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Arrêté n° DOS/ASPU/213/2018
Rejetant la demande de transfert de l’officine de pharmacie exploitée par Monsieur Vivien
Bachelet 35 rue Général Leclerc à Chalon-sur-Saône (71100) dans un local situé rue des
Poilus d’Orient – centre commercial La Thalie à Chalon-sur-Saône (71100)

Le directeur général
de l’Agence Régionale de Santé de Bourgogne-Franche-Comté
VU le code de la santé publique, notamment le chapitre V du titre II du livre 1er de sa
cinquième partie (parties législative et réglementaire) ;
VU le décret du 8 décembre 2016 portant nomination du directeur de l’agence régionale de
santé de Bourgogne-Franche-Comté – Monsieur Pribile (Pierre) ;
VU l’arrêté du 30 juillet 2018 fixant la liste des pièces justificatives accompagnant toute
demande de création, de transfert ou de regroupement d’officines de pharmacie ;
VU la décision n° 2018-019 en date du 1er octobre 2018 portant délégation de signature du
directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté ;
VU la demande formulée le 2 mai 2018 par Monsieur Vivien Bachelet, pharmacien titulaire,
en vue d’obtenir l’autorisation de transférer l’officine de pharmacie exploitée 35 rue Général
Leclerc à Chalon-sur-Saône (71000) dans un local situé rue des Poilus d’Orient – centre
commercial La Thalie au sein de la même commune. Cette demande accompagnée d’un
dossier en quatre exemplaires a été reçue par voie dématérialisée le 20 septembre 2018 par le
directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté ;
VU le courrier du directeur général de l’agence régionale de santé de
Bourgogne-Franche-Comté, du 24 septembre 2018, informant Monsieur Vivien Bachelet que
la demande d’autorisation de transfert de l’officine de pharmacie exploitée 35 rue Général
Leclerc à Chalon-sur-Saône a été enregistrée le 20 septembre 2018 date de réception du
dossier complet ;
VU l’avis émis par le conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Bourgogne le 22 octobre
2018 ;
VU l’avis émis par le représentant régional de la fédération des syndicats pharmaceutiques de
France le 12 novembre 2018 ;
VU l’avis émis par le représentant régional de l’union des syndicats de pharmaciens
d’officine de Bourgogne-Franche-Comté le 20 novembre 2018,
Considérant qu’au regard des dispositions de l’article L. 5125-3 du code de la santé publique
« Lorsqu'ils permettent une desserte en médicaments optimale au regard des besoins de la
population résidente et du lieu d'implantation choisi par le pharmacien demandeur au sein
d'un quartier défini à l'article L. 5125-3-1, d'une commune ou des communes mentionnées à
l'article L. 5125-6-1, sont autorisés par le directeur général de l'agence régionale de santé,
respectivement dans les conditions suivantes :
…/…
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1° Les transferts et regroupements d'officines, sous réserve de ne pas compromettre
l'approvisionnement nécessaire en médicaments de la population résidente du quartier, de la
commune ou des communes d'origine.
L'approvisionnement en médicaments est compromis lorsqu'il n'existe pas d'officine au sein
du quartier, de la commune ou de la commune limitrophe accessible au public par voie
piétonnière ou par un mode de transport motorisé répondant aux conditions prévues par
décret, et disposant d'emplacements de stationnement (…) » ;
Considérant que l’officine de pharmacie exploitée par Vivien Bachelet 35 avenue du Général
Leclerc à Chalon-sur-Saône se trouve au centre historique de Chalon-sur-Saône où sont
concentrées 9 des 22 officines de la commune ;
Considérant que l’officine de pharmacie exploitée par Vivien Bachelet 35 avenue du Général
Leclerc à Chalon-sur-Saône se trouve à 100 mètres de l’officine la plus proche sise 1 rue de la
Banque à Chalon-sur-Saône ;
Considérant ainsi que le transfert de l’officine sise 35 rue du Maréchal Leclerc à
Chalon-sur-Saône ne compromet pas l'approvisionnement nécessaire en médicaments de la
population résidente de son quartier d’origine ;
Considérant qu’au regard des dispositions de l’article L. 5125-3-1 du code de la santé
publique « Le directeur général de l'agence régionale de santé définit le quartier d'une
commune en fonction de son unité géographique et de la présence d'une population résidente.
L'unité géographique est déterminée par des limites naturelles ou communales ou par des
infrastructures de transport.
Le directeur général de l'agence régionale de santé mentionne dans l'arrêté prévu au
cinquième alinéa de l'article L. 5125-18 le nom des voies, des limites naturelles ou des
infrastructures de transports qui circonscrivent le quartier » ;
Considérant que le quartier d’accueil est délimité au nord et à l’est par la route
départementale D 906, au sud par la départementale D 978 A et à l’ouest par le cours d’eau La
Thalie qui sépare les communes de Chatenoy-le-Royal et de Chalon-sur-Saône ;
Considérant que les limites du quartier d’accueil ainsi défini sont identiques à celles de l’Iris
(Ilots regroupés pour information statistique) n° 0199 « La Thalie » retenues par l’Insee ;
Considérant qu’au regard des dispositions de l’article L. 5125-3-2 du code de la santé
publique « Le caractère optimal de la desserte en médicaments au regard des besoins prévu à
l'article L. 5125-3 est satisfait dès lors que les conditions cumulatives suivantes sont
respectées :
1° L'accès à la nouvelle officine est aisé ou facilité par sa visibilité, par des aménagements
piétonniers, des stationnements et, le cas échéant, des dessertes par les transports en
commun ;
2° Les locaux de la nouvelle officine remplissent les conditions d'accessibilité mentionnées à
l'article L. 111-7-3 du code de la construction et de l'habitation, ainsi que les conditions
minimales d'installation prévues par décret. Ils permettent la réalisation des missions prévues
à l'article L. 5125-1-1 A du présent code et ils garantissent un accès permanent du public en
vue d'assurer un service de garde et d'urgence ;
3° La nouvelle officine approvisionne la même population résidente ou une population
résidente jusqu'ici non desservie ou une population résidente dont l'évolution démographique
est avérée ou prévisible au regard des permis de construire délivrés pour des logements
individuels ou collectifs » ;
Considérant que les données de l’Insee laissent apparaître qu’il n’y a pas de population
résidente dans l’Iris n° 0199 et donc dans le quartier d’accueil ;
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Considérant que le quartier d’accueil, qui est une zone commerciale, est séparé des quartiers
résidentiels limitrophes de Chalon-sur-Saône par l’avenue de l’Europe et la rue des Poilus
d’Orient qui sont des axes de circulation à 2 fois 2 voies à fort trafic difficilement
franchissables par des piétons ;
Considérant que la population des quartiers d’accueil sus-évoqués est déjà desservie de façon
satisfaisante notamment par la Pharmacie de l’Aubépin sise 34 avenue de l’Aubépin, la
Pharmacie Poulin-Richard sise 95 avenue de Paris et la Pharmacie Billoud sise 35 rue de
l’Industrie ;
Considérant que les locaux de la nouvelle officine remplissent les conditions d'accessibilité
mentionnées à l'article L. 111-7-3 du code de la construction et de l'habitation, ainsi que les
conditions minimales d'installation prévues aux articles R. 5125-8 et R. 5125-9 du code de la
santé publique. Ils permettent la réalisation des missions prévues à l'article L. 5125-1-1 A du
même code et ils garantissent un accès permanent du public en vue d'assurer un service de
garde et d'urgence ;
Considérant ainsi que l’ensemble des conditions énoncées aux articles L. 5125-3 à
L. 5125-3-2 du code de la santé publique pour accorder le transfert d’une officine de
pharmacie n’est pas rempli,

ARRETE
Article 1er : La demande de transfert de l’officine de pharmacie exploitée Monsieur Vivien
Bachelet 35 rue Général Leclerc à Chalon-sur-Saône (71100) dans un local situé rue des
Poilus d’Orient – centre commercial la Thalie au sein de la même commune est rejetée.
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.
Il sera notifié à Monsieur Vivien Bachelet, pharmacien titulaire et une copie sera adressée :
-

aux caisses d’assurance-maladie du régime général, de la mutualité sociale agricole et
du régime des travailleurs non salariés des professions non agricoles,
au conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Bourgogne,
au représentant régional de l’union des syndicats de pharmaciens d’officine de
Bourgogne-Franche-Comté,
au représentant régional de la fédération des syndicats pharmaceutiques de France.
Fait à Dijon, le 12 décembre 2018
Le directeur général,
Signé
Pierre PRIBILE

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 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 du département de Saône-et-Loire. Le tribunal administratif peut être saisi via l’application Télérecours citoyens accessible
par le site « www.telerecours.fr ».
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PRÉFET DE SAÔNE-ET-LOIRE
DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES
Service Habitat
Unité Logement public et
observatoires

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

ARRÊTÉ n°
portant sur le renouvellement des membres
de la commission départementale de conciliation
Vu la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification
de la loi n°86-1290 du 23 décembre 1986, et notamment ses articles 20 et 39,
Vu la loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain et
portant modification de la loi du 6 juillet 1989,
Vu la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’Accès au logement et un urbanisme rénové,
Vu le décret n°2001-653 du 19 juillet 2001 pris pour l’application de la loi n°89-462 du 6 juillet
1989,
Vu le décret n° 2015-733 du 24 juin 2015, relatif aux commissions départementales de conciliations
des litiges locatifs, modifiant le nombre de représentants en portant le nombre de sièges de 4 à 3
titulaires et de 4 à 3 suppléants,
Vu l’arrêté préfectoral n° 03-3883 du 29 décembre 2003 portant création de la commission
départementale de conciliation et désignation de ses membres,
Vu l'arrêté préfectoral n° 07-03271 du 4 septembre 2007 portant renouvellement de la commission
départementale de conciliation et fixant le nombre de sièges attribués à chaque organisme,
Vu l’arrêté préfectoral n° 2015-0991-DDT modifié du 10 décembre 2015 portant renouvellement
des membres de la commission départementale de conciliation,
Vu les propositions présentées par les organisations représentant les propriétaires et les locataires,
Sur proposition de M. la secrétaire général de la préfecture de Saône et Loire,
ARRÊTE
Article 1 : la commission départementale de conciliation de Saône-et-Loire est renouvelée comme
suit :
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 :www.saone-et-loire.gouv.fr
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I – POUR LES ORGANISATIONS REPRÉSENTATIVES DES BAILLEURS :
TITULAIRE

SUPPLEANT

M. Serge Bonnot
M. Jean-Michel Saunier
désigné par la Chambre syndicale des désigné par la chambre syndicale des
propriétaires immobiliers du Creusot-Montceau propriétaires immobiliers du Creusot-Montceau
Mme Sophie Duperron
Mme Alice Nogue
désignée par l’Union sociale pour l’habitat de désignée par l’Union sociale pour l’habitat de
Bourgogne
Bourgogne
M. Michel Grillet
désigné par la Chambre syndicale
propriétaires et copropriétaires de Mâcon

M. Louis Lapalus
des désigné par la Chambre syndicale des
propriétaires immobiliers et copropriétaires de
Saône-et-Loire

II – POUR LES ORGANISATIONS REPRESENTATIVES DE LOCATAIRES :
TITULAIRE

SUPPLEANT

Mme Colette Bury
M. Pierre Defaye
désignée par la Confédération nationale du désigné par la Confédération nationale du
logement, fédération de Saône-et-Loire
logement, fédération de Saône-et-Loire
M. Régis Cabasson
M. Jean-Claude Chevillot
désigné par l’Union fédérale des consommateurs désigné par l’Union départementale 71 de la
CSF
M. Étienne Dumortier
M. Régis Ponsot
désigné par désigné par l’Union départementale désigné par l’UD Consommation Logement
des associations familiales (UDAF)
Cadre de Vie (CLCV)

Article 2 : Le mandat des membres de la commission prendra effet le 29 décembre 2018 et expirera
le 28 décembre 2021.
Article 3 : Monsieur le secrétaire général de la préfecture et M. le directeur départemental des
territoires, chacun en ce qui le concerne, sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui sera publié
au recueil des actes administratifs de la préfecture de Saône-et-Loire.
Fait à MÂCON, le
Le préfet

2/2
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Direction départementale des territoires de Saône-et-Loire
71-2018-11-12-001
Avenant n°1 au programme d'action territorial 2018

Nouvelle grille de loyers 2018
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Direction départementale des territoires de Saône-et-Loire
71-2018-12-12-016
Décisions de la Formation spécialisée pour l'indemnisation
des dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes agricoles,
issue de la commission départementale de la chasse et de la
Barème 2018 pour l'indemnisation des dégâts causés par le grand gibier aux cultures et aux
faune
sauvage.
récoltes agricoles
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Préfecture de Saône-et-Loire
71-2018-12-27-003
ARRETE

Annonces judiciaires et légales 2019
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Préfecture de Saône-et-Loire
71-2018-12-11-021
Arrêté de modification des statuts de la communauté de
communes du Grand Autunois Morvan
Modification des statuts de la CCGAM
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SOUS-PREFECTURE D’AUTUN

Le Préfet de Saône-et-Loire
Chevalier de la Légion d’Honneur
Chevalier de l’Ordre National du Mérite
Communauté de Communes
du Grand Autunois Morvan
Modification des statuts (compétences)

N°
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.5211-17,
L.5211-20 et L.5214-16 ;
Vu l’arrêté préfectoral n°71-2016-12-08-008 du 8 décembre 2016 portant création de la
communauté de communes du Grand Autunois Morvan le 1er janvier 2017 ;
Vu l’arrêté préfectoral n°71-2017-12-29-0001 du 29 décembre 2017 portant modification des
statuts de la communauté de communes du Grand Autunois Morvan le 1er janvier 2018 ;
Vu la délibération du conseil communautaire de la communauté de communes du Grand
Autunois Morvan (05 juillet 2018) proposant la modification de ses statuts ;
Vu les délibérations concordantes des conseils municipaux des communes d’Anost (21
septembre 2018), Antully (31 août 2018), Auxy (27 août 2018), Barnay (23 août 2018), Brion (17
octobre 2018), Broye (13 septembre 2018), Chissey-en-Morvan (14 septembre 2018), Collonge-laMadeleine (1er octobre 2018), Couches (11 septembre 2018), Créot (17 septembre 2018), DracySaint-Loup (12 juillet 2018), Epertully (25 juillet 2018), Epinac (02 octobre 2018), Etang-surArroux (12 juillet 2018), La Boulaye (1 er août 2018), La Chapelle- sous-Uchon (26 septembre
2018), La Grande-Verrière (28 septembre 2018), La Petite-Verrière (09 novembre 2018), La
Tagnière (11 octobre 2018), Laizy (21 août 2018), Monthelon (11 octobre 2018), Morlet (07
novembre 2018), Reclesne (26 septembre 2018), Saint-Didier-sur-Arroux (17 septembre 2018),
Saint-Eugène (31 juillet 2018), Saint-Jean-de-Trézy (14 septembre 2018), Saint-Léger-du-Bois (14
septembre 2018), Saint-Martin-de-Commune (03 décembre 2018), Saint-Maurice-lès-Couches (11
octobre 2018), Saint-Nizier-sur-Arroux (05 septembre 2018), Saint-Prix (20 septembre 2018), Saisy
(21 septembre 2018), Sommant (28 novembre 2018), Sully (14 septembre 2018), Tavernay (28
septembre 2018), Thil sur Arroux (19 septembre 2018), Tintry (27 septembre 2018), et Uchon (20
septembre 2018) approuvant la modification des statuts de la communauté de communes de la
communauté de communes du Grand Autunois Morvan ;

Vu la délibération des conseils municipaux de La Comelle (31 août 2018), Mesvres (13
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septembre 2018) refusant la modification des statuts et compétences de la communauté de
communes du Grand Autunois Morvan ;
Vu l’absence de délibération dans un délai de trois mois à compter de la notification de la
délibération de l’organe délibérant de la communauté de Communes du Grand Autunois Morvan
des communes de Autun, Charbonnat, Cordesse, Curgy, Cussy-en-Morvan, Dettey, Dracy-lèsCouches
, Igornay, La Celle-en-Morvan, Lucenay-l’Evêque, Roussillon en Morvan, SaintEmiland, Saint-Forgeot, Saint- Gervais-sur-Couches et Saint-Léger-sous-beuvray valant avis
favorable ;
Considérant que les conditions de majorité sont réunies ;
Sur proposition de M. le sous-préfet d’Autun ;

ARRÊTE
ARTICLE 1er – Les statuts de la communauté de communes du Grand Autunois Morvan sont
modifiés et annexés comme suit :
« Article 1 : Composition de la communauté de communes
Le périmètre de la communauté de communes comprend les communes suivantes :
Anost, Antully, Autun, Auxy, Barnay, Brion, Broye, Charbonnat, Chissey-en-Morvan, Collonge-laMadeleine, Cordesse, Couches, Créot, Curgy, Cussy-en-Morvan, Dettey, Dracy-lès-Couches,
Dracy- Saint-Loup, Epertully, Epinac, Etang-sur-Arroux, Igornay, La Boulaye, La Celle-en-Morvan,
La Chapelle-sous-Uchon, La Grande-Verrière, Laizy, La Comelle, La Petite-Verrière, La Tagnière,
Lucenay L’Evêque, Mesvres, Monthelon, Morlet, Reclesne, Roussillon-en-Morvan, Saint-Didiersur-Arroux, Saint-Emiland, Saint-Eugène, Saint-Forgeot, Saint-Gervais-sur-Couches, Saint-Jean-deTrézy, Saint-Léger-du-Bois, Saint-Léger-sous-Beuvray, Saint-Martin-de-Commune, Saint-Mauricelès-Couches, Saint-Nizier-sur-Arroux, Saint-Prix, Saisy, Sommant, Sully, Tavernay, Thil-surArroux, Tintry, Uchon.
Article 2 : Siège de la communauté de communes
Le siège de la communauté de communes du Grand Autunois Morvan est fixé à l’adresse suivante :
Hôtel communautaire
7 route du bois de sapin
71400 Autun
Article 3 : Compétences de la communauté de communes
Conformément aux articles L 5214-16 et L 5214-23-1 du CGCT, la communauté de communes
exerce, en lieu et place de ses communes membres, les compétences suivantes :
I. Compétences obligatoires.
1. Aménagement de l’espace pour la conduite d’actions d’intérêt communautaire ; schéma de
cohérence territoriale et schéma de secteur ; plan local d’urbanisme, document d’urbanisme en
tenant lieu et carte communale
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2. Actions de développement économique dans les conditions prévues à l’article L. 4251-17 ;
création, aménagement, entretien et gestion de zones d’activité industrielle, commerciale, tertiaire,
artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ; politique locale du commerce et soutien aux
activités commerciales d’intérêt communautaire ; promotion du tourisme, dont la création d’offices
du tourisme
3. Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, dans les conditions prévues à
l’article L 211-7 du code de l’environnement
4. Aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil des gens du voyage
5. Collecte et traitement des déchets des ménages et assimilés
II. Compétences optionnelles
1. Protection et mise en valeur de l’environnement, le cas échéant dans le cadre de schémas
départementaux et soutien aux actions de maîtrise de la demande d’énergie.
2. Politique du logement et cadre de vie
3. Création, aménagement et entretien de la voirie
4. Construction, entretien et fonctionnement d’équipements culturels et sportifs d’intérêt
communautaire et d’équipements de l’enseignement préélémentaire et élémentaire d’intérêt
communautaire
5. Action sociale d’intérêt communautaire
6. Création et gestion de maisons de services au public et définition des obligations de service
public y afférentes en application de l’article 27-2 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des
citoyens dans leurs relations avec l’administration
III. Compétences supplémentaires.
1. En matière de promotion et de développement de l’offre de santé sur le territoire communautaire :
- Contrat local de santé.
- Gestion de la maison des spécialistes d’Autun.
- Création, aménagement et gestion des maisons de santé pluridisciplinaires.
- Soutien aux équipements de santé de dimension communautaire.
2. En matière de technologies de l’Information et de la Communication
-

Travaux et actions favorisant l’accès à internet et le développement des nouvelles
technologies :
▪ Développement et gestion d’un portail intranet/extranet entre les mairies et les écoles
du territoire.

-

Réseaux et services locaux des communications électroniques, compétence prévue à l’article
L1425-1 du CGCT, laquelle recouvre :
✳ l’établissement sur le territoire de l’EPCI d’infrastructures et de réseaux de
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-

communication électroniques au sens des 3° et 15° de l’article 32 du code des postes et
communications électroniques.
✳ l’acquisition de droits d’usage à cette fin ou achat d’infrastructures et de réseaux
existants.
✳ la mise à disposition des infrastructures ou réseaux à des opérateurs ou utilisateurs de
réseaux indépendants.
✳ l’exploitation des réseaux de communications électroniques.
✳ sous réserve du constat d’une insuffisance d’initiatives privées propres à satisfaire les
besoins des utilisateurs finals et en avoir informé l’autorité de régulation des
communications électroniques, la fourniture de services de communications
électroniques aux utilisateurs finals.
▪ actions de formation, d’initiation, de sensibilisation aux usages numériques.
▪ développement et amélioration des accès haut et très haut débit sur le territoire
communautaire.
Aménagement, entretien et gestion incluant l’achat et la location des réseaux informatiques,
des matériels informatiques et des logiciels relevant de la bureautique, de la comptabilité, de
la facturation, des ressources humaines et du cadastre.
Achat ou location des photocopieurs dans les mairies. La maintenance reste à la charge des
communes.
Actions de développement de la téléphonie mobile.
Création, aménagement et gestion des télécentres, centres de ressources numériques, point
d’accès publics à internet.
Développement et promotion du télétravail, des téléactivités et des e-activités.

3. En matière de politique d’animation-jeunesse
- Création, organisation, gestion et animation des structures de loisirs à destination de
l’enfance et de la jeunesse.
- Actions d’animation, d’information et de prévention en direction des jeunes.
4. En matière de culture
- Adhésion et soutien à la structure de gestion de la Maison du Patrimoine Oral.
- Actions de promotion du livre, de la lecture et du cinéma.
5. En matière de sport et loisirs
- Actions d’animations et de promotion des sports de nature définies en annexe A.
- Animation, promotion et gestion des étangs de Bousson (Saint-Didier-sur-Arroux) et de La
Goulette (Saint-Prix-en-Morvan) inscrits au titre du Pôle pêche.
- Gestion de 8 structures d’habitat léger de loisirs réparties sur les communes d’Etang-surArroux, Saint-Didier-sur-Arroux, Saint-Léger-sous-Beuvray et Thil-sur-Arroux.
- Etudes relatives à la création d’un office intercommunal des sports.
- Création, aménagement et entretien des itinéraires de randonnée pédestres, cyclistes et
équestres d’intérêt communautaire dont la liste figure en annexe B des présents statuts, prise
en charge de leur signalétique et des obligations liées au Plan Départemental des Itinéraires
de Promenade et de Randonnée (PDIPR).
- Création, aménagement, entretien et promotion de la voie verte et des itinéraires cyclables.

6. En matière de sécurité, de citoyenneté et de développement durable
- Élaboration et suivi des documents locaux relatifs au développement durable dont l’Agenda
21 local et les actions définies dans ce cadre.
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-

Mise en réseau des associations du territoire oeuvrant dans le domaine du développement
durable et du développement solidaire et actions de coopération avec des autorités locales
étrangères, à l’exception des jumelages.
Soutien financier et technique au Conseil Départemental de l’Accès au Droit, à l’Association
Départementale pour l’Information sur le logement et aux organismes de conseils et
d’information juridiques.
Versement de la cotisation au Service Départemental d’Incendie et de Secours.
Etudes visant à doter le territoire d’un crématorium ou d’un centre funéraire intercommunal.
Gestion des fourrières animales.
Gestion de la fourrière automobile.

7. Assainissement Non Collectif
- Gestion du Service Public Non Collectif (SPANC). La communauté de communes se réserve
la possibilité de réaliser la prestation de contrôle et d’entretien des installations
d’assainissement autonome pour des communes extérieures à son périmètre, dès lors que
cette activité, exercée par voie de convention, est accessoire à l’activité exercée par voie de
transfert de compétence.
8. Toute étude sur la gestion de l’eau et de l’assainissement.
9. Animation et concertation dans le domaine de la gestion et de la protection de la ressource en
eau etmilieux aquatiques dans un sous-bassin ou un groupement de sous-bassins, ou dans un
système aquifère, correspondant à une unité hydrographique.
10. Aménagement, entretien et gestion d’équipements participant au développement économique
du territoire
- Aménagement, entretien et gestion des pépinières d’entreprises existantes et futures
- Aménagement, entretien et gestion de la Maison des entreprises située sur le Parc d’Activités
Saint-Andoche à Autun, et de son parking
- Aménagement, entretien et gestion du Pôle Platon Formations situé sur le Parc d’Activités
Saint-Andoche à Autun
- Aménagement, entretien et gestion de futurs hôtels d’entreprises et futurs bâtiments à caractère
économique type ateliers-relais
- Aménagement, entretien et gestion de l’aérodrome de Bellevue à Autun
- Aménagement, entretien et gestion du Parc des Expositions l’Eduen situé à Autun ;
organisation d’évènements permettant sa valorisation et celle du territoire communautaire
- Aménagement, entretien et gestion de l’abattoir public situé à Autun
- Création, aménagement, entretien et gestion de signalétiques à caractère économique d’intérêt
communautaire dans les zones d’activités économiques.

IV. Habilitation statutaire
-

Transports et déplacements
Organisation et gestion des transports urbains et périurbains par convention de délégation
avec l’Autorité Organisatrice de la Mobilité.
Aménagement, entretien et gestion du mobilier urbain ayant trait à cette compétence
transport : arrêts de bus, signalétique, marquage au sol.
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-

Organisation et gestion d’un service de transport à la demande (TAD) par convention de
délégation avec l’Autorité Organisatrice de la Mobilité.
- Organisation et gestion d’un service de transports scolaires par convention de délégation
avec l’Autorité Organisatrice de la Mobilité.
La communauté de communes se réserve la possibilité de relier par transport à la demande des
communes extérieures à son périmètre, dès lors que cette activité, exercée par voie de convention,
est accessoire à l’activité exercée par voie de transfert de compétences.
Urbanisme
La communauté de communes est habilitée pour l’instruction des autorisations liées au droit des
sols et à la réglementation sécurité accessibilité pour les communes compétentes.
Prestations auprès de tiers
La communauté de communes est habilitée à assurer des prestations liées à la restauration collective
auprès de tiers, sous réserve que cette activité, exercée par voie de convention, est accessoire à
l’activité exercée par voie de transfert de compétences. »
ARTICLE 2 : Les dispositions du présent arrêté prendront effet à compter de ce jour.
ARTICLE 3 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Dijon, dans un délai de deux mois à compter de sa publication.
ARTICLE 4 : M. le sous-préfet d’Autun et Mme la directrice départementale des finances
publiques, Mme la présidente de la communauté de communes du Grand Autunois Morvan, MM. et
Mmes les maires des communes intéressées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs et dont copie sera
adressée à :
- M. le président du conseil départemental de Saône-et-Loire ;
- M. le directeur départemental des territoires.

Fait à MACON, le
Le Préfet,
Pour le Préfet et par délégation,
Le sous-préfet d’Autun,

Eric BOUCOURT
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Préfecture de Saône-et-Loire
71-2018-12-26-005
Arrêté portant dissolution SIVOS Le Fay-Montcony
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Préfecture de Saône-et-Loire
71-2018-12-26-004
Arrêté préfectoral portant dissolution SIVOS St Usuge et
Vincelles
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Préfecture de Saône-et-Loire
71-2018-12-26-003
Arrêté préfectoral portant modification des statuts du
SIVOS Davayé - Vergisson SIVOS - modification des statuts
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SOUS-PREFECTURE D’AUTUN

Le Préfet de Saône-et-Loire
Chevalier de la Légion d’Honneur
Chevalier de l’Ordre National du Mérite
SIVOM Arroux-Braconne
Modification des statuts (compétences)

N°
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.5211-17,
L.5211-20 et L.5214-16 ;
Vu l’arrêté préfectoral du 12 septembre 1966 portant création du SIVOM Arroux-Braconne ;
Vu l’arrêté préfectoral du 31 mai 2006 portant modification des statuts du SIVOM ArrouxBraconne ;
Vu la délibération du comité syndical du SIVOM Arroux-Braconne (27 juin 2017) proposant
la modification de ses statuts ;
Vu les délibérations concordantes des conseils municipaux des communes d’Etang sur
Arroux (13 décembre 2017), Saint Didier sur Arroux (07 décembre 2017) et La Comelle (08
décembre 2017) adoptant la modification statutaire du SIVOM Arroux-Braconne ;
Vu l’arrêté préfectoral n°71-2018-02-08-005 du 08 février 2018 portant délégation de
signature à M. le sous-préfet d’Autun ;
Considérant que les conditions de majorité sont réunies ;
Sur proposition de M. le sous-préfet d’Autun ;

ARRÊTE
ARTICLE 1er – Les statuts du SIVOM Arroux-Braconne sont modifiés et annexés comme suit :
« Article 1 : Constitution
Il est formé un syndicat intercommunal à vocation multiple qui prend la dénomination suivante :
Syndicat Intercommunal des Eaux Arroux et Braconne.
Le syndicat à vocation multiple est constitué par les communes suivantes : Etang sur Arroux, Saint
Didier sur Arroux et La Comelle.
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Article 2 : Périmètre d’intervention
Le champ d’action du syndicat est limité au territoire des collectivités adhérentes.
Article 3 : Objet
- Installation, études et gestion de l’alimentation en eau potable et des réseaux d’eaux usées et
d’eaux pluviales
- gestion et entretien des équipements touristiques suivants :
- Etang de Bousson et ses équipements annexes, notamment la pêcherie
- Gîte de Bousson
Article 4 : Siège
Le siège du syndicat intercommunal est fixé à la mairie d’Etang sur Arroux
Le comité se réunit au siège du syndicat ou dans un lieu choisi par le comité dans l’une des
communes membres.
Article 5 : Durée
Le syndicat est constitué pour une durée illimitée
Article 6 : Administration du syndicat
Le syndicat est administré par un comité syndical composé de délégués élus par les conseils
municipaux des communes associées.
Chaque commune est représentée au sein du comité syndical par deux délégués titulaires pour les
communes de Saint Didier sur Arroux et La Comelle et trois pour la commune d’Etang sur Arroux
compte tenu de son importance démographique et un nombre identique de délégués suppléants par
commune appelés à siéger avec voix délibérative en cas d’empêchement du titulaire.
Article 7 : Rôle et fonctionnement du comité syndical
Le comité syndical se réunit au moins quatre fois par an
Article 8 : bureau du syndicat
Le comité syndical élit en son sein un bureau de membres titulaires composé de :
- un président
- deux vice-présidents
En vertu de l’article L 2122-7 du code général des collectivités territoriales, le président et les viceprésidents sont élus au scrutin secret et à la majorité absolue. Il faut obtenir la majorité absolue aux
deux premiers tours, l’élection est acquise à la majorité relative au troisième tour.
Article 9 : contribution des communes
La contribution des communes membres, quand il en est appelé dans le cadre des dispositions
réglementaires en vigueur s’établit comme suit :
- proportionnellement au nombre d’habitants
Article 10 : adhésion à un autre établissement public de coopération intercommunale
L’adhésion du SIVOM à un autre EPCI est décidée par le comité syndical en statuant selon les
dispositions du CGCT
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Article 11 : règlement intérieur
Un règlement intérieur déterminera les mesures d’ordre interne concernant l’oganisation du travail
du SIVOM. Il sera approuvé par le comité syndical qui pourra le modifier éventuellement
Article 12 : les présents statuts seront annexés aux délibérations des conseils municipaux décidant
de la mise àjour des statuts du syndicat et de la modification.
Article 13 : Les dispositions du présent arrêté prendront effet à compter de ce jour.
Article 14 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Dijon, dans un délai de deux mois à compter de sa publication. Le tribunal
administratif peut être saisi d'un recours déposé via l'application Télérecours citoyens accessible par
le site internet www.telerecours.fr" .
Article 15 : M. le sous-préfet d’Autun et Mme la directrice départementale des finances publiques,
M. le président du SIVOM Arroux-Braconne, MM. et Mme les maires des communes intéressées
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
Recueil des Actes Administratifs et dont copie sera adressée à :
- M. le président du conseil départemental de Saône-et-Loire ;
- Mme la déléguée départementale de l’Agence Régionale de Santé ;
- M. le directeur départemental des territoires.

Fait à AUTUN, le
Le Préfet,
Pour le préfet et par délégation,
Le sous-préfet d’Autun,

Eric BOUCOURT
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