorial, à l’organisation et aux
attributions des services déconcentrés de la protection judiciaire de la jeunesse ;
Vu les circulaires DGCS/SD5C/2011/398 du 21 octobre 2011 et DGCS/SD5C/2013/427 du
31 décembre 2013, relatives aux évaluations des activités et de la qualité des prestations délivrées
dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
Vu l’arrêté n° 2018-DGAS-192 en date du 3 mai 2018 de M. Le Président du Conseil Départemental de
Saône et Loire portant autorisation à l’association du Prado Bourgogne pour le fonctionnement du
Centre Educatif Spécialisé Meplier à Blanzy ;
Considérant la date d’autorisation, antérieure au 3 janvier 2002 et son ouverture, antérieure au 22 juillet
2009, le Centre Educatif Spécialisé Méplier était autorisé à fonctionner pour 15 ans à compter du 3
janvier 2002,
Considérant le renouvellement par tacite reconduction de l’autorisation pour 15 ans à compter du
er
1 janvier 2017 en application de l’article L315-6 du CASF,
Considérant que les conclusions de l’évaluation externe de l’établissement réalisée dans la structure ne
s’opposent pas au renouvellement de l’autorisation,
Sur proposition de Monsieur le Directeur général des services départementaux de Saône-et-Loire et de
M. le Directeur Territorial de la Protection Judiciaire de la Jeunesse de la Côte d’Or et de la Saône et
Loire ;
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ARRÊTE
Article 1 : Le Centre Educatif Spécialisé Méplier sis à Blanzy est autorisé à fonctionner pour une durée
de 15 ans à compter du 01 janvier 2017 et jusqu’au 31 décembre 2031.

Article 2 : Les caractéristiques de la présente décision sont enregistrées comme suit
National des Etablissements Sanitaires et Sociaux (FINESS) :

au Fichier

1°) Entité juridique :
N° FINESS

710000530

SIREN

385 400 452

Raison sociale

ASSOCIATION DU PRADO BOURGOGNE

Adresse

1154 Route de Salornay
71870 HURIGNY

Statut Juridique

60 Ass.L.1901 non R.U.P

2°) Entités géographiques :
N° FINESS

710785189

Dénomination

Centre Educatif Spécialisé Méplier

Adresse

3 Rue des Crépins
71450 BLANZY

Catégorie
Disciplines
d'établissement

177 Maison
d'Enfants à
Caractère Social

912
Hébergement
Social Pour
Enfants et
Adolescents

Modes de
fonctionnement

Catégories de
clientèle

Nombre de places
autorisées

installées

11 Hébergement
complet internat

800 Enfants,
Adolescents.ASE
et Justice (Sans
Autre Indication)

32

32

21 Accueil de
Jour

800 Enfants,
Adolescents.ASE
et Justice (Sans
Autre Indication)

42

42

18 Hébergement
Nuit Eclaté
(Placement A
Domicile)

800 Enfants,
Adolescents.ASE
et Justice (Sans
Autre Indication)

18

18

800 Enfants,
Adolescents.ASE
et Justice (Sans
Autre Indication)

2

2

913 Accueil
Temporaire
11 Hébergement
d'Urgence Pour
complet internat
Enfants et
Adolescents
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Article 3 : Conformément à l’article L313-6 du Code de l’Action Sociale et des Familles, cette
autorisation vaut habilitation à recevoir des bénéficiaires de l’Aide Sociale à l’Enfance.

Article 4 : Le renouvellement de cette autorisation sera subordonné aux résultats de l’évaluation
externe mentionnée à l’article L.312-8 du Code de l'action sociale et des familles, dans les conditions
prévues à l’article L.313-5 du même code.
Article 5 : Tout changement important dans l’activité, l’installation, l’organisation, la direction ou le
fonctionnement du Centre Educatif Spécialisé Méplier, par rapport aux caractéristiques de
l’autorisation, devra être porté à la connaissance du Président du Département de Saône-et-Loire.
Article 6 : L’arrêté n° 2018-DGAS-192 en date du 3 mai 2018 de M. Le Président du Conseil
Départemental de Saône et Loire portant autorisation à l’association du Prado Bourgogne pour le
fonctionnement du Centre Educatif Spécialisé Meplier à Blanzy est abrogé.

Article 7 : En application des dispositions des articles R. 312-1 et R. 421-1 du code de justice
administrative, le présent arrêté peut, dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou de sa
notification, faire l’objet :
- d’un recours administratif gracieux devant le préfet du département et le président du conseil
départemental, autorités signataires de cette décision ;
- d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Dijon
En cas de recours administratif, le délai de recours contentieux est prorogé.

Article 8 : Monsieur le Directeur général des services départementaux de Saône-et-Loire, Monsieur le
Secrétaire Général de la Préfecture de Saône et Loire sont chargés de l’exécution du présent arrêté qui
sera publié au recueil des actes administratifs du département de Saône-et-Loire.

Fait à Mâcon, le 11 octobre 2018

Le Président,
Signé
André ACCARY

Le Préfet,
Signé
Jérôme GUTTON
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Direction territoriale de la protection judiciaire de la
jeunesse de Côte-d'Or et Saône-et-Loire
71-2018-10-11-008
Arrêté conjoint d'autorisation de fonctionnement du Foyer
Educatif la Maisonnée géré par le Prado de Bourgogne
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DIRECTION GENERALE ADJOINTE AUX SOLIDARITES
Domicile et établissements

PREFECTURE DE SAONE ET LOIRE
DIRECTION DE LA PROTECTION JUDICIAIRE
DE LA JEUNESSE

Arrêté n°2018-DGAS-231

ARRÊTÉ PORTANT AUTORISATION A L’ASSOCIATION PRADO BOURGOGNE POUR LE
FONCTIONNEMENT DU FOYER EDUCATIF LA MAISONNEE A 71000 MACON

Le Préfet du département de la Saône et Loire
Le Président du Département de Saône-et-Loire,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment ses articles L.312-1, L.312-8, L.313-1,
L.313-3, L.313-5, L.314-3 ;
Vu le Code civil, et notamment ses articles 375 à 375-8
Vu l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 modifiée relative à l’enfance délinquante ;
Vu le décret n° 2010-2214 du 2 mars 2010 relatif au ressort territorial, à l’organisation et aux
attributions des services déconcentrés de la protection judiciaire de la jeunesse ;
Vu les circulaires DGCS/SD5C/2011/398 du 21 octobre 2011 et DGCS/SD5C/2013/427 du
31 décembre 2013, relatives aux évaluations des activités et de la qualité des prestations délivrées
dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
Vu l’arrêté n° 2018-DGAS-194 en date du 3 mai 2018 de M. Le Président du Conseil Départemental de
Saône et Loire portant autorisation à l’association du Prado Bourgogne pour le fonctionnement du
Foyer Educatif La Maisonnée à Mâcon ;
Considérant la date d’autorisation, antérieure au 3 janvier 2002 et son ouverture, antérieure au 22 juillet
2009, le Foyer Educatif La Maisonnée était autorisé à fonctionner pour 15 ans à compter du 3 janvier
2002,
Considérant le renouvellement par tacite reconduction de l’autorisation pour 15 ans à compter du
er
1 janvier 2017 en application de l’article L315-6 du CASF,
Considérant que les conclusions de l’évaluation externe de l’établissement réalisée dans la structure ne
s’opposent pas au renouvellement de l’autorisation,
Sur proposition de Monsieur le Directeur général des services départementaux de Saône-et-Loire et de
M. le Directeur Territorial de la Protection Judiciaire de la Jeunesse de la Côte d’Or et de la Saône et
Loire ;

Page 1/3

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Département de Saône-et-Loire / Hôtel du Département / rue de Lingendes / 71026 Mâcon Cedex 9

Tél. : 03 85 39 66 00 / contact@cg71.fr / www.cg71.fr

Direction territoriale de la protection judiciaire de la jeunesse de Côte-d'Or et Saône-et-Loire - 71-2018-10-11-008 - Arrêté conjoint d'autorisation de
fonctionnement du Foyer Educatif la Maisonnée géré par le Prado de Bourgogne

80

ARRÊTE
Article 1 : Le Foyer Educatif La Maisonnée sis à Mâcon est autorisé à fonctionner pour une durée de
15 ans à compter du 01 janvier 2017 et jusqu’au 31 décembre 2031.

Article 2 : Les caractéristiques de la présente décision sont enregistrées comme suit
National des Etablissements Sanitaires et Sociaux (FINESS) :

au Fichier

1°) Entité juridique :
N° FINESS

710000530

SIREN

385 400 452

Raison sociale

ASSOCIATION DU PRADO BOURGOGNE

Adresse

1154 Route de Salornay
71870 HURIGNY

Statut Juridique

60 Ass.L.1901 non R.U.P

2°) Entités géographiques :
N° FINESS

710784000

Dénomination

Foyer Educatif La Maisonnée

Adresse

194 Rue du Concours
71000 MACON

Nombre de places
Catégorie
Disciplines
d'établissement

Modes de
fonctionnement

Catégories de
clientèle
autorisées installées

912
Hébergement
Social Pour
Enfants et
Adolescents

11 Hébergement
complet internat

177 Maison
d'Enfants à
Caractère Social
913 Accueil
Temporaire
d'Urgence Pour
Enfants et
Adolescents

800 Enfants,
Adolescents.ASE
et Justice (Sans
Autre Indication)

50

50

3

3

803 Adolescents
Jeunes Majeurs
(13-21 ans)
800 Enfants,
Adolescents.ASE
et Justice (Sans
Autre Indication)

11 Hébergement
complet internat

803 Adolescents
Jeunes Majeurs
(13-21 ans)
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Article 3 : Conformément à l’article L313-6 du Code de l’Action Sociale et des Familles, cette
autorisation vaut habilitation à recevoir des bénéficiaires de l’Aide Sociale à l’Enfance.
Article 4 : Le renouvellement de cette autorisation sera subordonné aux résultats de l’évaluation
externe mentionnée à l’article L.312-8 du Code de l'action sociale et des familles, dans les conditions
prévues à l’article L.313-5 du même code.
Article 5 : Tout changement important dans l’activité, l’installation, l’organisation, la direction ou le
fonctionnement du Foyer Educatif La Maisonnée, par rapport aux caractéristiques de l’autorisation,
devra être porté à la connaissance du Président du Département de Saône-et-Loire.

Article 6 : L’arrêté n° 2018-DGAS-194 en date du 3 mai 2018 de M. Le Président du Conseil
Départemental de Saône et Loire portant autorisation à l’association du Prado Bourgogne pour le
fonctionnement du Foyer Educatif La Maisonnée à Mâcon est abrogé.

Article 7 : En application des dispositions des articles R. 312-1 et R. 421-1 du code de justice
administrative, le présent arrêté peut, dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou de sa
notification, faire l’objet :
- d’un recours administratif gracieux devant le préfet du département et le président du conseil
départemental, autorités signataires de cette décision ;
- d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Dijon
En cas de recours administratif, le délai de recours contentieux est prorogé.

Article 8 : Monsieur le Directeur général des services départementaux de Saône-et-Loire, Monsieur le
Secrétaire Général de la Préfecture de Saône et Loire sont chargés de l’exécution du présent arrêté qui
sera publié au recueil des actes administratifs du département de Saône-et-Loire.

Fait à Mâcon, le 11 octobre 2018

Le Président,
Signé
André ACCARY

Le Préfet,
Signé
Jérôme GUTTON

Direction territoriale de la protection judiciaire de la jeunesse de Côte-d'Or et Saône-et-Loire - 71-2018-10-11-008 - Arrêté conjoint d'autorisation de
fonctionnement du Foyer Educatif la Maisonnée géré par le Prado de Bourgogne

82

Direction territoriale de la protection judiciaire de la
jeunesse de Côte-d'Or et Saône-et-Loire
71-2018-10-11-005
Arrêté Conjoint d'Autorisation de fonctionnement du
Service de Placement Familial et Educatif à Mâcon géré
par l'association Prado Bourgogne

Direction territoriale de la protection judiciaire de la jeunesse de Côte-d'Or et Saône-et-Loire - 71-2018-10-11-005 - Arrêté Conjoint d'Autorisation de
fonctionnement du Service de Placement Familial et Educatif à Mâcon géré par l'association Prado Bourgogne

83

DIRECTION GENERALE ADJOINTE AUX SOLIDARITES
Domicile et établissements

PREFECTURE DE SAONE ET LOIRE
DIRECTION DE LA PROTECTION JUDICIAIRE
DE LA JEUNESSE

Arrêté n° 2018-DGAS-228

ARRÊTÉ PORTANT AUTORISATION A L’ASSOCIATION PRADO BOURGOGNE POUR LE
FONCTIONNEMENT DU SERVICE DE PLACEMENT FAMILIAL ET EDUCATIF A 71000 MACON.

Le Préfet du département de la Saône et Loire,
Le Président du Département de Saône-et-Loire,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment ses articles L.312-1, L.312-8, L.313-1,
L.313-3, L.313-5, L.314-3 ;
Vu le Code civil, et notamment ses articles 375 à 375-8 ;
Vu l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 modifiée relative à l’enfance délinquante ;
Vu le décret n° 2010-2214 du 2 mars 2010 relatif au ressort territorial, à l’organisation et aux
attributions des services déconcentrés de la protection judiciaire de la jeunesse ;
Vu les circulaires DGCS/SD5C/2011/398 du 21 octobre 2011 et DGCS/SD5C/2013/427 du
31 décembre 2013, relatives aux évaluations des activités et de la qualité des prestations délivrées
dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
Vu l’arrêté n° 2018-DGAS-191 en date du 3 mai 2018 de M. Le Président du Conseil Départemental de
Saône et Loire portant autorisation à l’association du Prado Bourgogne pour le fonctionnement du
Service de Placement Familial et Educatif à Mâcon ;
Considérant la date d’autorisation, antérieure au 3 janvier 2002 et son ouverture, antérieure au 22 juillet
2009, le Service de Placement Familial et Educatif était autorisé à fonctionner pour 15 ans à compter
du 3 janvier 2002,
Considérant le renouvellement par tacite reconduction de l’autorisation pour 15 ans à compter du
er
1 janvier 2017 en application de l’article L315-6 du CASF,
Considérant que les conclusions de l’évaluation externe de l’établissement réalisée dans la structure ne
s’opposent pas au renouvellement de l’autorisation,
Sur proposition de Monsieur le Directeur général des services départementaux de Saône-et-Loire et de
M. le Directeur Territorial de la Protection Judiciaire de la Jeunesse de la Côte d’Or et de la Saône et
Loire ;
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ARRÊTE
Article 1 : Le Service de Placement Familial et Educatif sis à Mâcon est autorisé à fonctionner pour
une durée de 15 ans à compter du 01 janvier 2017 et jusqu’au 31 décembre 2031.

Article 2 : Les caractéristiques de la présente décision sont enregistrées comme suit au Fichier
National des Etablissements Sanitaires et Sociaux (FINESS) :

1°) Entité juridique :
N° FINESS

710000530

SIREN

385 400 452

Raison sociale

ASSOCIATION DU PRADO BOURGOGNE

Adresse

1154 Route de Salornay
71870 HURIGNY

Statut Juridique

60 Ass.L.1901 non R.U.P

2°) Entités géographiques :
N° FINESS

710781683

Dénomination

Service de Placement Familial et Educatif

Adresse

96 Place Genevès
71000 MACON

Catégorie
Disciplines
d'établissement

912
Hébergement
Social Pour
Enfants et
Adolescents
236 Centre de
Placement
Familial Socio
éducatif
913 Accueil
Temporaire
d'Urgence Pour
Enfants et
Adolescents

Modes de
fonctionnement

Catégories de
clientèle

Nombre de places
autorisées

installées

18 Hébergement
nuit éclaté

803 Adolescents
Jeunes Majeurs
(13-21 ans)

68

68

15 Placement
Famille Accueil

800 Enfants
Adolescents
ASE-Justice
803 Adolescents
Jeunes Majeurs
(13-21 ans)

76

76

18 Hébergement
nuit éclaté

803 Adolescents
Jeunes Majeurs
(13-21 ans)

2

2

2

2

15 Placement
Famille Accueil

800 Enfants
Adolescents
ASE-Justice
803 Adolescents
Jeunes Majeurs
(13-21 ans)
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Article 3 : Conformément à l’article L313-6 du Code de l’Action Sociale et des Familles, cette
autorisation vaut habilitation à recevoir des bénéficiaires de l’Aide Sociale à l’Enfance.
Article 4 : Le renouvellement de cette autorisation sera subordonné aux résultats de l’évaluation
externe mentionnée à l’article L.312-8 du Code de l'action sociale et des familles, dans les conditions
prévues à l’article L.313-5 du même code.
Article 5 : Tout changement important dans l’activité, l’installation, l’organisation, la direction ou le
fonctionnement du Service de Placement Familial et Educatif, par rapport aux caractéristiques de
l’autorisation, devra être porté à la connaissance du Président du Département de Saône-et-Loire.

Article 6 : L’arrêté n° 2018-DGAS-191 en date du 3 mai 2018 de M. Le Président du Conseil
Départemental de Saône et Loire portant autorisation à l’association du Prado Bourgogne pour le
fonctionnement du Service de Placement Familial et Educatif à Mâcon est abrogé.

Article 7 : En application des dispositions des articles R. 312-1 et R. 421-1 du code de justice
administrative, le présent arrêté peut, dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou de sa
notification, faire l’objet :
- d’un recours administratif gracieux devant le préfet du département et le président du conseil
départemental, autorités signataires de cette décision ;
- d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Dijon
En cas de recours administratif, le délai de recours contentieux est prorogé.

Article 8 : Monsieur le Directeur général des services départementaux de Saône-et-Loire, Monsieur le
Secrétaire Général de la Préfecture de Saône et Loire sont chargés de l’exécution du présent arrêté qui
sera publié au recueil des actes administratifs du département de Saône-et-Loire.

Fait à Mâcon, le 11 octobre 2018

Le Président,
Signé
André ACCARY

Le Préfet,
Signé
Jérôme GUTTON
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Préfecture de Saône-et-Loire
71-2018-10-24-003
AP approbation DDRM

arrêté préfectoral portant approbation du Dossier Départemental sur les Risques Majeurs
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Préfecture de Saône-et-Loire
71-2018-10-11-004
AP établissant les projets de création de secteurs
d'information sur les sols
projets de création de secteurs d'information sur les sols (SIS) art. L125-6 du code de
l'environnement
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Préfecture de Saône-et-Loire
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Arrêté fixant la liste des candidats admis au concours de
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Arrêté fixant la liste des candidats admis à se présenter au concours interne d'accès au grade de
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